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JOUER AUX
ENCHANTEURS

MICROPHONE
CHECK #11

SIESTE
Les siestes
musicales reviennent

Chaque trimestre, le Flow
vous invite à découvrir gratuitement des rappeur·euse·s
sur sa grande scène. Pour ce
nouveau Microphone Check,
en collaboration avec les 4 Écluses
et Lme Recordz, on vous propose un
focus sur cinq groupes de la scène de la
côte belge et de la Côte d’Opale.

Vous connaissez le festival
Les Enchanteurs mais
lui ne vous connaît pas ! Le
festival cherche à promouvoir
les artistes de la région Hautsde-France. Contactez Droit de
Cité et proposez votre projet musical.
Période du festival : du 28 février au 11 avril
2020.

dans le Salon de la
maison Folie Wazemmes
sur le temps de midi.
Venez vous poser
dans les transats
pour écouter un set
spécial concocté par
le duo de beatmakers
Scratchattic !

JEUDI 10 OCTOBRE BEN plg, Rare Akuma,
YouNiqueMe, Jahstyle et Les Rappeurs en Carton.
Lille [59] Le Flow (Gratuit)

FESTIVAL LES ENCHANTEURS Droit de Cité
Tel. 03 21 49 21 21 - musiques@droitdecite.com

VENDREDI 25 OCTOBRE
Lille [59] MF Wazemmes
(12h/14h)

SCRATCHATTIC

OCTOBAR FESTIVAL #3
L’aventure continue pour l’association, La
Parenthèse Musicale, avec la mise en place de la
troisième édition de l’OCTOBAR FESTIVAL. Le
concept : faire jouer douze groupes dans trois
bars le temps de trois week-end dans le centre
de Douai.
VENDREDI 04 OCTOBRE Lady Tinguette, Rick Cavan.
SAMEDI 05 OCTOBRE Chorus, The Hot Jives.
Douai [59] Baragouin
VENDREDI 11 OCT. Harry Wilis Jane, Franck Racket.
SAMEDI 12 OCT. Atom’s Collision, Fear Mother Rage.
Douai [59] Taverne Les Grès
VENDREDI 18 OCT. Le Cri du Papyrus, Mara & Friends.
SAMEDI 19 OCT. The Bono-Böz, Goodbye Rosa.
Douai [59] L’Arhum

LADY TINGUETTE

DOUG DEMING & THE JEWEL TONES
BEN PLG

LA SCÈNE

LA BRAT CAVE

RELEASE
PARTY

L’association Assosino Family revient après
une année difficile et l’annulation du Fest Hom
Fred en 2018. Cette année encore, le FEST
HOM FRED aura lieu à l’Espace Guy Maréchal
(près du nouveau complexe piscine-patinoire
l’Arobase, et du Stade André-Coël) de Roye.
Neuf groupes se partageront la scène sur une
thématique bien rock’n’roll.

Un resto pour accueillir un
public gourmand et une
scène pour les amateurs
de musique... LA SCÈNE,
à Seclin, propose des
dîners-concerts sur
réservation. Au programme
de la prochaine soirée, le
blues américain de Doug
Deming & the Jewel
Tones pour une date
unique en France

L’équipe du Bobble Café
déménage de Lomme à Lille.
Rendez-vous désormais à la
BRAT CAVE, nouvelle salle de
concerts et salle polyvalente au
113B Rue Barthélémy Delespaul
à Lille. Début des hostilités le 5
octobre...

SAMEDI 19 OCTOBRE Social Diktat, BARRAKUDA,
Sweet Needles, The Bearded Bastards,
Locomuerte, Scarfold, Dead Like Juliet, First
Blood , BLACK BOMB A
Roye [80] Espace Guy Maréchal

MARDI 08 OCTOBRE Doug
Deming & the Jewel Tones
Seclin [59] La Scène
Réservation au 03 20 90 08 34
la-scene-seclin.eatbu.com

BLACK BOMB A

FEST HOM FRED

Les voyous du clan
Bruit Blanc vous
invitent à célébrer
le premier album de
Yolande Bashing.
Avec une meute de
guests déchaînées et
une tonne de surprises,
il enflammera l’Auberge
de la Maison Folie
Wazemmes.
MERCREDI 09 OCTOBRE
Lille [59] MF Wazemmes

YOLANDE BASHING
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NOT SCIENTISTS

SAMEDI 05 OCTOBRE
Not Scientists, Soft Animals, The
Other Side
SAMEDI 12 OCTOBRE
Nemos, Serenius, Monolyth,
Blowdown
SAMEDI 12 OCTOBRE
Fkliemwo, Léo X Gérard, Pecha
Kucha Project, Brainwashed
Lille [59] Brat Cave
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fait conteur rappelant parfois Jack White ou Timber
Timbre.
Thomas Azier fait plus
que réactualiser la pop européenne de Depeche Mode,
Eurythmics et inévitablement Kraftwerk. Révélé au
grand public dans une synchro pour un parfum, Thomas Azier travaille dans le
capiteux avec un répertoire
suave assumant une part de
théâtralité.
Kate Tempest est sans
doute au rap ce que LKJ fut
au dub poet. Sur son dernier
album, elle a toujours l’accent bien acéré mais laisse
la confidence donner le ton.
Avec Dan Carey aux beats
et Rick Rubin à la réalisation,
Kate Tempest réalise une
nouvelle mue. Moins écorchée, plus fragile et subtile.
Daughters est la date
évènement pour les
amateurs de noise rock
expérimental et brutal.
Paratonnerre à décibels,
conjonctivite pour œil de
cyclone, bas du ciel mais pas
du front, Daughters c’est
la correction avec la leçon.
La dernière soudure a été
réalisée chez Ipecac. Impec.
Belle and Sebastian
de retour sur scène avec
sa cargaison du meilleur
de l’indie pop des 90’s. Les
années ont passé, ce qui ne
fait qu’accroître l’addictive
mélancolie que distillaient
déjà ces perles à l’époque. La
nostalgie au rencard et un
rendez-vous incontournable.

Aéronef

Bertrand LANCIAUX photo KATE TEMPEST © Jenna Foxton
L’homme-orchestre Bror Gunnar Jansson renoue avec la tradition du one man
band blues-folk telle qu’elle s’est exportée
aux USA depuis les troubadours européens.
Avec son attirail, le Suédois enfile aussi la
légende du blues rural et du pré-rock’n’roll.
Big Bazar à lui tout seul, Bror Gunnar se
6 • ILLICO! 46 OCTOBRE 2019

→ Aéronef

Lille [59]

DIMANCHE 13 OCTOBRE Bror Gunnar Jansson
A Baisieux
MARDI 22 OCTOBRE THOMAS AZIER
DIMANCHE 27 OCTOBRE KATE TEMPEST
MERCREDI 30 OCTOBRE DAUGHTERS
JEUDI 31 OCTOBRE BELLE AND SEBASTIAN

Red Studio
Romain RICHEZ photo METEORA

Finalement qu’auraient été nos vies de rockeurs
mélomanes sans les classiques ? Les grands
noms, les incontournables du genre ? Qu’est-ce
qui donnerait mieux goût à la procrastination,
au skate et à une lutte contre la douche que
«Smells Like Teen Spirit» de Nirvana ? Qu’est-ce
qui collerait mieux à une envie de départ qu’un
«Dani California» Red Hot Chili Peppersien ?
Ou mieux ! Qu’est-ce qui ferait que des tas de
jeunes se révoltent contre la guerre du Vietnam
(alors que celle-ci se soit finie avant même leur
naissance) que «One» ou «For Whom The Bell
Tolls» de Metallica ? Plus récemment, qu’est-ce
qui nous a fait aimer Mission Impossible autant
que le «Take A Look Around» de Limp Bizkit ?
Quoi d’autres que Rammstein et son «Sehnsucht» nous aurait fait prendre Allemand LV1 au
collège ? Aucune idée. Et puis, même si je n’ai
pas la réponse, je n’ai pas réellement envie de
la chercher car tous ces «tubes» se laisseront
résonner du côté du RED STUDIO pour l’HALLOWEEN TRIBUTE FEST !

→ Red Studio

Douai [59]

JEUDI 31 OCTOBRE HULLABALOO, ABERDEEN, GIVE IT AWAY
VENDREDI 01 NOVEMBRE METEORA, REISE REISE, BOILER
SAMEDI 02 NOVEMBRE NO CLASS, SLITHER, ANGUS BAND
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EXPO
Tantôt bruyant, souvent
drôle et constamment
dérangeant, le punk
rock ouvrait la voie dans
les années 70 à une
vision à contre courant,
loin de la culture de
masse et des nouveaux
diktats de la société
de consommation.
Retour sur cette période
avec l’expo/concert
Punk Rock & Do
It Yourself (Expo :
Marion Vandewoestyne
/ Concert : Not
Scientists).
DIMANCHE 06 OCTOBRE
Amiens / Lune des Pirates
(17h)

Le Splendid

Le Métaphone

Romain RICHEZ photo LITTLE BIG

«Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking,
Everyday I’m drinking, I’m drinking everyday !». Si LITTLE BIG jouit d’une sacrée réputation en matière de teuf’ et de wtf depuis
son passage dans l’internet What The Cutien
d’Antoine Daniel, la bande la plus déjantée du
Caucase fait bouger les dancefloors mondiaux depuis presque autant de temps. Plus
de 300 millions de vues sur Youtube, notamment avec un «Everyday I’m Drinking» et un
«Big Dick» ou, plus récemment, un «Skibidi»
dont les chorégraphies ont même été reprises
jusqu’au Kremlin. Véritable phénomène autant
scénique que de foire, LITTLE BIG s’attaque
désormais au Splendid lillois pour un show
certifié ridiculement décalé et fortement,
incompréhensiblement énorme. Que personne
ne s’étonne donc à voir le métro se mettre
à gesticuler ou Fives devenir multicolore,
bariolé et un tant soit peu étrange. Et puis,
il faut dire que leur dernier passage dans la
région (au Grand Mix Tourquennois) était plus
que réussi. This is Russia b*tch !

→ Splendid
LUNDI 21 OCTOBRE LITTLE BIG
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Lille [59]

LIVE ENTRE
LES LIVRES

Señor KEBAB photo JAHNERATION

Spirit Of 66
Romain RICHEZ photo THEM DIRTY ROSES

Octobre est désormais bien là mais, malheureusement, la venue de BONAFIDE est toujours,
elle, bien annulée. Peu importe, les dés sont jetés
et, au change, le tympan se ruera avec le même
entrain devant THEM DIRTY ROSES ! En plein
milieu d’une tournée qui passera également par
Les Étoiles Parisiennes et l’incontournable Blue
Devils Orléanais, les frères Ford viendront poser
ça et là leur classic rock puisant ses influences
aussi bien dans Lynyrd Skynyrd qu’Hank. THEM
DIRTY ROSES ne reflète rien d’autre que la quintessence du rock américain et un shot ou deux
de whiskey. Oublions donc bien vite Henri et ses
quatre roues, James et Frank font voyager sans
nul besoin d’une quelconque ceinture de sécurité.
Tout simplement inratable !

→ Spirit Of 66
LUNDI 14 OCTOBRE THEM DIRTY ROSES

Verviers [B]

Mais qu’elle est riche de concerts
cette rentrée, du rock, du reggae,
de la pop il y en a pour tout le
monde. Bien que déjà complet je
tiens à ce que le nom des Ultra
Vomit soit dans ces lignes. En
effet après les Ludwig le mois
dernier, le Métaphone met une
fois de plus à l’honneur un des
fleurons du metal humoristique
hexagonal. Dans la droite lignée
entre une lecture d’un «metal
hurlant» et l’écoute d’une comptine pour enfant ou d’une pub à la
télé, les nantais d’Ultra Vomit
se veulent très très très décalés,
et ça nous plaît.
Dans un autre style mais aux sons
tout aussi percutants, la soirée
JahnEration + Broussaï s’annonce explosive. Avec leur nouvel
album (ft. Manu Chao, Alborosie)
les Parisiens de Jahnération
s’affirment comme un des groupes

de la scène reggae française
les plus dynamiques. Avec leurs
wibes et leurs messages positifs,
JahnEration a su mettre en
avant leur immense talent. Depuis
bientôt vingt ans sur les routes
et six albums, dont le tout dernier
«une seule adresse», Broussaï
et son reggae new roots s’engage
particulièrement sur l’écologie et
l’humanisme.
On redescend et on savoure avec
le performer Pantha du prince,
entre création minimaliste et
variations sonores autour de la
nature, l’artiste allemand nous
fait découvrir son univers et ses
performances.

→ Métaphone

Oignies [62]

VENDREDI 11 OCTOBRE PANTHA DU PRINCE
SAMEDI 12 OCTOBRE ULTRA VOMIT
VENDREDI 18 OCTOBRE JAHNERATION,
BROUSSAÏ

Le LIVE ENTRE LES
LIVRES est une série
de concerts dans les
médiathèques de la
région (programme
complet dans l’Agenda)
mais ce sont aussi
des ateliers et des
conférences... toujours
dans les médiathèques !
SAMEDI 05 OCTOBRE
→ La Guitare l’Instrument Du
Rock (Conférence)
Beuvrages (15h)
→ Deejaying (Atelier)
Genech (15h)
MERCREDI 09 OCTOBRE
→ Mémoires Sonores (Atelier)
Mouchain (14h)
SAMEDI 12 OCTOBRE
→ Musicothérapie (Atelier)
Lys-lez-Lannoy (15h)
SAMEDI 26 OCTOBRE
→ Deejaying (Atelier)
Capelle-en-Pévèle (14h30)
MERCREDI 30 OCTOBRE
→ Les Yeux Dans Les Étoiles
(Atelier) Dunkerque (15h)
www.liveentreleslivres.fr
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RENCONTRE
Developpement
d’artistes par In The
Sun Prod. Pour accéder
à la reconnaissance
en tant que musicien
par les «pro», il est
nécessaire d’avoir une
pratique et une attitude
professionnelle.
In The Sun Prod vous
aidera à connaître
l’environnement des
musiques actuelles et
les bonnes pratiques qui
existent dans ce secteur.

Grand Mix
Bertrand LANCIAUX photo REVERIE

SAMEDI 19 OCTOBRE
Creil [60] Locomotive
(13h30/18h) Inscriptions
locomotive@mairie-creil.fr

GOÛTER
GOÛTER/CONCERT
avec BOBBY OROZA
(soul) à partir de 3 ans
et jusqu’à 12 ans. Les
conditions et le volume
sonore sont adaptés
(30 minutes de concert
environ). Goûter gratuit
pour les enfants après le
concert.
SAMEDI 19 OCTOBRE
Tourcoing [59] Grand Mix
(16h)

CONFERENCE
Laurent Garnier, une
vie derrière les platines.
Cette conférence
animée par l’écrivain et
journaliste Olivier Pernot
retrace le parcours de
ce pionnier, considéré
comme l’un des meilleurs
Dj au monde.
VENDREDI 04 OCTOBRE
Creil [60] Locomotive
(19h) Inscriptions
locomotive@mairie-creil.fr

De Verlichte Geest
Ricardo DESOMBRE photo CYGNUS ATRATUS

ANCIENT RITES, ce sera la grosse
affiche de ce mois. Le groupe
belge jouera deux soirs de suite à
Roulers. Voilà qui devrait ravir les
fans de black metal. Petite précision, ce seront deux concerts assez
particuliers célébrant les 25 ans
de la sortie du split Ancient Rites/
Enthroned. SABATHAN se chargera
d’ouvrir les shows en reprenant des
anciens morceaux d’Enthroned.
Pour le reste, il y en aura, de
nouveau, un peu pour tout le
monde : du rock avec AMERICAN
HITMEN, du glam avec les Suédois
de CRASHDIET.
Un soupçon de «core» avec le show
de VONNIS, groupe dans une veine
blackened hardcore/powerviolence,
la première partie sera assurée par
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xVICIOUSx. Ces derniers évoluant
dans un style un peu plus digeste,
c’est-à-dire un bon hardcore beatdown de derrière les fagots !
Enfin, le «Female Fronted Metalnight» avec EYES OF DEMONIAH
et CYGNUS ATRATUS sera à coup
sûr un show des plus intéressants
pour les fans de Night Wish, Epica
et consorts.

→ De Verlichte Geest Roulers [B]
VENDREDI 04 OCTOBRE AMERICAN
HITMEN
SAMEDI 05 OCTOBRE CRASHDIET
VENDREDI 11 OCTOBRE CYGNUS ATRATUS,
EYES OF DEMONIAH (FEMALE FRONTED
METALNIGHT)
SAMEDI 12 OCTOBRE VONNIS, xVICIOUSX
VENDREDI 25 & SAMEDI 26 OCTOBRE
ANCIENT RITES

Derya Yıldırım & Grup Şimşek revisite la tradition turque via le prisme d’un psychédélisme
vintage. Évitant l’écueil de faire du vieux avec
du vieux ou de remplacer la naphtaline par du
patchouli, la germano-turque Derya Yildirim
mobilise son background musical (maîtrise du
saz traditionnel et passage au conservatoire)
et une troupe d’habiles musiciens français. La
turbulente Istanbul des 60/70’s bouillonne à
nouveau dans le narguilé sans trop sentir le
tabac froid.
Chassol est programmé dans le cadre du
Tourcoing Jazz mais se sentira parfaitement à
l’aise dans une salle de musiques actuelles. À
l’instar d’un Chilly Gonzales, Chassol adore
s’éparpiller sans jamais diluer son talent. Après
son cycle «ultrascore» croisant le visuel et le
sonore, Christophe Chassol s’empare du jeu
comme nouveau playground. La musique y
gagnera certainement.
La rappeuse Reverie tente de s’extraire du
créneau underground qui la caractérisait jusqu’à
peu. Pour autant, elle n’est pas prête à tous les
renoncements pour faire décoller sa carrière.
Résolument west-coast, la Californienne assume
une forme de «vieille école» sans pour autant
donner des leçons conscious.

→ Grand Mix

Tourcoing [59]

VENDREDI 11 OCTOBRE Derya Yıldırım & Grup Şimşek
MARDI 15 OCTOBRE CHASSOL
MERCREDI 16 OCTOBRE REVERIE
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©
photo TSHEGUE

ldi Vinko

Andi Ga
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vant de vouloir fêter un
anniversaire je pense qu’un petit
come-back sur l’histoire de
l’Aéronef nous ferait du bien. A
mon avis beaucoup ont un souvenir
de concerts passé à l’Aéronef mais moins du
premier Aero. Mais oui, souvenez-vous... C’était
rue Colson, à deux pas du champ de mars ou
de la Grand’Place. La salle a été créée en 1989
par Jean-Pascal Reux et surtout, elle était
parrainée par Monsieur Alain Bashung.
Tout allait bien , très bien même on avait enfin une salle
alternative à Lille, ce que les Belges avaient depuis longtemps, festivals compris. On était plus obligé de faire
des kilomètres pour un groupe. Le problème c’est que
l’infrastructure de la salle et le fait d’être dans une rue
résidentielle ça pose des soucis de voisinage. 1994, inauguration d’Euralille avec intégration du «nouvel» Aéronef
dans une structure dessinée par Jean Nouvel (le Louvre
Abu-Dhabi, et oui rien que ça !). Voila les années passent
et voici déjà 30 ans que l’Aéronef accueille artistes,
groupes, performer, multipliant les rendez-vous comme
les goûters-concerts, les soutiens culturels… mais surtout,
c’est nous que l’Aéronef accueille tout au long de l’année.
À mon avis chacun d’entre nous a un souvenir, une anecdote de concert là-bas. Perso, entre tous ceux déjà faits, ce
serait les deux concerts «Marcel Voit Rouge» en décembre
2001. Mais pour l’heure c’est l’Aéronef qui nous offre
deux jours exceptionnels. Ces journées seront les 18 et
19 octobre avec 30 heures d’ouverture non-stop de quoi
s’en mettre plein les yeux et les oreilles! Pour ce faire l’Aéronef a invité à sa party dix-neuf groupes et artistes où
s’enchaîneront pêle-mêle les concerts, les expos, la venue
d’artistes plasticiens et tout un tas d’autres surprises. C’est
un évènement à ne pas louper et un bel hommage à rendre
à cette salle devenue incontournable. Et oui ! C’est à 30 ans
qu’on devient mythique, dans notre région.

→ 30 Ans 30 Heures
VENDREDI 18 & SAMEDI 19 OCTOBRE Lille [59] Aéronef
Programme complet dans l’Agenda (page 57)
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Le Grand [Re]Mix

Q

par Louise MITCHELL photo GRANDE SALLE & CLUB

ue l’attente fut longue pour les amoureux de
musiques actuelles de la métropole lilloise.
Avant de découvrir la belle sous ses plus
beaux atours et voir si la bête peut enfin
vrombir de tous ses décibels, rencontre
avec Vincent qui nous en dit plus.

Le Grand Mix est resté fermé 666 jours… C’est diablement long !
Oui c’est long mais les travaux étaient nécessaires et le résultat à la
hauteur de nos espérances. Le Grand Mix va enfin devenir un lieu
de proximité, ouvert sur la ville de Tourcoing et ses habitants. Et puis
pendant ces 22 mois, nous n’avons pas chômé. Nous avons organisé 55
concerts «Hors les Murs» dans divers lieux de la métropole qui nous ont
accueilli les bras ouverts et que nous remercions chaleureusement.
Le diable se cachant dans les détails, pourrais-tu nous présenter, en
détail, les nouvelles installations ?
La grande nouveauté c’est le club de 300 places qui sera un espace
de restauration le midi et un espace café, salon de thé l’après-midi en
semaine. Nous passons d’un lieu qui n’était ouvert que le soir à un lieu
qui le sera en journée et tous les jours de la semaine. Dans ce club, il y
aura bien entendu des concerts. Cette nouvelle jauge de 300 places
sera complémentaire de la grande salle qui, elle n’a pas bougé. Les
deux salles peuvent jouer en même temps d’ailleurs ce qui est assez
unique dans le paysage métropolitain. Les nouvelles installations
comprennent également un studio de répétition avec cabine d’enregistrement pour maquetter, une cuisine professionnelle, un catering
pour les artistes, des douches, de nouvelles loges et des bureaux pour
l’équipe administrative.
Comme nous le savons, l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Quelles sont les vôtres pour la saison à venir ?
Notre intention est de retrouver la place qui était la nôtre dans le
paysage des musiques actuelles en France... Concernant les concerts,
nous allons augmenter notre rythme de croisière et passer d’environ
soixante quinze dates par an à plus d’une centaine. Mais nous souhaitons également devenir un lieu de vie incontournable de Tourcoing
et de la métropole. Grâce aux travaux, nous changeons réellement de
dimension et ainsi améliorer notre travail sur l’accueil des artistes et
des publics et valoriser nos projets d’actions culturelles et de développement durable.
LE GRAND MIX Tourcoing [59] 5 Place Notre Dame
https://legrandmix.com
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Louis Aguilar
par Raphaël LOUVIAU

Q

uand on voit débarquer
un gars avec sa guitare
en bois, et ils sont
légion, souvent on
s’inquiète : soit il vient
dézinguer des fascistes avec trois
accords, soit chanter l’amour en
picking. Dans les deux cas, on est
certain de bailler à s’en décrocher la
mâchoire. Comment LOUIS AGUILAR
réussit-il l’exploit d’éviter ces écueils
et remporter systématiquement
l’adhésion ?

Le garçon a pour lui quelques atouts singuliers : l’expérience des juke-joints américains, c’est un apprentissage autrement plus
rêche que les coussins moelleux des Smacs
tricolores, la science de la mélodie limpide,
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celle qui réveille l’épiderme et une innocence
joyeuse qui donne paradoxalement une profondeur à ses vignettes intimes. Son album
de reprises (Karaoke) était déjà remarquable.
L’exercice est périlleux pourtant, surtout
lorsque l’on s’attaque à des monuments
(Townes Van Zant, Bob Dylan, Eliott Smith)
ou de vieilles scies maintes fois revisitées
(«True Love Will Find You In The End»). Le
nouvel album (Oh Boy) est encore meilleur :
le picking est souverain et la voix de LOUIS
est assez assurée pour convaincre et délicate
pour émouvoir. Pas étonnant de le retrouver
au milieu des livres à débiter ses historiettes :
«Il s’agit toujours de raconter des histoires,
qu’elles prennent la forme de quelques
couplets, d’un roman ou d’un recueil de nouvelles» explique-t-il «J’écris des chansons car
j’ai besoin de raconter des moments de vie,
que ce soit la mienne ou celle des autres. Je
ne sais pas pourquoi j’ai ce besoin ni pourquoi j’ai besoin de l’exprimer de cette manière

mais c’est comme ça». On appellera ça mission
ou sacerdoce, on repensera à Kérouac, à Stendhal
ou Faulkner, écrivains compulsifs et maniaques.
On en profitera pour fureter et feuilleter puisque
ces rencontres, à l’initiative de l’association
Dynamo, auront lieu dans ces salons littéraires
de campagne, les désuètes mais indispensables
médiathèques.

→ Live Entre Les Livres
VENDREDI 04 OCTOBRE Phalempin [59] 19h
VENDREDI 11 OCTOBRE Bellaing [59] 20h
SAMEDI 12 OCTOBRE Aulnoye-Aymeries [59] 11h
VENDREDI 08 NOVEMBRE Croix du Bac [59] 20h
SAMEDI 09 NOVEMBRE Beuvrages [59] 16h
SAMEDI 16 NOVEMBRE Armbouts-Cappel [59] 19h
VENDREDI 22 NOVEMBRE Bersée [59] 20h
SAMEDI 23 NOVEMBRE Gouzeaucourt [59] 12h
VENDREDI 29 NOVEMBRE Estrées [59] 20h
SAMEDI 30 NOVEMBRE Bouchain [59] 16h
SAMEDI 14 DÉCEMBRE Proville [59] 19h
AUTRE CONCERT
SAMEDI 05 OCTOBRE Loos [59] La Fileuse
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Le Bal
des Enragés
Texte & photo PIDZ

L

e Bal des Enragés,
c’est un groupe qui fait
des reprises comme un
groupe de bal, sauf que ces
musiciens là ne sont pas
des cachtonneurs, ils ont tous fait
leur preuves sous d’autres bannières.
Pour cette mouture 2019 ils arrivent
de chez No One, Lofo, Loudblast,
Black Bomb A, Tagada Jones, Punish
Yourself, … bref, ça joue et ça joue
lourd !

Le concert s’ouvre très calmement, avec un
plateau vide et une instru de «Emporté Par
La Foule» qui rappelle au public qu’il n’est pas
juste venu pour écouter mais qu’il va devoir y
mettre du sien. Les enragés arrivent alors les
uns après les autres, chacun scandant son
couplet du «Salut À Toi». Au fil des entrées,
18 • ILLICO! 46 OCTOBRE 2019

le titre s’étoffe, la scène se remplit. Tu ne sais
plus s’ils sont dix ou trente sur scène. Ça
saute dans tous les sens. Les guitares hurlent.
Les chanteurs aussi, et toi également mais tu
ne t’en étais pas rendu compte. Tu n’avais pas
réalisé non plus que tu étais en train de sauter
comme Plastic Bertrand en même temps que
toute la fosse et que vos doigts faisaient des
cornes. Tu es suant et tu as lâché tout ce que
tu avais. Et pourtant ce n’était que le premier
morceau.
La suite te rappellera que tu aurais dû écouter
ta mère et tremper cinq fruits et légumes
dans ton Viandox pour avoir un minimum de
vitamines parce que là, bin t’es mort. Avec
l’énorme concert qu’envoient les Enragés, tu
prends dans la gueule tout un pan du rock
porté par ses fans, la folie du live en bonus. Et
putain, c’est bon !
JEUDI 24 OCTOBRE Calais [62] Centre G. Philipe

Les Mauvaises
Langues

S

par Patrick DALLONGEVILLE photo Christophe Kwiatkowski

i selon leur maxime,
«On va à un concert
des Mauvaises
Langues avec des
centaines d’inconnus et
on en ressort avec autant d’amis»,
l’industrie du barbecue devrait
effectuer prochainement un bond
quantitatif sur l’agglomération
lilloise !
En vingt ans et sept albums, ce combo bien
de chez nous a non seulement accumulé les
scènes et les tournées (en Chine, en Pologne,
en Allemagne, voire même dans l’Hexagone),
mais également remporté à deux reprises
le convoité Coup de Cœur de l’Académie
Charles Cros. Depuis le festival Alors Chante
de Montauban jusqu’à la Fête de l’Huma, ou
encore en première partie de Jacques Higelin

aux Francofolies de la Rochelle, nos Ch’tis ont
parcouru les principales scènes françaises
(Le Trabendo, La Maroquinerie et Le Café de
la Danse à Paris, ainsi que le Ninkasi à Lyon et
le Théâtre Barbet à Bordeaux)… Pour marquer
cet anniversaire, ils investissent à présent le
prestigieux Théâtre Sébastopol de Lille. Ils
y présenteront les chansons issues de leur
nouvel album Pourquoi, Comment ? (en bacs
depuis mai 2019), et revisiteront leur répertoire avec l’ensemble orchestral et choral
«Divertimento» composé de quatorze musiciens classiques professionnels et de plus de
soixante choristes. Pour cette soirée unique,
ils ont ainsi créé des arrangements originaux consacrant la rencontre harmonieuse
de l’univers du classique avec celui de la
chanson. C’est bien connu : rien de tel que la
médisance pour tisser de nouvelles relations !
JEUDI 17 OCTOBRE Lille [59] Théâtre Sébastopol
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Youngblood
Brass Band
par Guillaume A

T

rois chances
vous sont
données de
croiser près
de chez vous
cette formation hors
du commun.

Fanfare née à Madison, dans
le Wisconsin, mais composée de onze membres venus
de tous les États-Unis,
YOUNGBLOOD BRASS
BAND est décrit comme
mêlant «un flow hip-hop et
une certaine arrogance punk
à la folie carnavalesque de
la Nouvelle-Orléans», intéressant non ? Menée par Nat
McIntosh (tromboniste/
tubiste/soubassophoniste/
compositeur/arrangeur), la
formation est composée
de deux trompettes, deux
saxophones, deux trom20 • ILLICO! 46 OCTOBRE 2019

bones, trois percussions
et un soubassophone. Elle
est parfois qualifiée de
«pendant groove de l’Acid
Brass de l’artiste Jeremy
Deller», qui reprenait les
classiques de l’acid-house
anglaise. Si vous n’êtes pas
encore convaincus, on peut
mentionner quelques collaborations remarquables :
Talib Kweli, Mike Ladd, Dj
Skooly. On peut citer les
festivals auxquels ils ont été
invités : Roskilde, Glastonbury, Lowlands, Pukkelpop,
South by Southwest (SXSW),
North Sea Jazz, WOMAD,
etc. On peut remarquer qu’ils
viennent pour la deuxième
fois au Grand Mix et à De
Kreun, c’est un signe. On
peut parallèlement évoquer
l’engagement du collectif
pour l’Éducation. En effet,
YOUNGBLOOD BRASS
BAND intervient régulière-

ment dans les universités
américaines pour initier les
étudiants à l’histoire de la
musique de Nouvelle-Orléans, au jazz et à la culture
hip-hop. De la forme et du
fond, du talent et de l’intelligence collective, ces gens-là
font l’unanimité et réussissent à attirer un public
des plus hétérogènes. Cet
automne, YOUNGBLOOD
BRASS BAND entame une
tournée européenne et vu
le nombre de dates déjà
annoncées, c’est une vague
de bonne humeur festive
et contagieuse qui va submerger le vieux continent.
«These brassmen will blow
your mind». JazzTimes !
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Courtrai [B] De Kreun
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Dunkerque [59] 4 Écluses
MERCREDI 06 NOVEMBRE
Tourcoing [59] Grand Mix

Ultra
Vomit
par ben.mindgrief

D

epuis la sortie de leur dernier album Panzer Surprise, l’incomparable
groupe de metal parodique Nantais
ULTRA VOMIT est devenu un habitué
des concerts dans nos contrées. Qu’il
s’agisse de Calais, de Cambrai ou de Lille, c’est au
tour du METAPHONE de recevoir ce quatuor très
talentueux, et surtout très drôle et sympathique.
Car il ne faut pas se méprendre, derrière ce nom
de groupe historique, se cache un combo de musiciens inspirés, et surtout amoureux de leurs
influences. Tous les styles de musiques passent
au crible et se mélangent de façon très fluide et
ingénieuse, en véhiculant une bonne ambiance
dont les auditeurs sont friands depuis bientôt
vingt ans déjà (à noter que les deux décennies
n’étaient pas similaires dans le style, et qu’un
tournant a été marqué en plein milieu). Alliant
concert de musique et spectacle vivant, ULTRA
VOMIT se sont exposés en tant qu’ambassadeurs
d’un genre qu’ils ont eux-même instauré, et dont
ils ne sont pas prêts d’être détrônés.
SAMEDI 12 OCTOBRE Oignies [62] Métaphone [COMPLET]
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M

embre du quartet de
Rhoda Scott (avec qui
elle sera en concert le
16 octobre, sur la scène
du Théâtre Municipal
de Tourcoing), la saxophoniste
Sophie Alour dirige également
son propre quintet, «Joy», qui
l’associe à l’oud et à la voix de
l’Egyptien Mohamed Abozekry.

Sophie Alour
par Claude COLPAERT

jazz était une musique faite pour danser.
C’est plus évident à l’écoute de «Uman», la
compo la plus ancienne du groupe qu’à celle
du titre aux trente-deux millions de vues sur
youtube : «Abusey Junction». «Abusey Junction», jolie bijou subtile et délicat où chaque
instrument trouve son équilibre dans le jeu de
l’autre. Le public les a découvert avec ce titre
sur la compilation We Out Here (Brownswood
Recordings - 2018) dont l’intention musicale
était de mettre en avant la richesse de la
nouvelle génération du jazz made in UK. Pari
réussi pour l’infatigable digger Gilles Peterson ! KOKOROKO a transformé l’essai en
proposant un premier EP détonnant et des
performances live remarquées. Fidèle à ses
influences, le collectif revendique également
une démarche à la dimension plus large que
simplement musicale : des choix de culture
qui déploieront un contingent de réflexion
culturelle, sociétale, historique, politique…

Sophie Alour a fait ses classes à l’école
de musique de Quimper, mais c’est en 2000
qu’elle se fait vraiment connaître en jouant
dans le sextet du trompettiste Stéphane
Belmondo. En 2004 Rhoda Scott l’engage au
sein de son quartet. La même année, elle joue
dans le big band de Wynton Marsalis, participe au groupe d’Aldo Romano et enregistre
son premier album, Insulaire. Face au succès
de son deuxième album en 2007, Uncaged,
Sophie donne des dizaines de concerts en
France comme à l’étranger (Afrique de l’est
et Amérique centrale)... En 2018 sort son
sixième album, Time For Love, qui réunit
Glenn Ferris, David El Malek, André Ceccarelli, Alain Jean-Marie et à nouveau Stéphane
Belmondo, ce qui fait la preuve d’une fidélité
certaine de la part de la saxophoniste à ce
musicien qui l’a révélée. Le nouveau projet de
Sophie Alour, qui réunit Damien Argentieri
au piano, Philippe Aerts à la contrebasse et
Donald Kontomanou à la batterie, est né de
la rencontre avec Mohammed Abozekry, fondateur du groupe HeeJazz et joueur d’oud,
ce luth à manche court qui est un des instruments les plus populaires des musiques
arabes. Pour Sophie, l’oud «met l’âme en
vibration avec un autre monde» : voilà une
occasion pour la saxophoniste de développer
sa tendance naturelle au lyrisme, quelquefois
au-delà du jazz.

→ Tourcoing Jazz

→ Tourcoing Jazz

SAMEDI 19 OCTOBRE Tourcoing [59] Magic Mirrors

JEUDI 17 OCTOBRE Tourcoing [59] Hospice d’Havré

Kokoroko
par Guillaume A photo © Nina Manandhar

L

e bouillonnement artistique
londonien voit encore
émerger une pépite
musicale, un collectif
jazz hybride de musiciens
talentueux : KOKOROKO.

Pour comprendre comment ce groupe est
devenu la relève afrobeat londonienne, il
faut savoir que trois de ses membres sont
passés par le programme de développement
d’artistes Tommorow’s Warriors à l’instar
du tubiste Theon Cross ou du saxophoniste
Shabaka Hutchings. Un voyage au Kenya
pour la trompettiste Sheila Maurice-Grey et
le percussionniste Onomé Ighamre révèlera
l’évidente envie de transmettre l’héritage de
Fela Kuti ou Ebo Taylor. KOKOROKO («soit
fort» en Urhobo) est né. Composé de huit
membres dont une section cuivre exclusivement féminine, revendiquant des références
musicales allant du highlife à l’afrobeat,
combinant avec brio origines africaines et
influences londoniennes, la formation n’oublie pas qu’à l’époque de Duke Elligton le
22 • ILLICO! 46 OCTOBRE 2019
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The Murder
Capital

N

par Olivier PARENTY

on, le rock n’est pas
moribond. En un seul
album, les Dublinois de
THE MURDER CAPITAL
ravivent avec énergie
et inventivité les fantômes de Joy
Division et autres icônes du postpunk.
Un peu d’histoire tout d’abord. 1979, année de
sortie du premier album de feu Ian Curtis et
les siens (Unknown Pleasures et son chant
habité, ses lignes de basse mélodieuses, sa
batterie métronomique). Dans la même mouvance, en France, les débuts de Marquis de
Sade (impossible de ne pas rendre hommage
à son chanteur Philippe Pascal qui vient de
nous quitter brutalement). Quatre décennies plus tard, une nouvelle génération s’est
emparée du son de ces disques confiden-
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tiels à leur sortie, devenus cultes depuis.
2018 avait propulsé Shame et Idles en nouveaux fleurons d’un rock britannique énervé
et enragé ; 2019 consacre l’éclosion de la
scène irlandaise avec Fontaines D.C. et THE
MURDER CAPITAL. Disque incontestable de
cette rentrée (et sûrement dans les tops de
l’année), When I Have Fears brille par sa production irréprochable (Flood aux manettes)
et sa spontanéité fragile et mature à la fois,
pour un groupe de quatre ans d’âge seulement. Chaque instrument y est à sa place,
la tonalité sombre et agitée des morceaux
atteignant son paroxysme sur le titre d’ouverture «For Everything» et les entêtants «Green
& Blue» ou «Don’t Cling To Life» laissant
augurer de prestations live qui resteront dans
toutes les mémoires. Leurs glorieux aînés
peuvent être fiers. On vous aura prévenus.
LUNDI 28 OCTOBRE Tourcoing [59] Grand Mix
DIMANCHE 10 NOVEMBRE Courtrai [B] SONIC CITY

Clinton Fearon
par Florent LE TOULLEC

E

n 50 ans d’activité,
Clinton Fearon s’est
imposé comme une
figure majeur de la scène
reggae. Alors que sort
son nouvel album History Say, son
passage dans nos contrées est ainsi
également l’occasion de célébrer
ce demi-siècle de carrière initié au
sein des Gladiators puis poursuivi
en solo.
Né en 1951, Fearon découvre la musique
dans l’église adventiste de sa paroisse en
Jamaïque. C’est néanmoins par la musique
qu’il choisira de répandre un message de tolérance. Appelé pour remplacer David Webber,
il intègre le groupe The Gladiators en 1969. Il
y évoluera au gré des albums comme chanteur, guitariste, bassiste et choriste participant ainsi à Trenchtown Mix Up (1976), Sweet
To Till (1979) et Back To Roots (1982). Après

dix-huit albums de collaboration, il quitte le
groupe en 1987 pour s’installer à Seattle et y
fonder The Defenders. Une nouvelle formation qui s’arrêtera assez rapidement en 1992,
moment où Fearon entame sa carrière solo
tout en créant son propre label Boogie Brown
Productions. Un choix qui va s’avérer aussi
payant en créativité et longévité qu’avec les
Gladiators. Douze autres galettes suivront
l’inaugural Disturb The Devil (1994), dont le
superbe Mi An’ Mi Guitar (2005) en acoustique et l’essai dub Faculty Of Dub (2008),
jusqu’au History Say de cette année. Un opus
onze titres relativement efficace dont on
retiendra surtout les titres «Time», «French
Connection», «Why Worry» et un feat’ avec
Alpha Blondy sur «Together Again». Un bilan
qui n’entame en rien le prestige de ce musicien qui ne s’est jamais arrêté de bosser sans
que son enthousiasme se tarisse.
MERCREDI 09 OCTOBRE Bruxelles [B] VK
JEUDI 10 OCTOBRE Beauvais [60] Ouvre-Boite
VENDREDI 11 OCTOBRE Calais [62] Centre G. Philipe
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Evil Or Die Fest
par Ricardo DESOMBRE photo FLESHGOD APOCALYPSE

Max Romeo
par Guillaume A photo © Valentin Campagnie

L

ucifer son of the morning,
I’m gonna chase you out
of Earth». Tout amateur
de reggae connait cette
intro du célèbre «Chase the
Devil» issu de l’indispensable album
War Inna Baylon (1976).

On pourrait croire qu’avec une telle pépite,
la carrière de cet artiste était toute tracée
sur la voie du succès. Mais le septuagénaire MAX ROMEO en a connu «des vertes
et des pas mûres» et le retrouver sur scène
aujourd’hui avec sa voix de ténor au vibrato
sensible nous éclaire sur la force de caractère du personnage. En substance, il a connu
les hits, la reconnaissance internationale, les
expériences et les collaborations musicales
multiples avec d’immenses artistes tels que
Lee Perry ou les Rolling Stones. Une face plus
sombre de son existence I’a vu être abusé par
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des producteurs et des politiciens, connaître
l’oubli et les échecs. Tout ceci transpire dans
ses textes au fil de sa carrière et encore
aujourd’hui sur son dernier album intitulé
Words Of The Brave dans lequel il aborde
des sujets contemporains avec sincérité et
sagesse. Un coup de projecteur mérite d’être
porté sur Roots Heritage, la formation qui
signe les riddims de cet album et qui l’accompagne sur scène. En effet, le groupe parisien,
dont les membres déclarent de sérieux CV,
propose de belles et minutieuses orchestrations aux sonorités jamaïcaines authentiques. Bref, un brillant collectif de musiciens
au service d’un MAX ROMEO inspiré. Et si on
s’en inquiétait, la relève est déjà sur les rangs :
après Wake Up l’album remarqué de sa fille
Xana, après le duo de frangin Rominal, Azizzi
Romeo rejoint son père pour un titre sur ce
récent Words Of The Brave. Wheeeeeeeellllll !
DIMANCHE 03 NOVEMBRE Creil [60] Grange à Musique

V

oilà un festival pour
lequel j’ai une affection
toute particulière.
Sa taille humaine, sa
proximité, ses affiches
de plus en plus alléchantes, en font
pour moi un événement devenu
quasi incontournable.
Vendredi, dès la fin de l’après-midi, c’est une
déferlante hardcore qui s’abattra sur l’assistance, les locaux de MINDWAR et STAB se
chargeront de chauffer celle-ci. Cela montera
ensuite en puissance avec la prestation des
gallois de BRUTALITY WILL PREVAIL. Les
parisiens d’HANGMAN’S CHAIR sortiront un
peu du lot avec leur doom/sludge tout en
lourdeur. Ce qui n’est pas plus mal au vu de ce
qui nous attend par la suite. KNUCKLEDUST
prendra le relais, les Britanniques prouveront
une nouvelle fois qu’ils sont un groupe de
scène par excellence. HOODS, que l’on n’avait
plus dans nos contrées depuis quelques
années, sera également de la fête. La formation californienne, toujours emmenée
par son charismatique leader Mike Hoods,
sera l’une des attractions de cette première

soirée. Cette dernière se clôturera avec
BACKFIRE! et ARKANGEL, deux groupes,
que l’on ne présente plus, ayant acquis leurs
lettres de noblesse durant les 90’s. Le lendemain, journée plus axée metal, la part belle
sera donnée aux groupes belges avec : AT
THE FRONT, DEAFCON, SOLITUDE WITHIN,
FLATCHED CREED, SLAUGHTER MESSIAH
et EVIL INVADERS. Viendront également
fouler les planches, GUILTY AS CHARGED,
groupe originaire de Bruges jouant un trash
se rapprochant des premiers Metallica. Je les
ai découvert sur scène récemment et je n’ai
pas été déçu, une bonne surprise. Il y aura
également au menu CARNATION, jeune formation très prometteuse proposant un death
metal très brutal. HATESPHERE et FLESHGOD APOCALYPSE seront les groupes de
clôture de cette édition. Les Danois restent
une référence en matière de trash. Quant aux
Italiens, ils excellent dans un registre death
symphonique.

→ Evil Or Die Fest
VENDREDI 18 & SAMEDI 19 OCTOBRE
Roulers [B] Zaal Kerelsplein
Programme complet dans l’Agenda (page 57)
www.evilordiefest.com
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Garage 9
par Romain RICHEZ

J

e cherchais
désespérément une
accroche digne de ce
nom pour succéder
dignement à la chronique
dithyrambique que j’avais pu écrire
à l’occasion de la sortie du premier
EP de GARAGE 9, Cerebral TV. Puis,
je me suis dis que le lecteur assidu
d’ILLICO! ne s’y tromperait pas :
bordel GARAGE 9 sort son premier
album !
Sobrement nommé Fucked At Birth Generation, ce premier «vrai» jet de GARAGE 9 pose
le ton et bazarde la couleur rien qu’à la lecture
de son intitulé. Ici nous aurons à faire à du
rock, du rock garage, du rock de GARAGE 9
et donc ça va pousser les potards tout le
long ! L’œil ne trompe d’ailleurs pas l’oreille,
les dix titres de Fucked At Birth Generation défouraillent des conduits et nettoient
des vieux moteurs (à moins que ce soit l’in-
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verse...). De toute façon, pour GARAGE 9, le
rock, le vrai, c’est celui qui envoie tout bouler
à coups de pelle et de majeurs bien dressés
(«I Don’t Give A Shit», «Self Made Band»,
«Tearless Bastard Boy»). Ce qui, entre nous,
est encore mieux lorsque les deux se voient
combinés (attention aux doigts toutefois).
Rockeur jusqu’au bout des doigts, le macaque
du clip du titre éponyme («Fucked At Birth
Generation» quoi) est d’ailleurs censuré pour
«atteinte à la bienséance» selon un célèbre
réseau social au «F» bleu et blanc. Avec une
pointe de grunge, le garage rock de Fucked
At Birth Generation entend bien secouer St
Quentin lors de la release-party «officielle»
de ce premier bébé. Plus largement, Fucked
At Birth Generation devrait faire jaser dans
les chaumières bien au-delà de la rue Paul
Codos. Enfin cela, c’est tout le mal que je
souhaite à Eddy et ses compères. Du coup,
à La Manufacture comme au Times, ça va
moufter du rock’n’roll sauce sauvage et pas
sage ! Play it like John McClane...
SAMEDI 12 OCTOBRE Saint-Quentin [02] Manufacture

Archive
par Olivier PARENTY

D

éjà un quart de siècle pour le groupe
londonien. Une longévité sans faille
qui méritait amplement une rétrospective et une tournée anniversaire
pour les nombreux fidèles. Au milieu
des années 90, les deux têtes pensantes Darius
Keeler et Danny Griffiths lancèrent leur projet
ARCHIVE, en plein avènement du trip-hop, porté
par le succès de Massive Attack et Portishead. Il
y eut certes beaucoup de changements de personnel au fur et à mesure des albums mais une
constante demeura. L’ambition d’un rock progressif hypnotique et envoûtant, rappelant l’esprit de Pink Floyd ou parfois dans le chant, Thom
Yorke. A contre-courant des formats courts radiophoniques, les morceaux aux nombreuses
plages synthétiques peuvent s’étirer sur plus
d’une dizaine de minutes, sans que quiconque
y trouve à redire («Again», «Controlling Crowds»
ou «Lights»), la rythmique y est percutante et les
jeux de lumière foisonnants sur scène. Chaque
concert ressemble ainsi à un long voyage onirique, entre noirceur et splendeur, archives et
nouveautés, où le spectateur s’abandonne et en
redemande à chaque instant.
MARDI 05 NOVEMBRE Lille [59] Aéronef
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Un Amour de
Basson Russe
par Claude COLPAERT photo MICHEL GODARD

U

n Amour De Basson
Russe est la nouvelle
création de l’Orchestre
de l’Harmonie de
Lille-Fives, sur une
composition de Michel Godard, qui
sera interprétée également par
Ihab Radwan, oud, et Anne Paceo,
batterie.
Depuis 2006, la Grande Formation dirigée
par Hervé Brisse et Laura Bouclet renouvelle
son répertoire en sollicitant de multiples collaborations. C’est cette fois au tour de Michel
Godard, joueur de tuba et de serpent (instrument de la famille des cuivres), de rencontrer
le grand orchestre, autour d’un conte musical
qu’il a concocté. Michel, né en 1960 dans la
région de Belfort, s’est vite fait connaître
autant en musique classique que dans les
sphères du jazz et des musiques improvi-
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sées. Pour ce qui est du jazz, on a pu l’écouter
chez Rabih Abou Khalil, Michel Portal, Louis
Sclavis, Henri Texier, Enrico Rava et bien
d’autres. Je vous recommande particulièrement A Trace Of Grace, qu’il a enregistré en
2016 avec le chanteur azerbaïdjanais Alim
Qasimov. Depuis 1979, Michel, qui est aussi
un excellent bassiste électrique, a étendu
son champ d’expression au serpent, ce qui lui
a permis d’aborder également les musiques
anciennes. La batteuse invitée par Michel
n’est pas une inconnue non plus. Présente
au festival de jazz de Tourcoing cette année
avec son groupe vocal Bright Shadows, Anne
Paceo multiplie les expériences multiculturelles, par exemple aux côtés de quelques
musiciens birmans pour la réalisation de
Fables Of Shwedagon. C’est dire si la création au titre énigmatique proposée par Jazz
à Véda devrait vous faire voyager.
DIMANCHE 06 OCTOBRE
Villeneuve d’Ascq [59] Ferme d’En haut

Dagoba

B

par Romain RICHEZ

ien inutile aujourd’hui de présenter
DAGOBA tant la bande marseillaise
menée par Shawter écume les scènes
et festivals depuis désormais plus de
vingt ans. Tout aussi inutile est-il de
rappeler l’énergie des performances live de DAGOBA (Hellfest 2014 et 2019 si tu m’entends !).
Stylistiquement inclassable, DAGOBA n’a que
pour seule ambition de se donner corps et âme à
son public. Chaque date est unique, chaque dose
d’adrénaline, elle, est de plus en plus intense. En
sept albums, de ses débuts presque «néo» (Dagoba, 2003) aux touches plus industrielles de Black
Nova (Verycords, 2017), DAGOBA n’a jamais su
se contenter à un seul genre. Pourtant cela ne
l’a guère empêché de se muer en véritable machine de guerre scénique. Rappelons simplement
le dernier passage nordiste du combo qui a fait
couler énormément de sueur au sein de L’Aéronef
à l’occasion de leur passage pour le Warm-Up
Hellfest. Et puis, la première partie sera quant à
elle assurer par un quintet thrash-groove-death
bien de chez nous : WILD. WILD dont le dernier
opus, The Domination Chronicles, se découvre
dès maintenant via Overpowered Records !

VENDREDI 11 OCTOBRE Béthune [62] Le Poche [COMPLET]
VENDREDI 01 NOVEMBRE Liège [B] Reflektor
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N’EURO JAZZ BAND / 9-9Bis / Oignies

Nick
Waterhouse
par Raphaël LOUVIAU

E

n une dizaine d’années
de carrière, NICK
WATERHOUSE a offert
quatre albums absolument
parfaits mais reste
cependant relativement inconnu
par ici. La faute à une tête de
premier de la classe, un refus des
compromissions et une culture
musicale rédhibitoire pour pénétrer
les masses.
L’homme aime l’analogique et le vintage.
Avant que cela ne devienne des arguments
de vente pour fourguer tout et surtout n’importe quoi. Élevé à Los Angeles, entouré de
disques, il découvre Stax, le R&B primitif, la
soul et leurs échos anglais, Yardbirds, Stones
et Them. L’influence de Van Morrisson sera
déterminante sur son écriture et le positionnement de sa voix. On a connu pire parrain
putatif. On retrouve chez WATERHOUSE
cette même exaltation contenue, ce même
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Les

Wriggles
par Maxime FAIVRE

frein rongé. En 2010, le garçon se paye
quelques heures de studio et sort un premier
simple. Il est déjà aux anges mais un miracle
arrivant rarement seul, ce disque séduit
Hanni El Khatib qui le signe immédiatement.
NICK enchaîne les albums et les tournées
mais se lasse. Il préfère le son du Revox aux
clameurs du monde moderne et trouve refuge
dans le studio. Là, il peaufine son R&B, laisse
exploser la jubilation contagieuse du jive,
astique les cuivres dans son arrière cuisine
et laisse sa guitare euphémiser sur des
motifs jazz qui affolaient déjà ses ancêtres
Mod. Mais plus malin que ses confrères en
voix de lyophilisation, il laisse les accidents
se produirent, quête une vérité perdue dans
le dénuement. Il se voit d’ailleurs comme un
Indiana Jones du son, à la recherche du Graal,
cette simplicité, cette dèche même à travers
de laquelle naissent les plus belles choses. Le
nouvel album célèbre ce retour aux sources,
ce swing décomplexé et débarrassé des oripeaux de l’envahissante modernité.
DIMANCHE 27 OCTOBRE Tourcoing [59] Grand Mix

J

photo © Pidz

’avais une douzaine d’années lorsque
j’ai découvert les Wriggles : cinq
diablotins en pyjamas rouges qui,
bondissant de comptines grinçantes
en balades mélancoliques inspirées,
auront bercé mon adolescence et une bonne
partie de ma vie d’adulte. Ces génies de la chanson montés sur ressorts ont fait du petit marginal que j’étais un amoureux de la langue de
Molière, du second degré, des harmonies vocales
et de la scène. Car c’est en live que le concept
prend toute son ampleur. Après une courte période à trois, suivie d’une pause de huit années,
quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que
le groupe remontait sur les planches. En quintette, de surcroit ! Avec un spectacle tout neuf,
et deux nouveaux membres. Étant attaché à la
plume, à la voix et au touché de guitare de Fredo (Volo), j’étais curieux de voir ce que donnerait
cette nouvelle formation sans lui. Et je n’ai pas
été déçu… Que vous soyez novice, ou fan de le
première heure, n’hésitez pas une seconde : Vous
en tomberez «Red» dingue !

SAMEDI 12 OCTOBRE Lille [59] Théâtre Sébastopol
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The Detroit
Cobras
par Raphaël LOUVIAU

Q

ue reste-t-il aujourd’hui
de ce renouveau du
rock qui déferla au
début du siècle ? Des
feux follets vite éteints
et quelques disques miraculeux. Pas
grand-chose donc. On remerciera
toutefois les Strokes, Libertines
et Hives d’avoir défoncé les portes
blindées de la reconnaissance
pour une myriade de groupes sinon
cantonnés à l’anonymat.

Et accessoirement, de nous avoir débarrassés des bermudas et des tortures syncopées
de rageurs depuis rentrés dans le rang. Mais
c’est une autre histoire… Grace aux White
Stripes donc, une palanquée de garagistes de
Detroit furent mis à l’honneur. Sur le papier,
personne n’aurait pourtant misé un kopek
sur les DETROIT COBRAS. Les filles étaient
bien incapables de composer quoi que ce fût
du niveau de leurs idoles mais elles avaient
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Putcha Putcha
par Benoit SERRA photo CLEYTONE

un capital sympathie inaccessible à bien
d’autres : d’abord, il y avait la présence de la
magnétique Rachel Nagy et sa voix sensuelle
et délicieusement distante et puis les chansons, ou comment transformer un handicap
en billet gagnant puisqu’il faut bien l’écrire, il
est pratiquement impossible de perdre avec
une set-list qui aligne des joyaux des Flirtations, Irma Thomas et Betty Harris. Seule
Christine est capable d’un tel exploit. Benjamin Mialot, programmateur des 4 Écluses
se souvient : «J’ai découvert les DETROIT
COBRAS lors d’un stage au sein du label
Fargo au milieu des années 2000. A l’époque,
le groupe était déjà culte et j’avais été happé
par sa classe, sa hargne et la singularité de
sa démarche d’électrification de classiques
du rock sixties. Du coup, ça a été difficile
de résister à l’envie de programmer cette
machine à twister, d’autant que Rachel Nagy
et sa bande sont plutôt rares par chez nous.
Je ne suis même pas sûr qu’ils aient déjà joué
dans le Nord». Immanquable donc.
MARDI 29 OCTOBRE Dunkerque [59] 4 Écluses

P

UTCHA PUTCHA, ce n’est
pas le nom d’une ancienne
danse de l’été oubliée
de TF1, ni même le cri
de guerre des Samouraï
Pizza Cats ou d’un Pokemon rare.
Non ! Derrière ce sobriquet étrange,
se cache un festival de musique
moderne qui ambitionne de réunir
quelques uns des meilleurs talents
actuels de la scène musicale locale.
Pour sa première édition, le festival PUTCHA
PUTCHA se tiendra sur une journée et proposera une programmation résolument rock.
Quatre groupes issus de la métropole lilloise
se succéderont ainsi sur la scène du conservatoire de Loos. C’est THE REAL NELLY
OLSON (hard rock) qui sera chargé d’ouvrir
les festivités. Après une pause de quelques
années, le groupe porté par sa chanteuse

sur-excitée fera son grand retour, et on l’espère, plus énervé que jamais. Influencé par des
groupes comme Archive et Tool, Backwoods
(indie rock) proposera ensuite sa définition
du rock ancré dans la modernité, emmené par
une section rythmique aux accents électroniques et des riffs de guitare hypnotiques.
Entre pop, rock et blues, CLEYTONE (rock
alternatif) a digéré tous les styles musicaux
du rock pour n’en garder que le meilleur, avec
la solide réputation de délivrer des sets énergiques et plein d’émotions. Enfin, c’est ATLAS
KARMA (pop rock) qui clôturera la soirée
avec son pop rock incandescent, teinté de
hip-hop et d’electro. Le talentueux trio franco-belge viendra présenter les chansons
de son premier album qui sortira à la fin de
l’année.

→ Putcha Putcha
SAMEDI 26 OCTOBRE ATLAS KARMA, CLEYTONE,
BACKWOODS, THE REAL NELLY OLSON
Loos [59] Conservatoire
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Robyn
Hitchcock
par Raphaël LOUVIAU

L

a médiathèque de
Saint-Amand-les- Eaux
propose ce qu’un lieu
dédié à la lecture propose
habituellement : des
ateliers et spectacles pour enfants
autour du livre, de ces initiatives
salutaires qui ralentissent la
propagation de la bêtise. Et puis
un jour, elle annonce la venue de
ROBYN HITCHCOCK.

Putain, ROBYN HITCHCOCK ! Le monde (et
en cela je veux dire les Hauts-de-France)
est-il devenu cet oasis de vibrations positives ? Le responsable de ce miracle propose
de «pousser les murs». On acquiesce en
priant pour se retrouver assis à la droite de
Dieu. Pour beaucoup en effet, ROBYN HITCHCOCK est une divinité régulièrement
visitée pour s’absoudre des péchés accumulés (écris ici le nom de ton groupe de post
punk préféré). La Genèse fait remonter la
naissance du culte à l’année 1975 : Imaginez
une seconde Syd Barrett promener sa carcasse longiligne à Cambridge et rencontrer
38 • ILLICO! 46 OCTOBRE 2019

trois prolos émancipés par le punk naissant.
C’est exactement ce qui s’est passé. Un fantasme enfin réalisé. De cette union, naîtrons
trois albums éblouissants : A Can Of Bees et
son énigmatique pochette sérigraphiée par
un Warhol sous LSD, Underwater Moonlight,
plus stupéfiant encore et Invisible Hits. Les
titres laissaient déjà entrevoir un cerveau
bouillonnant et une excentricité non feinte.
ROBYN HITCHCOCK a depuis publié une
vingtaine d’albums dans lesquels il creuse
ses obsessions : la mort, le sexe, les insectes,
les écrivaines tourmentées… avec un surréalisme narquois et un humanisme qui redonne
foi. La liste de ses amis et collaborateurs file
le tournis : Peter Buck, John Paul Jones, Nick
Lowe, Grant Lee Philips, Brendan Benson,
Andy Partridge… On l’aura compris, ce soir,
ce ne sera pas Saint-Amand-les-Eaux mais
Saint-Jacques de Compostelle, on pèlerinera
le long d’un chemin semé de démonstrations
de ferveur et de pénitence, les genoux meurtris mais l’âme joyeuse et les larmes qui ne
manqueront pas de couler sur les visages qui,
ce soir-là, auront le goût de l’eau bénite.
MARDI 15 OCTOBRE
Saint-Amand les Eaux [59] Médiathèque

Church
Of Misery
par Florent LE TOULLEC

A

u lieu de discuter l’originalité doom
de ces nippons, on va plutôt s’attarder sur leur fascination pour les
tueurs de masse et en série qui les
suit depuis leur début en 1998. Ed
Kemper, John Wayne Gacy, David Berkowitz… On
pourrait continuer la liste tant on dénombre par
dizaines les références à de joyeux lurons, américains pour la plupart, condamnés pour meurtres,
tortures ou viols (choisissez l’ordre) sur l’ensemble
de leur discographie. Cette église de la misère fait
l’étalage d’une sacré série de criminel qui a fait
de la violence sa marotte pour se repaître de la
souffrance de son prochain. Leurs chansons sont
traversées de visions de meurtres et autres fantasmes de destruction dans un monde délivré de
l’illusion de Dieu. Par ce prisme, ils nous exposent
à des actes qui nous révulsent et nous renvoient
aux pires symptômes d’une société moderne atteinte de démence. Il est en vrai qu’ils semblent ne
pas s’embarrasser de la notion de responsabilité
pour mieux décrire un constat acide : la sauvagerie
inhérente au genre humain. Pas de vision d’apocalypse donc, juste du prosaïsme pour poser l’atmosphère poisseuse qui va avec.
MERCREDI 16 OCTOBRE Lille [59] La Bulle Café
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Sound Corner
par Guillaume A photo Florian fouchet

Q

u’on se le dise ! Lille
va enfin retrouver des
soirées sound system
dignes de ce nom. Je
veux parler de soirées
avec de belles affiches, sonorisées
par un système de son artisanal
fabriqué main «à l’ancienne», dans
un espace plus grand que l’arrière
salle d’un bistrot de quartier.

En effet, après une période bien morne pour
les amateurs du genre, les soirées SOUND
CORNER s’installent au Faubourg de
Béthune. Vendredi 11 octobre, le duo lillois
WISE ROCKERS (Oulda et Davio) est attendu
pour un live dub qu’on imagine bien sérieux.
A l’affiche du soir également, le très respecté LEGAL SHOT originaire de Saint-Malo,
organisateur d’événements / animateur du
«Dub Me Crazy Radio Show» / producteur du
Legal Shot Records. Accompagné de GREEN
CROSS, MC repéré aux côtés de Biga*Ranx,
LEGAL SHOT enflammera la soirée en mode
«strictly dubplate style». Le SOUND CORNER
CREW, organisateur de ces soirées, partici40 • ILLICO! 46 OCTOBRE 2019

pera à la fête et invite TROY BERKLEY, MC
de l’Entourloop. Vendredi 1er novembre, soirée
plus «rub-a-dub» avec l’éternel sound parisien
SOUL STEREO accompagné par l’immense
LONE RANGER. Original DeeJay Jamaïcain,
vétéran du légendaire label Studio One, il a
fait sa première apparition en France en 1979
et tout un chacun conviendra qu’il y a posé les
premières pierres de la culture sound system
à Paris. Pour l’occasion, le SOUND CORNER
CREW se devait d’inviter le toasteur Ruba-Dub lillois LITTLE R. Nouveauté du début
de soirée, les organisateurs proposent une
conférence musicale animée par SIR JAMES
du DJ Akademy Sound et auteur du blog
«Wisdom, Knowloedge & Understanding».
Les soirées SOUND CORNER (streamées en
direct sur partytime.fr) sont sonorisées par le
COMMUNITY SOUND SYSTEM dont la particularité est d’avoir été construit en 2004
(Lille, Capitale européenne de la Culture) par
une trentaine d’activistes locaux avec l’aide
de spécialistes anglo-jamaïcains. Longue vie
au SOUND CORNER !
VENDREDI 11 OCTOBRE & VENDREDI 01 NOVEMBRE
Lille [59] Salle Concorde
Programme complet dans l’Agenda

The Rumjacks
par Romain RICHEZ

T

’aime le Rhum ? T’aime
le Jack ? T’aimeras
forcément THE
RUMJACKS ! Et s’il n’y a
aucun rapport entre la
mineure, la majeure et le résultat de
ce théorème, disons que si t’aimes le
punk celtique, tu aimeras forcément
THE RUMJACKS !

Fervent défenseur et représentant australien du punk celtique, THE RUMJACKS vient
faire régner sur les 4 Écluses Dunkerquoises
un climat folklorique au doux goût de bagarre
en polos. Si, à l’instar d’un Pipes And Pints
tchèque ou des, également bien australiens,
The Dead Maggies, THE RUMJACKS ont une
origine relativement atypique pour s’adonner
au punk dans la pure veine irlandaise, mieux
vaut toutefois ne pas les défier dans un quelconque pub irish. Quatre albums (dont un
opus de revisites acoustiques de ses propres

titres) en plus d’une dizaine d’années et THE
RUMJACKS a déjà conquis une bonne partie
du Vieux Continent tout comme du Nouveau.
Avec des hymnes tels que «A Fistful O’ Roses»,
«Uncle Tommy» ou «An Irish Pub Song» et «My
Time Again», Frankie McLaughlin et les siens
ne lésinent ni sur les traditions ni sur l’amour
de leur patrie d’adoption. Ajoutons à cela des
milliers des concerts et de fans brandissant
un trèfle à quatre feuilles et l’illusion est parfaite ! D’autant que de nos jours, le punk celtique est certainement plus au goût du jour
que jamais. La preuve par Saints Preserve Us
qui s’était rapidement affirmé comme l’une
des surprises et des grands crus de l’année
2018 en la matière. N’en déplaise à l’énorme
succès des patrons de Dropkick Murphys
(qui enflammaient encore Lille il y a quelques
mois), les Bostoniens ne sont plus les seuls
irish à donner aux Hauts-de-France des airs
de pub dublinois géant. Bouteilles de Whiskey
et dents cassées (presque) garanties !
MARDI 08 OCTOBRE Dunkerque [59] 4 Écluses
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Redemption
par Romain RICHEZ photo © Trash Graph

D

ans la famille Kuhn, je
demande Rod, 12 ans,
batteur. Dans la famille
Kuhn, je demande Mat,
17 ans, chanteur. Dans la
famille Kuhn, je demande JS, papa
des deux premiers et bassiste. Enfin,
dans la famille Kuhn, je demande ce
qui unis les trois premiers, cet amour
du rock’n’roll qu’est REDEMPTION !
Rien que par sa formule, il faut dire que le
trio Lorrain a déjà tout du phénomène ou de
la success-story. Ajoutons à cela des décibels dignes des premiers pas de Metallica et
REDEMPTION réveille cette envie de taper
du pied en rythme et de lever le poing. Fort
d’un premier EP six titres, Angel, paru en Juin
dernier, REDEMPTION continue d’arpenter les
routes de France et de Navarre en collectant
les dates prestigieuses. Des planches nancéennes avec Dead Kennedys ou l’ex-Mö-
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torhead Phil Campbell aux grands festivals
d’été comme Le Cabaret Vert ou Art Sonic,
les trois exultent lorsqu’il s’agit de partager
avec le public son amour de la scène. Unis par
les liens du sang et ceux du thrash’n’roll, c’est
avec des cavalcades endiablées telles que
«Get Rid» voire «World Is Mine» et des refrains
martelés à la «Soon The End» ou «Let It Die»
que REDEMPTION entend marquer de son
empreinte les esprits hexagonaux. Entre Ultra
Vomit, Black Bomb Ä et désormais Mass
Hysteria, pour lequel le groupe ouvrira à
L’Aéronef, REDEMPTION se creuse peu à peu
une place de choix au milieu de toute cette
belle scène française. Si plus de 60 000
festivaliers auront découvert REDEMPTION
lors de son passage sur l’une des Main Stage
du Hellfest 2018, c’est désormais à plus de
230 000 Lillois que le trio donne rendez-vous
en ce début octobre. Bref, le temps de la
relève a sonné. D’autant que les trois ont déjà
une devise : We Are Redemption And We Play
Rock’n’roll !
SAMEDI 05 OCTOBRE Lille [59] Aéronef

L’Entourloop
par Señor KEBAB

A

lors là parmi les
ovnis musicaux
hexagonaux dont
on a jamais entendu
parler et qui d’un coup
déboule de nulle part il y a dans
les premiers noms celui du duo de
L’Entourloop.

Venu tout droit de Saint-Étienne, le duo Sir
James et King Johnny s’est fait connaître
en 2017 avec leur deuxième très bon album,
Le Savoir-Faire. Issu de la scène reggae
sound-system/hip-hop nos deux quinquagénaires se veulent les dandys d’une scène
hip-hop haute en énergie. Avec un premier
album remarqué Chickens In Your Town
sortie en 2015, où le groupe met très vite en

avant son talent pour les remix, les mashup
et surtout les featuring, ici avec Gavlyn ou
Youthstar mêlant très facilement reggae et
hip-hop de tel sorte que cela donne l’impression que chaque morceaux est pioché
directement sur un sound-system. Ces deux
albums ne sont d’ailleurs que le fruit d’un
travail entamé quelques années avant avec
un ft. de jamalski et surtout avec N’Zeng
(trompettiste du Peuple De L’herbe) que l’on
retrouve dans Le Savoir-Faire. Aux performances de leurs sons vous ajoutez à cela
une bonne présence sur les sites de diffusion et d’expression de web (le Mellotron, les
summermix…), un style vestimentaire digne
du chic à la française d’un titi parisien et
vous obtenez un sound-system live hors du
commun pour une soirée à ne pas louper.
VENDREDI 01 NOVEMBRE Lille [59] Splendid
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Perturbator
par Vincent DEMARET

L

es chapelles ont quelque
chose de rassurant, de
confortable. Ce n’est pas
pour rien que les gens
barrés, enfin les «Jean
Barrais», s’y réfugient pour boire
des bières et fuir le froid hivernal
dunkerquois. Cependant, les
chapelles existent aussi pour être
dynamitées, ventilées, dispersées.

Un artiste tel que PERTURBATOR est passé
maître dans l’art de briser les enceintes.
Malgré l’image DJ-electro-gars de la night
que les adeptes de telle ou telle obédience
pourraient lui coller sur le tarbouif, James
Kent rameute large, très large avec sa synthwave sombre, puissante mais néanmoins
des plus dansante (oh le gros mot !). On y
entend une influence non négligeable de
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Jean Michel Jarre, mais aussi autre chose
de bien plus dark. Les brillants Hangman’s
Chair ont fait appel à cette noirceur et à ce
talent sur l’excellent titre «Tired Eyes» de leur
dernier album. Les perturbateurs endocriniens sont une plaie capable de transformer
une adorable fillette de sept ans en in-suppor-table ado pubère. PERTURBATOR, quant
à lui, perturbe tellement le comportement
des plus conditionnés qu’il est capable de
faire guincher le coreux tout en muscles, de
faire twerker du gros barbu portant le teeshirt Cattle Decapitation, et de clôturer un
Hellfest sur la scène «Temple» sans corpsepaint. Seuls les Carpenter Brut réussissent et
réitèrent ce genre de tour de force. Je ne sais
pas en ce qui vous concerne, mais moi, ça me
fait plaisir. Les purs et durs sont d’un ennui…
soyez perturbé.e.s.
MARDI 29 OCTOBRE Anvers [B] Trix
VENDREDI 01 NOVEMBRE Lille [59] Aéronef

The Darts
Sadgirl
par Raphaël LOUVIAU

L

photo THE DARTS

’association Bang Bang est
encore stupéfaite de ne pas
avoir été chassée de la ville,
enduite du goudron encore
fumant de la flambant
neuve Manufacture. Pensez donc,
du garage, du rhythm & blues, du
psychédélisme et des diablesses
à Saint-Quentin, Aisne. On n’avait
jamais vu ça ! On nous assure même
que ce n’est qu’un début!

Après la reconduction tacite du contrat qui
unit Bang Bang ! à la mairie de Saint-Quentin, l’association est repartie en quête des
perles rares qui allaient illuminer la saison 2 :
dans la bourriche des offres de rentrée, elle
a vue briller le cuir noir des DARTS et ces
nièces de L7 ou des Cramps sont apparues
comme une évidence. Rien de plus adéquat
en effet pour célébrer la Fête des Morts
version US que ces Batwomen californiennes

emmenées par Nicole Laurenne (The Love
Me Nots) qui proposent un punk rock garage
puissant mais mélodique et des concerts
héroïques, étranges chaos maîtrisés dont
on sort pantelant : une avalanche de fuzz, un
Farfisa qui virevolte comme un feu follet, une
batterie agressive et un mælstrom scénique
ébouriffant !
Et puis il y a SADGIRL : ce trio de Los Angeles
construit de merveilleuses vignettes pop,
rafraichissantes en été et revigorantes en
hiver, des romances noyées dans une réverbération caverneuse, des embardés punk, des
cavalcades surf. Le trio ose l’émotion à fleur
de peau et même le slow braguette, un genre
malheureusement délaissé par une génération dégourdie par Beyoncé et YouPorn. Amateurs de Link Wray et Roy Orbison, ne boudez
pas votre plaisir, ce sera la première venue
en France de ces Californiens. Adoptez-les
avant les autres !
SAMEDI 02 NOVEMBRE
Saint-Quentin [02] Manufacture
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Life Of Agony

Virgil

par Ricardo DESOMBRE photo © Al Bello

par Romain RICHEZ

L

e 26 Octobre sera
certainement un jour
Saint quelque part dans le
monde. C’est sûr. Ce qui est
tout aussi sûr, c’est que le
26 Octobre sera jour de fessées du
côté de Carvin. Pourquoi ? Parce que
VIRGIL redescend aux enfers avec
un premier album, Divina Infernum,
et en fêtera la sortie au Majestic
Théâtre (le 26 Octobre du coup).

Blackened deathcore de son état, VIRGIL est
l’une des formations les plus prometteuses
de la région en matière de ramonages de
fions et d’épongeages de cervelles atterries
«par accident» dans le mur suite à un excès
d’entrain dans le pit. Alors, sans (trop) user
de superlatifs, lorsque la bande toute encapuchonnée propose son premier album, forcément que mon slibard n’allait pas s’arrêter
à une contemplation en règle de la pochette
du disque. Les deux espèces de godes bien
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tendus devant l’arbre de l’artwork prédisaient déjà le degré de tension de nombre
d’entrejambes : Divina Infernum est aussi
massif qu’un cuissot de The Rock après une
séance de squats. Plus abouti, plus mature,
plus énervé et plus travaillé, Divina Infernum déboite autant qu’un taquet de Vin
Diesel dans un remake de Riddick. Avec une
part black metal plus affirmée qu’Initium,
ce premier album dessine rapidement un
univers aussi sombre que poussé («Through
The Circles», «The Father», «Down»). En cinquante-deux minutes, Divina Infernum fait
le tour de la question VIRGIL est le postulat
dressé est, on ne peut plus, clair : prépare
la vaseline parce que ce n’est pas pour rien
qu’Satan l’habite. Alors pour la première live
de Divina Infernum : c’est grosse bagarre et
poteau dans ta face. D’autant que NORNES,
SOLAR ERUPTION et WHEN PLAGUES
COLLIDE seront aussi de la partie. Et puis, il
y aura la maman de Julian. Bisous Nadette (*
prénom non contractuel) !
SAMEDI 26 OCTOBRE Carvin [62] Majestic Théâtre
SAMEDI 09 NOVEMBRE Lille [59] Do It Yourself

M

ode «Marty McFly»
activé. Nous sommes
à l’automne 1993, un
jeune groupe originaire
de Brooklyn, du nom
de LIFE OF AGONY, sort son premier
album intitulé River Runs Red.

Sorti chez Roadrunner Records (label référence à l’époque), cet album concept basé sur
le suicide d’un adolescent fait un carton. Bien
aidé aussi par la diffusion régulière du clip
de «Through and Through» lors de l’émission
Headbanger’s Ball sur MTV. Bouleversant les
standards, mélangeant habilement hardcore,
metal avec un soupçon de doom, le tout avec
une touche de mélancolie, LIFE OF AGONY
atteint un statut de groupe «culte» et ce dès
son premier essai. Personnellement ce disque
m’a marqué, par la charge émotionnelle qu’il
s’en dégage, mais aussi et surtout, par la voix
de Keith Caputo (devenu Mina par la suite,
mais ça c’est une autre histoire). Ce dernier
possédant des capacités vocales énormes,

capable aussi bien de hurler à plein poumons
que de chanter avec une voix mélodique
d’une justesse incroyable. Vingt-six ans plus
tard, avec entre-temps cinq disques supplémentaires soufflant le chaud et le froid,
ainsi que deux périodes de séparation, LIFE
OF AGONY est toujours debout ! Les NewYorkais viendront défendre sur scène leur
nouvel album The Sound Of Scars, dont la
sortie est prévue le 11 octobre via le label
autrichien Napalm Records. Il y aura du beau
monde pour chauffer la salle avec DOYLE,
formé par le bien nommé «Doyle Wolfgang
Von Frankestein», guitariste des légendaires
Misfits. Enfin EVOLUTION EMPIRE aura la
lourde tâche d’ouvrir les hostilités. Contenant en son sein des membres de Hellyeah,
Danzig, Fear Factory (le belge Christian Olde
Wolbers), ce groupe risque fort de faire parler
de lui sous peu ! Pour conclure, je dirai juste
«jamais deux sans trois». Après des passages
remarqués en 2010 et 2016, ce sera le troisième show de LIFE OF AGONY à Torhout. A
ne pas rater donc !
VENDREDI 01 NOVEMBRE Torhout [B] De Mast
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Le Zéphyr
par Louise MITCHELL

Reignwolf
par ben.mindgrief

A

yant d’abord œuvré
en solo sous son réel
patronyme, le canadien
Jordan Cook emprunte
le pseudo REIGNWOLF
en 2012. Après une batterie de
singles et de performances assez
remarquées (je pense notamment
au live «KEXP» et «Music Mitdown»
consultables sur les interwebs), ce
dernier sort finalement un album
cette année en compagnie de sa
section rythmique, nommé Hear Me
Out.
Cet album est simplement génial, tant il
est sincère et bien abouti, sans pour autant
perdre de son essence et sa saveur, honorant un style hors du temps mais parfois mal
représenté. Performant un «indie blues rock»
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assez brut de décoffrage, très gras et percussif, et surtout authentique, tant par le phrasé
de guitare que par son chant saisissant. REIGNWOLF et sa meute sont désormais parés
à déverser leur énergie dans les salles obscures. Des attraits de Bruce Springsteen et
de Jimi Hendrix dans l’attitude et un temps
soit peu dans son timbre si particulier, REIGNWOLF intègre également tout ce que le
stoner rock peut avoir d’immersif. Si vous
êtes fans du début de Muse et des Arctic
Monkeys, mais également de Triggerfinger,
Rival Sons ou comparses, vous ne pourrez
être déçus par ces artistes hors normes. La
tournée débutera aux USA, mais un passage
(un peu court) se fera par chez nous, sur Paname et également à Anvers, au TRIX. Attention, des dates sont actuellement complètes
en Angleterre, et il ne serait pas étonnant que
cela arrive de la côté de la Manche. Une aurore boréale à ne pas rater je vous le dis.
DIMANCHE 27 OCTOBRE Anvers [B] Trix

M

ais qu’est ce que
ce ZÉPHYR ? Un
vent de folie ou
un air innocent ?
Présentation de cette
bouffée d’air frais venue de Hem.

Pouvez-vous nous présenter le ZEPHYR ?
Ouvert en 2014, Le Zéphyr participe pleinement au rayonnement, à l’attractivité et
au dynamisme de la ville de Hem au sein de
la Métropole lilloise. Depuis cinq ans, chaque
nouvelle saison présente un large éventail
de rendez-vous artistiques et un formidable
souffle de créativité. D’une capacité de
1 000 places assises, la salle de spectacle
totalement modulable et privatisable, peut
s’adapter à toute sorte d’événement demandant diverses configurations. Au-delà de
la diversité de sa programmation culturelle
avec concerts, pièces de théâtre, spectacles
d’humour, séances de cinéma, Le Zéphyr
propose de multiples services : vestiaire,
parking gratuit juste en face, bar l’Entracte,
accès aux personnes à mobilité réduite,
offrent l’occasion aux institutions et aux
entreprises d’organiser des moments avec
l’ensemble de leurs collaborateurs, salariés ou
clients dans un cadre privilégié à dix minutes
de Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq.

Quels sont les artistes qui ont déjà soufflé
un vent de folie dans votre salle ?
Ils sont déjà nombreux Arno, Stéphan Eicher,
Cali, Manu Dibango, Christophe Willem…
mais aussi des humoristes comme Ahmed
Sylla, Jeff Panacloc, Issa Doumbia. Il y a aussi
ceux qui ont réussi à nous emporter dans
leur monde à travers des pièces de théâtre :
Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel, Martin
Lamotte, Francis Huster, Chantal Ladesou, ou
encore Michel Sardou comédien.
Quels seront les prochains «avis de
tempête» de votre programmation ?
Laura Laune, la jeune et jolie blonde au visage
d’ange qui n’a aucune limite avec son humour
noir décapant viendra faire frissonner de plaisir
une salle comble le 18 octobre. Artiste aux
multiples facettes, Grand Corps Malade
dont le film La Vie Scolaire a déjà dépassé
le million de spectateurs et sera à L’Olympia
en octobre, s’arrêtera à Hem le 5 novembre.
Rickie Lee Jones, la duchesse américaine
du blues sera à Hem le 7 novembre après être
passée par Chicago, Londres, Zurich et avant
Milan, Rome. Les Innocents, groupe pop
rock phare des années 80/90 viendra partager son plaisir de la scène avec simplicité le
10 décembre. Mais aussi Arcadian, Jeanfi
Janssens, Youssoupha…
LE ZEPHYR Hem [59] Rue du Tilleul
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A La Santé
Des Artistes !
par aSk

P

rendre soin de son corps
et de son mental d’artiste
et d’interprète, c’est ce
que propose APSArts
(Association Prévention
Santé des Artistes), qui œuvre
depuis 2016 dans tout l’Hexagone à
travers des actions de prévention et
de sensibilisation, toutes pratiques
artistiques confondues.
Présents au festival Crossroads à Roubaix,
l’équipe d’APSArts et son président Stéphane Quoniam ont dévoilé la 3ème édition
de la Semaine de la Santé des Artistes qui
se tiendra du 7 au 13 octobre dans divers
endroits de l’Eurométropole (Faubourg des
Musiques, Labo@home, le Flow, l’ARA…). Outre
les tristement célèbres risques auditifs (qui
ne doivent pas être banalisés pour autant),
d’autres thématiques seront abordées, telles
que gestion du stress et du trac, gérer son
dos et sa colonne vertébrale, grossesse et
parentalité, harcèlement sexuel, souffrance
au travail, alimentation de l’artiste, ainsi
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qu’un focus tout particulier cette année sur
le métier de photographe. Au programme,
séances de sophrologie, ateliers de posture
instrumentale, audiogrammes et moulage de
protections auditives (ateliers ouverts à tous
sur réservation, prix libre) ; ciné-débat, tables
rondes et concert méditatif. Naturopathes,
sophrologues, chiropracteurs, musiciens,
coach et conseiller en ergonomie (Stéphane
Quoniam lui-même) interviendront tout au
long de la semaine et se tiendront à votre
disposition pour des conseils personnalisés. Tandis que les TMS («troubles musculosquelettiques») riment bien souvent avec
carrière écourtée, le fameux «73%» relayé en
mai dernier par Record Union résonne encore
(près de 73% des musicien.ne.s souffriraient
de troubles psychiques). Avec l’ouverture de
sa Maison Médicale des Artistes à Armentières dès janvier 2020 ainsi qu’une réflexion
sur une prise en charge possible de soins
spécifiques par certaines mutuelles, APSArts
se positionne sur un sujet où tout reste à
faire, au carrefour de la santé, du culturel et
du politique.
DU LUNDI 07 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE
Programme détaillé www.apsarts.fr
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Dimanche
06 Oct.
un amour de basson
russe Villeneuve d’Ascq /
Ferme d’En Haut
gaz manouche
Arras / Couleur Café

Samedi
05 Oct.
mass hysteria,
redemption
Lille / Aéronef
Ärsenik Lille / Splendid

boby sur la pointe
des pieds Lesquin /
Centre Culturel (11h11)

Blasthard
Hondeghem / Salle des
Sports

extra t-rex
Solesmes / Sous Bock

eulfi, the black
picons, tobazco wild
band
Dunkerque / Jolly Roger

Tackleberry
Cambrai / Garage Café

Casey, AL, Vîrus,
Echos d’en bas
Lille / Flow

5 marionnettes sur
ton theatre
Valenciennes / Tandem

Harry Wilis Jane,
Backwoods,
Penelope Fuzz
Lille / La Rumeur

Kingsport Head
Cassel / Café Hotel de
Ville

Feelament, Soul-X,
Burn The Flags
Lille / Midland
Not Scientists, Soft
Animals, The Other
Side Lille / Brat Cave
Pulmonary Fibrosis,
AxGxI, Violent
Encounter, Morve
Lille / Do It Yourself
The Empire Strikes
Lille / L’Imposture
LOUIS AGUILAR, JUNE
BUG, BLACK BONES,
CANNIBALE
Loos / La Fileuse

fÉFÉ & LEEROY, LEXA
LARGE
Oignies / Le Métaphone

electro deluxe,
edgär
Beauvais / Ouvre-Boite
vigor hugo
Saint-Quentin / Mephisto
Pub
Troy Von Balthazar
Creil / Grange à Musique

AVANT LE TOUR

blackhead, jet fuel
Hénin-Beaumont / Belle
Anglaise

le marais du lièvre
Mons-en-Barœul / Trait
d’Union
xiii & dj sebti
Comines / Nautilys

ysé sauvage, Dani
Terreur Louvroil /
Espace Casadesus

MISAMPLI festival

cavale, lili
Maubeuge / La Taverne
sOUNDS OF FLOYD
Saint-Omer / Scénéo
cruiser 38
Gravelines / Chez
Delphine
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URB & ROOTS Doullens

→ BELGIQUE

allah-las, maston
(Orangerie) Complet
5k hd (Rotonde) pile
(Witloff Bar) Bruxelles /
Botanique

jordan rakei, arlo
parks (Ballroom)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
DJ Tudo ft. Gnawa de
Bruxelles
Bruxelles / Recyclart
griff trio
Dranouter / Muziekcentrum
crashdïet, the cruel
intentions, highride
Roulers / De Verlichte
Geest
Rodrigo y Gabriela
Liège / Forum
rendez-vous
Silly / Salon

→ BELGIQUE

daran Liège / Reflektor

Hatesphere,
Diabolical, Except
One, Tyron
Namur / Belvédère (18h)
daran Arlon / L’Entrepôt
static-x Complet
Anvers / Trix

Lundi
07 Oct.
→ BELGIQUE

ina forsman, ally
venable, katarina
pejak
Verviers / Spirit Of 66

Mardi
08 Oct.

Mercredi
09 Oct.
THE COSMIC DEAD,
Ecstatic Vision
Lille / Bulle Café
YOLANDE BASHING
Lille / MF Wazemmes
Electroacoustic
Poetry Jam, Marjorie
Van Halteren Philippe
Lenglet & Christian
Vasseur
Lille / La Rumeur

→ BELGIQUE

ozferti (Rotonde)
Bruxelles / Botanique
king grizzard &
the lizzard wizard,
stonefield, orb (Salle)
pixvae (Club) Bruxelles /
Ancienne Belgique

Wake the Dead, Dear
Liars Lille / Do It Yourself

Clinton Fearon & The
Boogie Brown Band
Bruxelles / VK

ESPLANADE
Marcq-en-Barœul /
Théâtre de la Rianderie

William Fitzsimmons,
Siv Jakobsen
Anvers / Trix

Olena Uutai
Villeneuve d’Ascq /
Espace Culture

dr feelgood
Verviers / Spirit Of 66

Tobias., Silicon
Vallée, SIWEI
Arlon / L’Entrepôt

FOXY MUSIC

novastar
Anvers / Trix

Doug Deming & the
Jewel Tones
Seclin / La Scène

io earth, district 97
Verviers / Spirit Of 66

lou douillon
Arras / Théâtre

angus band, tokyo
tapes, rock you
Wingles / Salle des
Baladins

king grizzard &
the lizzard wizard,
stonefield, orb
(Salle) Complet king
dick (Club) Bruxelles /
Ancienne Belgique
reverie (Rotonde)
Bruxelles / Botanique

OCTOBAR 3

Chorus, The Hot Jives
Douai / Baragouin

→ BELGIQUE

Not Scientists
Amiens / Lune des Pirates

bill callahan, dallas
acid (Flex) Complet
Bruxelles / Ancienne
Belgique
AUTOMATIC | Lille [59] Aéronef

The Rumjacks,
Shandon
Dunkerque / 4 Écluses

Jeudi
10 Oct.
last train, the
mystery lights
Lille / Aéronef
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blues caravan
Saint-Saulve / MJC
Athena
anafora, traya
Millam / Aux Fils d’Odin
overover
Coutiches / Central
Nusky, Hyacinthe, ygo
Dunkerque / 4 Écluses
Eric LE LANN / Paul LAY
Dunkerque / Pôle Marine
DAGOBA, WILD Complet
Béthune / Le Poche

CLINTON FEARON | Calais [62] Centre Culturel G. Philipe

Jeudi 10
Oct. (suite)
ben plg, rare akuma,
les rappeurs en
carton, jah style
Lille / Flow
Nusky, Hyacinthe
Tourcoing / Grand Mix
Eric LE LANN / Paul LAY
Dunkerque / Pôle Marine
con-front
Dunkerque / 4 Écluses
clinton fearon, u.p
hi fi
Beauvais / Ouvre-Boite
Bill The Dog, Tante
Adele et La Famille,
Notepok
Amiens / Cité Carter

→ BELGIQUE

Lethvm, Every
Stranger Looks Like
You (Rotonde) Bruxelles /
Botanique

nils frahm (Salle)
Complet giorgo
dursi, jason kahn &
christian wolfarth
(Salon) Bruxelles /
Ancienne Belgique

lord gasmique,
sarahmée Bruxelles / VK
ganzan Mouscron /
Centre Culturel
The Amazons , The
LaFontaines
Anvers / Trix

Vendredi
11 Oct.
pantha du prince
Lille / Aéronef
monsieur rémi
Lille / Circus
WISE ROCKERS, LEGAL
SHOT FEAT GREEN
CROSS, SOUND CORNER
CREW FEAT TROY
BERKLEY
Lille / Salle Concorde
barcella
Lesquin / Centre Culturel
antynomy, my goat
lies Roubaix / Bar Live
Derya Yıldırım & Grup
Şimşek, Zeyli Neyli
Tourcoing / Grand Mix
PANTHA DU PRINCE
Oignies / Le Métaphone
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CLINTON FEARON & THE
BOOGIE BROWN BAND,
NATTY JEAN
Calais / Centre G. Philipe
Biffty, Brack &
Decker
Amiens / Lune des Pirates
MIGHTY TSAR SaintQuentin / Mephisto Pub

NAME FESTIVAL 15

BEN KLOCK, DAVID
ASKO, LEN FAKI, MACEO
PLEX, MAINRO, MARCUS
WORGULL, RØDHÅD,
RECONDITE, SOLOMUN
Roubaix/ Condition
Publique

Banane Metalik,
Blatoidea,
Corbillard
Bruxelles / Magasin 4
rouge gorge, polux,
neebic
Tournai / Water Moulin
Cygnus Atratus, Eyes
Of Demoniah
Roulers / De Verlichte
Geest
suasion,
atmospheres, boskat
Arlon / L’Entrepôt
elixir
Dranouter / Muziekcentrum
dez mona, con-front
Diksmuide / 4AD
Los Sustos,
Rummelsnuff, JOSY &
THE PONY
Charleroi / Rockerill
doug deming
Hermalle-sous-Huy /
Centre Culturel d’Engis
l’or du commun
Liège / Reflektor
MAZ, Jay MNG, Elka, La
Clique Liège / KulturA.

LIVE ENTRE
LES LIVRES 7

Hands Off Gretel ,
Wröng, FLKS, Lily’s
Explosion
Liège / La Zone

OCTOBAR 3

Idris Ackamoor & The
Pyramids, Azmari
Leffinge / Club De
Zwerver

→ BELGIQUE

Dog Eat Dog, Waltari,
Fights & Fires
Anvers / Trix

louis aguilar Bellaing
/ Médiathèque (18h)

Harry Wilis Jane,
Franck Racket
Douai / Taverne Les Grès

alma (Rotonde) tiny
ruins (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
dengue dengue
dengue, penya (Club)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
Just Mat, Jakob,
Mystic Future
Bruxelles / Recyclart

paul gilbert trio
Verviers / Spirit Of 66

Samedi
12 Oct.
GiedRé, La chambre
chinoise
Lille / Aéronef

LES WRIGGLES, kosh
Lille / Théâtre Sebastopol
francky goes to
pointe à pitre
Lille / MF Wazemmes
Nemost, Sereniu,
Monolyth,
Blowdown
Lille / Brat Cave
Jealous, Dead
Astropilots, Fabrice
Lille / Do It Yourself
SKR & Yamcha
Lille / La Rumeur
The Necessary
Separations
Lille / L’Imposture
through the void,
smack my beat up,
breakingmind, phil sk
Lille / Midland
POLlYANNA
Lille / Caf&diskaire
panienki Lesquin /
Centre Culturel (11h11)
Ara Malikian
Roubaix / Colisée
Youv Dee, Di-Meh, LES
FRÉRES SCOTCH
Tourcoing / Grand Mix
blackbart
Solesmes / Sous-Bock
abbygail, blazing
knob
Trélon / Salle des Fêtes
d-mineurs
Auchel / American Bar 76
ULTRA VOMIT, WARFIELD,
TRONCKH Complet
Oignies / Le Métaphone
abbygail
Béthune / Vintage Tattoo
LES NÉGRESSES VERTES
Saint-Omer / Scénéo
Eric LE LANN / Paul LAY
Dunkerque / Pôle Marine

les obsédés du
monde Silly / Salon

La Yeah, Petro, TRIKA K-CritiK Lille / Rue Hegel

aquaserge, selenites
band
Creil / Grange à Musique

O.R.A, The Souls of
Jack, Influences
Litigieuses
Namur / Belvédère

manu dibango
Roubaix / Colisée

garage 9 Saint-Quentin
/ Manufacture

cockpit, servo
Liège / KulturA.

nosfell ChâteauThierry / Biscuiterie

Féfé & Leeroy
Liège / Reflektor

TOURCOING JAZZ 33

Hands Off Gretel,
Wröng, FLKS, Lily’s
Explosion
Liège / La Zone

LUDWIG VON 88,
schlaasss
Beauvais / Ouvre-Boite

EMILE PARISIEN
QUARTET Théâtre Idéal
Eric Legnini / Bojan Z
/ Pierre de Bethmann,
Baptis, rymden
Théâtre Raymond Devos /
Tourcoing

LIVE ENTRE
LES LIVRES 7

louis aguilar
Aulnoye-Aymeries /
Médiathèque (18h)
cayman kings
Villeneuve d’Ascq /
Médiathèque Till (17h)

NAME FESTIVAL 15

APM001, ELLEN
ALLIEN, FUR COAT, HAP,
JENNIFER CARDINI,
LAURENT GARNIER,
LEHAR, MODESELEKTOR,
MUSUMECI, PÉO
WATSON Roubaix/
Condition Publique

Abbygail, Blazing
Knob
Trélon / Salle des Fêtes
jeff k
Arras / Couleur Café

Entebbe Sounds &
Reality Souljah
Bruges / Cactus Club
curiosity
Arlon / L’Entrepôt
My Lament, Ethereal
Darkness, Téras,
Tensor Eernegem / B52
corky laing’s
mountain
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche
13 Oct.
sly johnson
Lille / Casino Barrière

Bror Gunnar
Jansson, THE TWIN
OAKS Baisieux / Espace
Jacques Villeret
hellsassholes, hiona
Calais / Good Time

TOURCOING JAZZ 33

manu dibango Théâtre
Colisée Stéphane
Belmondo & Sylvain
Luc duo Théâtre Idéal
/ Tourcoing KOKOROKO
Magic Mirrors / Tourcoing

→ BELGIQUE

charlie cunningham,
hamish hawk (Club)
Complet bobby barry,
stun demeulenaere
(Salon) black flower,
alia, childern of
zeus, blu samu, miss
angel, martha da’ro
(Box) Bruxelles / Ancienne
Belgique

OCTOBAR 3

Atom’s Collision,
Fear Mother Rage
Douai / Taverne Les Grès

→ BELGIQUE

zola (Orangerie) wils
shelter (Rotonde)
Bruxelles / Botanique
Brihang, Tryout
Dranouter / Muziekcentrum
Kollektiv
Turmstrasse,
Cabaret Nocturne
Charleroi / Rockerill
Vonnis, xVICIOUSx,
Hamers Roulers / De
Verlichte Geest

LES WRIGGLES | Lille [59] Théâtre Sébastopol
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robyn hitchcock
Saint-Amand-les-Eaux /
Médiathèque
CALYPSO ROSE
Béthune / Théâtre

TOURCOING JAZZ 33

jean-philippe viret
trio Hospice d’Havré
anne paceo, chassol
Grand Mix DELGRES
Magic Mirrors / Tourcoing

→ BELGIQUE

jp cooper, jc
stewart (Orangerie)
laura misch (Witloff
Bar) Bruxelles / Botanique

LES MAUVAISES LANGUES | Lille [59] Théâtre Sébastopol

Dimanche
13 Oct. (suite)
→ BELGIQUE

dalton telegramme,
delgres (Orangerie)
lola marsh (Rotonde)
Bruxelles / Botanique
Youngblood Brass
Band Courtrai / De Kreun
zola Complet
Liège / Reflektor
Oso Oso, Prince
Daddy & The Hyena
Anvers / Trix

Lundi
14 Oct.
the mochines
Lille / L’imposture

TOURCOING JAZZ 33

debussy on jazz
invite J. TERRASSON, F.
TORTILLER, V. PEIRANI
Mouscron / Centre Culturel

→ BELGIQUE

symil (Salle) / Ancienne
Belgique
phlegm Bruxelles / KRB

Durand Jones & The
Indications, the dip
(Orangerie) street
sects, Trepaneringsritualen (Rotonde) biig
piig (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
Bob Log III, JOSY & THE
PONY
Bruxelles / Magasin 4
debussy on jazz
Mouscron / Centre
Culturel
Spectral Wound,
Afsky Courtrai / Pit’s
palace Complet
Anvers / Trix
them dirty roses
Verviers / Spirit Of 66

Mardi
15 Oct.
MAKALA, LEXA LARGE,
YN Lille / Flow
aguamadera
Marcq-en-Barœul /
Médiathèque La Corderie
(17h)
chassol, anne pacéo
Tourcoing / Grand Mix
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le 77 (Box) sarathy
korwar (Club) M#1
(Salon) Bruxelles /
Ancienne Belgique
HÆLOS Anvers / Trix

Mercredi
16 Oct.
KEREN ANN
Lille / Splendid
Church Of Misery,
AdmiralSir
Cloudesley Shovell
Lille / Bulle Café
reverie ,
SCRATCHATTIC
Tourcoing / Grand Mix
Françoiz Breut, From
Your Balcony
Lesquin / Centre Culturel
JIM JONES & THE
RIGHTEOUS MIND, DIRTY
DEEP, MEXICANOS
TERROR
Dunkerque / 4 Écluses

TOURCOING JAZZ 33

SUN DEW Hospice
d’Havré RHODA
SCOTT, The Amazing
Keystone Big Band
ft. Célia Kaméni et
Hugh Coltman Théâtre
Raymond Devos ALFA
MIST Magic Mirrors /
Tourcoing

ROUBAIX
L’ACCORDÉON

catherine ringer
Roubaix / Grand Place

→ BELGIQUE

jesca hoop (Rotonde)
baltra (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
As I Lay Dying,
Unearth, Chelsea
Grin, Fit For A King
(Salle) bobby oroza
(Club) ka baird (Salon)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
Brik Tu-Tok, De
Zwarte Zusters
Bruxelles / Recyclart
glauque Louvain-laNeuve / Ferme du Biéreau
airbourne Anvers / Trix

Jeudi
17 Oct.
LES mauvaises
langues
Lille / Théâtre Sebastopol
Elias Dris, Ondine
Horseas, Lysistrata,
Bison Bisou Roubaix /
Cave aux Poètes (18h)
diane tell
Orchies / Pacbo
LES salles majestés,
monday drama
Boulogne-sur-Mer / Carré
Sam

ROUBAIX
L’ACCORDÉON

compagnie du tirelaine Roubaix / Grand
Place (17h30)

→ BELGIQUE

the mystery lights
(Rotonde) hot flash
heat wave (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
ezra collective
(Box) compact disk
dummies (Club) Complet
Bruxelles / Ancienne
Belgique
K-X-P, The Pier, Esope
Liège / KulturA.

Vendredi
18 Oct.
30 ANS, 30 HEURES

ersnt
Dranouter / Muziekcentrum

synapson
Lille / Casino Barrière

the last ones
Amiens / Taverne Elektrik

Bioxyd, Nocid, DJ
Trioxin, Lou Rider
Liège / KulturA.

Bobby White &
Brownz, Stylzero
Lille / L’Amul Solo

mustii, le manou
Liège / Manège Fonck

Billsnatch, Sumeria,
Born As Ghost
Lille / Midland

GREN FEST 11

Golden Parachute
Izel-Les-Hameau / Salle
des Fêtes

ROUBAIX
L’ACCORDÉON

blankass, les yeux de
la tête Roubaix / Grand
Place

AVANT LE TOUR

CLOUD EMPIRE, palm
beat Faches-Thumesnil /
Arcades
HEXAGONE, omar ek
Mons-en-Barœul / Trait
d’Union

TOURCOING JAZZ 33

Brandt Brauer Frick,
The Slow Readers
Club, French 79, LIFE,
Tshegue, WOOZE, The
YD, Automatic
Lille / Aéronef

REIS / DEMUTH /
WITGEN Hospice d’Havré
MARIO CANONGE TRIO,
CALYPSO ROSE Théâtre
Raymond Devos BLICK
BASSY, JP VIRET Magic
Mirrors / Tourcoing

Nobody’s Slave,
Redshift, Siamese
Elephants Lille / Circus

OCTOBAR 3

Scarfold, Raise your
Shield, Reign Over
Lille / Do It Yourself
panienki Villeneuve
d’Ascq / Ferme Petitprez
chaton Tourcoing /
Grand Mix (18h)

SUGARAY RAYFORD, THE
MIGHTY MOCAMBOS
Beauvais / Ouvre-Boite

accidente
Roubaix/ Condition
Publique

TOURCOING JAZZ 33

INUÏT Arras / Théâtre

SOPHIE ALOUR QUINTET
Hospice d’Havré THE
HEADSHAKERS,
STANLEY CLARKE
BAND Théâtre Raymond
Devos BE4T SLICER
ft. Jacqueline
Baghdasaryan,
MELISSA LAVEAUX Magic
Mirrors / Tourcoing

celeste, barque
Amiens / Lune des Pirates

lazy Arras / La Forge
GASPARD ROYANT,
BOBBY OROZA
Béthune / Le Poche
JAHNERATION,
BROUSSAÏ
Oignies / Le Métaphone

Le Cri du Papyrus,
Mara & Friends
Douai / L’Arhum

lagüna
Leffinge / Café De
Zwerver
mind2mode
Verviers / Spirit Of 66

EVIL OR DIE FEST

ARKANGEL, BACKFIRE,
HOODS, KNUCKLEDUST,
HANGMAN’S CHAIR,
STAB, BRUTALITY WILL
PREVAIL, MINDWAR
Roulers / Zaal Kerelsplein

Samedi
19 Oct.
30 ANS, 30 HEURES

La Fine Equipe, ZOMBIE
ZOMBIE, Jonathan
Jeremiah, Flèche
Love, Le 77, Namdose,
Mario Batkovic,
YellowStraps,
Nihiloxica, Mathieu
Harlaut, Le Comte
Lille / Aéronef

Fkliemwo, Léo X
Gérard, Pecha
Kucha Project,
Brainwashed
Lille / Brat Cave
Ibrahim Maalouf
Lille / Zénith
ethnophonics Lesquin
/ Centre Culturel (11h11)
bobby croza, ada lea
Tourcoing / Grand Mix
GARY BECK, INCIDENT
PRISM, MANU KENTON,
SAMUEL SANDERS,
JOHAN SELLIER, BEN
SISTO, MIG SANDER
Douai / Red Studio
made of iron
Cambrai / Garage Café
Ghost Town Dog’s,
Chupa Rosa
Oignies / Le Bellevue

→ BELGIQUE

kapitain korsakov
(Rotonde) jackie
mendoza (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
niveau 4 xxl (Box)
compact disk
dummies (Club) Complet
Bruxelles / Ancienne
Belgique
Moe, Gagged,
Excellente Attitude
Bruxelles / Magasin 4
ro x konoba
Charleroi / Eden
Green Revolver
Night, Tanaë, A Boy
With A Beard
Huy / Atelier Rock

WOOZE | Lille [59] Aéronef
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→ BELGIQUE

the divine comedy,
man & the echo
Roubaix / Colisée

deluxe (Salle) the
dream syndicate
(Club) Complet Bruxelles /
Ancienne Belgique

Génération Sixties
Mouvaux / L’Étoile (16h)

Poutre, Gâtechien,
JojoBeam
Lille / Malterie

plastic duck
Arras / Couleur Café

lolo zouaï
Tourcoing / Grand Mix

ROUBAIX
L’ACCORDÉON

→ BELGIQUE

carl brave (Witloff
Bar) Bruxelles / Botanique

Discharge, Visions Of
War, Netra
Bruxelles / Magasin 4

KOKOROKO | Tourcoing [59] Magic Mirrors

Samedi 19
Oct. (suite)
quietus, ava wolfe
Saint-Omer / Dream’s
black river sons
Hénin-Beaumont / Belle
Anglaise
Mohamed Lamouri,
Zenobia
Amiens / Lune des Pirates

LIVE ENTRE
LES LIVRES 7

tapeworms
Vieux-Berquin /
Médiathèque (20h)

GREN FEST 11

Golden Parachute,
Chris Asher & The
Three, Urb&Roots
Foundation, DJ Weers
Izel-Les-Hameau /
Théâtre

ZICK HAZ SHOW 4

Frakasm, Bloody
Crow, Screaming
Wizards, Prime
Ministers, Unity
Family, Korko #11
Hazebrouck / Musée des
Augustins

TOURCOING JAZZ 33

soviet suprem, sidi
wacho, barbatruc
Roubaix / Grand Place

HOUSE OF ECHO Hospice
d’Havré
YOUN SUN NAH, DIANNE
REEVESThéâtre Raymond
Devos
PAUL LAY & ERIC LE
LANN, KOKOROKO Magic
Mirrors / Tourcoing

BULLY ON ROCKS 9

FEST HOM FRED 6

ROUBAIX
L’ACCORDÉON

Coney Hatch, Demon,
Redfern, Hutchinson
& Ros, Tyson Boogie
Bully-les-Mines / Espace
F. Mitterrand

OCTOBAR 3

The Bono-Böz,
Goodbye Rosas
Douai / L’Arhum

black bomb a, first
blood, dead like
juliet, scarfold,
locomuerte, the
bearded bastards,
sweet needles,
barrakuda, social
diktat
Roye / Espace Guy
Marechal (15h30)
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be floyd
Huy / Atelier Rock

la rue kétanou, faut
qu’ça quinche Roubaix
/ Grand Place (18h)

mooon, le pige
Liège / KulturA.

→ BELGIQUE

LE PRINCE HARRY, miss
tetanos, outer limit
lotus Liège / La Zone
des yeux, hybridism
Liège / Reflektor
fischer-z
Bruges / Cactus Club
ENDSTILLE, saor,
WINTERFYLLETH,
IMPERIUM DEKADENZ,
ULTHA, 1914, WYATT E,
LETHVM
Arlon / L’Entrepôt
mind2mode
Verviers / Spirit Of 66

EVIL OR DIE FEST

FLESHGOD
APOCALYPSE,
HateSphere, Evil
Invaders, Carnation,
SLAUGHTER MESSIAH,
Guilty As Charged, AT
the FRONT, DEAFCON,
Solitude Within,
Flatchet Creed
Roulers / Zaal Kerelsplein

Dimanche
20 Oct.

lambert (Rotonde)
Bruxelles / Botanique
Nick Murphy fka Chet
Faker, cleopold (Salle)
Complet naaz (Club)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
the dream syndicate
Diksmuide / 4AD
White Ward, Ætheria
Conscientia
Courtrai / Pit’s

Lundi
21 Oct.
little big Complet
Lille / Splendid

→ BELGIQUE

sandor (Rotonde)
Bruxelles / Botanique
Conan, UN, Sixes
Bruxelles / Magasin 4
rosedale
Verviers / Spirit Of 66

Mardi
22 Oct.

rock legend
Lille / Théâtre Sebastopol

vagabon (Rotonde)
Bruxelles / Botanique

Slowthai, Kojaque,
P-rallel Anvers / Trix

orange blossom,
sharing Anzin / Théâtre

BEAUTÉS SONIQUES

Manukeen, ROCK
2000’s LIVE
Denain / Théâtre

Michel Cloup,
Michelle Blades
(Le Delta) LE 77 (Abattoirs
de Bommel) / Namur

Jeudi
24 Oct.

killswitch engage
(Ballroom) Bruxelles /
Ancienne Belgique

le bal DES ENRAGÉS,
DEAD HIPPIES
Calais / Centre G. Philipe

Nadah El Shazly,
Flowers
Liège / Reflektor

THE SIDESHOW
TRAGEDY
Beauvais / Ouvre-Boite

walter trout
Leffinge / Club De
Zwerver

Mindslow, cathartik
Amiens / Sombréro

Craig Finn & The
Uptown Controllers,
Laura Stevenson
Anvers / Trix

Mercredi
23 Oct.
Skàld
Villeneuve d’Ascq / Kino

→ BELGIQUE

circa waves,
boniface (Orangerie)
mnnqns (Rotonde)
Bruxelles / Botanique
stef kamil carlens &
band (Flex) mooneye,
almighty mighty
(Club) johnny irion
(Salon) Bruxelles /
Ancienne Belgique
MikMâäk
Bruxelles / Recyclart

freddy loco, the
skatalites
Lille / Bistro St So

THOMAS AZIER,
schérazade
Lille / Aéronef

CONJURER, EARTH
MOVES, ARMED FOR
APOCALYPSE
Liège / La Zone

3rd From The Sun,
Tensor,Bleedskin,
Etherea, Darkness
Lille / Midland

WALLACK, BARON
CRANE, THE WILD
DUKES
Lille / La Rumeur

Derya Yildirim & Grup
Şimşek, Alsarah & the
Nubatones
Liège / Reflektor

→ BELGIQUE

shannon whright,
pega (Orangerie)
sharko (Rotonde)
Complet Bruxelles /
Botanique
brihang (Salle) Complet
Bruxelles / Ancienne
Belgique
stef kamil carlens
Courtrai / De Kreun
a certain ratio
Liège / Reflektor

Secret Garden & The
Dusty Man
Douchy-les-Mines /
L’Imaginaire
BEAT ASSAILLANT,
6Thème-D, Bintou
Yaay Fall, Zindoun, DJ
Weers Arras / Le Pharos
the pier, starglider
Dunkerque / Kalvaire
pepite, oré
Beauvais / Ouvre-Boite

LIVE ENTRE
LES LIVRES 7

yannick seddiki
Cateau-Cambrésis /
Médiathèque (19h)

AVANT LE TOUR

villa congo, la
bleusaille Villeneuve
d’Ascq / Ferme d’En Haut

→ BELGIQUE

dominic fike
(Orangerie) shana
cleveland (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique

the psychedelic furs,
red zebra (Salle) baba
zula (Club) Bruxelles /
Ancienne Belgique
DIRON ANIMAL, LUA
PRETA, CELESTE
MARIPOSA, DJ NERVOSO
Bruxelles / Recyclart
Projet Sinister Sister
Comines / Open Music
Jazz Club
skemer, bolt ruin
Courtrai / De Kreun
Black Box
Revelation, sons
Charleroi / Eden
lefa Liège / Reflektor
Phantom Winter,
Lethvm, Depravation,
Kiss the goat
Liège / La Zone
Negator, Hats Barn,
Excruciate 666, Der
Rote Milan
Fontaine-l’Évêque / MCP
Apache
Moonreich, Mortis
Mutilati, Soul
Dissolution
Woluwe-Saint-Lambert /
Jeugdhuis De Schakel

ben poole
Verviers / Spirit Of 66

BEAUTÉS SONIQUES

Great Mountain Fire /
Bryan’s Magic Tears
(Belvédère) / Namur

Vendredi
25 Oct.
RODRIGO Y GABRIELA
Lille / Aéronef
SCRATCHATTIC
Lille / Flow
olden yolk,
ilgen-nur
Tourcoing / Grand Mix

LE BAL DES ENRAGÉS | Calais [62] Centre Culturel G. Philipe
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Virgil, When Plagues
Collide, Solar
Eruption, Nornes
Carvin / Majestic Théâtre
dadabovic, kill for
peace, oddism
Quiévrechain / Salle
Coquelet
Harbinger, Moshé
O’Grady, Épiderme
Creil / Grange à Musique

putcha putcha

the real nelly
olson, backwoods,
cleytone, atlas
karma
Loos / Conservatoire
CLEYTONE | Loos [59] Putcha Putcha

Vendredi 25
Oct. (suite)
Spheres, Last Breath
Messiah
Lens / Titans Club
Satan, Drakkar,
Existance
Bilzen / Hard Rock Café
ancien rites,
sabathan, pox
Roulers / De Verlichte
Geest Complet
Echo Collective
Bruges / Cactus Club
annihilator
Vosselaar / Biebob
La muerte, The
Progerians, DES YEUX
Arlon / L’Entrepôt
the twilight sad
Anvers / Trix
tytan
Anvers / Rocking Bull

BEAUTÉS SONIQUES

DI-MEH, Makala,
Junior Goodfellaz,
Just Tise League
(Le Delta) / Namur

Samedi
26 Oct.
WHISPERING SONS,
TAPEWORMS Complet
Lille / Aéronef
kassav’ Lille / Zénith
The Velvet Roses, Big
Death Amego
Lille / La Rumeur
Moonreich, Mortis
Mutilati, Antilife
Lille / Midland
dream phases
Lille / Do It Yourself
DEEPER, HOORSEES
Lille / Malterie
jay-jay johanson
Tourcoing / Grand Mix

Harlekin , Coldstare,
Ammo, SmokeBomb
Erpe-Mere / JH Dido

jahmbassador,
agobun sound
system Bailleul / Salon
des Flandres

brasero
Verviers / Spirit Of 66

snowblind
Cambrai / Garage Café
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overdrive

CoverQueen, Albert
Lee, Awek, Éttè,
Black-Out Arises,
Didier Decle Chaulnes /
Centre Socio-Culturel

→ BELGIQUE

black mountain
(Orangerie) k.flay,
your smith (Rotonde)
roy blair (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
andré hazes (Salle)
the lighthouse (Club)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
Rope&Bones, Ox,
Cosmic Monarch, Let
it kill you
Bruxelles / Magasin 4
y & t, absolva
Courtrai / De Kreun
john blek, dries
Dranouter / Muziekcentrum

les alchimistes,
tengo john, di-meh
Charleroi / Eden
g. love
Bruges / Cactus Club
ancien rites,
sabathan, pox Complet
Roulers / De Verlichte
Geest
tirnawen Anvers / Trix
gallows pole
Verviers / Spirit Of 66

BEAUTÉS SONIQUES

Flavien Berger, Cléa
Vincent, Judith Kiddo
(Théâtre) the brums,
saudade (Abattoirs de
Bommel) / Namur

Dimanche
27 Oct.
KATE TEMPEST, awir
leon Lille / Aéronef
TankrusT, Untill
Dead, Scabiei
Lille / Midland
nick waterhouse, THE
ROVES
Tourcoing / Grand Mix
wild boogie combo
Arras / Couleur Café
Youngblood Brass
Band, Freez
Dunkerque / 4 Écluses
dream phases
Amiens / Sombréro

→ BELGIQUE

Black Mirrors, The
Velvet, Wess
Arlon / L’Entrepôt

jay-jay johanson,
ozya (Rotonde) the
blue stones (Witloff
Bar) Bruxelles / Botanique

xVICIOUSx, SURGE
OF FURY, BALBOA,
Scourge, RIMSHOT
Liège / La Zone

harrison storm (Club)
gentleman losers
(Salon) Bruxelles /
Ancienne Belgique

Victoria Hanna,
Sneaks
Liège / Reflektor

The Slackers, Flying
Platane
Bruxelles / Magasin 4

Lucky peterson
Arlon / L’Entrepôt
REIGNWOLF
Anvers / Trix
The Wildhearts
Ostende / Manuscript

BEAUTÉS SONIQUES

LAAKE, Augustin
Fievet (Théâtre Jardin
Passion) Wal’Style
Scratch Battle
(Abattoirs de Bommel) /
Namur

Lundi
28 Oct.

yungblub (Salle)
Complet theon cross,
hast (Club) Bruxelles /
Ancienne Belgique
perturbator, the
algorithm
Anvers / Trix
simon phillips
Verviers / Spirit Of 66

Mercredi
30 Oct.
DAUGHTERS, jeromes
dream
Lille / Aéronef

LIVE ENTRE
LES LIVRES 7

the murder capital,
structures
Tourcoing / Grand Mix

dimanche Haussy /
Médiathèque (15h)

→ BELGIQUE

→ BELGIQUE

the slow show
(Orangerie) Steve
Hauschildt,
christiana vantzou
(Rotonde) empath
(Witloff Bar) Bruxelles /
Botanique
yungblub (Salle)
Complet ibe (Club)
Complet Bruxelles /
Ancienne Belgique

Mardi
29 Oct.
LANDMVRKS, RESOLVE
Lille / Bulle Café
blood red shoes,
queen kwong
Tourcoing / Grand Mix
THE DETROIT COBRAS,
PARLOR SNAKES, JACK’S
ON FIRE
Dunkerque / 4 Écluses

→ BELGIQUE

freddie gibbs, jay
prince (Orangerie) one
true pairing (Rotonde)
salami rose joe louis
(Witloff Bar) Bruxelles /
Botanique

pond, sinead o’ brien
(Orangerie) barrie
(Rotonde) rayana jay
(Witloff Bar) Bruxelles /
Botanique
lauv, chelsea cutler
(Salle) Jungstötter
(Salon) Bruxelles /
Ancienne Belgique
speed kobra
Liège / La Zone

HALLOWEEN
TRIBUTEFEST

hullaballoo,
aberdeen, give it
away
Douai / Red Studio

→ BELGIQUE

lauren daigle
(Orangerie) the heavy,
jessy wilson (Rotonde)
julien chang (Witloff
Bar) Bruxelles / Botanique
the van jets (Salle)
Complet the delines,
the calicos (Club)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
mars red sky, von
detta
Diksmuide / 4AD

Vendredi
01 Nov.
PERTUBATOR , THE
ALGORYTHM
Lille / Aéronef
eradius Lille / Midland
L’Entourloop Ft.
Skarra Mucci, Troy
Berkley & N’Zeng
Lille / Splendid

soul stereo, lone
ranger, little r., sir
james
Lille / Salle Concorde

HALLOWEEN
TRIBUTEFEST

reise reise, meteora,
boiler
Douai / Red Studio

→ BELGIQUE

chilla, leo fifty five
(Orangerie) miel de
montagne (Rotonde)
col3trane (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique
the van jets (Salle)
Complet Bruxelles /
Ancienne Belgique
king hiss
Courtrai / De Kreun
oxia Charleroi / Rockerill
Joseph Chedid,
Matteo Terzi
Hermalle-sous-Huy /
Centre Culturel d’Engis
dead man ray
Leffinge / Club De
Zwerver
Darren Eedens & The
Slim Pickin’s
Dranouter / Muziekcentrum

moonspell, rooting
christ
Anvers / Trix

Jeudi
31 Oct.
BELLE AND SEBASTIAN
Lille / Aéronef
Oiseaux-Tempête &
friends, Jessica Moss
Tourcoing / Grand Mix
ENSEMBLE NATIONAL DE
REGGAE
Wattrelos / Boite à
Musiques
Hellsassholes
Bailleul / Café Bellenaert

THE MURDER CAPITAL | Tourcoing [59] Grand Mix
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ville noire, kürsk
Tournai / Water Moulin

max romeo
Creil / Grange à Musique

Little Roman and
the Dirty Cats, Little
Mouse and Hungry
Cats, The Hoodoo
Tones Arlon / L’Entrepôt

→ BELGIQUE

Gyedu-Blay Ambolley
& His Sekondi Band,
Jamaican Jazz
Orchestra
Diksmuide / 4AD

archive (Salle) Complet
cedric burnside (Club)
Bruxelles / Ancienne
Belgique

sons, sunflower
Silly / Salon

the long ryders
Leffinge / Club De
Zwerver

the hyènes
Huy / Atelier Rock
LOUIS AGUILAR | Fourmies [59] Médiathèque

Vendredi 01
Nov. (suite)

The darts, sadgirl
Saint-Quentin /
Manufacture

→ BELGIQUE

LIVE ENTRE
LES LIVRES 7

dagoba
Liège / Reflektor
be 80’s
Verviers / Spirit Of 66

Samedi
02 Nov.
WORAKIS ORCHESTRA
Lille / Aéronef
R.B.Band, 3rd From
The Sun
Loos / Petit Badeau
chilla, jaïa rose
Tourcoing / Grand Mix
boneshaker
Bailleul / Barabao
mss france, los
bonobos, false
Arras / La Forge
FRAKASM, DUNWICH
Dunkerque / Jolly Roger
Thomas Azier,
Schérazade
Amiens / Lune des Pirates

louis aguilar Fourmies
/ Médiathèque (15h)
dimanche
Avelin / Ilot Media (18h)

HALLOWEEN
TRIBUTEFEST

les louanges
Liège / Reflektor
pink room, vision 3d
Charleroi / Rockerill
doyle bramhall II
Anvers / Trix

CAUDRY Salle des Fêtes

Dimanche
03 Nov.
sinkane , A.A. BONDY
Tourcoing / Grand Mix
(18h)

→ BELGIQUE

NEW BLUES
GENERATION Wattrelos /
Boite à Musiques

archive (Salle)
Complet real friends,
belmont, grayscale
(Club) köhn in
quadraphony (Salon)
Bruxelles / Ancienne
Belgique
Uk Subs, Frau
Blücher & The
Drünken Horses, Mad
Virgins
Bruxelles / Magasin 4
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Pascal Mohy, Johan
Dupont, Julien
Wathelet
Liège / Reflektor
barns courtney
Anvers / Trix

→ FOIRE AUX
DISQUES

CAUDRY Salle des Fêtes

→ FOIRE AUX
DISQUES

no class, slither,
angus band
Douai / Red Studio

the Underachievers
(Orangerie) end of the
weak (Rotonde) ryan
mcmullan (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique

Emel Mathlouthi
(Rotonde) briston
maroney (Witloff Bar)
Bruxelles / Botanique

alain souchon
Anzin / Théâtre
lingua nada, temps
calme
Dunkerque / Kalvaire

Lundi
04 Nov.
LES LOUANGES
Lille / Bulle Café

→ BELGIQUE

Emotional Oranges,
Chiiild (Rotonde) anna
of the north (Witloff
Bar) Bruxelles / Botanique
lisa stansfield (Salle)
jamila woods (Club)
mary lattimore
(Salon) Bruxelles /
Ancienne Belgique
popa chubby
Verviers / Spirit Of 66

Retrouvez l’index
des salles sur
notre site

www.illicomag.fr

