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FABLES HIP HOP

BULLY ON ROCKS

Les Fables de Jean de
Les Égouts, est un concert
théâtralisé (à partir de 8 ans)
écrit et joué par trois jeunes
artistes, Mwano (Mc, rappeur),
Lexie T (double championne
de France de BeatBox) et Elise
Vallet (accordéoniste). Il propose
une ré-écriture hip hop des fables de la
Fontaine.

Le Heavy Metal Maniac
présente le BULLY ON
ROCKS un festival hard rock
qui aura lieu au mois de
mai. L’association organise
également son cinquième salon
du disque en avril pour pouvoir
financer et organiser deux éditions
du BULLY ON ROCKS par an avec des
groupes d’enfer...
DIMANCHE 03 AVRIL Foire aux Disques, CD et DVD
A Bully-les-Mines [62] Salle Corbelle (9h/17h)
SAMEDI 21 MAI SHAKRA, SIDEBURN, ZODIAC
A Bully-les-Mines [62] Espace Mitterand (18h)

SAMEDI 09 AVRIL A Lille [59] Théâtre Massenet (15h)
MERCREDI 13 AVRIL A Arques [62] Centre Balavoine (15h)
MERCREDI 20 AVRIL A Faches-Thumesnil [59] Arcades (15h)
MER. 27 AVRIL A Noyelles-Godault [62] Centre Matisse (15h)

Concert organisé par la
Collectors Boutique de
Mons-en-Barœul (environ
50 000 vinyles en
magasin) dans le cadre
de la troisième édition du
DISQUAIRE DAY. Venez
fêter votre disquaire !
SAMEDI 16 AVRIL
THE GENDARME (POLICE),
DIRTY PRIMITIVES, LES
FOSSOYEURS SEPTIK...
A Mons-en-Barœul [59]
Salle des Sarts

SAMEDI 09 AVRIL
A Verviers [B] Spirit Of 66
www.spiritof66.be

JAMAICAN DOCKS DAY

Bienvenue sur les docks pour une expérience
immersive dans les cultures reggae, ska,
rocksteady et dub ! Dans le cadre du Zoom
Festival 2016 sur un site au cœur du port de
Dunkerque, les 4 Ecluses et Leçons d’Ailleurs
s’associent pour vous proposer un événement
consacré à la musique jamaïcaine dans toute sa
diversité !
DIMANCHE 15 MAI MAX ROMEO & FAMILY, THE MIGHTY
JAH OBSERVER SOUND SYSTEM MEETS RAS DIGBY,
TWO TONE CLUB, THE UPSESSIONS, THE GROOVIN’
JAILERS, SMAID & THE ROOTERZ, PRECIOUS OLDIES
SOUND SYSTEM, DADDY REGGAE, ROOTSWORKERS
SOUNDSYST’M... A Dunkerque [59] Fructôse

THE UPSESSIONS

BUSTA FLEX

SHAKRA

DISQUAIRE
DAY

SPIRIT OF 66

Mungo Jerry est
un groupe anglais
apparu dans les
années 1970 et dont
le premier titre «In
The Summertime» fut
un succès mondial
incontournable. A
retrouver en concert
au SPIRIT OF 66.

BUZZ BOOSTER

BROUSSAÏ

EXODUS FESTIVAL

L’EXODUS FESTIVAL c’est quatre jours de festival
reggae à la Boite à Musiques de Wattrelos. A
l’affiche SINSEMILIA, BROUSSAÏ, META & THE
CORNERSTONES... On en parle le mois prochain !
VENDREDI 29 AVRIL
LORD BITUME & REGGAE WARRIORS BAND
A Wattrelos à la Boite à Musiques
MERCREDI 04 MAI
TAMASHA ROOTS & CLASSIC’S, FLOX, BROUSSAÏ, SINSEMILIA
A Wattrelos à la Salle Roger Salengro
MERCREDI 11 MAI JAHMYLOUDIE BAND (BOB MARLEY)
JEUDI 12 MAI META & THE CORNERSTONES
A Wattrelos à la Boite à Musiques
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FEASTFEST

Le tremplin national des
musiques urbaines est de
retour ! Les finalistes du
prochain Buzz Booster
Nord Pas-de-Calais Picardie
2016 sont désormais
connus : BIG MESS,
CRESCENDO, MC MÉTIS,
TONTONS FLINGUES,
FIANSO & THEEZY, LEXA
LARGE, JEANLUC2LARUE.
La finale sera suivi du
concert de BUSTA FLEX
VENDREDI 08 AVRIL
A Lille [59] Flow
http://flow.lille.fr

Première édition de ce festival
avec 6 groupes à l’affiche pour «un
festin de décibels et de bon goût».
Comme un festival sans bière, c’est
comme un jean sans poche, on ne
sait pas quoi faire des mains ! Le
Feastfest vous proposera deux
bières spécialement brassées pour
l’occasion.

RAMONE ET PEDRO C’EST PAS DES RIGOLOS
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SAMEDI 16 AVRIL
THE RIJSEL IRISH BOY’Z, ASTIMOS,
DESTROY PUTAS, RAMONE ET PEDRO
C’EST PAS DES RIGOLOS, PRIVATE JOKES,
LES VIEILLES BITES A Villeneuve d’Ascq
[59] Ferme Dupire (15h)
http://feastfest.fr

A PLACE TO BURY STRANGERS

tales. Cette redécouverte du
pianiste, on la doit principalement à Nils Frahm et au label
Erased Tapes. Un coup de projecteur salvateur sur un artiste
dépositaire d’une musique
envoûtante plus qu’entêtante,
faussement répétitive et indubitable influence des scènes
rock et electro les plus aventureuses, du drone à l’ambient.

Aéronef
par Bertrand LANCIAUX

Longtemps, A Place To Bury Strangers a
flashé sur la dernière décennie du rock indie
du XXème siècle. Une curieuse fixette sur le
rock noisy, tendance dark et shoegaze devenu
furieusement tendance ces dernières années.
Aujourd’hui, A PLACE TO BURY STRANGERS est
devenu expert dans un créneau où ça se bouscule pour choper une place. Malin.
Dans l’univers du garage-rock, Quintron
& Miss Pussycat sont des libres penseurs.
Rien à foutre du purisme, du revival et du culte
essentialiste d’un rock supposé des origines.
Le couple QUINTRON AND MISS PUSSYCAT
refont le monde comme d’autres refont le
match. Instruments customisés ou carrément
inventés pour le show, nos libertariens punk
lunaires sont perchés dans un show burlesque,
cosmique, comique caustique.
A 67 ans, Lubomyr Melnyk connaît enfin
une relative notoriété hors du cercle des initiés
des musiques contemporaines et expérimen-

Avec des patronymes tels
Infested
Mushroom,
Sensifeel,
Hashashin,
Ipotocaticac... nul besoin
d’un GPS pour savoir que
l’on se trouve en terre trance.
Enième bras toujours vivace
de la grande arborescence
des musiques électroniques,
la psytrance est une musique
à vivre live, en tribu. Quelque
part entre cérémonial posthippy et Spring Break moite.
Atrabilaire s’abstenir.
Moins perchée, la pop sophistiquée de C Duncan possède
sa petite charge psychédélique. Le jeune Ecossais a ébloui son monde par un album aux
fulgurances pouvant rappeler ses géniaux compatriotes du Beta Band. Néanmoins plus enclin
à tenir la rampe du songwriting, C DUNCAN
possède plusieurs niveaux d’écoutes, pour une
pop finalement abyssale.
Avec Calexico, on est en territoire connu.
Notre imaginaire d’Européens en mode dernière séance pour acclamer une fois de plus
cette musique d’une Amérique alternative en
cinémascope. On attend le dernier CALEXICO
comme le dernier Tarantino, Frères Cohen ou
livreur de burritos. Un régal en charentaises
avec des éperons.
LUNDI 04 AVRIL A PLACE TO BURY STRANGERS
MERCREDI 06 AVRIL QUINTRON & MISS PUSSYCAT
MERCREDI 13 AVRIL LUBOMYR MELNYK
VENDREDI 15 AVRIL INFECTED MUSHROOM, SENSIFEEL,
HASHASHIN, IPOTOCATICAC
LUNDI 18 AVRIL C DUNCAN
DIMANCHE 24 AVRIL CALEXICO
A Lille [59] Aéronef
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LES INOUÏES

AWIR LEON et JUNE BUG
représenteront le Nord/Pasde-Calais, LOUIS AGUILAR
la Picardie et LE COLISÉE la
Belgique lors de la 22ème édition
du Printemps de Bourges qui
aura lieu du 12 au 17 avril.
www.reseau-printemps.com

NDZ 2016

THE CHAMELEONS VOX

De Kreun
par Bertrand LANCIAUX

Spiritual Beggars c’est un peu le
Deep Purple du stoner. Une grosse
machine à riffs parfois assommante
de virtuosité démonstrative mais dont
le succès ne se dément pas depuis
1994.
CHVE est le projet solo du leader
d’Amenra. Sous cet alias Colin H. Van
Eeckhout explore la charge ambient
d’un répertoire puisant sa modernité
dans la mémoire musicale médiévale.
Le Death DTA Tour est un
hommage à Chuck Schuldiner, leader
de Death et probable géniteur officiel du genre death metal. Ce bon
Chuck a finalement rejoint la mort ad
vitam æternam en 2001. Cette grandmesse verra donc défiler quelques
vaillants musiciens ayant officié dans
ce groupe notable de l’histoire du

rock ainsi que quelques proches.
Le mancunien Mark Burgess est bien
en vie. Sans doute pour d’obscures
chamailleries, il exploite le répertoire de son ancien groupe The
Chameleons, sous le nom de The
Chameleons Vox. Dans l’Angleterre post-punk, The Chameleons
n’eurent pas la notoriété d’Echo &
The Bunnymen ou des Psychedelic
Furs. On aurait tort de ne retenir d’eux
que leurs hideuses pochettes, à l’intérieur il y avait des perles, qu’il n’est
pas anachronique de redécouvrir sur
scène 30 ans après.
MERCREDI 06 AVRIL SPIRITUAL BEGGARS
JEUDI 07 AVRIL CHVE
SAMEDI 16 AVRIL DEATH DTA TOUR
SAMEDI 23 AVRIL THE CHAMELEONS VOX
A Courtrai [B] De Kreun
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La troisième édition du Noise
Dreamer Zone se déroulera le
vendredi 13 mai dans le cadre
du Zoom Festival à Dunkerque.
A l’affiche : ANNUNAKI, LUDA,
KAUSE4CONFLIKT, WOLVES
SCREAM, THE WALKING
DEAD ORCHESTRA, THE ARRS,
TEXTURES. Venez gagner de
nombreux lots et goodies au
Warm Up.
VENDREDI 15 AVRIL
UNSTABLE, A CALL FROM THE
DEPTHS
A Millam [59] Fils d’Odin
www.noisedreamerzone.com

CONFERENCES

La conférence Sexe, Drogue
et Quinoa, animé par Geoffrey
Sebille, est une déclaration
d’amour d’une heure des
musiciens aux animaux.
JEUDI 21 AVRIL
A Roubaix [59] ARA

LE PATCH

Voici les 9 lauréats du
CircuitS - Dispositif
d’accompagnement parmi
les 80 candidatures reçues :
JOJOBEAM, CRSKP, PLEASURE,
JUNIOR MAKHNO, BASSMAT,
ANTONIN LASSEUR, ELEANOR
SHINE, BIG FUNK BRASS,
RENOIZER.

GET WELL SOON

Ce qui compte c’est son côté
sniper, en embuscade mais qui
n’oublie jamais d’où il vient.
A voir donc pour l’ensemble
d’une œuvre disparate, parfois
dispensable mais qui avec le
dernier album Skilled Mechanics relève la tête pour un
nouveau round.
Plus feutrée, la pop ciselée de
Get Well Soon fleure bon
l’ouvrage mais pas la besogne.
C’est que l’allemand Konstantin Gropper n’est pas du genre
à transiger avec ce qu’il estime
être la qualité musicale : un
bagage classique assumé, un
romantisme charpenté et un
amour immodéré pour une
pop toujours sur le fil de la
nunucherie et parfois bouleversante. Divine Comedy,
Talk Talk, Prefab Sprout sont
à portée de main en cas de
malaise. En attendant GET
WELL SOON brise la glace, ça
ira mieux demain.

Grand Mix
par Bertrand LANCIAUX

Monika Christodoulous s’est d’abord fait un
prénom dans un registre assez gentillet popfolk. MONIKA a ensuite quitté la Grèce en
compote pour Big Apple. Sous les néons disco
et rétro-soul d’un Dap-Kings, la jolie brune tâte
désormais du dancefloor, un pas vers le NewYork de Blondie et Grace Jones, l’autre vers des
contrées pop contemporaines. C’est léger plus
que light et ça peut faire du bien.
Tricky c’est une autre affaire. Evidemment, ce
fut un précurseur et comme beaucoup alors
qu’il était trop occupé à ouvrir la brèche electro-dub-rap, d’autres menaient une carrière
plus confortable bien au centre. Finalement, on
s’en fout si TRICKY n’a pas toujours fait mouche.

Bien plus que d’habiles
beatmakers, les Unno sont
capables d’aligner des tubes
bizarros au groove mutant et
terriblement addictif. Le temps
d’un Afterwork, laissez-vous
tenter à l’heure de l’apéro par ce cocktail electro-rap savamment dosé.
Konono n°1 c’est pas exactement «Coller
La Petite» ou «Chérie Coco». Branché sur les
groupes électrogènes de Kinshasa, Konono
est devenu une référence de la sono mondiale,
tendance roots mais hype. Toujours sous la
bonne étoile du label Cramned, Konono revient
avec un mix lusafricain en compagnonnage
trance-kuduro avec Batida. De coco ?
MERCREDI 06 AVRIL MONIKA
DIMANCHE 10 AVRIL TRICKY
VENDREDI 15 AVRIL GET WELL SOON
JEUDI 28 AVRIL UNNO
SAMEDI 30 AVRIL KONONO N°1
A Tourcoing [59] Grand Mix
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CONCERT
AU SALON

Une fois par mois, l’Aéronef
propose de vous accompagner
dans l’organisation d’un petit
concert dans l’univers cosy de
votre chez vous et ce dans le but
de faire découvrir un artiste aux
personnes de votre entourage
qui n’ont pas l’habitude d’aller à
des concerts.
Contact pour candidater
c.bruggeman@aeronef-spectacles.com
www.aeronef-spectacles.com
DEETRON

Magazine Club
par Yann AUBERTOT

Figure mythique de la techno, LUKE
SLATER fait partie des producteurs
les plus influents et les plus respectés de ces 25 dernières années, qui
n’a jamais cessé de défendre un son
puissant et abrasif, sans concession et
terriblement efficace.
Plus sages, DIM SUM & ASTRE s’inscrivent dans la lignée d’artistes deep
house tels que Claptone, Darius et
Kaytranada. C’est sucré, planant, et ça
sent déjà bon l’été.
BONDAX fait partie de ce renouveau
house qui explose outre manche
depuis 2012. Le duo s’empare des
canons de la house anglaise pour y
insuffler des éléments RnB et britpop, et caresse l’oreille dans le sens
du poil.
Illustre représentant de la scène
techno suisse, DEETRON est autant
reconnu pour ses talents de producteur que pour ses remix et collaborations avec entre autres Seth Troxler,
Mark Broom ou encore DJ Hell. Le
MAGAZINE CLUB nous donne l’occa-

sion de profiter de son irréprochable
technique de mix à 3 platines en l’attrapant entre Dubai et Copenhague.

VAINQUEUR

C’est le groupe JELLY BEAN
qui a remporté le tremplin
ROCK EN STOCK. Ils rejoignent
la programmation de l’édition
2016 du festival !

FESTIVAL R4

MALIN GENIE tire son pseudonyme
d’un essai sur le dualisme cartésien,
et cela ne l’empêche en rien de produire une house à la fois old school
et innovante qui l’a quasi instantanément hissé au statut de phénomène
dès la sortie de son premier maxi en
2012.

Le festival rock r4 à
Revelles [80] recherche
des groupes «tribute», des
formations acoustiques et de
musiques actuelles pour son
édition 2016 qui aura lieu les 8
et 9 juillet prochain. Inscription
jusqu’au DIMANCHE 03 AVRIL.

La réputation de GARY BECK, quant
à elle, n’est plus à faire. Originaire de
Glascow, sa techno très personnelle a
conquis les labels les plus prestigieux
du genre - Drumcode, Cocoon, Soma
- et agite régulièrement les dancefloors depuis une dizaine d’années.
Au MAGAZINE CLUB il sera accompagné du lillois DAVID ASKO.

www.festivalr4.fr

VENDREDI 08 AVRIL LUKE SLATER
SAMEDI 09 AVRIL DIM SUM & ASTRE
VENDREDI 15 AVRIL BONDAX
VENDREDI 22 AVRIL DEETRON
SAMEDI 23 AVRIL MALIN GENIE
SAMEDI 30 AVRIL GARY BECK
A Lille [59] Magazine Club
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DERBYBOX

Les deux finalistes du
DERBYBOX feront leur show
sur la scène du Théâtre de
la Rianderie. A l’issue de ce
concert, le vainqueur sera
désigné par le vote du jury et du
public. Nous le retrouverons en
première partie d’UB 40 le soir
de la Fête de la Musique.
VENDREDI 22 AVRIL
A Marcq-en-Barœul [59]
Théâtre de la Rianderie

www.marcq-en-baroeul.org/derbybox

MANSFIELD TYA

la génération Y. Les jeunes
canadiens sont lettrés comme
il faut (Television, Feelies, ce
genre) et leur pop survoltée
devrait provoquer de belles
bousculades dans la fosse.
Les guitares sont forcément
un peu bavardes mais on
leur pardonne sans même se
forcer. Mais la belle réussite du
mois est incontestablement la
venue des mythiques APARTMENTS. Après une parenthèse
de dix-huit années, l’australien
Peter Milton Walsh renaît et
offre au monde un nouveau
recueil de ses ratages récurrents avec une mélancolie
si lumineuse qu’on en sort
béatement souriant. Avec de
grandes chansons dans les
poches de sa veste de velours
élimé, un piano qui effleure
les mélodies et un groupe qui
brille par sa retenue.
Peu de chances d’effleurer des
mélodies au TYRAN FEST. Les
Forbans invitaient à enfiler des
baskets, Bowie préférait les
godasses rouges mais c’est
la Doc Martens de sécurité
que l’on conseillera à ceux
qui s’y aventureront. Les noms
des participants sont déjà un
hymne à la joie de mourir :
OTARGOS, l’ami d’Albatros, DUNKELNACHT
forcement noire, REGARDE LES HOMME
TOMBER (poum), MOONREICH (lequel ?),
YRZEN (vraiment ?). Du brutal donc.

Lune des Pirates
par Raphaël LOUVIAU

Encore un mois faste sur la Lune mais ce ne sera
sans doute pas les prémices du printemps que
le mélomane fêtera. Il y régnera une ambiance
résolument mélancolique et ce n’est pas la
venue exceptionnelle de THE APARTMENTS
qui va déclencher une zumba improvisée sur
le quai.
D’ailleurs le lecteur de Magic frétille déjà de la
queue à l’idée de s’enquiller MANSFIELD TYA,
OUGHT et THE APARTMENTS en l’espace de
deux semaines. Les premiers sont français et
joue cette pop à vif si typique du pays de Chateaubriand et de Marquis de Sade. Les seconds
comptent refaire le coup des Strokes pour

Et les rescapés, s’il y en a, se ressourceront
auprès de BIRTH OF JOY, exubérant trio batave
qui ripoline l’héritage psyché laissé par les
Doors et Led Zeppelin.
JEUDI 07 AVRIL MANSFIELD TYA, SAMBA DE LA MUERTE
SAMEDI 16 AVRIL OUGHT, USE
MARDI 19 AVRIL THE APARTMENTS, JIM YAMOURIDIS
VENDREDI 22 & SAMEDI 23 AVRIL TYRANT FEST
VENDREDI 29 AVRIL
BIRTH OF JOY, BAPTIZEIN & SECRET YOLK
A Amiens [80] Lune des Pirates
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Jazz Club
Dunkerque
par Claude COLPAERT

Un lieu indispensable de création pour le jazz,
aujourd’hui menacé. Le JAZZ CLUB DE DUNKERQUE existe depuis 1983. Sans oublier les régionaux, sa particularité est d’inviter des groupes une
fois par mois trois jours de suite, permettant ainsi
aux musiciens (français pour la plupart) de développer véritablement de nouveaux projets. Dirigé
avec un dynamisme infatigable par Françoise
Devienne et son équipe de bénévoles, le club a été
sélectionné en 1997 pour un «django d’or» spécial,
récompense attribuée à ceux qui mènent une action
remarquable en faveur du jazz. Il est en outre régulièrement cité parmi les meilleurs clubs de jazz. Or,
dans le cadre de la nouvelle politique qui consiste
à englober les musiques les plus diverses sous le
label fourre-tout des musiques actuelles, le JAZZ
CLUB DE DUNKERQUE, déjà affecté par une baisse
de subventions, se trouve menacé dans sa spécificité et dans son existence même : il rejoindrait en
2017 une nouvelle structure, dotée d’une subvention unique, dans laquelle serait intégré également
les 4 Ecluses, autre club dunkerquois aux visées tout
aussi estimables mais très différentes d’un point de
vue esthétique. Une pétition circule d’ores et déjà
sur le net. Le club continue néanmoins ses actions
en invitant au mois d’avril le trio Magic Box du
saxophoniste Philippe Sellam, cofondateur du
groupe NoJazz et partenaire fréquent de tous ceux
qui œuvrent en France pour un jazz créatif et toujours vivant, quoiqu’en pensent nos institutions.
DU 21 AU 23 AVRIL MAGIC BOX
A Dunkerque [59] Pôle Marine
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GENERAL ELEKTRIKS

dérablement faire augmenter
le taux de cyprine dans la salle.
Qu’il soit plus proche de Prince
que de Judas Priest ne devrait
pas être étranger à ce succès.
De moiteur il sera également
question la semaine suivante
avec l’ANGEL CITY REVUE. Le
principe (re)commence à faire
école (voir la formidable écurie
Q-Sound, les Daptones du
93) : un backing band rigoureux (THE DELIRIANS) et des
vocalistes puissants qui dynamitent la tradition jamaïcaine
(la sublime JACKIE MENDEZ)
à grand renfort de solides
coups de boutoir soul (XAVIER
LYNCH). Mais quelle classe
nom de Dieu.

Ouvre-Boite
par Raphaël LOUVIAU

Le mois d’avril sera placé sous le signe de
la légèreté à l’OUVRE-BOITE. Antidote ou
placebo ? Finalement on s’en fout tant que
quelques lieux en Picardie continuent de lutter
contre la liquéfaction totale des esprits entretenue par des collectivités moins concernées.
On remerciera donc l’OUVRE-BOITE qui
permet de danser, pas encore lobotomisé par
le divertissement de masse. «Free your ass and
your mind will follow». En avril c’est GENERAL
ELEKTRIKS ouvrira le bal. Le falsetto d’Hervé
Salters, tête dansante du groupe, devrait consi-

De groove il sera également
question le 22 avec la venue
de l’explosive association de
la soul sister américaine TONI
GREEN et des nantais funky
de MALTED MILK. Et quand
TONI nous dit qu’on ne va pas
perdre notre temps, on la croit
sur parole. D’ailleurs on s’est
aperçu le mois dernier qu’Antoine avait finalement emballé
Steffy.
La
programmation
d’avril devrait logiquement
décupler son hardeur.

Et on entrera doucement dans
le printemps avec une originale invitation au
voyage dans le Mississippi en compagnie de
KING BUISCUIT et du dessinateur MATTHIAS
LEHMAN. Les deux passionnés ressuscitent
l’épopée d’Alan Lomax, l’anthropologue du
blues rural. Une heure salutaire pour les minots
et leurs parents, tant culturellement qu’historiquement.
SAMEDI 02 AVRIL GENERAL ELEKTRICS, EDGÄR
VENDREDI 08 AVRIL ANGEL CITY REVUE : JACKIE
MENDEZ, XIANTONI ARI, THE DELIRIANS
VENDREDI 22 AVRIL MALTED MILK & TONI GREEN
MERCREDI 27 AVRIL KING BISCUIT & MATTHIAS LEHMAN
A Beauvais [60] Ouvre-Boite
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GABLÉ
LA GRANDE SOPHIE

Metaphone
par Benjamin BUISINE

À l’affiche du MÉTAPHONE ce mois-ci, retrouvez
deux dates composées de talents français, opérant
dans des registres diamétralement opposés, de
quoi satisfaire tout le monde.
Pour commencer, nous aurons la chance de voir
débarquer dans notre région les marseillais de
DAGOBA, qui, après une date époustouflante
au Pharos en compagnie d’Unswabbed, nous
reviennent avec à leurs côtés deux autres pointures
du metal à la française : ETHS et GOROD. Trois
types de musique extrême en une soirée, ce qui
promet de donner un cocktail idéal pour passer une
excellente soirée.

Antre 2
par Bertrand LANCIAUX

Avenue Z est constitué de valeurs sûres de la
scène garage-rock barrée made in France. On y
retrouve le duo bordelais de Magnetix accoquiné
à Antoine Quincerot déjà croisé aux claviers chez
Catholic Spray et Secte du Futur. Après JC Satan,
c’est une autre bonne gifle que nous avoine la
scène bordelaise. Un uppercut novo-punk qui a
chauffé jusqu’aux oreilles de Tim Warren, concierge
du cimetière Crypt Records. A découvrir en urgence
et en ouverture, le one-man band pas manchot du
lillois Wild Raccoon faisant pétarader le garagepunk se soldant par un bilan carbone affolant les
VU-mètres. In The Red.

Pour clôturer le mois, LA GRANDE SOPHIE nous
fera le plaisir de sa visite, avec la présentation de son
nouvel album Nos Histoires, afin d’allier musique
rock, poésie et tendresse. Elle sera précédée de la
pop folk de LAURENT LAMARCA. Cette expérience
romantique sera sublimée en amont du concert,
pour les abonnés uniquement, par une rencontre
avec l’artiste, teintée de morceaux acoustiques, histoire de bien se préparer au concert à venir.

GaBLé n’en est pas à son premier passage dans la
région. Rares sont pourtant les concerts identiques
de GABLÉ. Groupe de free-rock, free-folk, free-pop...
GABLÉ s’accorde beaucoup de libertés avec la
grammaire musicale. Au point d’être singulier dans
un grand bordel d’influences multiples. Mais dans
ses brinquebalantes constructions, GABLÉ retombe
toujours sur ses pattes pendant que le public retient
son souffle. En mise en oreille, les locaux de Shiko
Shiko promettent de nous emmener assez loin
avec un répertoire pop-rock tout en contraste et
profondeur.

SAMEDI 23 AVRIL DAGOBA, ETHS, GOROD
SAMEDI 30 AVRIL LA GRANDE SOPHIE, LAURENT LAMARCA
A Oignies [62] Métaphone

MERCREDI 27 AVRIL AVENUE Z, RACCOON
VENDREDI 13 MAI GABLÉ, SHIHO SHIKO
A Lille [59] Antre 2
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MARS RED SKY

4 Ecluses
par Bertrand LANCIAUX

Une soirée dans l’underground du hip-hop UK sans
payer l’Eurostar ça vous tente ? Embarquez pour
un super plateau qui réunira les jeunes espoirs de
la scène d’outre-manche : Ocean Wisdom et
Dizraeli & Downlow. Du très haut débit vocal
et de la production hi-fi en perspective.
Sévèrement amplifiés, Hangman’s Chair et
Mars Red Sky agiteront même les calvities des
nostalgiques d’un heavy rock plombé. Doom,
sludge, stoner et autres variations autour de la
chose metal pour une thématique Made in France
taillée pour conquérir le secteur à l’international.
Potentiel encore avec la pop mondialisée de la
belge Alice on the Roof. Partageant le producteur de London Grammar, Alice conjugue parfaitement un répertoire aux accents indé mais qui
s’adresse à un public bien plus large.

NOISERV

Cave Aux
Poètes
par Bertrand LANCIAUX

Le Turc Mécanique s’associe à la Cave pour une
soirée toute entière dédiée aux déviations électroniques. Moins expérimentale que le Noisefest de
nos voisins du De Kreun, cette soirée ne s’interdit
pas quelques écarts et sorties de route du côté du
harsh-noise et du kraut sans perdre de vue la ligne
d’horizon groove. Pas vraiment des imposteurs dans
le genre défricheur.
Noiserv est le projet du portugais David Santos.
Absolument pas bruitiste, NOISERV navigue entre
pop progressiste et folk éloquent. Remarquablement orchestré, ce bel ouvrage mérite de revêtir
une nouvelle épaisseur sur scène.

Beaucoup plus abrasifs, les nantais de Papier
Tigre poncent le rock et se vautrent dans la
limaille. Sous leurs dehors foutraques, les pièces
sont méticuleusement ajustées dans des équations
d’un math-rock à x inconnues. Splendides rayures
PAPIER TIGRE.

Chyno tire son sobriquet de son métissage
syro-philippin. Comme beaucoup d’orientaux, il a
triangulé entre la Syrie, l’Arabie Saoudite et le Liban.
C’est à Beyrouth que CHYNO intégrera le collectif
pluri-ethnique Fareeq Al Atrash. CHYNO est donc
surtout citoyen de la planète hip-hop, mais pas d’un
hip-hop mondialisé, uniformisé. En anglais ou en
arabe, sa différence s’écoute et se danse.

VEN. 08 AVRIL OCEAN WISDOM, DIZRAELI & DOWNLOW
DIMANCHE 17 AVRIL HANGMAN’S CHAIR, MARS RED SKY
VENDREDI 22 AVRIL ALICE ON THE ROOF
MERCREDI 04 MAI PAPIER TIGRE
A Dunkerque [59] 4 Ecluses

JEUDI 07 AVRIL SOIRÉE LE TURC MÉCANIQUE : MAOUPA
MAZZOCCHETTI , HARSHLOVE, JARDIN, TEKNOMOM...
JEUDI 14 AVRIL NOISERV
LUNDI 18 AVRIL CHYNO
A Roubaix [59] Cave Aux Poètes
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Les Paradis
Artificiels
par Jity photo ALICE ON THE ROOF © Julie CALBERT

Paradis Artificiels
MARDI 19 AVRIL
TELEMAN, Meilyr Jones
A Lille [59] La Péniche
ALICE ON THE ROOF, KAZY LAMBIST
A Tourcoing [59] Grand Mix
bigflo & oli, la yegros
A Lille [59] Aéronef
Mercredi 20 AVRIL
the big moon A Lille [59] La Péniche
matt simons A Tourcoing [59] Grand Mix
jain, shake shake go, camp claude
A Lille [59] Splendid
jeudi 21 AVRIL
loyle Carner A Lille [59] La Péniche
vald, georgio, charly nine
A Tourcoing [59] Grand Mix
vendredi 22 AVRIL
yanis, tim dup A Lille [59] La Péniche
perturbator, carpenter brut
A Tourcoing [59] Grand Mix
samedi 23 AVRIL
fishbach A Lille [59] La Péniche
gramatik, method man & red man, n’to,
alpha wann, maestro
A Lille [59] Zénith
www.lesparadisartificiels.fr
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Cinq salles de la métropole se mobilisent pour accueillir près de 24 artistes
pendant cinq jours… Pour les amoureux de bonne musique, tant dans les
domaines du hip-hop, de la pop, de l’electro que de la folk… il y a suffisamment
de choix pour que vous trouviez où passer toutes vos soirées en avril prochain. Vu
que les équipes dénichent chaque année depuis neuf ans une programmation
musicale éclectique, il est clair que tout amateur, curieux, rêveur ou encore
traineur-tard-le-soir y puisera son inspiration.
Le bal s’ouvre dans trois salles : la Péniche, le
Grand Mix et l’Aéronef. C’est dans cette dernière que BIG FLO&OLI viendront y partager
la vibe positive qui caractérise la plupart de
leurs morceaux, c’est rafraîchissant au milieu
de la morosité ambiante du rap français. LA
YEGROS rythmera également cette même
soirée de ses influences latines qui vous envelopperont tendrement.
Cinq jours ça passe très vite alors filez à l’anglaise dès le 21 avril pour aller voir, au choix,
LOYLE CARNER à la Péniche ou bien VALD et
GEORGIO au Grand Mix ! Deux styles bien différents avec pour point commun, le hip-hop.
Si vous vous sentez de vous fondre dans une
ambiance intimiste embuée de jazz, préférez
LOYLE CARNER qui caressera vos oreilles de
son accent délicatement so british. Ou bien
rapprochez vous de l’univers, parfois un peu
étrange, de VALD qui va faire vibrer le Grand
Mix avec des punchlines à te hacher tout un
tas de beats aux p’tits oignons. De son côté,
GEORGIO a le truc qui te fait t’accrocher à
presque chacun de ses morceaux et, tout

comme VALD, avec qui il a pas mal collaboré,
les textes sont percutants et les mots crus.
Avant que tout cela ne s’arrête, ne manquez
pas, ce samedi 23 avril, le Zénith de Lille qui
hébergera une soirée dantesque : cinq artistes
au pedigree digne, pour chacun, d’une date
en solo ! Le producteur/DJ GRAMATIK,
grand écumeur de festivals, posera ses sets
peaufinés de jazz, de blues, de funk… avant
de passer le mike aux deux inséparables,
METHOD MAN & REDMAN, qui continuent de
pétarader sur scène comme à leurs premiers
jours. La soirée continue, dans le désordre,
avec un live d’N’TO prêt à vous embraser
de ses rythmiques technos très mélodiques,
un kick d’ALPHA WANN qui devrait donner
envie à tant de MC’s d’aller retourner écrire et
une leçon de MAESTRO, duo d’electro-pop
français, qui peut vous réconcilier avec vos
influences punk-rock enfouies au fin fond de
vos années 80 !
Après ces intenses virées auprès des paradis
artificiels, votre dimanche prendra des airs de
«Luxe, Calme et Volupté».
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La Péniche
aux Paradis

LOYLE CARNER

par Bertrand LANCIAUX

Durant le festival LES PARADIS ARTIFICIELS, La Péniche n’est pas le vaisseau amiral
du festival mais bien son sous-marin.
Comprendre ici qu’on y entendra des choses
émergentes que l’on retrouvera un jour sur une
plus grande scène ou carrément des artistes
uniquement taillés pour l’underground. Pas
du genre violente, la soirée réunissant la soft
pop de Teleman et le psyché chic de Meilyr
Jones se la jouera tout en finesse. Les pétroleuses de The Big Moon garrottent la veine
auteuriste d’un rock faussement glamour aux
ongles parfois acérés. Pas encore la claque, mais
une belle griffe. Nonchalant mais pas avachi, le
rappeur britannique Loyle Carner est une
excellente découverte. Des instrus surprenants
et un flow qui coule sans râper les oreilles
achèvent d’aiguiser notre curiosité. Yanis joue
ouvertement la carte d’un groove cool aux nets

penchants pour l’electro et le RnB. Ça fait des
vues sur internet et des tubes qui restent en
tête. Faussement variétoche, authentiquement
80’s, la techno pop de Flora Fischbach ravira
les nostalgiques de la période minimaliste de
Mylène Farmer et plus sûrement toute une
jeune génération de diggers de la new-wave
made in France.

Les Paradis Artificiels

MARDI 19 AVRIL TELEMAN, MEILYR JONES
MERCREDI 20 AVRIL THE BIG MOON
JEUDI 21 AVRIL LOYLE CARNER
VENDREDI 22 AVRIL YANIS
SAMEDI 23 AVRIL FISHBACH
A Lille [59] La Péniche
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Fishbach
par Olivier PARENTY

Sombre et mélancolique, la pop de
FISHBACH fait rejaillir avec brio de ses
Ardennes natales la beauté glaciale des
sons synthétiques des années 80.
Tout d’abord, une identité vocale bien affirmée,
capable d’excentricités façon Catherine Ringer ou
envoûtante telle une Muriel Moreno à son apogée
dans Niagara. Ensuite, un univers sonore intriguant
et singulier, omniprésent sur les quatre titres de ce
premier EP, dont une relecture étonnante du «Night
Bird» de Lavilliers, sur des rythmes electro, entrecoupés de notes discrètes de Telecaster. Signée
sur le label Entreprise (Grand Blanc, Bagarre,
Moodoïd…), FISHBACH (Flora à la ville) a déjà tout
d’une grande, prête à vous faire vibrer et dont la
personnalité sur scène vous subjuguera à coup sûr.
Entre spleen et idéal.

Les Paradis Artificiels

SAMEDI 23 AVRIL A Lille [59] La Péniche

19 • ILLICO! 11 • AVRIL 2016

JO HARMAN

Beautiful Swamp
Blues Festival
par Patrick DALLONGEVILLE

Désormais fermement ancrée au printemps, la douzième édition du BEAUTIFUL
SWAMP BLUES FESTIVAL de Calais invite cette fois encore à de bien belles
rencontres.
Outre le «in» (Otis TAYLOR, Eric BIBB,
Jean-Jacques MILTEAU, Big James & The
CHICAGO PLAYBOYS, Jo HARMAN, The HILLBILLY MOON EXPLOSION, Sarah McCOY,
Cisco HERZHAFT & Rockin’ Squat, NO
MONEY KIDS…), qui tient toujours résidence
au Centre Culturel Gérard Philipe, le programme s’ouvre cette année dès le samedi 30
mars par une étonnante création musico-théâtrale autour de l’Or de Cendrars, avec MILTEAU
à l’harmo, et le comédien Xavier SIMONIN (au
Grand Théâtre de Calais). Le CCGP accueillera

en outre une splendide expo autour de l’album
BD que le dessinateur MEZZO et le scénariste
Jean-Michel DUPONT consacrèrent dernièrement à Robert Johnson (Love In Vain), ainsi
que la traditionnelle expo-photo «Portraits de
Blues».
Comme chaque année, le «off» propose en
outre de nombreuses découvertes dans les
pubs et cafés calaisiens : Tremplin Blues dès le
14 avril à La Halle et GUTTY BLUES STRIKERS
le soir-même au Family Pub, puis les régionaux
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ERIC BIBB & JEAN JACQUES MILTEAU

Mr MOJO (le 15 avril au Nimporte Koi), CRAPPY
COYOTES (le même soir au Buzz), NEW CHICAGO
JAM (le 15 à l’Hovercraft et le lendemain à Les
Dunes, Blériot-Plage). Puis, le week-end suivant,
les excellents BROKEN BACK DADDY et BLUES
EATERS (respectivement coupables de deux des
meilleurs albums récents de la scène blues locale),
ainsi que Nigel FEST, BUDDY’s CATS, SMOKIN’
BONES, ASAP, BIG JOE HUNTER & THE BLUES
BEANS et BLACK CAT JOE & MISS CORRINA…
N’attendez pas pour réserver et prendre votre pass,
certains spectacles seront rapidement complets.

Beautiful Swamp Blues

DU 14 AU 23 AVRIL FESTIVAL OFF
programme complet dans l’AGENDA

MERCREDI 30 MARS L’OR A Calais [62] Grand Théâtre
MERCREDI 27 AVRIL STRUGGLE A Calais [62] Médiathèque
VENDREDI 29 AVRIL OTIS TAYLOR, ERIC BIBB & JEAN
JACQUES MILTEAU, BIG JAMES & THE CHICAGO PLAYBOYS.
SAMEDI 30 AVRIL JO HARMAN, THE HILLBILLY MOON
EXPLOSION, SARAH MC COY.
DIMANCHE 01 MAI CISCO HERZHAFT & ROKIN’SQUAT,
HEYMOONSHAKER, NO MONY KIDS.
A Calais [62] Centre Culturel Gérard Philipe
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Gemma Ray
par Raphaël LOUVIAU photo © Alisa PRESNIK

On l’avait découvert par le biais d’un album de reprises stupéfiant de beauté.
On connaissait les chansons, on pouvait se concentrer sur le reste : la voix
céleste, la pudeur dans l’interprétation. GEMMA RAY avait réussi son coup. A
l’heure du septième album et pour fêter sa venue à Lille, quelques questions
s’imposaient.
A première vue c’est assez tentant de classer
GEMMA RAY dans la catégorie des chanteuses
nostalgiques (la suprématie des mélodies, la
guitare twangy, la reverb dantesque) mais la
modernité des chansons, une fois apprivoisées, la beauté magique d’une orchestration
minimale mais paradoxalement luxueuse
et cette voix, encore, posée sur un nuage
satiné dissipent cette sensation de rétro qu’on
pensait un tantinet encombrante : blue-eyed
soul luxueuse ? Torch songs tourmentées ?
Non, simple beauté renversante. Et intemporelle. Il lui aura toutefois fallu quatre albums
avant de s’imposer ici. On mesure le défi que
les jeunes prétendants à la gloire doivent
relever pour simplement exister. «Je n’ai connu
que cette période de déclin» affirme-t-elle en
évitant le mur des lamentations. Ça semble
d’ailleurs être le cadet de ses soucis. Sa
farouche indépendance et son opiniâtreté font
sa force: «Je ne suis pas un plan de carrière, je
refuse de jouer ce jeu-là. Je puise ma motivation en moi-même. C’est personnel et bien plus
précieux qu’un plan de carrière !». Lorsqu’on
lui fait remarquer que certaines chansons du

nouvel album (The Exodus Suite) ne dépareraient pas sur un album de Lana Del Ray, elle
minimise avec fermeté: «Je ne cherche pas à
atteindre quoi que ce soit en terme d’écriture
et de production. Je veux juste satisfaire ma
vision du disque. J’écris et enregistre de la
façon qui sert le mieux la chanson et suis le
chemin vers lequel elle m’emmène». GEMMA,
opiniâtre, renchérit : «Je ne supporte plus ce
son surcompressé et clinquant qu’on entend
partout. Je veux que mes chansons bondissent
des enceintes et frappent l’auditeur. Toujours
légèrement dans le rouge, urgentes, authentiques et physiques». Comme une photographie non retouchée. «Les thèmes abordés,
l’amour, l’exil, le déracinement ou le besoin
d’empathie sont des thématiques qui exigent
de l’honnêteté pour trouver un écho chez l’auditeur». L’amateur de bimbos siliconées attendra le prochain Taratata. Les autres ont déjà
leur ticket. Ceux qui doutent encore feraient
bien de fouiller la toile et écouter. Ils nous
remercieront le 21 avril.
JEUDI 21 AVRIL A Lille [59] Le Biplan
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Nicolas
Collins
par Claude COLPAERT

Un des fondateurs de l’utilisation de
l’électronique dans la création sonore.
Sauf son respect, NICOLAS COLLINS est un Géo
Trouvetout de l’expérimentation électronique. Né
en 1954 à New York, élève d’Alvin Lucier (maître à
penser de plusieurs générations d’inventeurs musicaux contemporains), partenaire occasionnel de
John Zorn et Christian Marclay, Nicolas est en outre
l’auteur du livre Handmade Electronic Music, qui est
devenu la référence pour tous les chercheurs en
musique électronique. NICOLAS COLLINS se fait
fort de transformer de simples jouets ou ustensiles
électroniques en instruments à jouer. Laissons-lui
la parole : «J’ai été compositeur et interprète de
musique électronique et instrumentale pendant
plus de quarante ans. La plupart du temps, j’ai été
motivé par trois choses : la beauté viscérale du son
dans l’espace, la façon dont la technologie peut agir
comme interface entre les structures musicales et
sociales, et une implication sans faille dans le questionnement à propos des hypothèses sous-jacentes
de la musique». En point d’orgue au printemps
«Muzzix et Associés», qui bourgeonne depuis le 21
mars, NICOLAS COLLINS présentera un solo, puis
un concert pour lequel il sera entouré des musiciens
du collectif Muzzix qui auront participé pendant
deux jours à son atelier.
VENDREDI 08 AVRIL A Lille [59] La Malterie
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Groezrock

SUM 41

par Sylvain STRICANNE

Insistant trop peu sur la longévité exceptionnelle, liée assurément à la qualité de la
programmation, le festival punk/hardcore/ska/screamo Belge GROEZROCK fête
tout de même ses 25 années.
Bien loin des débuts en forme associative,
GROEZROCK est une grosse machine musicale
qui garde son authenticité. Une vision simple,
claire, claire-voyante même de ces genres musicaux. GROEZROCK est le P.M.A des festivals
(Positive Mental Attitude, mouvement hardcore
de positivisme, pour résumer).
Sans entrer dans les détails de la programmation qui sur deux jours tourne aux alentours de
90 groupes, cette 25ème édition ne nous rajeunit
point. Elle sera l’occasion pour une des têtes
d’affiche : les punk de Rancid de jouer l’intégralité de leur sublime album : ...And Out Come
The Wolves pour fêter ses 20 ans de sortie, ainsi
que les 30 ans d’existence des très hardcore
Sick Of It All. Pour ne pas nous rajeunir le
tribute punk band Me First And The Gimme
Gimmes nous jouera leurs reprises des grands
hits pop des 60’s aux 80’s. Un peu de jeunesse
toutefois avec la présence exceptionnelle et
rare par chez nous de Sum 41, qui aura intérêt
d’assurer vu la grosse cavalerie qui l’entourera : Hatebreed, les vieux de Dag Nasty,

les légendaires punkrocker de Face To Face
sur le retour et enfin la légende Européenne
(sauf en France) le folk-punk Frank Turner
& the Sleeping Souls qui sont loin de nous
endormir. Le fan du genre que je suis se régale
d’avance, GROEZROCK est une ambiance
unique sur les festival. A consommer sans
modération.

Groezrock

VENDREDI 29 AVRIL RANCID, HATEBREED, FRANK
TURNER & THE SLEEPING SOULS, LESS THAN JAKE, FOUR
YEAR STRONG, TERROR, WALLS OF JERICHO, DESPISED
ICON, NO FUN AT ALL, SAOSIN, YOUTH OF TODAY,
BLESSTHEFALL, THE AGGROLITES, SUCCESS, SIBERIAN
MEAT GRINDER
SAMEDI 30 AVRIL SUM 41, FACE TO FACE, ME FIRST
AND THE GIMME GIMMES, SICK OF IT ALL, DILLINGER
FOUR, JULIETTE & THE LICKS, IRON CHIC, DAG
NASTY,THE MOVIELIFE, EMMURE, LETLIVE., NORTHLANE,
BURN, SNFU, MODERN BASEBALL, BROKEN TEETH,
VENEREA, FLATCAT, NIGHT BIRDS, ROZWELL KID, BAD
COP BAD COP, PEARS
A Meerhout [B]
www.groezrock.be
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SOVIET SUPREM

Wazemmes
l’Accordéon
par Bertrand LANCIAUX

Quoi de mieux que la soirée d’ouverture du
WAZEMMES L’ACCORDÉON pour tenter
de cerner l’esprit de ce joyeux foutoir. Ici
l’accordéon est presque un prétexte, tant le
festif prime.
La fiesta inaugurale se tiendra au Grand Sud, histoire de se jouer des frontières des quartiers et
surtout de trouver une salle adaptée à la démesure
de son public. Au menu, hip-hop des Balkans, world
music festive, flonflon et houblon. Jouant et détournant la carte de l’ostalgie, Soviet Suprem danse le
casatchok sur des débris de punk et de gros rouge
qui tache. En featuring, l’accordéoniste Bastien
Charlery vient jouer du soufflet sur les braises
d’une déflagration balkanique. Toujours dans le
registre festif, cap au sud avec Zoufris Maracas.
Originaire du sud-ouest de la France, ce groupe
regarde surtout vers l’Afrique et les tropiques, mais
voyage en roulotte carrossée manouche. Vous voilà
prévenus. Et ça va durer comme cela du 3 au 15 mai,
du Grand Sud aux bars de Wazemmes et bien évidemment à la Maison Folie de Wazemmes.

Wazemmes l’Accordéon

DU MARDI 03 AU DIMANCHE 15 MAI A Lille [59]
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OPIUM DU PEUPLE

de compte à rendre à personne... Il favorise la crédibilité de l’événement, surtout lorsque l’on se dit
«alternatif».

Zikenstock

THE DAMNED

par Raphaël LOUVIAU

C’est un coup de gueule de Loïc Manesse, président de l’association ZICKENSTOCK
qui a incité à en savoir un peu plus sur ce festival incontournable dans le paysage
punk de la région. Rencontre rare avec un activiste sincère quand tant d’autres
jouent la défiance en remplissant bien sagement les dossiers de subventions.
Loïc, tu sembles particulièrement remonté
contre les institutions et les donneurs
de leçons. Quelle est la philosophie de
ZICKENSTOCK ?
Pas remonté mais réaliste par rapport à la situation... L’organisation de festival est devenue un
business. Je ne comprends pas cette dérive
qui consiste à profiter de l’argent public pour
payer des groupes dit «alternatif» et «engagé»
en offrant des cachets de folie. Pour moi l’argent
des institutions devraient servir à proposer un
prix d’entrée le plus bas possible et une belle
programmation en lien avec les idées que l’événement véhicule. Et je suis en colère contre
les institutions qui financent les gros festivals
et auraient tendance à laisser mourir les plus
petits. J’ai du mal avec «l’alternatif subventionné» ! Avec la baisse du budget des régions,

il ne restera que des grosses machines bouffeuses de subventions et peut-être quelques
festivals autonomes comme nous...
On peut donc être autonome et indépendant ?
Nous sommes pratiquement en autofinancement. Nous avons conservé notre subvention
communale qui me paraît importante notamment parce que cela renforce le sentiment
d’appartenance réciproque. Nous avions fait le
tour des cantines pour la première édition et on
nous avait répondu que «cet événement n’était
pas adapté à la volonté de l’institution»... Etrangement, dix ans plus tard cette même institution nous a laissé entendre que nous n’étions
plus inadaptés ! C’est le succès du festival qui
nous a permis de fonctionner en autogestion...
C’est un fonctionnement qui permet de n’avoir
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L’association a treize ans. Comment fait-on pour
perdurer ? Ce n’est pas un tantinet lassant ?
Au départ l’idée était juste de proposer un événement musical dans le Cambrésis, région sinistrée et
stigmatisée par la pauvreté de sa population... La
première édition a été organisée avec les moyens
du bord mais a finalement très bien marché (300
personnes). Pour perdurer il faut savoir entretenir la
flamme en restant crédible. Je me vois mal décréter
le ZIKENSTOCK «festival alternatif et militant» et proposer un prix d’entrée à 100 euros ! Le ZIKENSTOCK
est bien plus qu’un festival, c’est un état d’esprit.
Comme dans toute passion il y a des moments de
doute... Mais la programmation est exceptionnelle
d’année en année en proposant des groupes rares
et surtout qui adhèrent à notre fonctionnement... Au
ZIKENSTOCK tout le monde joue le jeu, l’organisation, les artistes et le public.
Et même le président qui va jusqu’à payer symboliquement l’entrée de son propre festival ! Un
malade...

Zikenstock

VENDREDI 06 MAI TOXIC WASTE, OPIUM DU PEUPLE,
DEMENTED ARE GO, BUZZCOCKS, LE BAL DES ENRAGES, THE
AGGROLITES, THE DAMNED.
SAMEDI 07 MAI EXISTENCE SAINE, LES CLEBARDS, X, HORS
CONTROLE ANTI NOWHERE LEAGUE, ROY ELLIS AKA MR,
SYMARIP, CONFLICT, THE SKATALITES, PERKELE.
Au Cateau-Cambrésis [59] Marché aux Bestiaux
http://festivalzikenstock.com
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BELLRAYS

Roots & Roses
par Raphaël LOUVIAU

Dieu est Belge et fête son anniversaire en famille le premier mai à Lessines.
Pendant qu’une horde de trépanés célébrera Jeanne d’Arc et de futurs chômeurs,
la journée de huit heures, nous irons saluer la fratrie autour d’un improbable taco
et génuflexer joyeusement.
Parce qu’en plus d’aligner ce qui se fait de
mieux en terme de rock’n’roll sauvage et sexy,
le ROOTS & ROSES FESTIVAL offre la meilleure tambouille de l’autre côté de la ligne
Maginot. Les G.O proposent encore cette
année des explosions gustatives renversantes :
Pas de kebabs dégoulinants ni de boulgour
éco-citoyen mais des spécialités mexicaines,
mauriciennes, japonaises, italiennes, belges...
Comment résister au poulet au Mole Negro
avec bananes plantains dans une sauce aux
épices et au chocolat amer ?
En quelques années, Le ROOTS & ROSES
FESTIVAL est devenu incontournable. On lui
sait gré de rester fidèle à une certaine ascèse,
une rigueur sans paillettes éphémères (sauf
pour GUIDA bien sûr, sorte de Slade italien et
époustouflant) mais joyeuse et exubérante.
Drôle d’oxymore. La facilité serait de voir ce

rassemblement comme un refuge pour chiens
fatigués et meurtris alors que c’est le dernier
oasis dans un désert d’indifférence branchée.
Un festival d’amour, une Saint Valentin des
cœurs brisés mais vaillants. On retrouvera donc
des groupes pas encore résignés, prêts à en
découdre pour franchir une marche supplémentaire sur l’échelle du succès. C’est le cas des
LOVE-ME-NOTS. Le groupe a dernièrement
soigné ses brushings en espérant décrocher
15 secondes pour vanter les mérites d’un laxatif
surpuissant mais sait pertinemment que c’est
sur la scène que se joue son avenir de soutier !
Même constat pour les BELLRAYS. Leur incapacité chronique à écrire des chansons fédératrices leur a sans doute été fatale lorsqu’Alan
McGee a tenté de les sortir de l’ornière du
garage mais le fantasme ultime d’entendre Tina
hurler pour couvrir le boucan du MC5 reste
une expérience systématiquement jubilatoire.

28 • ILLICO! 11 • AVRIL 2016

SOUTHERN CULTURE ON THE KIDS

Et parfois mystique. Les BELLRAYS savent que le
temps joue en leur faveur. Leur foi sans limites finira
bien par nous libérer des pitreries institutionnalisées (merde, mais qui veut se farcir Christine & The
Queens ? Franchement ?).
On y croisera aussi BOB LOG III, le Rémi Brika du
binaire. Son martèlent martial est un peu roboratif
mais son show systématiquement sauvage et sexy.
Le garçon sillonne seul les routes d’Europe au
volant de sa Clio et relève les compteurs dans les
villes qui l’accueillent. Une vie de hobo autrement
plus excitante que celles de nos rockers intermittents. Et on se réjouira de la présence exceptionnelle de SOUTHERN CULTURE ON THE SKIDS.
Le trio joliment mixte, négligé de ce côté-ci de
l’Atlantique, creuse inlassablement le même sillon
(la métaphore agricole lui va bien !), celui d’une
Americana White-Trash, ludique et jouissive. Avec
distinction et savoir-faire. De cela il sera aussi question avec les merveilleux HEAVY TRASH (lire page
suivante). Le plaisir qu’ont ces «âmes sœurs» (dixit
Lisa des BELLRAYS) à se retrouver est tout sauf feint.
Et sera communicatif.

Roots & Roses

DIMANCHE 01 MAI
SCRAPPY TAPES, MOANING CITIES, GUIDA, BOB LOG III, THE
LOVE ME NOTS, KING KHAN & BBQ SHOW, HEAVY TRASH,
THE HOLMES, LAURA GIBSON, THE GIVE’EM HELL BOY, PHIL
COOK & THE GUITAR HEELS, BELLRAYS, SOUTHERN CULTURE
ON THE SKIDS
A Lessines
www.rootsandroses.be
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Heavy Trash
par Raphaël LOUVIAU

Waouh ! Depuis Podium®, ça reste l’interjection la plus sexy de la langue française.
Et notre favorite ! Peut-être parce qu’elle laisse flotter un parfum de nostalgie
indémodable. Comme HEAVY TRASH en somme.
Et revoilà Jon Spencer : ce gars a systématiquement tout foiré avec le Blues Explosion. Mais
il l’a fait avec dignité et intégrité. Pas un seul
«Seven Nation Army» putassier dans son répertoire mais des perles au kilomètre, enfilées avec
une distinction aristocratique qui fait cruellement défaut chez Jack White ou Dan Auerbach.
Depuis dix ans, HEAVY TRASH, sa récréation
rockabilly déglinguée aligne des albums parfaits et des concerts truculents. Ces gars préfèrent visiblement l’efficacité au tapage. C’est
souvent de cette étoffe dont on fait les héros.
Les nôtres en tout cas. On connait l’exubérance
de Jon, moins la clairvoyance et l’humilité de
son acolyte, le déjà mythique Matt Verta-Ray.
«On voulait juste s’amuser ! Ça a commencé par
des jams dans les loges lorsque nos groupes
respectifs jouaient ensemble» Voilà comment
Matt raconte la genèse du groupe. Ça en dit
long sur l’état d’esprit du duo: «On a fait le
premier album à deux mais on avait besoin d’un
groupe pour tourner. On a pris l’habitude de
chiper des musiciens de ci de là et on a trouvé
ça fantastique. Ça permet de conserver le plaisir

tout en se mettant en danger à chaque fois».
Du plaisir certes, mais il y a tout de même un
plan de carrière qui guide HEAVY TRASH ? «Jon
et moi continuons parce que nous aimons ça.
A partir d’un certain moment ça devient partie
intégrante de nous-même, comme une pulsion
irrépressible. Le fait que ça paye parfois le loyer
est un incroyable cadeau ! Si tu le fais pour
l’argent, les gens vont vite s’en rendre compte
et tes concerts n’exciteront plus personne, pas
même toi». Une telle humilité dans un univers
de tartuffes force le respect. Matt convoque
ensuite Cervantès pour expliquer son enthousiasme : «Un des aspects les plus motivants de
cette quête, c’est le sentiment que l’on réalise
des choses toujours légèrement au-dessus de
ses capacités. C’est là que l’on trouve le plus de
satisfaction». Waouh !

Roots & Roses

DIMANCHE 01 MAI A Lessines

AUTRE CONCERT
MARDI 03 MAI A Lille [59] Aéronef
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Jil Is Lucky
par Patrice GACHES

Si vous écoutez avec plaisir Herman Düne,
Peter Von Poehl, Tahiti 80, Mickey 3D,
Sébastien Tellier, alors l’album Manon de
JIL IS LUCKY devrait vous intéresser, car il
constitue un concentré de pop, d’electro,
de 8 bit et de folk.
Ce sera l’occasion d’écouter le premier album en
français de ce groupe et d’apprécier, de ce fait, la
cohérence entre les mélodies et les textes. Ainsi,
à partir du 8 avril 2016, date de sortie de l’album,
succombez au charme de la voix sourde et susurrante du chanteur, qui se pose et pèse ses mots en
les déposant avec légèreté. A la mise en bouche
electro viennent s’ajouter des cuivres, des riffs de
guitare électrique et des arrière-plans de violons.
L’album est construit tout en douceur pour laisser
l’intimité et l’érotisme s’épandre sans s’épancher
dans l’emphase ou la complainte, avec des tonalités psychédéliques et polynésiennes. On aurait
presque envie de s’envoler et de rêver en dépit de
l’apparente mélancolie.
VENDREDI 15 AVRIL A Dunkerque [59] 4 Ecluses
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By.K

par aSk photo © G. HAMONET

Betizfest
par Romain RICHEZ photo DOG EAT DOG

L’an passé, plus précisément dans le tout premier numéro d’ILLICO!, je déclarais
que le BETIZFEST 2015 serait assurément hardcore. En 2016, il aura aussi sa
dose de bon gros hardcore mais aussi de rock et de punk ! Alors sortez les
épaules, les rangers et brandissez les poings…
Hé ouais, niveau hardcore le BETIZFEST n’en
est pas à son coup d’essai. L’an passé Madball
venait défier Rise Of The Northstar, cette
année BLACK BOMB A fera face à leurs frères
de L’ESPRIT DU CLAN (qui d’ailleurs peaufinent leur Chapitre VI) ! Le punk quant à lui
sonnera son retour en principauté avec LES
SALES MAJESTES et ARSENE LUPUNK TRIO.
Et le rock résonnera bien comme il se doit avec
entre autres BUKOWSKI et WORRY BLAST,
sans oublier MASS HYSTERIA qui viendra
dynamiter la fosse cambrésienne… Après
juste pour se la raconter le BETIZFEST 2016
c’est aussi la venue des gros ricains du genre
DOG EAT DOG et NASHVILLE PUSSY. Mais le
BETIZFEST c’est aussi une histoire régionale
avec les arrageois d’UNDERCRY et les locaux
d’OVERDRIVERS, et bien entendu comme
tout festival qui se respecte une touche québécoise (si, si avec ANONYMUS). Du coup, le

BETIZFEST comme à son habitude c’est deux
jours de concerts, toujours à Cambrai, toujours
avec des keupons, toujours avec des metalos
et toujours avec de la bonne musique. Alors,
quand certains raccrochent les gants, sortons
nos mitaines, nos boots et nos t-shirt préférés
et prenons la direction de Cambrai. Surtout
qu’en ces temps moroses il est plus qu’utile de
crier : «Make Betizfest Not War»…

Betizfest

VENDREDI 08 AVRIL
BLACK BOMB A, DOG EAT DOG, LES SALES MAJESTÉS,
ARSENE LUPUNK TRIO, ANONYMUS.
SAMEDI 09 AVRIL
NASHVILLE PUSSY, MASS HYSTERIA, L’ESPRIT DU CLAN,
BUKOWSKI, WORRY BLAST, UNDERCRY, OVERDRIVERS.
A Cambrai [59] Palais des Grottes
www.betizfest.org
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Il était une fois une architecte qui se résolut
à partir au charbon pour faire émerger BY.K.
Ça tombe bien, la mine c’est son terreau,
son terrain de jeu, via les expérimentations
plastiques sous son vrai nom.
Deux projets bien distincts, mais dont les habillages
sonores qu’elle réalise pour ses expositions pourraient bien jeter des ponts vers le navire musical.
L’épique Tales Of An Inside – enregistré à l’Escapade
en 2010 - délivre un son rude et vénéneux, faussement nostalgique (Ruby, Curve, pour les relents
shoegaze/trip-hop). Il faut aller chercher la noirceur
et le côté industriel par-là, à l’image de ses captures
du réel ; le Centre Historique Minier, la MAC ou le
9-9 bis ont déjà exposé ses «Empreintés», photos
métalliques réalisées à coups de marteau, de sueur
et de patience, la rouille faisant le reste. Leave In
Silence. Un moral d’acier pour une pop-rock faussement cold (cf. ses cover de Cure et Sting), où l’engagement physique et la chaleur humaine priment.
Soucieuse du patrimoine, l’artiste préfère le terme
médiation au mot performance : «les gens viennent
voir ce que tu fais/comment tu le fais, tu es là pour
leur expliquer. Il y a forcément une interaction.» Une
démarche altruiste qui lui vaut de belles collaborations avec des artistes d’ici (Jullian Angel, Khâro,
Tim Fromont Placenti, Camille Faucherre…) : «avec
le photographe Hervé Dorval on réfléchit à une
façon d’associer nos deux approches du territoire.»
C’est sûr, on n’en fera jamais assez le tour de ce fichu
bassin.
VENDREDI 29 AVRIL A Lille [59] La Rumeur
SAMEDI 30 AVRIL A Hénin-Beaumont [62] La Belle Anglaise

General Lee
par Grégory SMETS

GENERAL LEE nous quitte après plus de
quinze ans d’existence et nous avoir livrer
une musique intense, puissante, enivrante.
Des concerts chaotiques remplis de
frissons, de tensions et de déluges sonores
sous toutes ses formes. Sans aucun doute
GENERAL LEE nous manquera.
Pourquoi avoir pris la décision d’arrêter le groupe
alors que vous veniez de sortir un nouvel album ?
Le disque a eu de très bons retours…
Fabien (guitariste) : Après 15 ans de bons et loyaux
services à la gloire du rock’n’roll, le groupe a pris
cette décision qui est davantage due à l’évolution
des membres du groupe que pour divergences
musicales. Effectivement, le dernier album et les
derniers concerts ont reçu un bon accueil et nous
avons pris du plaisir à le composer et à le jouer. Malheureusement, nous sommes arrivés à un moment
de nos vies où la famille et les projets individuels
ont pris une place entraînant un sérieux manque de
disponibilité. Deux tournées ont dû être annulées à
cause de cela et ça nous a fait prendre conscience
que désormais le groupe n’arrivera plus à partir à la
conquête du monde comme auparavant. Nous ne
voulons pas continuer d’exister avec juste quelques
dates par an pour avoir notre groupe du dimanche.
SAMEDI 30 AVRIL A Lille [59] Aéronef
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Lache Pas
La Patate
par Raphaël LOUVIAU photo NICO DUPORTAL

LACHE PAS LA PATATE, quatorzième édition. Plus de cinquante groupes
accueillis (Kitty, Daisy & Lewis, Barrence Whitfield, Laurel Aitken…) et le résultat
du travail acharné de quelques activistes dans une cité pas forcément radieuse.
Parce que pérenniser un festival de rock’n’roll à Aulnoye-Aymeries ne doit pas
être une partie de plaisir.
Faut admettre qu’un détour sur la page Wiki
de la ville peut rebuter («Il pleut des fois, et
quand il pleut, il pleut beaucoup»). Le touriste
y apprendra aussi qu’à première vue, que c’est
le TGV qui a achevé la ville. Comme le souligne André Leroy, employé à la médiathèque
de la ville et gourou de l’événement, «la ville
n’est pas le centre du monde». On apprécie
la diplomatique litote mais on applaudit une
municipalité qui soutient «à 100%» l’initiative
quand la tendance est clairement au désengagement. André s’est trouvé un créneau
(rockabilly/garage/R&B) et s’y tient. Quand on
dispose à peine du budget cacahuète du Main
Square, il faut savoir fédérer au delà de son
périmètre d’action : «En plus du public local,
on a des passionnés qui viennent de Lille, de la
Belgique, de Paris et même du Havre parfois.
Le public rockabilly et blues est passionné».
La clé du succès est sans doute là : avoir des
ambitions raisonnables, fidéliser un public de
connaisseurs et inviter les gens du cru à des

découvertes mémorables. Cette année, André
a mis dans son stew un esthète rhythm’n’blues
(NICO DUPORTAL qui rappellera le regretté
Nick Curran pour la nonchalance louisianaise),
un one-man band bricoleur (LITTLE LEGS), une
belle gueule norvégienne (JOAKIM TINDERHOLT) et la découverte Garage du moment :
les parisiens de CHROME REVERSE dans
laquelle sévit la tigresse Lili Z (The No-Talents,
The Splash Four, Volt), croisement entre Poison
Ivy et Wanda Jackson. Son phrasé rockabilly
est époustouflant de hargne et d’authenticité.
Les guitares (dont une Meazzi, beauté transalpine) sont incisives comme un single des
Customs. A découvrir absolument.

Lache Pas La Patate

SAMEDI 16 AVRIL T-BO & THE BLUES ROCKERS, LITTLE
LEGS, JOAKIM TINDERHOLDT & HIS BAND, CHROME
REVERSE, NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES, DJ’S
TOF N’OFF, BATMAN
A Aulnoye-Aymeries au 232U La Florentine
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Miossec
par Sylvain STRICANNE

Le Pharos d’Arras accueillera MIOSSEC en
avril, endroit idéal pour un artiste comme
celui-ci aguerrit aux scènes plus grandes
qui souhaite certainement «roder» son
nouvel album Mammifères qui sortira
prochainement.
MIOSSEC vous emmènera avec son franc-parlé
dans son monde intimiste, à fleur de peau parfois où
l’intensité des mots vous saisie les tripes. MIOSSEC
est une personnalité hors du commun, je ne dirai
pas ressemblant à l’image que l’on a des habitants
de sa ville natale de Brest. Cela serait caricaturer
le chanteur, auteur et compositeur. Bien loin du
style Breton, MIOSSEC offre des titres généreux et
de partage de son vécu, de sa vie et certainement
d’une vie qui nous ressemble, ou qui nous ressemblera à un moment donné. Tout n’est pas rose et
lisse comme on aime nous le faire croire dans les
grands médias. C’est donc dans un format restreint
qu’il viendra partager sa musique avec Mirabelle
Gilis (violon, mandoline), Leander Lyons (guitare,
orgue) et Johann Riche (accordéon, chant). Lui, sera
à la guitare accompagné de sa voix rauque.
VENDREDI 22 AVRIL A Arras [62] Pharos
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Anorexic
Sumotori
par Jeanne JEDYNIAK

Après avoir happé les festivaliers du Main Square en 2014, le quatuor reprend la
route avec de nouveaux titres, en attendant la sortie d’un album fin 2016. Enfanté
par les Stooges et Queen Of The Stone Age, ANOREXIC SUMOTORI délivre un
rock offensif et sombre. Entretien avec Seb Demilly, leur chanteur à la voix rêche
et puissante.
Est-ce que le tremplin vous a permis de
gagner plus de reconnaissance ?
Le tremplin nous a permis de nous faire une
belle «carte de visite». Evidemment, après
avoir joué dans un gros festival comme le Main
Square, on te prend un peu plus au sérieux.
Mais on doit toujours se démerder pour trouver
des dates. C’était assez drôle d’ailleurs car juste
après le Main Square où nous avions tout de
même joué devant pas loin de 3000 festivaliers, nous avons joué dans un petit café concert
devant une trentaine de personnes... retour à la
réalité ! Mais ça nous a beaucoup fait progresser dans notre pratique de la musique et dans la

gestion de la scène.
Quels sont vos projets actuels ?
Nous venons de sortir un split deux titres en
vinyle ainsi qu’un clip vidéo, «We are Animals».
L’idée est d’arriver à un album complet d’ici fin
2016 début 2017. En plus de ça, nous sommes
en train de mettre sur pied une tournée d’une
semaine en Angleterre pour mi-avril. Nous
débuterons la tournée à Birmingham, puis
Coventry, Londres et enfin Brighton.
VENDREDI 22 AVRIL A Mons-en-Barœul [59] Trait d’Union
DIMANCHE 24 AVRIL
A Maubeuge [59] Malbodentatoo Convention
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Cult Of Luna
par Benjamin BUISINE photo © Maria LOUCEIRO

Pour fêter les dix ans d’un de leur album
phare, l’incontournable combo suédois
CULT OF LUNA s’apprête à nous délivrer
une interprétation intégrale de leur
somptueux album Somewhere Along The
Highway.
p*tain dix ans comme dirait l’autre… combien de
fois avons nous pu nous faire cette horrible constatation ? Des décennies défilant telles des secondes,
faisant passer des nouveautés pour des vieilleries,
et des artistes débutants pour des pionniers d’un
genre. Depuis quelques années, beaucoup de
groupes surfent sur ce phénomène, en rendant
hommage à leurs albums fétiches, en les interprétant
en intégralité. Là où certains y verraient une solution
de facilité, moi j’y vois une réelle communion entre
l’artiste et son public, qui, connaissant le set sur le
bout des ongles, peut revivre l’écoute de l’album
en grandeur nature, et de façon inédite, vu que peu
de groupes jouent leurs albums en intégralité à leur
sortie. Avec les pépites telles que «Finland», «Back
To Chapel Town» ou «Dim», Somewhere Along The
Highway reste un album intemporel, à la médiane
d’une incroyable discographie, d’un groupe unique,
tant émouvant qu’intense sur scène. Une occasion
de voyager dans le temps à ne surtout pas manquer.
MERCREDI 13 AVRIL A Tourcoing [59] Grand Mix

Aka Moon
par Claude COLPAERT

Mine de rien, les musiciens d’AKA MOON
pourraient bien faire office de super-héros
du jazz européen.
Ainsi nommé depuis un séjour en 1992 chez les
Pygmées Aka, le trio AKA MOON est une boule
d’énergie en ébullition rythmique continue. Sans
insister sur le saxophoniste Fabrizio Cassol, qui
avait déjà tenté l’aventure du trio avec le Trio Bravo,
et à qui l’on doit une très belle relecture du Love
Supreme de John Coltrane, concoctée avec Kris
Defoort, ni sur le batteur Stéphane Galland qui est
de toutes ou presque toutes les aventures du jazz
en Belgique, arrêtons- nous un instant sur le bassiste Michel Hatzigeorgiou (Hatzi pour les intimes
et les récalcitrants à l’orthographe). Ayant eu la
chance de côtoyer en workshop le bassiste Jaco
Pastorius, Michel Hatzigeorgiou est un de ses plus
dignes successeurs : sa basse électrique slappe,
pulse, invente. Hatzi a joué avec Philip Catherine,
Toots Thielemans, et aussi Mike Stern. Mais c’est au
sein d’AKA MOON qu’il donne le meilleur de luimême. Quant au trio, très inspiré par les circonvolutions quasi funk de Steve Coleman, il a néanmoins
souvent réussi à se renouveler, au fil des voyages
effectués autour du monde et des rencontres avec
des musiciens indiens ou africains, voire belges,
car les AKA MOON semblent être également prophètes en leur pays !

Jazz en Nord

MARDI 26 AVRIL A Lomme [59] Maison Folie Beaulieu
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Nada Surf
par Sylvain STRICANNE

THE ARROGANTS

60’s & 70’s Party
par Raphaël LOUVIAU photo © GuYom

Mais qu’est-ce qui peut bien pousser un adolescent, un étudiant ou même un
trentenaire pas encore attardé à se trémousser sur des chansons composées par
leurs grands-pères ? L’époque est-elle à ce point vide et vaine ?
Il faut croire que oui. Et puis les musiciens, tous
genres confondus, passent leur temps à sucer
le passé pour en recracher sans vergogne une
version expurgée et aisément consommable.
Au mieux ajoutent-ils une pincée de boucles
pro-toolisées pour tenter de faire passer
leurs vessies pour des lanternes. Du coup les
tribute bands pullulent (avec plus ou moins de
bonheur) et les soirées thématiques aussi. La
ville de Liévin a décidé de s’y mettre. Mélanger
les deux époques (60s et 70s) est hasardeux
mais on comprend entre les lignes qu’on a plus
de chances de s’y déhancher sur les New York
Dolls que sur Boney M. C’est rassurant (quoiqu’à
partir d’une certaine heure...). Côté live, ce sont
les ARROGANTS qui s’y collent. C’est parfait :
les garçons sont encore assez jeunes pour ne

pas crouler sous le poids de la culpabilité, ils
piquent dans les magasins (les compilations
Nuggets) mais n’en font pas un péché. Ils ont
bien raison. Il est même probable qu’ils le
fassent en toute connaissance de cause. Qu’à
cela ne tienne, c’est plus punk encore ! Pour le
moment le monde leur appartient, l’honnêteté
viendra les submerger bien assez tôt. La solution est peut-être à chercher dans ce plaisir
hédoniste et immédiat, débarrassé du fardeau
du modernisme.

60’s & 70’s Party

SAMEDI 30 AVRIL
THE ARROGANTS, BACK TO THE SEVENTIES, DJ SIX.
A Lièvin [62] Arc En Ciel
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Difficile en France de ne pas parler de
NADA SURF sans évoquer les années Fun
Radio et leur hit «Popular» qui tournait en
boucle. De quoi, à mon avis, écœurer le
groupe tant la pression fut forte sur le trio
de l’époque pour reproduire un tel hit.
Hit fut-il et il est encore, il n’en demeure pas moins
une chanson bien représentative du milieu des
années 90. Un certain goût de l’Amérique en ressortait. L’avantage avec «Popular» aura été de faire
voyager NADA SURF dans le monde et de trouver
un second chez-eux en France particulièrement où
chaque album métronomiquement sortant tous les
deux ou trois ans a eu du succès, fût acclamé. Ce
n’est pas un hasard s’ils se plaisent chez nous, (vous
irez lire wikipédia). Leur première tournée passa
par la salle du Splendid qui ne fût pas comble, je
fût pour ma part comblé à l’époque de les interviewer avec Sieur collègue Bertrand Lanciaux pour
feu-Presto ! Et jouer au selfie polaroid sous la houlette de Matthew Caws leur leader. Le show était
magique déjà, bien rodé, frais.
Revenons à ce qui est le plus intéressant, la venue
au Grand Mix de NADA SURF, qui devenu quatuor,
nous présente son petit dernier : You Know Who
You Are titre qui leur va bien, powerpop à l’appui
toujours de qualité indémodable comme leurs sept
autres opus.
MARDI 12 AVRIL A Tourcoing [59] Grand Mix COMPLET
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Tyrant Fest
par Guillaume CANTALOUP photo MOONREICH

Les sombres soirées amiénoises présentées par Nao Noïse Productions, se
dérouleront sous la forme du TYRANT FEST, accueillant sur deux jours quelques
titans du metal extrême hexagonal, pour un rendez-vous que l’on espère
annuel !
DUNKELNACHT ouvrira le bal au son d’un
black death next gen, ce quatuor Lillois créé
en 2005 et signé sur un label japonais, présentera son premier CD : Revelatio. Arrivée
d’un nouveau chanteur et sortie prochaine
d’un EP (suite à l’excellent Scornful of Icons
chez Osmose Prod) pour PHAZM, ce groupe
originaire de Nancy et fondé en 2003, joue un
death/black & roll ravageur ! OTARGOS clôturera cette soirée toute en noirceur et brutalité,
en promo pour le magistral Xeno-Kaos.
Un samedi à l’avenant, avec YRZEN, jeune formation du cru de pagan folk metal bien connue
sur Amiens, qui présentera Fimmròt, un
premier album autoproduit, pour les passionnés de légendes scandinaves ! MOONREICH,

combo parisien de l’écurie Ladlo Prod, prône
un black metal avant-gardiste, révélé par
Pillars Of Detest un troisième album des plus
aboutis ! REGARDE LES HOMMES TOMBER
ont pris un abonnement avec le Nord et votre
cher journal, ça tombe bien, car on adore leur
dernier brûlot de black moderne et terriblement malsain (Exile chez Ladlo Prod). L’enfer
vous souhaite une sacrée soirée !

Tyrant Fest

VENDREDI 22 AVRIL
OTARGOS, PHAZM, DUNKELNACHT

SAMEDI 23 AVRIL REGARDE LES HOMMES TOMBER,
MOONREICH, YRZEN
A Amiens [59] Lune des Pirates
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Kevin
Seconds
par Sylvain STRICANNE

La programmation dynamique du bar
à concert El Diablo n’a de cesse de nous
étonner. En tout intimité, ils savent faire
jouer toute sorte de groupes inconnus mais
de qualité et parfois même des légendes.

Les Insus
par Olivier PARENTY

Ils avaient oublié de nous dire au revoir.
Au bout du fil, les anciens de Téléphone,
Aubert, Bertignac et Kolinka, désormais
LES INSUS, remontent ensemble sur scène.
Retrouvailles forcément attendues.

Le 19 avril sera le parfait exemple avec la venue
de KEVIN SECONDS et STEVE SOTO. Ils sont les
leader de groupes américains de hardcorepunk
qui ont influencé les plus grands groupes du genre
punkrock. L’un officiait dans le groupe 7 Seconds
et l’autre pour The Adolescents, Agent Orange (qui
fut un des précurseurs du punk à l’américaine tout
comme Gang Green, Didjits...). Pour cette tournée,
ils viendront jouer acoustique. C’est une de leur
spécialité, des tournées solos façon baroudeur folk.
KEVIN SECONDS a déjà quelques albums acoustiques de grande qualité à son actif, tandis que Soto
n’en a pas vraiment d’officiel, juste une sorte de
démo dématérialisée. On attend avec impatience
leur folk americana punk à Lille. Programmation
improbable mais pourtant réelle grâce à El Diablo.

En seulement dix ans de carrière, Téléphone aura
plus que marqué l’histoire du rock français. Il sera
devenu au fur et à mesure des années une passerelle entre plusieurs générations, se retrouvant dans
les textes «adulescents» d’Aubert et les riffs enragés
de Bertignac. En quelque sorte, nos «Stones à
nous». Un matin de septembre dernier, au lever du
soleil, j’eus la chance d’obtenir un précieux sésame
pour le concert au Splendid de Lille. Un moment
privilégié, de communion avec le public, pour des
titres qui n’ont absolument pas pris une ride et
résonnant encore aujourd’hui avec force. Les places
pour le concert d’Amiens, premier de la tournée,
se sont certes vendues en un temps record mais
si vous rêvez d’«Un Autre Monde» ou de «Cendrillon», d’autres rappels sont prévus, comme au Main
Square cet été.

MARDI 19 AVRIL A Lille [59] El Diablo

MERCREDI 27 AVRIL A Amiens [80] Zénith COMPLET
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Sandra Hall
par Patrick DALLONGEVILLE

Fréquemment surnommée «l’impératrice du blues», SANDRA HALL naquit à
Atlanta, dans le même État que Ray Charles et James Brown.
Dès l’âge de quatre ans, elle chantait à l’église
locale avec ses sœurs. Elle ne tarda pas à former
ensuite avec l’une d’entre elles le duo des Soul
Sisters, puis un ensemble vocal et dansant, au
sein duquel elle se produisait dans les clubs des
environs. C’est à cette époque qu’elle eut l’occasion de chanter en lever de rideau de pointures
telles qu’Otis Redding, Joe Tex ou encore les
Temptations.
À la fin des années 60, elle complétait son salaire
d’infirmière en continuant à danser et chanter
dans les night-clubs, menant ainsi une double
vie de go-go dancer tout en élevant seule sa
fille. Malgré les difficultés domestiques et financières, elle ne renonça jamais à sa carrière musicale, et c’est à 47 ans passés qu’elle réalisa sur
le fameux label Ichiban son premier LP, comprenant nombre de compositions à double-sens

coquins. Deux ans plus tard, le public européen la découvrait sur les planches du fameux
festival de Montreux, tandis que paraissait son
second album, toujours chez Ichiban. Suite aux
difficultés de la compagnie, c’est en autoproduction qu’elle publiera enfin Miss Red Riding
Hood (Madame Chaperon Rouge). Prenant
ensuite sous son aile la jeune Shemekia Copeland (à laquelle elle prodiguera de précieux
conseils quant aux pièges du music-biz), elle
continue d’alterner concerts et festivals, tout en
propageant la culture blues dans les écoles et
universités. La ville de Hem peut s’enorgueillir
d’accueillir une si grande dame.

Jazz en Nord

SAMEDI 30 AVRIL A Hem [59] Le Zéphyr
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Hollywood
Undead
par Romain RICHEZ

Masqués à la Slipknot et s’inscrivant dans
la veine d’un Linkin Park new generation.
Certes moins néo metal et beaucoup plus
axé rap, les californiens d’HOLLYWOOD
UNDEAD n’en débarquent pas moins chez
nous pour remuer les fosses comme il se
doit !
Forts de production comme Swan Songs, Notes
From The Underground ou encore American
Tragedy, le sextuor américain viendra défendre son
dernier né Day Of The Dead (enfin il a déjà un an le
poupon…). Comme dirait toute oreille fine, contrairement à ses grands frères un poil plus rebelles, le
junior se veut plus abordable, plus mélodique, plus
remuant un peu comme pour joyeusement «foutre»
une «putain» de pagaille sur le dancefloor. Du
coup ça va dans l’ordre : bouger avec les habituels
«Undead» et «Tendencies», faire honneur à ses classiques comme «Everywhere I Go» ou «Comin’Hot»,
et présenter les derniers venus bien agités à la sauce
«War Child» ou «Usual Suspects». Mais bien sûr,
comme à chaque show, HOLLYWOOD UNDEAD
va faire ses reprises alors Johnny Cash, The White
Stripes ou Rammstein, à quoi aura-t-on le droit ?
MERCREDI 13 AVRIL A Bruxelles [B] Ancienne Belgique
SAMEDI 16 AVRIL A Lille [59] Splendid
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Les Ogres
De Barback
par Mathy photo © Marion JONGLE

Mais qu’est-ce qui fait encore courir les OGRES DE BARBACK après plus de 20 ans
de carrière ? Le plaisir c’est une évidence, la joie de faire de nouvelles rencontres
et les projets bien sûr.
Des projets, ils n’en ont jamais manqués depuis
plus de 20 ans, des originaux, des ambitieux,
mais toujours avec un parti pris musical fort.
Ils reviennent visiter les Hauts de-de-France en
avril 2016 avec deux projets. Le premier illustre
bien cette volonté des Ogres de n’être jamais là
où on les attend et leur volonté d’accompagner
d’autres musiciens en partageant leur passion.
Depuis douze mois 40 élèves du conservatoire
de Solesmes, pratiquant depuis au maximum
quatre ans un instrument, travaillent sur une
dizaine de titres des OGRES DE BARBACK. Ce
projet fait suite à une première réalisation avec
Ours, l’idée étant de faire travailler 40 musiciens
de tous âges sur le répertoire des OGRES DE
BARBACK, avec de nouveaux arrangements et
d’organiser deux dates avec le groupe afin de
proposer cette création unique.

Le second projet se fera à Arras et à Mouscron.
Après une tournée des 20 ans de tous les superlatifs : gigantissime, grandiose, en apothéose,
les Ogres ont choisi de revenir avec une mini
tournée plus personnelle. Cette tournée ne
comprend que 35 dates où ils proposent de
revisiter des classiques avec de nouveaux arrangements, dans une scénographie travaillée
mais sans fanfare ou invités (enfin qui sait, on
peut toujours s’attendre à tout...). Vous pourrez
ainsi profiter des mythiques «Rue De Panam»
ou «Grand-Mère» revisités et retravaillés, ainsi
que de deux nouvelles chansons et de mashup.
Bref de nombreuses raisons de s’émerveiller
encore.
SAMEDI 16 AVRIL A Solesmes [59] Salle G. Carlier
JEUDI 28 AVRIL A Mouscron [B] Centre M. Staquet
VENDREDI 29 AVRIL A Arras [59] Casino
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In Motion
par Claude COLPAERT

«Music With Changing Parts», une pièce
du compositeur minimaliste Philip Glass,
rarement jouée en public, revit grâce
à l’ensemble DEDALUS et au GRAND
ORCHESTRE DE MUZZIX.
On ne présente plus Philip Glass, chantre de la
musique répétitive dont l’influence a dépassé
depuis longtemps la sphère des musiques contemporaines, notamment depuis la musique qu’il a
composé pour le film Koyaanisqatsi et depuis ses
collaborations avec Brian Eno ou, plus récemment,
Léonard Cohen. «Music With Changing Parts» est
une pièce qui a marqué des musiciens comme
David Bowie ou Robert Fripp. Comme le précisent
les notes d’intention de la soirée, «c’est une composition construite sous la forme d’une partition
ouverte, ce qui permet certaines libertés d’interprétation, aussi bien dans la distribution des instruments
que dans la durée du concert. Cette recréation de
l’œuvre favorise l’approche abstraite de la pulsation
et un parti pris qui renforce la prédominance du
son amplifié pour redonner à l’œuvre sa force originelle de transe aux effets psycho-acoustiques».
Didier Aschour, directeur artistique de DEDALUS, a
monté le projet à l’origine avec sept musiciens, mais
il a décidé de proposer pour l’occasion du concert
villeneuvois une version étendue à de nombreux
musiciens du GRAND ORCHESTRE DE MUZZIX.
C’est donc un concert en grande formation tout à
fait exceptionnel qui vous attend.
JEUDI 28 AVRIL A Villeneuve d’Ascq [59] Rose des Vents

JJ Thames
par Patrick DALLONGEVILLE

De nombreux artistes Blues et Soul sont
issus de la remarquable scène musicale de
Détroit. Il faudra dorénavant compter avec
JJ THAMES, chanteuse dans la lignée de
ce que le berceau de la Motown offre de
meilleur.
Issue d’une famille ouvrière, JJ THAMES grandit à
l’ombre des buildings de la General Motors, autant
dire que le chemin du succès était loin d’être tout
tracé. Après un passage à Jackson puis à New York,
elle décide de retrouver son Mississippi natal. Elle y
est alors repérée par Grady Champion qui, stupéfait par sa voix, ne tarde pas à produire son premier
album, Tell You What I Know qui se révélera en
quelques semaines un succès aux Etats-Unis… JJ
THAMES possède ce je-ne-sais-quoi qui caractérise
des stars telles que Tina Turner, Etta James ou Billie
Holiday. D’une voix puissante et passionnée, parfois
mélancolique, elle nous convie à partager son
histoire en musique, un Soul Blues naturellement
élégant, sincère et généreux.

Tourcoing Jazz Club

JEUDI 21 AVRIL A Tourcoing [59] Hospice d’Havré
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par Pidz

LITTLE

ZOUFRIS MARACAS / Les Enchanteurs

CHAMOT(S) / Open Bar Coffee Lille
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ALEX BEAUPAIN / MF Beaulieu Lomme
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f Lille

érone

BIG / A

Love), tandis que le spectre des
Only Ones de Peter Perrett s’invite
à nouveau de ci, de là («You On
The Phone»). À noter, Terry assure
avec brio toutes les parties de
guitare, parachevant ainsi son
impressionnante palette d’arrangeur-songwriter.
Patrick DALLONGEVILLE

CAYMAN KINGS

Suffering Chelsea Boots

Soundflat Records
Un simple coup d’œil à la typo et
on a déjà envie de les défendre,
ces CAYMAN KINGS. Comme
nous, ces lillois préfèrent visiblement San Francisco à Seattle. La
pochette cryptée est elle aussi du
plus bel effet : deux jeunes filles innocentes découvrent le septième
ciel en avalant de jolis soleils
orange délivrés sur ordonnance,
sous l’œil inquisiteur d’une mère
maquerelle omnisciente. Ça sent
le réveil difficile après une nuit
trop rêvée. Pourtant, et contrairement à ce que l’on pourrait
penser, les CAYMAN KINGS préfèrent fournir la bande son du
samedi soir plutôt que celle du
dimanche matin. Pas de solos lysergiques ici mais une urgence
juvénile et naïve qui fait plaisir à
entendre. Et puis les garçons ne
se limitent pas au vernaculaire
garage, ils ont assimilé les exploits
des popsters british des quarante
dernières années, allant jusqu’à
retrouver la morgue et les accents
prolo des lads d’outre-manche, de
Buzzcocks à The Coral en passant
par les branleurs en chef de Supergrass. On applaudira donc le
sens de l’écriture et les mélodies
qui font la différence (l’école Libertines). On en arriverait presque
à espérer une prise de distance
salutaire avec ces Peebles qui finalement les brident plus qu’elles ne
les libèrent. Ce disque n’en est pas
moins une flamboyante réussite.
Raphaël LOUVIAU

HASSE POULSEN
TOM RAINEY

THE LUMBERJACK
FEEDBACK

BeCoq
Le danois HASSE POULSEN, résident français depuis pas mal
d’années, a pris l’habitude de
nous surprendre, passant du
solo blues décalé de «The Man
They Call Ass» au jazz inclassable
mais parfois rock du trio Das
Kapital (avec Daniel Erdmann au
saxophone et Edward Perraud
à la batterie). Le batteur TOM
RAINEY, originaire de Californie,
est depuis longtemps une figure
incontournable du jazz créatif, aux
côtés du saxophoniste Tim Berne
par exemple, ou au sein de son
propre trio avec la saxophoniste
Ingrid Laubrock et la guitariste
Mary Halvorson. Ces deux-là se
devaient de se rencontrer et c’est
aujourd’hui chose faite sur un
label du Nord de la France (cocorico !). Le dialogue, improvisé
et ouvert à tous vents, à toutes les
électricités, au free et au blues, ne
déçoit pas, tant la complicité est
immédiate et évidente, ça cogne,
ça trépigne, ça pétille. Youpi !
Claude COLPAERT

Kaotoxin / Season of Mist
Marre du stonerdoomsludgepostmachintruc ?! Issu de ce que l’on
appelait il y a une petite décennie
le post-hardcore (terme déjà
«batard» s’il en est, mais représentatif d’un genre en perpétuelle
mutation, mêlant la hargne du HxC
et la lourdeur du doom d’antan,
le quintette nordiste ne joue pas
sur les étiquettes comme bon
nombre de ses semblables, mais
nous entraine vers une forêt de
sons et d’émotions, une contrée
somme toute balisée par ces
fameuses étiquettes (on pense
bien sur à Isis et Pelican), mais
parsemée de bonnes surprises
(les formidables «Imeremortal»
et «Salvation»), car aidés de deux
batteurs live, nos gaillards n’oublient pas de groover sur toute
la route ! Blackened Visions est
un premier album en forme de
bande son, le score d’un road trip
halluciné et immersif, une montée
en puissance vers la folie, mais au
goût de rédemption pour un final
dantesque ! THE LUMBERJACK
FEEDBACK est un combo de
taille, qui nous fait suer tripes
et neurones, comme un bon Tarantino !
Guillaume CANTALOUP

Open Fist
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Blackened Visions

FALL OF MESSIAH
Empty Colors

UFV Recors
Alors que 2015 fut une année
placée sous le signe du changement, notamment au niveau de
la formation, le quatuor (re)devenu
quintet de St Jans Cappel, FALL
OF MESSIAH, nous reviennent
avec un EP plus intense que
jamais. C’était en février dernier
au El Diablo de Lille que FALL OF
MESSIAH a décidé de sabrer son
nouvel EP une nouvelle fois chez
UFV Records… Empty Colors, à l’illustration divine et au thème délicieusement lugubre, représentatif
de la flamme artistique qui brûle
en eux. Empty Colors se révèle
nettement plus direct et massif
que son prédécesseur, sans pour
autant bouder leur escapades
mélodiques qui constituent leur
marque de fabrique de plus en
plus reconnaissable, tendant à
marquer un auditoire en constante
croissance. Empty Colors est un
parfait successeur d’ How To See
Beyond Fields, reprenant cette
griffe mélodique, et en y intégrant
une puissance sonique dans
l’esprit des premiers opus. Avec
cet EP, son single «Rust» et son
magnifique clip pour «I Always
Thought...», leur tournée à venir
(passant par l’Angleterre et le
Dunk ! Festival notamment), c’est
une bien belle année qui s’ouvre
pour le quintet cappellois… et
c’est tout ce qu’on leur souhaite.
Benjamin BUISINE

TERRY BRISACK
& BAND
Rainy Day Tales

Orage Continental
Des Français obsédés par un
certain pop-folk-rock anglo-saxon
à l’ancienne, je pourrais vous en
citer des génériques entiers. Le
club de ceux qui parviennent à
s’inscrire dans cette veine sans se
couvrir de ridicule est toutefois
beaucoup plus restreint. Aux
côtés de son ami Johan Asherton
(ainsi que de Dominic Sonic et
des Guttercats), Terry BRISACK y
détient légitimement son rond de
serviette. Musicologue averti et
prosélyte des racines de ces musiques que l’on dit actuelles, Terry
parvient à se hisser au niveau de
ce classique que demeure le Trystero’s Empire d’Asherton. Que
ce dernier figure à ses côtés sur
cinq des treize titres proposés ne
doit sans doute rien au hasard,
de même que la présence du violoncelle obsédant de Timothée
Couteau. Dans le prolongement
de leur prédécesseur, Diary Of
A Lover, ces contes des jours
de pluie privilégient encore
et toujours les climats atmosphériques. L’apport des cuivres
aériens de Guillaume Garney de
Soos s’avère à cet égard souvent
déterminant. De sombres histoires
d’amours perdues, de primitifs
Flamands, de solitude et d’ivresse
côtoient donc cette fois une belle
adaptation du «Alone Again
Or» de Bryan McLean (pendant
maudit d’Arthur Lee au sein de
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THE SLY AND CO
Somewhere

Autoproduction
Somewhere fait suite à leur EP
sorti il y a deux ans. Le groupe
récidive avec des compositions
plus épurées, plus approfondies
autant dans le travail de mélodies
inflexibles que sur le chant. Avec
leur rock indé, ils parviennent à
donner ces moments délicats,
subtiles, sombres, d’émotions et
également lumineux. On retrouve
des titres comme «We Are All
Children», «Somewhere», «A Tear»
des morceaux courts, mais très
efficaces. Je pense à des groupes
comme Chapel Club, Young Legionnaire, Editors en écoutant leur
musique. Il ne vous reste plus qu’à
écouter attentivement ce groupe
qui progresse et retient l’auditeur.
Un grand pas a été franchi. L’avenir
en sera encore meilleur pour THE
SLY AND CO.
Grégory SMETS

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

THE BIG MOON / Les Paradis Artificiels

Samedi 02 Avril
• Les Sheriff, Burning Heads, Toxic Waste,
PKRK A Lille à l’Aéronef
•	the mouse outfit, merta
A Tourcoing au Grand Mix
• aldebert A Oignies au Métaphone
• destroy your enemy, ZAANG, tankrust
A Lille au El Diablo
• samuel deep A Lille au Bistrot de St So
•	tpl A Lille au Magazine Club
• mathieu donarier trio
A Valenciennes au Phénix
• stephan eicher A Caudry au Théâtre
• kino duo A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	breakhead A Valenciennes au Liverpool Bar
• kino duo A Fretin à la Ferme des Hirondelles
•	les naufrages A Lillers à l’Abattoir
•	la jambe de frida A Cambrai au Garage Café
• yom et aurelien naffrichoux
A Château l’Abbaye à la Salle des Fêtes
• dj vadim, serial killaz, edsik & inja
A Roubaix au Stab Vélodrome
•	bertrand belin A Arras au Théâtre

PICARDIE

•	GENERAL ELEKTRIKS, edgär, dj herr 		
	bündchen A Beauvais à l’Ouvre-Boite
• BAGARRE, 2 BOULES VANILLE, JANKENPOP
A Creil à la Grange à Musique

belgique

• isola, garcia goodbye A Silly au Salon
•	bouldou & sticky fingers (R. STONEs)
A Verviers au Spirit Of 66
•	Spagguetta Orghasmmond, Guili Guili
	Goulag, Rraouhhh!, Vladimir Platine
A Bruxelles au Botanique (Witloof Bar)
•	technasia, the babel orchestra, 		
	fabrice lig, globul, dirty monitor
A Marchienne au Rockerill
• inwolves feat. KAREN WILLEMS, JÜRGEN
DE BLONDE, WARD DUPAN
A Bruges au Cactus Muziekcentrum
• LUKE A Mons à l’Alhambra
•	the sore losers A Dixmude au 4AD

Dimanche 03 Avril

Zëro, chicaloyoh, the oscillation
A Lille à la Maison Folie Moulins

•	bojan z & julien lourau, stefan orins trio
A Lille à l’Aéronef
•	born ruffians A Lille à la Péniche (19h)
• marcus miller A Boulogne/Mer Espace Faïencerie

festival deci dela #16

PZZLE FESTIVAL #2

LES ENCHANTEURS #17

JAZZ EN NORD

PZZLE FESTIVAL #2

clarika A Santes à l’Espace Agora
hippocampe fou
A Annay-sous-Lens au Centre Social

ytpo, orso jesenska A Lille Maison Folie Moulins
JEREMIE TERNOY TRIO
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut (17h)
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	drünken horses, worry blast
A Bruxelles au Magasin 4
•	bring me the horizon, don broco
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

belgique

• arrows of love, slovenians
A Bruxelles au Magasin 4

foire aux disques

BULLY-LES-MINES A la Salle Corbelle (9h/17h)

Lundi 04 Avril
•	big ups A Lille à la Péniche
• a place to bury strangers, svper, rape
	blossoms A Lille à l’Aéronef
• shai hulud, fake off, drawbacks
A Douai à la Péniche Spits
•	lucas abela, pierre cretel A Lille à la Malterie

Mardi 05 Avril
• charles x A Lille à la Péniche

LES ENCHANTEURS #17

PRESQUE OUI A Auchy-les-Mines à la Salle Polyvalente

belgique

• michael angelo batio & black hornets
A Verviers au Spirit Of 66
• nashville pussy, frau blücher & the

Mercredi 06 Avril
•	the underground youth A Lille à la Péniche
•	wallflower, mountains to move
A Lille au El Diablo
• monika, témé tan A Tourcoing au Grand Mix
• quintron & miss pussycat, the chikitas
A Lille à l’Aéronef
•	take offense
A Valenciennes au Liverpool Bar
• gun barrel, hostile, system overshrow,
	unlimited addiction A Arras au Blue Devils

belgique

• nada surf, farewell dear ghost
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
• spiritual beggars, wolvespirit
A Courtrai au De Kreun
•	big ups A Bruxelles au VK
• jennylee A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• Born ruffians, christobal and the sea
A Bruxelles à l’Atelier 210
• ricardo donoso, ensemble economique,
	aymeric de tapol A Bruxelles au Magasin 4
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Mercredi 06 Avril (suite)
belgique

• hooverphonic (Salle) warhola, glints (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

•	tim fromont placenti A Valenciennes Tandem
•	bert libeert, goose A Lille à l’Aéronef
• voraxvirosus, left to wither, sunstare
A Lille au El Diablo
•	luke slater A Lille au Magazine Club

MORE MUSIC !

Jeudi 07 Avril

PICARDIE

• mansfield tya, samba de la muerte
A Amiens à la Lune des Pirates

belgique

• chve, all shadows and deliverance
A Courtrai au De Kreun
•	the besnard lakes, shoeshine
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• steve mason A Bruxelles au Witloof Bar
• diiv A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	the body, full of hell, sunken
A Bruxelles au Magasin 4
• meatbodies A Bruxelles au VK
• james morrison
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

MORE MUSIC !

robert henke, grischa lichtenberger
A Bruges au Cactus Muziekcentrum

Vendredi 08 Avril
• doctor flake A Lille à la Péniche
• nicolas collins A Lille à la Malterie
• corbillard, fake off, lomechusa
A Lille au Bistrot de St So
•	les trois coups (20h30) the escapist,
	demo 67 (22h) A Lille au Biplan
•	ocean wisdom, dizraeli & downlow, dj
	oper A Dunkerque aux 4 Ecluses
•	zep leppelin A Valenciennes au Liverpool Bar

efterklang, leaves, liima, screenings, the
lake radio A Bruges au Cactus Muziekcentrum

Samedi 09 Avril
•	oversight A Valenciennes au Liverpool Bar
•	Madchild, RA The Rugged Man, AMN
A Lille au Flow
• vibronics, roots raid, raja, cortex
A Lille à l’Aéronef
•	bastardz crew, generation cobayes
A Lille au Bistrot de St So
•	les trois coups, disque over A Lille au Biplan
• anescape for louie, nak, god of death,
	netra A Bailleul au Barabao
• dim sum & astre A Lille au Magazine Club

DAAN & PETER DE BRUYNE
A Bruges au Cactus Muziekcentrum

•	FAT FREDDY’S DROP, mc slave A Lille à l’Aéronef
• panienki A Boulogne au Carré Sam
•	ARSENE LUPUNK TRIO A Cambrai à la Distillerie
• harshlove, jardin, teknomom, maoupa
	mazzocchetti, zwarte piet
A Roubaix à la Cave aux Poètes
• Lapi lazuli A Lille au Biplan
•	loulou, thursday french fries, raptor
	kisses A Lille au El Diablo

MORE MUSIC !

HK & LES SALTIMBANKS

LES ENCHANTEURS #17

karpatt, hk & les saltimbanks
A Noyelles-Godault à la Salle des Fêtes

ROCK n’TROLL #15

OPEX FESTIVAL #1

•	the delirians, jackie mendez & xiantoni ari,
65 mines street A Beauvais à l’Ouvre-Boite

belgique

• gavin james
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
• cover goldman, sun7 boulevard
A Verviers au Spirit Of 66
• farao, dralms A Bruxelles Botanique (Rotonde)
• satan, bliksem A Bruxelles au Magasin 4
• run sofa, rince-doigt, khold, yosef
A Marchienne au Rockerill
• dyscordia A Courtrai au De Kreun
•	Ibrahim maalouf (Salle) the sleepdogs (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

DURBUY ROCK FESTIVAL #20

COSMOGON, LADY CARNAGE, SILENCE IS THE
ENEMY, MOONSORROW, THE ARRS, KORPIKLAANI,
ITHILIEN, MASS HYSTERIA, DO OR DIE, LE BAL DES
ENRAGES A Bomal-sur-Ourthe
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the colorist feat emiliana torrini, willis
earl beal, pere ubu, xiu xiu, kode9, darkstar,
rival consoles, nosedrip
A Bruges au Cactus Muziekcentrum
TEMNEIN, SERENITY, MONDO DRAG, EXUVIATED,
HANGMAN’S CHAIR, KOMAH, VOYAGER, BATTLE
BEAST, LEPROUS, EQUILIBRIUM, PENTAGRAM,
POWERWOLF, ENTHRONED, ELUVEITIE,
PRIMORDIAL A Bomal-sur-Ourthe

black bomb a, dog eat dog, les sales
majestés, arsene lupunk trio, anonymus
A Cambrai au Palais des Grottes

PICARDIE

MORE MUSIC !

DURBUY ROCK FESTIVAL #20

BETIZ FEST #14

feder, synapson, club cheval, joris
delacroix, faul & wad ad, androma, tez
casey, zimmer, le marquis, fdvm, guitk
A Roubaix à la Condition Publique

• isola, beautiful badness A Huy à l’Atelier Rock

BETIZ FEST #14

NASHVILLE PUSSY

nashville pussy, mass hysteria, l’esprit du
clan, bukowski, worry blast, undercry,
overdrivers A Cambrai au Palais des Grottes

ROCK IN AIX

spiritual driver, mr x, the strikes, sweet fury,
the artist A Aix-Noulette à la Salle des Fêtes

PICARDIE

•	black bomb a, anounymus, adrenaline
A Creil à la Grange à Musique
• sugar & tiger A Amiens au Chaudron Baveur

belgique

• giant sand & jason lylte
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
• sharko A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• choir of young believers
A Bruxelles au Botanique (Witloof Bar)
• kenndy’s bridge A Liège au Reflektor
• mungo jerry A Verviers au Spirit Of 66
• stab, dirty fingers, your demise 2004, trc
A Courtrai au De Kreun
• douglas fire A Zwevegem Kerk Sint-Denijs

KAMINI, SKARBONE 14, THE ZIPHEADS, MUMS
& CLOWNS, CORBILLARD, ADOLINA, CARTON
PÂTE, FIEU SOUNDSYSTEM, SHOT IN THE HEAD,
ROY KINK & THE BBQ, REVEREND ZACK & the
BLUESPREACHERS, WONDER MONSTER, MC MASSIF
I’G, R2F PAKO - K- OTIK A Leuze-en-Hainaut

Dimanche 10 Avril
•	the negation, mortis mutilati, nirnaeth
A Lille au El Diablo
• dewolff A Lille à la Péniche (18h)
•	olybird A Lille au Bistrot de St So
• TRicky A Tourcoing au Grand Mix
• mani chan & pascal moreau
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut (17h)
•	les mots d’elmo A Lille au Biplan

belgique

• damien jurendo, astronaute
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
• quintron & miss pussycat, spagguetta
	orghasmmond, constitution anale
A Bruxelles au Magasin 4
• no turning back, take offense, the ape
	king, countdown, struggling for reason,
	as daylight fades A Namur au Belvédère
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Lundi 11 Avril
• engi A Lille à la Malterie
•	token A Lille à la Péniche

• hollywood undead, attila (Salle) michael
gira, christoph hahn (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Jeudi 14 Avril

belgique

• mystery jets, solkins
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	tricky A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Mardi 12 Avril
•	NADA SURF COMPLET A Tourcoing au Grand Mix
•	tony spinner A Arras au Blue Devils
•	boar, deep space destructors
A Lille au Midland
•	lizzard, kill me this monday, a call from
	the depths A Lille au El Diablo
• api uiz, oui mais non A Lille à la Malterie
•	weepers circus A Béthune au Poche

belgique

• get well soon
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	basia bulat A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	behold! the monolith, chrch, grimmsons
A Bruxelles au Magasin 4
• jacques stotzem
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
• simo A Verviers au Spirit Of 66
• vant (Club) A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
•	brian fallon & the crowes A Anvers au Zappa

•	ondéelune A Boulogne au Carré Sam
•	tana & the pocket philharmonic
A Lille au Biplan
• noiserv, nicolas michaux
A Roubaix à la Cave aux Poètes

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES / off
TREMPLIN A Calais à la Halle (18h30)
gutty blues strickers A Calais au Family Pub

belgique

•	blind idiot god, hypochristmutreefuzz
A Bruxelles au Magasin 4
• karnataka A Verviers au Spirit Of 66
• mura masa A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• charles x A Liège au Reflektor
• new york city of jazz
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	bent van loy, eli goffa (Salle) sunset sons
(Club) A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Vendredi 15 Avril

• cult of luna, sinistro, moloken
A Tourcoing au Grand Mix
• chevalrex, mocke trio, perio
A Lille à la Péniche
•	teletexto, kls, oddism A Lille à la Malterie
• scordatura, necrosis, embrace your
	punishment A Lille au El Diablo
• Lubomyr Melnyk, Olivier Dubois, Beat Slicer
A Lille à l’Aéronef
•	orchestretto A Lille au Biplan
• m le mechant A Roubaix à la Cave aux Poètes

• get well soon, doomhound
A Tourcoing au Grand Mix
• infected mushroom, sensifeel, hashashin,
	ipotocaticac A Lille à l’Aéronef
• jil is lucky, tim dup A Dunkerque aux 4 Ecluses
•	UNSTAble, a call from the depths
A Millam aux Fils d’Odin
• sweem A Lille à la Péniche
• THE WITCH, TAMAN SHUD, scratch bulb
A Lille au El Diablo
• clownest orkestra, asa i viata
A Lille au Bistrot de St So
• unexpected paradigm
A Valenciennes au Liverpool Bar
• eric dune, gloria nada, rocta, purple duke/
	dr meench, paul grimm A Lille au Polygon Club
•	bondax A Lille au Magazine Club
• nefss A Watten à l’Espace St Gilles

belgique

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES / off

Mercredi 13 Avril

• stereo total , maurice de la falaise
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• admiral freebee, vismets
A Bruxelles au Cirque Royal
•	black mountain
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	tourist lemc, mc equal A Courtrai au De Kreun

new chicago jam A Calais à l’Hovercraft
the crappy coyotes A Calais au Buzz
mister mojo A Calais au N’importe Koi!

Belgique

• planet lizzy (thin lizzy), sladest (slade)
A Verviers au Spirit Of 66
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•	DOPE D.O.D. A Bruxelles au VK
• usnea, inverloch, the poisoned glass
A Bruxelles au Magasin 4
•	little roman & the dirty cats, the blues
	against youth A Arlon à l’Entrepôt
• nicolas michaux
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• joycut, wrong on you
A Bruxelles au Botanique (Witloof Bar)
• muriel d’ailleurs, concino festa
A Namur au Belvédère
•	the haunted, powerstroke
A Courtrai au De Kreun
• jack garatt A Bruxelles au Cirque Royal
•	the sore losers (Salle) jef neve & typhoon
(Club) A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Samedi 16 Avril
• hollywood undead A Lille au Splendid
• joey starr & natty, la storm A Lille à l’Aéronef
•	la familya A Lille au Bistrot de St So
• rich robin A Lille au Caf&diskaire
• LES OGRES DE barback
A Solesmes à la Salle G. Carlier
• innerfire A Lille au El Diablo
•	overdrivers A Valenciennes au Liverpool Bar
• impact 415 A Cambrai au Garage Café
• chauffe marcelle, lloyd project
A Lille au Biplan
•	MERTA, l’homme V A Watten

NICO DUPORTAL

LACHE PAS LA PATATE #14

t-bo & the blues rockers, little legs, joakim
tinderholdt & his band, chrome reverse,
nico duportal & his rhythm dudes, DJ’S TOF
N’OFF, BATMAN
A Aulnoye-Aymeries au 232U La Florentine

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES / off
new chicago jam A Calais aux Dunes
backstage A Calais au Davydson
the lamourettes A Calais à l’Absinthe

FEASTFEST #1

the rijsel irish boy’z, destroy putas, astimos,
ramone et pedro c’est pas des rigolos,
private jokes, les vieilles bites
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme Dupire

festival disquaire day #3

the gendarme (police), dirty primitive,
les fossoyeurs septik, Sheetah et les
Weissmuller
A Mons-en-Barœul à la Salle des Sarts (14h)

PICARDIE

•	ought, use
A Amiens à la Lune des Pirates

Belgique

•	DOPE D.O.D. A Liège aux Ardentes Club
• death dta, the lucifer principle, carnation
A Courtrai au De Kreun
•	lucius A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	MOLLY NILSSON, MARY OCHER, YOUR 		
	GOVERNMENT, Rodolphe Coster
A Bruxelles au Witloof Bar
•	blues caravan, blue sisters, tasha taylor,
	layla zoe, ina forsman
A Verviers au Spirit Of 66
•	the intelligence, male gaze, mondkopf,
	an-i, cockpit, lonely walk, yersina pestis, dj
	elzo, dj moyo A Marchienne au Rockerill
• roberto bellarosa A Huy à l’Atelier Rock
•	les fatals picards, cedric gervy
A Silly au Salon
•	bertrand lani & the mudbugs
A Namur au Belvédère
• scraps, abstracter, link, mares of 		
	diomedes, sore A Ypres au Vort’n Vis
•	baloji, teme tan A Dixmude au 4AD
• arno (Salle) marlon williams (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

foire aux disques

LACHE PAS LA PATATE #15
A Aulnoye-Aymeries Médiathèque P. Briatte (10h/18h)
Apéro-Blues à partir de 13h
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Dimanche 17 Avril
•	KEEN’V A Lille à l’Aéronef
• pethrol, numerobe A Lille au Bistrot de St So
•	the apartments, uno und brigitte
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut (18h)
• hangman’s chair, mars red sky
A Dunkerque aux 4 Ecluses

Belgique

• sonic boom six, mise*en*scene
A Bruxelles au Magasin 4
•	william fitzsimmons
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	teleman
A Bruxelles au Botanique (Witloof Bar)
•	louise attaque (Salle) loyle carner (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Belgique

PICARDIE

•	the apartments, jim yamouridis
A Amiens à la Lune des Pirates

Belgique

• jeff scott soto A Verviers au Spirit Of 66
• xavier rudd A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Mercredi 20 Avril
• ecstatic vision, domadora A Lille au El Diablo
• jain, shake shake go A Lille au Splendid
•	tété A Lille à l’Antre 2 COMPLET

foire aux disques

SALON DU VINYLE ET DE LA MUSIQUE
Au Touquet au Palais des Congrès (10h/18h30 - 2€)

Lundi 18 Avril
•	EL DIABLO A Denain au Théâtre
• arnold & willy, philippe lenglet
A Lille à la Malterie
• antares, the honest junkies
A Lille au El Diablo
• c duncan A Lille à l’Aéronef
• matias aguayo & the desdemonas
A Lille à la Péniche
• chyno A Roubaix à la Cave aux Poètes

belgique

• acidex, struggling for reason, mad
	farmers A Bruxelles au Magasin 4
•	birdy, dan owen
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Mardi 19 Avril
•	MAISSIAT A Lens au la Médiathèque R. Cousin
•	teleman, meilyr jones A Lille à la Péniche
• kevin seconds, steve soto, the old 		
	buckthorn A Lille au El Diablo

LES PARADIS ARTIFICIELS #10

bigflo & oli A Lille à l’Aéronef
alice on the roof, kazy lambist
A Tourcoing au Grand Mix
teleman, meilyr jones
A Lille à la Péniche

MATT SIMONS

LES PARADIS ARTIFICIELS #10

matt simons A Tourcoing au Grand Mix
jain, shake shake go, camp claude COMPLET
A Lille au Splendid
the big moon A Lille à la Péniche

BELGIQUE

• c ducan A Bruxelles au Botanique (Witloof Bar)
• marka A Liège au Reflektor
•	the vamps (Salle) dayme arocena (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Jeudi 21 Avril
• jj thames A Tourcoing à l’Hospice d’Havré
• feini-x-crew A Mons-en-Barœul au Trait d’Union
• gemma ray, louis aguilar A Lille au Biplan
•	blown out, love sex machine A Lille Malterie

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES / off
nigel fest A Calais au Singe En Hiver
buddy’s cats A Calais au Pop Rock Bar

LES PARADIS ARTIFICIELS #10
loyle carner A Lille à la Péniche
vald, georgio, charly nine
A Tourcoing au Grand Mix
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•	the inspector cluzo, a supernaut
A Bruxelles au Magasin 4
• candye kane A Verviers au Spirit Of 66
• yung lean A Bruxelles au VK
• pop 1280, cocaine piss A Tournai Water Moulin
•	the chameleons vox, spirit of dole
A Arlon à l’Entrepôt

Vendredi 22 Avril
• BABX A Lomme à la Maison folie Beaulieu
•	ABDEL RAHMAN EL BACHA
A Saint-Omer à la Comédie de l’Aa
•	ANOREXIC SUMOTORI
A Mons-en-Barœul au Trait d’Union
• alice on the roof, holy two
A Dunkerque aux 4 Ecluses
•	ben poole A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena
•	Miossec, cyril A Arras au Pharos
•	weepers circus A Béthune au Poche
•	ttwice A Valenciennes au Liverpool Bar
•	la flextiniere A Cambrai au Garage Café
• americane songues
A Millonfosse à la Halle couverte
• gras double et tete de veau, societe
	bocostum A Comines au Nautilys
•	bachar mar-khalifé, lilith duo & drums
A Faches-Thumesnil aux Arcades
• deetron A Lille au Magazine Club
• katha, kam’s, lezasmatik A Lille au Biplan

DERBY BOx (finale)

A Marcq-en-Barœul au Théâtre de la Rianderie

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES / off
black cat joe & miss corina
A Calais à la Betterave
blues eaters A Calais au Café de Paris
the smokin bones A Calais à la Soule

OTARGOS

OTARGOS, PHAZM, DUNKELNACHT
A Amiens à la Lune des Pirates

Belgique

• cale tyson A Leffinge au Café De Zwerver
• anderson council (pink floyd)
A Verviers au Spirit Of 66
• maid of ace, forget your pride
A Arlon à l’Entrepôt
• illumine A Bruges au Cactus Muziekcentrum
• deen burbigo, eff gee & jehkyl
A Liège au Reflektor
• hooverphonic A Liège au Forum
• pop. 1280, cocaine piss organic, martin bisi
A Bruxelles au Magasin 4
• jakob, thisquietarmy, year of no light
A Dixmude au 4AD
•	lientenant A Huy à l’Atelier Rock
•	wild shelter
A Bruxelles au Botanique (Witloof Bar)
• goose (Salle) radical face (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

PACROCK #11

raw district, between the lines, globul, dka,
vladimir platine, cove, noa cails, proze
A Marchienne-au-Pont au Rockerill

LES PARADIS ARTIFICIELS #10
perturbator, carpenter brut
A Tourcoing au Grand Mix
YANIS, tim dup A Lille à la Péniche

PICARDIE

TYRANT FEST

• sheriff perkins & thee mysterious 		
	asthmatic avenger
A Saint-Quentin au Méphisto
• malted milk & toni green
A Beauvais à l’Ouvre-Boite
• vaudou game , the comete is coming,
Misterreadytoride & Doctorbigal
A Creil à la Grange à Musique

Samedi 23 Avril
•	Deluxe, Sax Machine feat. RacecaR
A Lille à l’Aéronef
•	bar stool preachers, ska cover club
A Lille au El Diablo
• dagoba, eths, gorod A Oignies au Métaphone
• jarry A Lille au Splendid
•	the headshakers A Lille au Bistrot de St So
•	les contre-sujets A Valenciennes au Phénix
• eddy la gooyatsh
A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• sound sweet sound A Lille au Biplan
• fireback A Valenciennes au Liverpool Bar
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Samedi 23 Avril (suite)
• kaktus grün A Cambrai au Garage Café
• malin genie A Lille au Magazine Club

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES / off
a.s.A.P. A Calais au Bacchus
broken back daddy A Calais au Yachting Club
big joe hunter & the blues beans
A Calais à la Mauvaise Herbe

FESTIVAL PROG-RESISTE

le orme, gens de la lune, moaning cities,
alain pire experience, breakdown salvation
A Soignies à l’Espace Victor Jara (12h45)

PACROCK #11

MOTORAMA, SHARKO, great mountain fire,
laetitia sherRif, ROLO TOMASSI, MUTINY ON THE
BOUNTY, electric electric, la jungle, THE K,
victoria + jean, briqueville, funky bompa,
FACTEUR CHEVAL, WOLVES SCREAM
A Marchienne-au-Pont au Rockerill

Dimanche 24 Avril

GRAMATIK

LES PARADIS ARTIFICIELS #10

gramatik, method man & redman, N’to, alpha
wann, maestro A Lille au Zénith
fishback A Lille à la Péniche

PICARDIE

•	Guts, fugu mango
A Beauvais à l’Ouvre-Boite
• max livio, didou
A Château-Thierry à la Biscuiterie

Belgique

• eths, tess A Arlon à l’Entrepôt
•	tv smith & the bored teenagers, ducking
	punches, empty lungs
A Bruxelles au Magasin 4
• anastacia A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

FESTIVAL PROG-RESISTE

TYRANT FEST

REGARDE LES HOMMES TOMBER, MOONREICH,
YRZEN A Amiens à la Lune des Pirates

Belgique

• calexico, gaby moreno
A Lille à l’Aéronef (18h)
•	big james & the chicago playboys
A Wattrelos à la Boite à Musiques (18h)
• haricot massacre, limonade
A Lille à la Malterie
•	the escapist, stellar dog
A Lille au Bistrot de St So
•	ANOREXIC SUMOTORI
A Maubeuge à la Malbodentatoo Convention

•	DR DOG A Leffinge au Café De Zwerver
• marka A Namur au Belvédère
•	the chameleons vox, flesh & fell
A Courtrai au De Kreun
•	beverly jo scott
A Verviers au Spirit Of 66
• macka b & the roots ragga band
A Bruges au Cactus Muziekcentrum
•	Akhtamar String Quartet, Barbara 		
Ardenois, Currende o.l.v. Erik Van Nevel,
Karima el Fillali, Innerwoud, Maja Jantar,
Clemens Merkel, Adriaan Severins, Britt
Truyts, Guy Vandromme
A Gullegem
• rone (Salle) ertebrekers, brihang (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

caravan, seven impale, floyd chamber
concerto, the abelians, harold and the
royce A Soignies à l’Espace Victor Jara (11h45)

Lundi 25 Avril
• astpai from austria A Lille au El Diablo
• dead coast A Lille à la Péniche

belgique

• karma to burn, sons of morpheus
A Bruxelles au Magasin 4
•	lady linn and her magnificent seven
A Courtrai au De Kreun

Mardi 26 Avril
• LEFA A Lille à l’Aéronef
• potence, link, barque A Lille au El Diablo
• jef kino A Lillers à l’Abattoir
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JAZZ EN NORD

AKA MOON A Lomme à la Maison Folie Beaulieu

BELGIQUE

LES ARALUNAIRES

Girls Names (Entrepôt) Ala.ni (Eglise St Donat)
A Arlon

Vendredi 29 Avril

• kink A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
• sophia A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

Mercredi 27 Avril
• avenue z, wild racoon A Lille à l’Antre 2
• kino duo A Villeneuve d’Ascq au Cabaret Sully
• corbillard, lunch, replicunts A Lille au Biplan

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #12
STRUGGLE A Calais à la Médiathèque

PICARDIE

• king biscuit A Beauvais à l’Ouvre-Boite
• LES INSUS A Amiens au Zénith

•	PETER VON POEHL & MARIE MODIANO
A Lomme à la Maison Folie Beaulieu
•	les ogres de barback, cyril A Arras au Casino
•	taïwan mc, a state of mind, psykokondriak
A Boulogne-sur-Mer à l’Espace Faïencerie
•	la grande sophie
A Bruay-la-Buissière à l’Espace Grossemy
•	Sarah mc coy
A Louvroil à l’Espace Culturel J.C. Casadesus
•	tim fromont placenti A Torcy au Baladin
•	bln, renoizer, julio placebo A Lille au Biplan
•	bY.K, kharo A Lille à la Rumeur

belgique

• randy hansen A Verviers au Spirit Of 66
• gnod, blown out, appaloosa
A Bruxelles au Magasin 4
•	ought, wynn A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	wolfmother A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

LES ARALUNAIRES

STUFF., La Jungle, Ropoporose (Entrepôt)
Sharko, Italian Boyfriend
(Entrepôt Caméo Meubles) A Arlon

Jeudi 28 Avril
•	Sarah mc coy, the liminanas
A Lens au la Médiathèque R. Cousin
•	Peace & lobe
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena
• pero A Lille à la Malterie
•	Sweet fury, an eye on fall, mule-arm enemy
A Lille au El Diablo
•	buzz A Lille à la Péniche
• unno A Tourcoing au Grand Mix (18h)
• debruit, polynation, la flama blanca
A Lille à l’Aéronef
•	IN Motion A Villeneuve d’Ascq à la Roses des Vents

belgique

• ura A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
• anneke van giersbergen
A Verviers au Spirit Of 66
• LES OGRES DE barback
A Mouscron au Centre Culturel M. Staquet
•	the lumineers
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

ERIC BIBB & JEAN-JACQUES MILTEAU

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #12

OTIS TAYLOR, ERIC BIBB & JEAN-JACQUES MILTEAU,
BIG JAMES & THE CHICAGO PLAYBOYS
A Calais au Centre Culturel G. Philipe

EXODUS FESTIVAL #9

LORD bitume & reggae warriors band
A Wattrelos à la Boite à Musiques

PICARDIE

•	birth of joy, baptizein & secret folk
A Amiens à la Lune des Pirates
• papier tigre, hyperculte, jojobeam
A Creil à la Grange à Musique

Belgique
•
•
•
•
•

radiation city, in lakesh A Namur au Belvédère
debruit A Liège au Reflektor
saule A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
radiation city A Bruxelles au Witloof Bar
xavier rudd (Salle) soldier’s heart (Club)
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
•	back doors man (doors)
A Verviers au Spirit Of 66
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Vendredi 29 Avril (suite)
GROEZROCK #25

Rancid, Hatebreed, Frank Turner & The
Sleeping Souls, Less Than Jake, Four Year
Strong, Terror, Walls Of Jericho, Despised
Icon, No Fun At All, Saosin, Youth of Today,
Blessthefall, The Aggrolites, Success,
Siberian Meat Grinder A Meerhout

LES ARALUNAIRES

Bob Log III, Moaning Cities, Hoboken Division
(Ancien Café du Nord) MANSFIELD.TYA, BENOÎT
LIZEN (ULG) A Arlon

INC’ROCK

Niska, Youssoupha, Vald, Reggaebus
Soundsystem, G.A.N (Gandhi), Kaaris,
Caballero & Jeanjass, Hamza, New School,
Weeding Dub A Opprebais sur le site de la Carrière

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #12

JO HARMAN, THE HILLBILLY MOON EXPLOSION,
SARAH MC COY A Calais au Centre Culturel G. Philipe

IN DAS SCHLOOS

lappalaïken, sythera, irradiance, hole
xpander, the divorcers, private jokes
A Loos à l’Espace Mitterrand

60’S & 70’S PARTY

The Arrogants, Back to the seventies, dj six
A Liévin à l’Arc en Ciel

JAZZ EN NORD

SANDRA HALL A Hem au Zephyr
DAVID THOMAERE TRIO
A Mouscron au Centre Culturel du Mouscronnois

3 BOUTEILLES (LES)

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

picardie

• jacques, gordon, helper, puzupuzu
A Château-Thierry à la Biscuiterie

4 ECLUSES (LES)

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

ROCK’AISNE FESTIVAL #5

coroner, phil campbell, yardbirds, papooz,
so was the sun A Chauny au Forum

Belgique

•	le prince harry, sects tape, deadline
A Marchienne au Rockerill
• fifty foot combo, alpha whale
A Bruges au Cactus Muziekcentrum
• hamza A Liège au Reflektor
• mansfield.tya A Bruxelles à l’Atelier 210
• heymoonshaker A Mons à l’Alhambra
• sx A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

ABATTOIR

ARCADES (LES)

16 rue Kleber FACHES THUMESNIL
Tel 03 20 63 96 96
9 place Gambetta LIEVIN
Tel 03 21 44 85 10
www.arcenciel-lievin.fr

ATELIER 306

306 route de Bethune LENS
Tel 06 47 82 96 49

BARABAO (LE)

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

BIPLAN (LE)

LES ARALUNAIRES

CONDOR LIVE (Entrepôt) ANDRÉ BRATTEN LIVE,
YELLOWSTRAPS X LE MOTEL, ESSAIE PAS (Le Palais)
A Arlon

INC’ROCK

Hooverphonic, Sharko, Sttellla, Reggaebus
Soundsystem, Grandgeorge, Panda Dub, Les
Compagnons du Temps, Great Mountain Fire,
Victoria + Jean, Antoine Hénaut, Coverballs,
Disco Party Show, Mustii, Paon
A Opprebais sur le site de la Carrière
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450 rue Auguste Rodin CALAIS
Tel 03 21 46 90 47
www.ccgp.calais.fr

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

CIRCUS (LE)

ARC EN CIEL

GROEZROCK #25

CCGP CALAIS

AERONEF

1 rue George Lefèvre LILLE
Tel 03 20 96 43 33

Sum 41, Face To Face, Me First and the
Gimme Gimmes, Sick of it All, Dillinger Four,
Juliette & The Licks, IRON CHIC, Dag Nasty,The
Movielife, Emmure, Letlive., Northlane,
Burn, SNFU, Modern Baseball, Broken Teeth,
Venerea, Flatcat, Night Birds, Rozwell Kid,
Bad Cop Bad Cop, pears A Meerhout

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

CENTRE CULTUREL LESQUIN

ANTRE 2

SUM 41

CAVE AUX POETES (LA)

66 rue du Boulevard d’Aval LILLERS
Tel 03 21 64 07 65
www.abattoirlillers.fr
Avenue Willy Brandt EURALILLE
Tel 03 20 13 50 00
www.aeronef-spectacles.com

Samedi 30 Avril
• imany A Lille au Casino Barrière
• siestes acoustiques : bastien lallemant
A Lomme à la Maison Folie Beaulieu
• general lee, radical suckers
A Lille à l’Aéronef
•	la grande sophie, laurent lamarca
A Oignies au Métaphone
• gang clouds A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	lena mervil, sandra hall A Hem au Zephyr
•	black juju A Valenciennes au Liverpool Bar
• divid A Cambrai au Garage Café
• konono n°1 meets batida
A Tourcoing au Grand Mix
•	bY.K, rivelaine
A Hénin-Beaumont à la Belle Anglaise
• gary beck A Lille au Magazine Club
• kids from atlas, saïan against spheric
	silence A Lille au Biplan

NORD
PAS DE CALAIS

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

BISTROT DE ST SO (LE)

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

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

BOITE A MUSIQUES (LA)

15 rue Amédée Prouvost WATTRELOS
Tel 03 20 02 24 71

CACTUS BAR (LE)

1 rue Camille Claudel LESQUIN
Tel 03 62 13 79 90

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

FERME D’EN HAUT (LA)

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

FLOW (LE)

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

FRUCTÔSE

MANEGE (LE)

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

MIDLAND (LE)

192 rue d’Arras LILLE

METAPHONE (LE)

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

CIRQUE (LE)

GARAGE CAFE (LE)

MJC ESPACE ATHENA

139 rue des Postes LILLE
Tel 03 62 10 76 86

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

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

3 rue de Prémy CAMBRAI

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

GRAND MIX (LE)

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

COMEDIE BETHUNE (LA)

GRAND SUD (LE)

CONDITION PUBLIQUE (LA)

HIPPODROME DE DOUAI

138 rue du 11 Novembre BETHUNE
Tel 03 21 63 29 19
14 place Général Faidherbe ROUBAIX
Tel 03 20 45 16 59

COULEUR CAFÉ

35 place des Héros ARRAS
Tel 03 21 71 08 70

CROQUE NOTES (LE)

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

DO IT YOURSELF

1 boulevard Bigo Danel LILLE

50 rue de l’Europe LILLE
Tel 03 20 88 89 90
Place du Barlet DOUAI
Tel 03 27 99 66 66
www.tandem-arrasdouai.eu

HYBRIDE

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

NAUTILYS (LE)

Rue Kleber Loquet COMINES
Tel 03 20 74 37 40

OXFORD CAFÉ

129 boulevard Jean Moulin BETHUNE
Tel 03 21 57 26 17

PACBO (LE)

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

PENICHE (LA)

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

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

PHAROS (LE)

IRISH TIME

PHENIX (LE)

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

LIVERPOOL (LE)

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

30 rue de Mons VALENCIENNES
Tel 03 27 46 50 10

POCHE (LE)

LUNA (LA)

ROUGE (LE)

MAC DELANN’S (LE)

RUCHE (LA)

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

MAISON FOLIE BEAULIEU

RUMEUR (LA)

ESPACE FAIENCERIE

MAISON FOLIE MOULINS

SHAKA LAKA (LE)

ESPACE F. MITTERRAND

MAISON FOLIE WAZEMMES

EL DIABLO

8/10 rue de Wazemmes LILLE
Tel 06 63 42 37 05
www.eldiablo.fr

ESCAPADE

ESPACE CULTUREL CASADESUS

CASINO BARRIERE (LE)

Boulevard des Flandres GRENAY
Tel : 03 21 45 69 50

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

MJC CROIX

CAF&DISKAIRE (LE)

3 rue Emile Legrelle ARRAS
Tel 03 21 16 89 00

ESPACE RONNY COUTTEURE

MALTERIE (LA)

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

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

CASINO (LE)

Cours Kennedy BRUAY LA BUISSIÈRE
Tel 03 59 41 34 00

13 rue Henri Kolb LILLE
Tel 03 59 08 65 54

17 faubourg Fauroeulx LE QUESNOY
79 rue Colbert LILLE
Tel 03 61 50 77 54

ESPACE GROSSEMY

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

Rue du Progrès MAUBEUGE
Tel 03 27 64 13 33
29 Grand Place SAINT-AMAND
Tel 03 27 35 53 85
33 place Beaulieu LOMME
Tel 03 20 22 93 66
47/49 rue d’Arras LILLE
Tel 03 20 95 08 82

70 rue des Sarrazins LILLE
Tel 03 20 78 20 23
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Rue Fernand Bar BETHUNE
8 Place Saint-André LILLE
Tel 03 20 55 58 62
Rue Raoul François ARRAS
Tel 03 21 60 49 49
57 rue Valenciennes LILLE
Tel 03 20 85 26 32
20 rue de la Clé HAZEBROUCK

SPLENDID (LE)

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

SOUS BOCK (LE)

MANEKINE (LA)

COLISEUM (LE)

PANIQUE D’O

TEMPLE (LE)

MEPHISTO PUB (LE)

CPCR

PIT’S (LE)

THEATRE D’ARRAS (LE)

OUVRE BOITE [L’]

CRUISERS BALLROOM

RECYCLART

THEATRE DE BETHUNE (LE)

ZENZILE (LE)

1 rue de Selle SOLESMES
Tel 03 27 79 34 57
Rue Hermant BRUAY LA BUISSIÈRE
Tel 03 21 62 51 79
Place du Théatre ARRAS
Tel 03 21 71 76 30
www.tandem-arrasdouai.eu
Boulevard Victor Hugo BETHUNE
Tel 03 21 64 37 64
www.theatre-bethune.fr

THEATRE DE DENAIN (LE)

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

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

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

TRAIT D’UNION (LE)

12 rue de Normandie Maison Folie du Fort
MONS EN BARŒUL

VIVAT (LE)

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

ZENITH DE LILLE (LE)

4 allée des Loisirs PONT ST MAXENCE
Tel 03 44 72 03 38
27 avenue Faidherbe SAINT QUENTIN
Tel 03 23 05 91 29
8 avenue de Bourgogne BEAUVAIS
Tel 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com
17b rue Lombards COMPIEGNE
Tel 03 44 40 27 63

ZIQUODROME (LE)

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

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

ELISPACE

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

5 rue des Telliers MONS

ATELIER ROCK

FERME DU BIERAU

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

BELVEDERE (LE)

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

BRIELPOORT (LE)

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

CACTUS CLUB (LE)

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

C. C. COMINES-WARNETON

C. c. d’Engis

LUNE DES PIRATES (LA)

RIFFS CLUB

FACTORY STUDIO

4 rue du Miroir MONS
www.alhambramons.com

ESPACE MAC ORLAN

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

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

24 Place Xavier Neujean LIEGE
Tel 32(0)4 340 30 80
www.reflektor.be

ALHAMBRA

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

GRANGE A MUSIQUE (LA)

De Zwerver

REFLEKTOR

SALON (LE)

3 avenue Paul-Henri Spaak BEAUVAIS
Tel 03 44 10 01 01
Avenue de la République PERONNE
Tel 03 22 73 31 16

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

ESCALIER

BOTANIQUE (LE)

2 rue Lescouvé AMIENS
Tel 03 22 95 12 95

DE KREUN

25 rue des Ursulines BRUXELLES
Tel 32(0)2 502 57 34
www.recyclart.be

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

4 AD

PICARDIE
BRIQUETERIE (LA)

5 place de la Rabecque PLOEGSTEERT

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

ROCKERILL

BELGIQUE

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

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

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

10 Korenmarkt MECHELEN
www.paniquedo.be

ENTREPOT

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

BISCUITERIE (LA)

31 rue Marchienne CHARLEROI
www.coliseum.be

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

C. C. Marius Staquet

2 rue Zénobe Gramme ARLON
Tel 32 (0)63 45 60 84
www.entrepotarlon.be
26 rue St-Jean-en-Isle LIEGE
Tel 32 (0)42 21 02 44
14/18 rue de la Bouverie MOUSCRON
Tel 32(0)5 633 61 31
1348 Avenue du Jardin Botanique
LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel 32(0)7 022 15 00

FRONTLINE

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

HALLES DE SCHAERBEEK

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

SOJO

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

SPIRIT OF 66

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

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

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

TAVERNE DU THEATRE

LINTFABRIEK

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

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

LIVE CLUB

13 rue Roture LIEGE
www.liveclubliege.be

LOTTO ARENA

119 Schijnpoortweg ANVERS
Tel 32(0)3 400 40 40
www.vorstnationaal.be

MAGASIN 4

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

Manuscript

23 Langestraat OSTENDE
www.manuscriptoostende.be

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

N9

C. C. RENE MAGRITTE

9 Kloosterstraat OPWIJK
Tel 32(0) 052 356 165
www.nijdrop.be

37 rue de la Déportation LESSINES
www.ccrenemagritte.be

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

165 Molenstraat EEKLO

NIJDROP (LE)
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23 Place Communale LA LOUVIERE

TRIX

Twilight

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

VECTEUR

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

VK

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

Vrijstaat O

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

WAP DOO WAP

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

WATER MOULIN (LE)

207 boulevard Eisenhower TOURNAI

ZONE (LA)

27 rue Méan LIEGE
www.lazone.be
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