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

saMeDI 06 MaI A Béthune [62] Le Poche

ROCK IN FEST
A Loos, au Petit Badeau, 
TAB Asso et le collectif 
A.S.S.H.O.L.E. orga-
nisent un concert en 
soutien au Rock In 
fest avec trois groupes 
au programme. La 
seconde édition de ce 
festival se déroulera le 
samedi 8 juillet.

saMeDI 13 MaI
DIVORCERS, DISCORDE, 
NOISE EMISSION CONTROL
DIMancHe 14 MaI
JACK LINE, RIM’K
A Loos [59] Petit Badeau

TREMPLIN
MAINSQUARE
Les 10 groupes finalistes du 
tReMplIn MaInsQuaRe 
sont désormais connus. Seul 
trois groupes joueront sur la 
scène Greenroom du Main Square 
Festival, à la Citadelle d’Arras.

VenDReDI 28 aVRIl PASTEL COAST, JUNE BUG, OLD 
TREE’Z, VERTIGO, OURS SAMPLUS 
A Liévin [62] Arc-en-Ciel
saMeDI 29 aVRIl FLAT SCREEN RADIO, DANIEL MIST, NORTH 
RAIN, NIRMAN, LABOTANIQUE 
A Arras [62] Pharos

HELLFEST
«Si tu ne viens pas au Hellfest, 
le Hellfest viendra à toi !». 
Le Hellfest et le Slendid 
présentent le

Hellfest WaRM up, avec le 
groupe tribute hard rock 80’s 

SHOWTIME, le DJ MICK ROCK et 
bien d’autres surprises. Vous aurez 

l’opportunité de gagner de nombreux 
cadeaux, plusieurs pass Hellfest 3 jours, des 

bons d’achats et de nombreux goodies !

VenDReDI 12 MaI SHOWTIME, DJ MICK ROCK
A Lille [59] Splendid

KRATERFONT
Le kRateRfRont inaugurera 
l’événement GoneWest, qui 
commémore la Bataille de 
Messines. En collaboration avec 
plusieurs communes et la Province 
de Flandre occidentale propose 
un happening artistique sons 
et lumière dans un paysage de 
onze cratères, l’aspect visuel 
étant confié à l’artiste Shelbatra 
Jashari et le «live soundscape» à la 
formation canadienne GODSPEED 
YOU! BLACK EMPEROR.

saMeDI 10 JuIn A heuvelland [B]
www.gonewest.be

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

saMeDI 20 MaI A Dunkerque [59] 4 Ecluses

DERBYBOX
Les deux groupes finalistes 
du DeRBYBoX sont LES 
TROIS COUPS et WIDO. 
A l’issue de ce concert, le 
vainqueur sera désigné par 
le vote du jury et ceux du 
public. Le gagnant jouera 
à l’Hippodrome de Marcq-
en-Barœul pour la fête de 
la musique. Venez donc 
soutenir les finalistes lors 
de cette soirée !

VenDReDI 28 aVRIl
A Marcq-en-Barœul [59] 
Théâtre de la Rianderie
Réservation 03 20 45 46 37

LABOTANIQUE

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

saMeDI 13 MaI  
A Dunkerque [59] 4 Ecluses 16h

MISS KADJE

LES TROIS COUPS BACK AND FORTH

KMTM

GODSPEED YOU! BLACK EMPERORNOISE EMISSION CONTROL
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ATELIER
TouT auTour de la pédale 
est un atelier pour les 
musiciens. Fabrication, crash 
test, venez découvrir le champ 
des possibles offert par les 
pédales d’effets ! Attention, 
cet atelier est limité à 20 
participants !

saMeDI 27 MaI  
A Dunkerque [59] 4 Ecluses 

CONFERENCE
leS BeaTleS & la 
BeaTleMaNIa : en juin 
prochain nous fêterons le 50è 
anniversaire du cultissime 
album Sgt Pepper Lonely 
Hearts Club Band qui a sans 
aucun doute bouleversé la 
musique du XXè siècle. A 
cette occasion nous recevons 
Dominique GRANDFILS, 
biographe de Paul Mc Cartney 
et auteur de nombreux livres, 
qui reviendra sur l’incroyable 
carrière de ce groupe majeur et 
notamment sur la genèse de cet 
album mythique.

VenDReDI 12 MaI  
A Creil [60] Médiathèque A. 
Chanut (18h) 

PLAN DE
CARRIERE

Le dispositif plaN de carrIère 
propose des cycles d’information 
à destination des musiciens 
et des associations. Pour cette 
session, rencontre avec JULIEN 
GUILLAUME, programmateur au 
Grand Mix, salle de musiques 
actuelles de Tourcoing.

MaRDI 16 MaI
A Dunkerque [59] 4 Ecluses
studios@4ecluses.com
Tel 03 28 63 82 40

Aéronef
par Bertrand LANCIAUX

tHe MonsteRs n’ont jamais cherché la 
lumière. A l’instar des classiques des films 
d’horreur et de fantastique qu’ils chérissent, 
nos vétérans du rock’n’roll garage arpentent les 
cryptes oubliées de la culture populaire pour 
faire danser les morts.

tHe MonocHRoMe set fait partie de l’his-
toire souterraine de la pop. A leur manière, ils 
sont un peu les Kinks du post-punk et de la 
new-wave. En perpétuel décalage, ces esthètes 
adeptes du pas de côté ont essaimé depuis 
presque quatre décennies chez tout groupe de 

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

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

Etait-ce bien raisonnable de 
confier les clés de l’Aéronef 
au photographe Richard 
Bélia pour une nouvelle carte 
blanche Manchester  ? Trop 
tard. C’est confirmé, psYcHIc 
tV va bien rappliquer. Date 
est donc prise pour ce ren-
dez-vous avec la figure trans-
genre du rock industriel, de la 
techno mutante et du psyché-
délisme perché. On ne sait pas 
trop à quoi ça va ressembler et 
c’est justement cela que l’on 
attend.

Après l’indus, la clé des 
champs. Ici aussi il sera ques-
tion de psychédélisme, mais 
de façon plus «bucolique». 

Acid-rock avec MoRgan Delt, folk-expé 
pour RYleY WalkeR ou encore bluesy chez 
WIllIaM Z VIllaIn, c’est un menu de choix qui 
nous est proposé pour découvrir la nouvelle 
scène des bardes pas barbants. Paisiblement 
excitant.

VenDReDI 05 MaI THE MONSTERS
saMeDI 06 MaI THE MONOCHROME SET 
DIMancHe 07 MaI JEFF MILLS
DIMancHe 28 MaI PSYCHIC TV
MaRDI 30 MaI MORGAN DELT, RYLEY WALKER, WILLIAM 
Z VILLAIN
A Lille [59] Aéronef

JEFF MILLS

KNUCKLEDUST

De Verlichte Geest
par Ricardo DESOMBRE

Deux affiches retiennent tout particu-
lièrement mon attention en ce mois 
printanier, avec comme dénomina-
teur commun le hardcore  made in 
England  ! colD HaRD tRutH sera 
la tête d’affiche du Kortrijk Hardcore 
Fest, ce groupe britannique évolue 
dans un style «beatdown hardcore» 
brutal, très brutal même ! Les locaux 
HeaDsHot et staB seront égale-
ment de la partie lors de ce fest, qui 
s’annonce déjà comme une soirée à 
ne pas manquer pour tout amateur de 
hardcore qui se respecte. Autre évé-
nement à ne pas louper, le showcase 
de knuckleDust. Superbe occa-
sion de voir à l’œuvre, dans un petit 
club, ce groupe qu’on ne présente 
plus. Le quartet londonien est devenu 
une référence et peut se targuer 
d’avoir partagé la scène avec les plus 
grands. Ce constat vaut également 
pour suRge of fuRY qui fêtent leur 
vingtième anniversaire. Ce groupe 
liégeois est depuis quelques années 

un des meilleurs représentants de la 
scène hardcore belge. Les nordistes 
de kIll foR peace et de nouveau 
HeaDsHot (en digne successeur 
de la glorieuse scène du H8000) 
viendront égayer cette soirée  ! Sans 
oublier ce mois de mai, les concerts 
des suédois de tHe cuRse, des 
français de lYIng fIguRes dans un 
registre plus doom. Et enfin le black 
metal sera mis à l’honneur avec les 
polonais de cHRIst agonY et les 
américains de gHost BatH. 

JeuDI 11 MaI  
THE CURSE, SNIDE, ZUPERKING
saMeDI 13 MaI  
COLD HARD TRUTH, HEADSHOT, STAB 
DIMancHe 14 MaI  
LYING FIGURES, MY LAMENT, SVARTHART
MeRcReDI 17 MaI  
CHRIST AGONY, SEPULCHRAL 
VenDReDI 19 MaI GHOST BATH, HERETOIR, 
DRAWN INTO DESCENT
saMeDI 27 MaI  
KNUCKLEDUST, SURGE OF FURY, HEADSHOT
A Roulers [B] De Verlichte Geest
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LAURA CAHEN

Wilde Westen
par Bertrand LANCIAUX

Depuis la fusion du De Kreun dans l’entité pluridis-
ciplinaire WILDE WESTEN, vous avez encore moins 
d’excuses pour porter des œillères acoustiques. En 
mai, l’essentiel de la programmation sera occupé 
par les excellentes propositions du Festival de 
Flandre de Courtrai. Fier de sa punchline classIc 
WItH a tWIst, c’est un réel regard innovant sur 
la musique classique telle qu’elle se pratique et se 
compose aujourd’hui qui vous est proposé.

Toujours avec la même ouverture d’esprit, le groupe 
de post-metal aMenRa se produira en acoustique 
dans l’église Sint-Denijs. Un retour aux sources et à 
domicile qui devrait faire le plein deux soirs de suite.

Même risque de sold-out pour les légendes du 
noise/math rock sHellac. Le laboratoire sonique 
de Steve Albini, Todd Trainer et Bob Weston tourne 
toujours à plein régime mais jamais à vide. Entendre 
ces orfèvres du bruit dans une salle réputée pour la 
qualité de sa sonorisation... c’est presque trop d’un 
coup.

Plus dreamy et vaporeux, ce qui émane de tHe 
BesnaRD lakes donne envie de marcher sous les 
flots pour s’emplir les poumons d’un doux coma.

Du 04 au 14 MaI CLASSIC WITH A TWIST
JeuDI 25 & VenDReDI 26 MaI AMENRA (Kerk Sint-Denijs)
MaRDI 30 MaI SHELLAC
MeRcReDI 31 MaI THE BESNARD LAKES 
A Courtrai [B] Wilde Westen

SHELLAC

Spirit Of 66
par Romain RICHEZ

Comme le dirait Dutronc (père) « Dans mon slip, j’ai 
mis des cactus (aïe, aïe, aïe, ouille !) et à Verviers en 
mai il y aura cactus (aïe, aïe, aïe, ouille !) ». Comme 
le dirait Raphaël «Je suis né dans cette caravane et 
nous partons. Allez viens y a caRaVan à Verviers». 
Comme le dirait n’importe quelle plume à l’hu-
mour loufoque «bon les citations manquent, mais 
n’empêche qu’en mai circuleront RanDY Hansen, 
MInD2MoDe ou encore JoHn cogHlan’s Quo 
sur les planches du SPIRIT OF 66. Alors monte dans 
la (MaRc) foRD, enfourche ta guItaR (sHoRtY), 
branche ton ampli (BeX) MaRsHall et fait péter 
les potards par MoRBlus  !». Pas besoin d’en dire 
plus, pas besoin d’en dire moins, Verviers ce n’est 
pas très loin alors dépêche-toi d’arriver au SPIRIT OF 
66 si tu veux être bien placé. Les adeptes du SPIRIT 
seront une nouvelle fois bien servis et se régaleront 
à coup sûr ! Alors ne reste plus qu’à savoir si toi aussi 
tu seras possédé par l’âme des 66…

MaRDI 02 MaI BEX MARSHALL
MeRcReDI 03 MaI RANDY HANSEN
VenDReDI 19 MaI CACTUS
saMeDI 20 MaI MIND2MODE
MaRDI 23 MaI CARAVAN
JeuDI 25 MaI MARC FORD, NEPTUNE BLUES CLUB
VenDReDI 26 MaI JOHN COGHLAN’S QUO
saMeDI 27 MaI ABBA GOLD EUROPE
MaRDI 30 MaI GUITAR SHORTY, MORBLUS 
A Verviers [B] Spirit Of 66

RANDY HANSEN Le Poche
par Raphaël LOUVIAU

Béthune, son Poche et ses fortunés 25 000 habi-
tants. Oh, ils ne sont pas plus aisés qu’ailleurs, juste 
plus chanceux. Ils sont aussi plus jeunes que la 
moyenne nationale et la municipalité les dorlote. 
Une raison supplémentaire pour qu’ils y restent. LE 
POCHE propose une impeccable programmation, 
éclectique et exigeante à raison de deux soirées 
mensuelles. Un modèle à suivre...

On dira probablement que je ne suis pas objectif 
mais enfin, quelle bourgade offre sur un plateau 
H-BuRn (rêveur folk et bâtisseur de fragiles cathé-
drales pop), taHItI 80 (douches à tout), JunIoRe 
(déesses hardies) et lauRa caHen (next big 
thing) le même mois ? LE POCHE joue la carte de 
la découverte, question de budget sans doute mais 
pas uniquement. François Delsart, nouveau pro-
grammateur récemment exilé de Lens précise : «Le 
concert, c’est devenu le principal moyen de décou-
verte des nouveaux artistes... Nous avons la chance 
d’avoir un public fidèle qui guette les programmes 
au trimestre et qui n’a pas peur de venir découvrir. Il 
y a une espèce de confiance...». Le cadre lui-même 
(une cave du 18ème siècle) est l’écrin idéal pour 
ces pérégrinations: «LE POCHE est un endroit rare 
dans le 62... voire unique. Venir au Poche pour la 
première fois est déjà une découverte !». On arrive...

VenDReDI 05 MaI H-BURN, TAHITI 80
VenDReDI 12 MaI JUNIORE, LAURA CAHEN
A Béthune [62] Le Poche
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4 Ecluses
par Bertrand LANCIAUX

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

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

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

VenDReDI 05 MaI CABALLERO & JEANJASS
JeuDI 18 MaI SHANNON WRIGHT 
saMeDI 27 MaI ANTHONY JOSEPH
A Dunkerque [59] 4 Ecluses

CABALLERO & JEANJASS

Antre 2
par Bertrand LANCIAUX

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

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

VenDReDI 05 MaI ESMERINE + JASON VAN GULICK
MaRDI 10 MaI NAVARRE
A Lille [59] Antre 2

ESMERINELe Flow
par Meghann MARSOTTO

Le FLOW invite public et artistes à construire leurs 
événements. Cela démarre le 4 mai, avec MIX, 
MYself anD I, où chacun peut apporter ses skeuds 
et jouer le dj. Bonus pour cette session : pour fêter 
la fin de résidence du collectif What’s Art, toutes les 
disciplines du mouvement hip hop vont se côtoyer 
avec, au programme  : une expo, un live painting 
et la réalisation d’un graff sur le toit du FLOW. Les 
graffeurs invités font partie du collectif Le Fond et la 
Forme, on espère que l’un des Dj aura la bonne idée 
de jouer un petit Befa… pour surprendre ses frères. 

Le RenDeZ-Vous HIp Hop, une initiative natio-
nale qui a lieu simultanément dans cinq villes (Paris, 
Bordeaux, Lyon, Nantes et Lille), tient sa seconde 
édition. Un appel est lancé à tous les porteurs de 
projets hip hop, invités à s’inscrire sur www.ren-
dezvoushiphop.fr pour intégrer la prog. Concerts, 
spectacles, soirées, ateliers, conférences, expos, 
performances, projections cinéma, battles et ren-
contres chorégraphiques… Sky is the limit ! Talents 
de tous bois, c’est à vous ! 

JeuDI 04 MaI MIX MYSELF AND I
Du 27 MaI au 03 JuIn RENDEZ-VOUS HIP HOP
A Lille [59] Le Flow
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Grand Mix
par Bertrand LANCIAUX

Retour gagnant pour le kluB Des looseRs. 
Fuzati et les siens sortent du micro-onde en sur-
charge négative. Et c’est précisément ce que 
l’on apprécie chez ces palucheurs de la langue 
aux beats bien-pendus. On se fiche un peu de 
savoir si c’est encore du rap car c’est toujours le 
KLUB DES LOOSERS.

fRànçoIs anD tHe atlas MountaIns pro-
longe sa mise sur orbite. Confirmé sur le label 
Domino, le groupe de François Marry déve-
loppe sa dimension internationale sans pour 
autant diluer son propos. Sur ses rails, FRÀN-
ÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS se joue 
des gardes-barrières.

enteR sHIkaRI semble entretenir des liens 
étroits avec le Grand Mix. Shibari ? Ce groupe 
de fusion rock hardcore jungle a connu son 
petit succès en Angleterre via des concerts 

incendiaires. Le GRAND MIX 
revendique s’être pris une 
claque lors de leur précédent 
passage. Dans un registre daté 
mais pas périmé, le groupe 
revient donc achever les sur-
vivants.

peteR peteR répond à 
l’écho revival techno-pop 
80’s. En léger différé, PETER 
PETER évite le décalque par 
une ambition auteuriste et 
quelques infiltrations des 
musiques urbaines contem-
poraines. Un peu comme si 
Alain Chamford se perdait sur 
le périphérique pour rejouer 
Drive. D’une nostalgie l’autre, 
ReQuIn cHagRIn revita-
lise un certain rock français 
des 80’s, celui «des jeunes 
gens modernes», génération 
comète qui ne s’attendait pas à 
ce point à faire date.

Avec XIu XIu nous sommes 
bien dans le singulier. Voici 
déjà un paquet d’albums que 
notre chouchou s’attaque à la 
pop avec bruits et fracas. XIU 
XIU c’est l’inconfort, entre la 
supplique et le supplice, ici 

la moindre bluette prend des allures d’héma-
tome. C’est donc une musique dure, mais pas 
difficile. Pas plus compliqué que l’impact et 
l’agonie, le coup de cœur ou de sang, mais tout 
aussi mystérieux.

Fils de réfugiés palestiniens exilés au Caire, 
taMeR aBu gHaZaleH est un trentenaire 
qui laisse entendre les frictions du puzzle d’un 
Moyen Orient contemporain en vrac. Sans folk-
lore, TAMER ABU GHAZALEH harmonise le 
chaos en boostant la musique orientale. Une 
intense découverte.

saMeDI 06 MaI KLUB DES LOOSERS
saMeDI 13 MaI FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS
DIMancHe 14 MaI ENTER SHIKARI
VenDReDI 19 MaI PETER PETER + REQUIN CHAGRIN
saMeDI 20 MaI XIU XIU
MeRcReDI 24 MaI TAMER ABU GHAZALEH
A Tourcoing [59] Grand Mix

XIU XIU

Splendid
par Romain RICHEZ

Pour commencer, j’indiquerais de nouveau : «atten-
tion, légendes en vue !», mais cette fois j’indiquerais 
par la suite que ce ne sont autres que MagMa et 
k’s cHoIce qui fouleront les planches de notre 
ancien cinéma préféré. Tandis que les uns commé-
morent vaillamment leurs quarante-huit ans de car-
rières, les autres soufflent déjà les vingt-cinq ans de 
leurs débuts. Alors que les premiers inventèrent le 
Zeuhl et font figure d’emblèmes du rock progressif 
ou expérimental, les autres sont à l’origine de «Not 
An Addict» et n’en demeurent pas moins des incon-
tournables du rock. Pendant que certains sont des 
fiertés françaises, les autres sont des pépites belges. 
Mais quoi qu’il en soit, la musique ne se limite 
pas aux frontières, alors belges, français et autres 
applaudiront ensemble ces légendes, c’est une évi-
dence. Pour la suite, le Hellfest s’offrira également 
une attache nordiste en arrêtant son Hellfest 
WaRM up touR 2k17 à Fives, histoire de réveiller 
quelques nuques et d’aguicher quelques curieuses 
oreilles. Sinon pour les plus calmes, et dans un tout 
autre genre, le mois de mai marquera aussi le retour 
de loW RoaR et de ZaHo à Lille. Bref, tous les 
goûts, toutes les couleurs, toutes les semaines, c’est 
ce qui fait le charme du SPLENDID…

MeRcReDI 03 MaI K’S CHOICE
JeuDI 04 MaI ZAHO
MeRcReDI 10 MaI MAGMA
VenDReDI 12 MaI HELLFEST WARM UP 2K17
MaRDI 30 MaI LOW ROAR
A Lille [59] Splendid

ZAHO

Métaphone
par Meghann MARSOTTO

Le MÉTAPHONE propose une découverte musicale 
du continent africain, mettant en avant sa diversité 
et les échanges culturels qu’il entretient avec l’Eu-
rope. Le tandem Ballaké sIssoko & VIncent 
segal offrira un aperçu de la symbiose qui peut se 
produire entre deux instruments qu’on n’imaginait 
pas ensemble. Le premier joue de la kora, une sorte 
de harpe malienne traditionnelle, le second, violon-
celliste, s’est notamment brillamment illustré au sein 
du groupe de trip hop Bumcello. Cordes pincées et 
frottées produisent ensemble une musique raffinée, 
contemplative et profonde. aklI D, pour sa part, est 
kabyle. Arrivé en France avec sa guitare, fuyant la 
répression armée du «printemps berbère» dans les 
années 80, il propose un son inspiré des chants spi-
rituels de son enfance, enrichis de sonorités blues 
et reggae. 

Le Guinéen Ba cIssoko offrira une réinterpré-
tation de la musique traditionnelle mandingue, 
épicée, entre autres influences acquises en partie à 
travers 20 ans de collaboration avec le festival Nuits 
métis de Marseille, d’afro-beat. 

VenDReDI 05 MaI  
BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL + AKLI D
saMeDI 20 MaI BA SISSOKO, hors les murs à la salle des fêtes 
de Carvin, dans le cadre du Festival TAMADI’ARTS. 
A Oignies [62] Métaphone

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL
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30 ans de la Lune
par Raphaël LOUVIAU photo ALBIN DE LA SIMONE (page 14) PETER HOOK & THE LIGHT (page 15)

comment rendre à la Lune 
ce qu’elle nous a offert 
depuis trente ans ? C’est 
impossible bien sûr mais on 
peut essayer. Trente années 
donc que la «petite scène 
des musiques actuelles» 

sert de refuge aux laissés pour compte 
de la culture pop à Amiens. 

La capitale picarde s’est dotée d’un couteux 
Zénith dans lequel la galaxie Rock ne met 
jamais les pieds mais elle continue de fouler 
les pavés rugueux du quai Bélu avec la même 
délectation. Sans doute moins souvent que par 
le passé mais ce n’est pas une raison pour se 
priver d’une généreuse couche de pommade. 
Les «musiques actuelles» en Picardie sont plus 
habituées à la vaseline...

La Lune a commencé à éclairer St-Leu en mai 
1987. Le quartier n’était alors qu’un dédale de 
ruelles déglinguées. On prenait soin de garer 
sa R5 sur le quai afin d’y jeter un œil entre deux 
assauts soniques. Au grand dam des voisins qui 

eux, se lèveraient aux aurores le lendemain. Pas 
certains en effet qu’ils aient vu d’un bon œil l’ar-
rivée d’indiens hirsutes, mais le mal était fait et 
la réhabilitation du quartier en marche. D’abord 
SARL (!), la Lune est devenue rapidement l’as-
sociation qu’elle est toujours aujourd’hui. Elle 
aura entre temps suivi, voire précédé la marche 
du progrès : au départ lieu de diffusion pour la 
jeunesse mitterrandienne, elle s’est muée en 
carrefour stratégique des «musiques actuelles» 
en devenant une Scène de Musiques ACtuelles 
(SMAC). L’artisanat bon enfant a petit à petit 
laissé place à la professionnalisation, les mau-
vaises langues préféreront parler d’uniformisa-
tion. Le débat est stérile puisque personne n’y 
peut plus rien. N’empêche, à chacune de ses 
métamorphoses, la Lune a rempli avec brio 
son cahier des charges, a su accompagner de 
belles épopées (MollY’s), créer des voca-
tions (alBIn De la sIMone sans doute) et 
plus généralement, donner aux ados l’envie de 
fouler ses planches («Putain mec, on va jouer à 
la Lune !»). Cette première consécration restera 
pour beaucoup la plus merveilleuse, le saint-
graal des années d’apprentissage.

Pour ses trente ans, la Lune s’offre une semaine 

de bacchanales éclectiques avec des artistes renom-
més (sHannon WRIgHt, ALBIN DE LA SIMONE), 
d’autres increvables (BuRnIng HeaDs) et une 
pléiade de locaux inspirés : l’amateur aura droit à la 
fine fleur de l’electro (tHe naMe, VaDIM VeRnaY) 
et du folk (RIcHaRD allen, louIs aguIlaR) et 
même une inattendue mais jouissive reformation 
des mythiques MOLLY’S  ! Inutile de préciser que 
l’on espère une suite...

La Lune soufflera ses trente bougies sur le majes-
tueux parvis de la Cathédrale, scène précédem-
ment réservée au crâne de Saint Jean-Baptiste et 
aux souverains en goguette, avec le plus légitime 
des tribute bands à Joy Division, peteR Hook & 
tHe lIgHt. Beau final.

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

Il était temps ! Cela 
fait maintenant une 
douzaine d’années 
que le barde LOUIS 
AGUILAR trimballe 
sa silhouette de 
bucheron hillbilly 

entre Lille et Amiens.

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

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

Que s’est-il passé depuis les 
Inouïs l’année dernière ? 
LOUIS AGUILAR : Depuis je 
me suis surtout consacré à 
l’écriture. J’ai choisi de ralentir 
la cadence des dates pour me 
consacrer à ma nouvelle vie 
de père et rester un peu plus 
à la maison. 

Les Inouïs, ça sert à quoi? 
Les Inouïs c’est pas mal pour 
se donner de la visibilité. 
Un concert devant une salle 
pleine de tourneurs et de 
labels, c’est toujours bon 
à prendre. L’idée avec les 
accompagnements et les 
salles, c’est de bosser tous 
ensemble. En gros, eux nous 
filent un bon coup de main 
pour bosser dans des condi-
tions parfaites et en échange, 
si un jour on devient connu, 

on dit au monde entier que la 
salle de concert c’est la mieux 
du monde et qu’il faut y aller. 
Après, peut-être que je n’ai 
pas tout saisi... 

Y-a-t-il un moyen d’exploser 
le plafond de verre vers la 
reconnaissance de masse? 
Je pense qu’en étant soi-
même c’est le plus simple 
pour ne pas trop se prendre 
la tête. Ce n’est pas dit que 
ça marche pour autant mais 
au moins on peut se regarder 
dans un miroir sans avoir 
envie de vomir. 

La suite ?
Je continue d’écrire des mor-
ceaux et je pense aller enre-
gistrer un nouveau disque 
quand les étoiles s’aligneront 
à nouveau!

DIMANCHE 07 MAI  
A Arlon [B] Festival ARALUNAIRE 
SAMEDI 20 MAI 30 ANS DE LA LUNE 
A Amiens [80] Parvis de la Cathédrale

La Vague
par Bertrand LANCIAUX

L’aventure Péniche arrivée à terme, on 
savait que les aventuriers-entrepreneurs 
de spectacles d’A Gauche De la Lune 
mûrissaient une autre escapade. C’est 
désormais officiel, AGDL pose donc un 
premier jalon en haut du Mont de Terre à 
Lille-Fives, sous le label LA VAGUE, dans la 
légendaire salle de concerts du Splendid. 

Une incursion en terre fivoise qui se fera en coha-
bitant avec un autre opérateur du secteur: Verone 
Productions. Pour autant, à chacun sa ligne artis-
tique. Pour l’instant, LA VAGUE reprend le créneau 
émergent-découverte-hype qui fit les belles heures 
de la Péniche, ainsi qu’une jauge club adaptée à la 
notoriété des groupes et à l’équilibre financier de 
cette entreprise privée. La première vague débu-
tera donc avec loW RoaR et son folk-pop en ape-
santeur qui ne rechigne pas à exhiber une fragilité 
d’épagneul. Entre écume et profondeur, on a donc 
hâte de voir et d’entendre comment LA VAGUE va 
être surfée. Vivement les grandes marées et une 
déferlante de dates. Vivifiant.

MARDI 30 MAI LOW ROAR  
A Lille [59] Splendid
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Mustang
par Raphaël LOUVIAU

après avoir été séduit 
par le mirage Sony et 
logiquement lâché une 
fois les bulles évaporées, 
MUSTANG retourne à la 
case indé. Ils croyaient 
vraiment que Nagui allait 

promouvoir ces histoires de coïts 
rapidement expédiés dans les chiottes 
de la Fac ? Cet auto-apitoiement qui 
pâme les adolescentes en lettres 
mais laissent de marbre les autres, 
forcément plus nombreuses ? 

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

moins. Ceux que MUSTANG émeut depuis des 
lustres se contenteront du nouvel EP. Il débute 
par un instrumental surf vite oublié. Le souffle 
est épique mais on ne se relèvera pas la nuit. 
Le single commence vraiment avec «Johanna». 
Sur une rythmique countrypolitan, Jean Felzine 
couche ses névroses amoureuses. Si la chanson 
est autobiographique, on s’inquiétera. «Dis-
Moi Merde» est à pleurer, Jean trouve l’angle 
vocal adéquat (le gars sait faire et l’a prouvé à 
maintes reprises), la mélodie n’est pas renver-
sante mais les paroles le sont. Le lourd solo 
aussi. Une chanson pour (se voir) partir, sans 
même penser à se raccrocher aux branches, 
la déliquescence amoureuse distinguée donc 
et le refus de la bienséance. Dans ce registre, 
Jean est strictement imbattable. Et puis vient le 
premier tube de 2017, «Salauds De Pauvres». 
Cet hymne à la résistance résonne déjà dou-
loureusement. Non pas qu’on rechigne à iro-
niser, on aurait même tendance à abuser du 
procédé mais la ligne entre ironie et déses-
poir devient si fine qu’on hésite presque, par 
pudeur : «Salauds de pauvres, on vous veut pas 
chez nous, salauds, restez entre vous». Forcé-

ment ça coince un peu aux entournures lorsque l’on 
balance en pleine figure ce que l’on met beaucoup 
d’énergie à occulter. On va finir par croire à un futur 
album partisan, un constat Célinien pour le 21ème 
siècle naissant. En revanche, avec «Inconsolable», 
MUSTANG renoue avec une certaine variété fran-
çaise qui traduit l’époque dans des circonvolutions 
mélodiques qu’on avait plus entendues depuis 
l’ORTF. Ce Jean parvient en trois petites minutes à 
expliquer quinze années de Séroplex à la moitié de 
la population. Une gageure. Ses talents de mélo-
diste explosent littéralement tout au long de ces 
trois minutes divines. Ça évoque le pouf orange 
des années Giscard, celui dans lequel on se laisse 
tomber avec délectation, sans la retenue maniérée 
que les 80’s nous imposèrent contre notre gré. Une 
belle occasion de le titiller sur ses rapports avec 
la variété, souvent effleurée par beaucoup mais 
trop rarement assumée : «Je me fredonne souvent 
certaines mélodies de Delpech car on a un peu le 
même registre vocal. Comme tu le sais sans doute, 
le Polnareff fin 60’s/début 70 est notre principale 
influence française, les mélodies, les voix qui s’en-
volent... On a plus ou moins subi les chansons de 
cette époque par la radio (Nostalgie qu’on écou-
tait parce qu’ils passaient un peu d’Elvis ou Little 
Richard) et par nos parents en voiture. Ça infuse 
qu’on le veuille ou non». Prions pour que la beauté 
brute des chansons du groupe infuse le public.

JEUDI 04 MAI A Amiens [80] Lune des Pirates 
LUNDI 29 MAI A Villeneuve d’Ascq [59] Ferme d’en Haut
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Je pourrais vous dire que 
cette nouvelle édition 
du festival WAZEMMES 
L’ACCORDÉON est dans la 
plus pure tradition de ce 
festival, fidèle à la volonté 
de l’association Flonflon de 

promouvoir la culture de notre région, 
les échanges, l’idée du bien vivre 
ensemble et la dynamique de quartier.

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

convictions et d’engagements. J’en veux pour 
preuve la programmation au mois de mai de 
l’artiste HK sans sa bande de Saltimbanks de 
fortune. C’est un peu le régional de l’étape, un 
condensé de convictions et d’engagements à 
lui tout seul. Après la sortie du très remarqué 
Rallumeurs D’étoiles, en référence à une ode 
de Baudelaire, HK laisse ses Saltimbanks pour 
sortir un nouvel album L’empire De Papier. 
Ce nouvel album, plus intime, nous emmène 
encore plus profondément dans son univers, 
avec des textes à la gouaille poétique qui nous 
transportent un peu plus sur «sa planète». Un 
titre, et non des moindres, signé de la bande 
au grand complet , «Ce Soir Nous Irons Au 
Bal», morceau écrit au soir des attentats du 13 
novembre, où le groupe reprend à son compte 
cette célèbre phrase de Sénèque  : «la vie, ce 
n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie». Il pose 
aussi cette question : «Combien sommes nous 
fous, avons nous tort de croire encore que nous 
sommes frères sur cette terre, âme sœur de 
cœur et de corps?», ce qui n’est pas sans rappe-
ler le fameux «Sans haine, sans arme, sans vio-
lence». L’ensemble de l’album est un condensé 
de résistance musicale, d’engagements et de 

poésie. Cela ne pouvait donc que prendre avec 
WAZEMMES L’ACCORDÉON. HK est un artiste 
complet puisque cet album s’accompagne d’un 
livre Le Cœur À L’outrage, d’une tournée engagée 
et solidaire en France comme à l’étranger. Si vous 
n’avez jamais vu l’homme à la casquette, et que 
vous avez envie d’un vrai beau moment musical, de 
partage et de solidarité festive, foncez au festival 
WAZEMMES L’ACCORDÉON.

Wazemmes 
l’Accordéon

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

MARDI 23 MAI HK, ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS 
A Lille [59] Grand Sud

JEUDI 25 MAI SAULE, MERTA 
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes

VENDREDI 27 MAI 12 bars/12 groupes 
A Lille [59] Quartier Wazemmes

VENDREDI 02 JUIN BEAT BOUET TRIO, LES TROIS COUPS 
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes

DIMANCHE 04 JUIN
SADOMUSETTE, GASY PETAKA, REGIS GIZAVO, RUMBARISTAS, 
MON CÔTÉ PUNK, RENÉ LACAILLE 
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes
www.flonflons.eu

Wazemmes l’Accordéon
par Mathy photo HK © PIDZ
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Enter
Shikari
par Romain RICHEZ

Près de quatre ans après leur dernier 
passage au Grand Mix, Rou Reynolds et 
sa bande reviennent plonger Tourcoing 
dans leur mélange unique de rock 
expérimental, d’electronicore, et de 
post-hardcore. Alors que dire de plus 
hormis «Come and join the party, leave 
anxieties behind» ? 

En dix huit ans de carrière (d’Hybryd à ENTER 
SHIKARI) et en quatre sorties studios (de Take To 
The Skies à The Mindsweep), ENTER SHIKARI est 
loin, très loin d’avoir chômé. Rajoutons à cela de 
nombreux bootlegs, EPs, démos, compilations ou 
remixes, et ENTER SHIKARI est assurément l’un des 
groupes les plus prolifiques du genre en plus d’être, 
certainement, le plus renommé. Distillant la parfaite 
alchimie entre puissance émotive du post-hardcore 
et une énergie incommensurable insufflée par 
leur instrumental, ENTER SHIKARI se plaît toujours 
autant à transmettre à son public sa folle passion 
sonore. D’ailleurs, un live d’ENTER SHIKARI est tou-
jours une espèce d’osmose unique et de transe col-
lective, chaque show n’est que l’égal de lui-même et 
chaque concert est un défouloir curatif pour n’im-
porte quels maux (pas vrai Live At Alexandra Place 
ou  Live From Planet Earth ?). En fait, c’est même 
précisément ça, ENTER SHIKARI il faut l’écouter et le 
voir pour le croire…

DIMANCHE 14 MAI A Tourcoing [59] Grand Mix

Zikenstock
par Schnaps photo LUDWIG VON 88

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

concert punk au marché aux bestiaux !

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

plus bigarrée que des bigorneaux, plus punk 
qu’eux, euh... ben non y en n’a pas. S’autosuffi-
sant financièrement, jamais suffisants, les béné-
voles de l’équipe ont monté le chapiteau avec 
trois francs six sous, démontrant tous les ans 
que sans subvention mais avec des idées, de la 
volonté, et du talent y a moyen de se faire du 
bien. C’est pas tout ça mais il reste à peine trois 
lignes (comme on dit à Medellín) pour vous dire 
que ça jouera en mai et enfin pour  parler de 
la programmation : tHe eXploIteD (Lapidus), 
angelIc upstaRts, tHe aDIcts, psYko-
konDRIac, toots anD tHe MaYtals, tHe 
Ruts (alors là.. La Classe), luDWIg Von 88, 
8.6°cReW... de quoi faire les foufous et sautiller 
partout. Enfin Fanny on t’aime et on pense tous 
les jours à toi.

Zikenstock
VENDREDI 05 MAI CODE RED, PSYKOKONDRIAK, THE 
CASUALTIES, 8,6 CREW, THE EXPLOITED, LUDWIG VON 
88, ANGELIC UPSTARTS

SAMEDI 06 MAI BIZOUNOURS FUCKEUR, CONTINGENT 
ANONYME, OI POLLOI, BRIGADA FLORES MAGON, THE 
RUTS DC, TOOTS AND THE MAYTALS, THE ADICTS 
Au Cateau-Cambrésis [59] Chapiteau
www.festivalzikenstock.com
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Snarky Puppy
par Claude COLPAERT

les nouveaux 
héros du jazz 
funk sont de 
retour, avec dans 
leurs rangs et en 
première partie 
une nouvelle 

égérie d’une chanson 
pop aux allures de jazz.

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

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

Alors, ce «chiot narquois» 
(traduction de Snarky Puppy) 
mérite-t-il les louanges dont 
on l’affuble ? J’avoue ne pas 
avoir été convaincu lors d’un 
concert au Gent Jazz Festival 
il y a deux ans. L’orchestre 
proposait certes un embal-
lant tapis rythmique, incitant 
à la danse. Mais les solistes 
me semblaient un peu plats, 
bon techniciens mais sans 
beaucoup de personnalité… 
Depuis lors, bien que certains 

de ses membres aient fait 
des échappées solitaires, tel 
le joueur de claviers Cory 
Henry, le groupe a fait son 
chemin, donc je leur donnerai 
volontiers une seconde 
chance pour les apprécier. 
Quels musiciens seront dans 
la mouture 2017 des SNARKY 
PUPPY ? Cela reste à décou-
vrir, à l’exception de la chan-
teuse BECCA STEVENS, qui 
assurera la première partie, 
venant ajouter son grain de 
sel à la lignée des chanteuses 
pop «jazzy» façon Nora Jones. 
On peut être certain en tout 
cas que la salle de l’Aéronef 
sera chauffée à blanc.

MARDI 09 MAI A Bruxelles [B] 
Ancienne Belgique
MARDI 16 MAI A Lille [59] Aéronef

Tahiti 80
par Señor KEBAB

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

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

VENDREDI 05 MAI A Béthune [62] Le Poche

James 
Harman
par Patrick DALLONGEVILLE

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

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

LUNDI 08 MAI A Haubourdin [59] Péniche Queensland



26 • ILLICO! 22 • MAI 2017 27 • ILLICO! 22 • MAI 2017

Jodie Faster
par Romain RICHEZ

pendant que Jodie Foster 
exhibe toujours son sourire 
Colgate sur les tapis rouges 
ou sur n’importe quel 
plateau télé, JODIE FASTER 
allume les potards pour 
décrocher des rétines et des 

dents à coup de titres uppercuts. En 
plus, ça tombe bien, la Jodie lilloise 
vient de sortir sa Complete 
Discography, alors ça va d’autant plus 
casser des culs…

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

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

JEUDI 11 MAI A Lille [59] Do It Yourself Café
MARDI 30 MAI A Lille [59] Bar l’Imposture
JEUDI 22 JUIN A Lomme [59] Bobble Café

Skate & Rock
par Meghann MARSOTTO photo MINGAWASH

les accros des cabrioles sur 
roulettes connaissent le «British 
crew», l’équipe de skateurs 
qui sévit depuis une vingtaine 
d’années dans la cité des cinq 
clochers. Composée d’une 
multitude de personnalités aux 

sensibilités diverses, elle a fondé un 
festival, le SKATE & ROCK, qui en offre 
à tous les goûts. 

Vous aimez le rock ? Gaëtan Marchand, un des 
piliers de la scène Tournaisienne, a concocté, 
dès 14 heures, un line-up belge ébouriffant pour 
l’événement : stRugglIng foR Reason, des 
Mouscronnois en pleine tournée, MIngaWasH 
qui a secoué la nuit de l’architecture avec son 
«panda style», stanD foR tRutH, des Tour-
naisiens juste revenus d’Indonésie où ils ont 
donné une série de concerts, sloVenIans, 
des Bruxellois punk rock et goRIlla’s JustIce 
(old school hxc), tout droit venus de Namur. 
Plutôt electro ? Qu’à cela ne tienne, Dominique 

Stiévenard dégaine une scène qui envoie du 
bois, dès 11 heures, avec un live d’a.n.a.l.e.p.t., 
influencé par Rotek ou Aphex Twin, et des dj 
sets de coRnelIus, BaRt, tWInn MIX et d’In-
teRluDe RaDIo sHoW cReW. Objectif : offrir 
de la diversité au travers de galettes oscillant de 
la techno à la house en passant par la funk et 
le hip hop. Plutôt branché arts  ? Un live pain-
ting graffiti est prévu tandis que des planches 
de skate seront customisées par une flopée 
d’artistes et que des tees seront sérigraphiés 
sur place par Street Monkey Circus, et puis il 
y aura des custom bikes, un barbier, à boire et 
à manger ! Et dès 14h30, les moins de 16 ans 
pourront participer à un jam de skate. Un bon 
dimanche quoi !

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

une affiche très punk rock 
est encore proposée par 
l’Aéronef, après la réussite 
Anti-Flag et leur punkrock 
subversif, plus récemment 
Dropkick Murphys et leur 
punk celtique. Voici le 

punkrock politiquement incorrect de 
AGAINST ME ! accompagné de THE 
BRONX (venu à l’Aéronef vers 2007) 
et les locaux de l’étape RADICAL 
SUCKERS.

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

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

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

MERCREDI 31 MAI A Lille [59] Aéronef

The Arrs
par Romain RICHEZ

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

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

VENDREDI 26 MAI A Lille [59] Biplan

Klub des 
Loosers
par Señor KEBAB

Cousin laissé-pour-compte du rap français, 
Fuzati, le chanteur, a su imposer ses textes 
et son style à un genre musical pourtant 
très cloisonné ! Formé au début des 
années 2000 le KLUB DES LOOSERS a très 
vite trouvé un public prêt à l’écouter. 

En effet le hip hop de ces années-là était bling-
bling et/ou gangsta, bref rien de très nouveau  ! 
Quand les titres du Klub ont commencé à être dif-
fusés (Radio Campus avait été une des premières), 
et avec la sortie du premier album Vive La Vie, ça a 
été l’électrochoc. Les textes sont coupés à la tron-
çonneuse de précision, les punchlines s’enchaînent 
sur les thèmes du mal de vivre, du mal d’aimer, du 
suicide, mais avec cette ironie et cette dérision qui 
nous les font écouter et apprécier. Le Klub devient 
très vite une des figures de proue du rap alternatif 
français au coté de TTC ou des Svinkels, dont les 
collaborations entre membres sont nombreuses. Le 
public est au rendez-vous des albums et compila-
tions qui se suivent car plus qu’un groupe, le KLUB 
DES LOOSERS est une quasi performance avec ses 
codes et ses nuances. Entre textes sarcastiques et 
tempo électro, le Klub sait mettre l’ambiance lors 
d’un concert, enfin question de point de vue !

SAMEDI 06 MAI A Tourcoing [59] Grand Mix
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Cirotteau,
Noetinger & Co
par Claude COLPAERT 

creusant la rencontre 
entre l’acoustique et 
l’amplifié, SÉBASTIEN 
CIROTTEAU (trompette 
amplifiée), JÉRÔME 
NOETINGER (dispositif 
électroacoustique), 

CHRISTIAN PRUVOST (trompette 
amplifiée) et ARNAUD RIVIÈRE 
(électrophone, table de mixage) sont 
en concert à la Malterie.

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

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

nique, qui semblaient irréconciliables. CHRIS-
TIAN PRUVOST, le régional de l’étape (bien 
qu’il fasse aujourd’hui une carrière internatio-
nale) est un de ceux qui travaillent au rappro-
chement entre ces deux pôles, par exemple 
dans son projet CP17. On ne présente plus 
JEROME NOETTINGER, ardent défenseur des 
musiques expérimentales via le catalogue 
Metamkine et via sa pratique de l’improvisation, 
sur un dispositif électroacoustique regroupant 
magnétophones à bandes, table de mixage, 
synthétiseurs analogiques, haut-parleurs, 
micros et électronique. Il le confesse sur son 
site internet : ARNAUD RIVIERE, en plus d’utili-
ser un électrophone, «trafique» au rayon brico-
lage : tiges de ferraille dans la table de mixage, 
pinces croco, capteurs, ressorts… SEBASTIEN 
CIROTTEAU crée quant à lui une vraie poétique 
du sonore. Il a travaillé avec Michel Doneda, 
Jack Wright, etc. En première partie SAKINA 
ABDOU (saxophone alto), BARBARA DANG 
(piano) et PETER ORINS (batterie)

LUNDI 15 MAI A Lille [59] La Malterie

Festiv’Art
par Raphaël LOUVIAU photo IGIT

Qu’on ne se laisse pas 
abuser par le patronyme: 
si le FESTIV’ART est 
festif, c’est plus dans sa 
conception que dans 
sa programmation. On 
ne s’y ennuiera pas une 

seconde mais faudra pas s’attendre 
à écluser des Kro tièdes au camping. 
D’ailleurs, il n’y a pas de toilettes 
sèches au Cirque d’Amiens.

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

sur une grande scène devant 1000». D’ailleurs, 
l’association n’a pas hésité à proposer à IgIt 
de jouer au bar Le Charleston parce que ses 
chansons s’y prêtent, plutôt que de presser le 
citron sur une scène plus rentable. Cette exi-
gence de qualité a fini par payer et après onze 
années de labeur, l’association a imposé le 
FESTIV’ART parmi les incontournables picards. 
On ne parlera donc pas d’élitisme mais d’am-
bition : on y croisera des rockers du cru (slee-
pIng Bones), d’autres vaguement celtiques 
(cIRcle J), d’autres encore, méconnus mais 
efficaces (no MoneY kIDs, klInk clock), un 
one-man band visiblement porté sur le houblon 
(DIRtY Deep) et même un show burlesque chic. 
Ah, et puis caMIlle, celle qui tape sur des 
bambous et rafle toutes les distinctions depuis 
plus de dix ans.

Festiv’Art
JEUDI 04 MAI IGIT A Amiens [80] Le Charleston

VENDREDI 05 MAI SLEEPING BONES, DIRTY DEEP, 
CIRCLE J, MISS AMERICA, NOSFELL, CAMILLE 
A Amiens [80] Cirque Jules Verne

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

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

«Ta mère en slip !» Y a quasiment aucun 
rapport, mais VIRGIL débarque avec 
son premier EP et ça va vite dessaper ta 
gentille petite môman. Alors en piste, en 
selle, nettoie-toi les oreilles et c’est parti 
pour l’explosion de tympans ! 

Bon, VIRGIL s’annonce gros, c’est du deathcore, 
qui plus est, inspiré death mélo et teinté black. 
Mais bien au-delà du simple boum boum, VIRGIL 
et son univers développent et mettent en décibels 
une sorte de nervosité ambiante et d’oppression 
permanente sublimée par des vocales agressives 
aux émotions tranchées et écorchées («Fall From 
Grace»). Pour le reste  : l’instrumental est efficace-
ment redoutable, ça tabasse d’une violence inlas-
sable, et l’ensemble est d’une homogénéité et d’une 
propreté sans faille («Sanctuary»). Pour faire simple, 
avec ce premier EP, VIRGIL développe un côté 
brutalement intéressant qui s’affirme directement 
comme une référence régionale si ce n’est pas bien 
au-delà («Plague»). Le grand éloge bien écrit passé, 
finissons plus trivialement en avançant qu’en quatre 
titres mes couilles sont pleines et qu’avec Initium, 
VIRGIL a réussi à me faire mouiller ma culotte… Du 
coup, ben VIRGIL c’est bon, c’est violent et c’est aussi 
coreusement que brutalement jouissif !

SAMEDI 13 MAI A Valenciennes [59] Liverpool Bar

Zicophonies
par Xavier LELIEVRE  photo ZENZILE

Depeche 
Mode
par Améline VANGHELLE

Besoin de présenter DEPECHE MODE  ? 
Je ne pense pas que ce soit nécessaire  ! 
«Enjoy The Silence», «Black Celebration», 
«Just Can’t Get Enough», «StrangeLove», 
«People Are People» et tant d’autres. 
DEPECHE MODE est une machine à tubes 
depuis des décennies et ils nous montrent 
qu’ils sont toujours aussi talentueux avec 
la sortie de leur nouvel album, Revolution, 
que le groupe viendra présenter à son 
public lors d’une tournée française faisant 
escale dans la région. 

Après un raté en 2013, cette année est la bonne. Les 
concerts de DEPECHE MODE se caractérisent par la 
bonne humeur qui s’en dégage et par les émotions 
que le groupe arrive à susciter chez ses fans, de 
l’hystérie que peuvent provoquer leurs plus anciens 
tubes à l’image de «Master And Servant» ou «Ques-
tion Of Time», des chansons qui allument la braise 
en un quart de seconde et qui font partir tout le 
monde dans un tourbillon, comme les larmes avec 
«Precious». Chaque concert est l’occasion d’obser-
ver la progression du groupe qui a réussi à évoluer 
avec son temps et entraîné avec lui plusieurs géné-
rations. Là encore : un concert à ne pas manquer, 
mais malheureusement, c’est complet depuis long-
temps !

LUNDI 29 MAI A Villeneuve d’Ascq [59] Stade Pierre Mauroy

depuis 1996, à l’approche 
de l’été, les ZICOPHONIES 
font danser festivalières 
et festivaliers fidèles sur 
les terres Clermontoises. 
Et cette tradition 
annuelle n’est pas prête 

de s’éteindre, puisque l’événement 
s’installe une fois de plus dans la salle 
André Pommery, pour une 22ème 
édition, qui se tiendra en mai prochain. 

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

Attendons-nous donc à être logés à la même 
enseigne cette année avec une nouvelle affiche 
réjouissante, mariant avec équilibre certaines 
valeurs sûres que sont  tHoMas feRsen le 
vendredi ou aXel BaueR et ZenZIle le samedi, 
avec une sélection d’artistes à la notoriété 
encore confidentielle dont les performances 
sauront, pour certaines, se révéler pleine de 
surprises. Parmi celles-ci, rappelons celles 
d’ecHoes In tHe DaRk, floRIan aReJula, 
tHe Dakens ou encore MonsIeuR saMou, 
à ne louper sous aucun prétexte ! 

Zicophonies
VENDREDI 19 MAI THOMAS FERSEN, PACIFIC

SAMEDI 20 MAI AXEL BAUER, ZENZILE, PANIC GROOM, 
EASY NOISE, THE DAKENS, MONSIEUR SAMOU, 
HARTIGANE, ATRYSTOS, ECHOES IN THE DARK, LA 
BONNE HUMEUR, MARIPOSA, FLORIAN AREJULA, LA 
MAUVAISE FOI, LAMIFA
Au Clermont [60] Salle André Pommery
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Le Tout-Puissant Orchestre
Poly-Rythmo
par Because

artisan d’un 
son à la fois 
unique et 
fascinant, 
le POLY-
RYTHMO 
est l’un des 

plus grands orchestres 
africains. 

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

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

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

DIMANCHE 28 MAI  
A Dunkerque [59] Jeu de Mail

Throne Fest
par Vincent DEMARET photo MARDUK

Le saviez-vous ? Début juin dans les Flandres belges, une 
porte inter-dimensionnelle va s’ouvrir entre les enfers et 
notre monde (à la vue de l’actualité internationale, il est 
vrai que la différence entre les deux est parfois infime). 
Lucifer devrait débarquer et être couronné Roi des «true» 
lors du THRONEFEST 2017, festival 100% black metal. 

Retournez le crucifix de mémé, et regardez un peu l’affiche. En haut de 
celle-ci, MaRDuk interprétera un set pour sûr dévastateur, et centré 
sur leur album de mauviettes «Heaven Shall Burn». Toujours dans le 
trip «rappelez-vous mes vieux albums», le concert de DaRk funeRal 
sera basé sur son premier opus «The Secrets Of The Black Arts». Ce 
THRONEFEST sera une des rares occasions de voir sur scène les excel-
lents cult of fIRe. Ces blackeux tchèques bourrés de talent sont 
capables d’utiliser des instruments indiens pour pondre un (très bon) 
album avec un titre imprononçable en sanskrit ! Le consortium interna-
tional (ça sonne classe ça non ?) black metal tHe coMMIttee viendra 
vous faire vous détester vous-même et vous auto-flageller à coup de 
cravache cloutée avec leur black metal qui ne croit plus en rien - bordel 
tout fout le camp. Les Gantois de WIegeDooD, projet parallèle de 
membres d’Amenra et Oathbreaker, dérouleront un black bien fichu 
souvent assorti de mélodies efficaces. Enfin, le THRONEFEST vous per-
mettra de jeter une oreille sur le metal noir dissonant et assez barré 
des islandais de MIstHYRMIng. En deux mots : Hail Satan !

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

The 
Squad
par Patrick DALLONGEVILLE

Le guitariste-chanteur 
appelle ça du post-rock, le 
batteur de la power-pop, 
et la bassiste trouve que 
les deux autres jouent de 
toute façon trop fort. 

Ils s’appellent THE SQUAD, et 
ce trio répète depuis presque 
un an un répertoire à 95% 
original, dans le genre bruyant 
mais mélodique. Ils publient ces 
temps-ci leur première démo 
quatre titres, et l’inaugurent dans 
l’un des lieux les plus impro-
bables qui soient : Le Temple Du 
Rock à Tourcoing. Le genre d’en-
droit où, entre deux barquettes 
de frites, le choix des bières 
s’étend de la Delirium-Tremens 
jusqu’à la Jacquie et Michel (si), 
et où la déco vintage et fou-
traque rappelle à chaque coup 
d’œil que l’on se trouve bien 
dans un lieu aussi transgénéra-
tionnel que le rock lui-même. 
Un espace de liberté comme on 
n’en rencontre plus guère, où les 
soirées concerts se prolongent 
en terrasse, voire au beau milieu 
du carrefour. Si les fantômes de 
Bon Scott et Robert Johnson se 
cherchaient un nouveau port 
d’attache, sûr qu’on les y retrou-
verait accoudés au comptoir…

VENDREDI 12 MAI  
A Tourcoing [59] Temple du Rock
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Blues & Beers
par Patrick DALLONGEVILLE photo CISCO HERZHAFT

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

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

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

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

Magma
par Schnaps

Grand fan de MAGMA, je n’ai eu que des 
cassettes audio puis des vinyles à écouter 
durant des années pour satisfaire mon 
envie.

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

MERCREDI 10 MAI A Lille [59] Splendid
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Dakh Daughters
par Meghann MARSOTTO photo © Igor GAIDAI

Theo Lawrence 
& The Hearts
par Xavier LELIEVRE photo © Brice MARTINAT

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

HEARTS. 

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

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

MERCREDI 03 MAI A Château-Thierry [02] La Biscuiterie

Vous aimez les 
performances complètes 
et qui décoiffent ? Ne 
manquez sous aucun 
prétexte le «Freak 
Cabaret» des Ukrainiennes 
de DAKH DAUGHTERS, 

programmé par La Rose des Vents. 

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

violon, batterie, xylophone, accordéon, harmo-
nica, tambourin… elles passent d’un instrument 
à l’autre et tournent depuis quatre ans, principa-
lement en Ukraine, en Russie, en Pologne et en 
France, où, au festival Off d’Avignon en 2015, 
elles ont recueilli les acclamations d’un public 
subjugué. La formation interprète, en plu-
sieurs langues, des titres lancinants abordant 
les thématiques de la pauvreté, de l’amour, de 
la solitude ou de la liberté. Entre chants tradi-
tionnels et punk, mélodies latines, balkaniques 
ou hip hop, décalages étudiés et théâtralité, les 
artistes distillent des extraits choisis de la litté-
rature classique, de Bukowski à Shakespeare 
en passant par Chevtchenko ou Brodsky et 
s’amusent à varier rythmes et intensités pour 
envoyer au public une intense gifle de décibels 
et d’émotions. Une certitude : vous ne ressorti-
rez pas indemne de ce spectacle hors normes ! 

SAMEDI 20 MAI A Villeneuve d’Ascq [59] Rose des Vents
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pour la troisième année 
consécutive j’ai l’honneur 
de présenter l’incroyable 
affiche de la treizième 
édition du DUNK!, qui 
se veut être un festival 
spécialisé dans les musiques 

alternatives. Allant de l’ambient au 
post rock/metal en passant par le 
drone et le néo classique. 

Avec une affiche riche en talents, tels que 
sWans, eaRtH, goD Is an astRonaut, anD 
so I WatcH You fRoM afaR, pg.lost, We 
lost tHe sea, eMMa RutH RunDle, pRaY 
foR sounD, MenIscus, DuMBsaInt, aRMs 
anD sleepeRs, MutInY on tHe BountY ou 
lost In kIeV, on peut dire que l’équipe s’est sur-
passée pour élever le festival d’un cran supplé-
mentaire. Le génie belge sera évidemment de 
la partie, de par, notamment, le retour de cHVe 
et sYnDRoMe (membres d’Amenra), mais éga-
lement par la venue de teRRafoRMeR, tHe 
Black HeaRt ReBellIon et le transcendant 
BaRst. Des groupes venant des quatre coins 
du monde (Allemagne, Angleterre, Australie, 
Belgique, Canada, Chili, Espagne, Finlande, 
France, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, 

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

Dunk! Festival
JEUDI 25 MAI PG.LOST, EMMA RUTH RUNDLE, THE 
BLACK HEART REBELLION, WORRIEDABOUTSATAN, 
MUTINY ON THE BOUNTY, LOST IN KIEV, TERRAFORMER, 
FLASH THE READIES, THE VOID OF EXPANSION, RUN 
GOLDEN BOYS, LA CIENCIA SIMPLE, ASHTORETH, M[[O]]
ON

VENDREDI 26 MAI EARTH, AND SO I WATCH YOU 
FROM AFAR, WE LOST THE SEA, THE BEST PESSIMIST, 
MENISCUS, DUMBSAINT, ALMA, TIME TO BURN, 
MALÄMMAR, ILYDAEN, ALL WE EXPECTED, THE CHAPEL 
OF EXQUISES ARDENTS PEARS, KAREN WILLEMS & 
AIDAN BAKER, TRUE CHAMPIONS RIDE ON SPEED, 
KOZMOTRON

SAMEDI 27 MAI GOD IS AN ASTRONAUT, MOONCAKE, 
ARMS AND SLEEPERS, JAMBINAI, STEARICA, CHVE, 
BARST, SYNDROME, PRAY FOR SOUND, SPURV, SET AND 
SETTING, THE MOTH GATHERER, XENON FIELD, HALMA, 
THE CHASING MONSTER 
A Zottegem [B]

Dunk!
par Benjamin BUISINE photo THE BLACK HEART REBELLION

Castel
Metal Fest
par Xavier LELIEVRE photo VEIL OF MIST

Headbangeuses, headbangers, préparez-
vous à la déferlante metal castelle, à La 
Biscuiterie de Château-Thierry ! Les murs 
de la salle trembleront en effet sous 
les décibels enragés des huit groupes 
sélectionnés pour l’occasion. 

DYsMoRpHIc, DelIVeRance, VeIl of MIst, 
DoppelgangeR, HoRIZon of tHe Mute, 
MonolYtH et ookaMI  : autant de formations 
qui sauront vous faire bondir au son de leurs gui-
tares vrombissantes et saturées, de la frappe tenace 
et diabolique de leurs doubles pédales ainsi que 
de la virulence gutturale de leurs cris. Par ailleurs, 
suite à l’annulation des parisiens de Kause 4 Kon-
flict, ce n’est pas un mais deux noms qui rejoignent 
le line-up de l’événement, dont l’identité ne devrait 
plus tarder à être dévoilée  ! Du death, du trash, 
du doom, du hardcore ou encore du black metal : 
décidément, les amateurs de musiques extrêmes 
sauront sans aucun doute trouver leur bonheur au 
sein de ce cocktail explosif  ! Faisant suite à une 
première édition en 2016, étendue sur deux jours, 
l’étau se resserre et le festival se concentre désor-
mais sur une seule journée, s’annonçant d’ores et 
déjà des plus agitées !

Castel Metal Fest
SAMEDI 20 MAI DYSMORPHIC, DELIVRANCE, DOPPEL-
GÄNGER, HORIZON OF THE MUTE, OOKAMI, VEIL OF MIST, 
MONOLYTH
Au Chateau-Thierry [02] La Biscuiterie

Superbus
par Améline VANGHELLE

«Pop’n’gum»  ! Ça vous dit quelque 
chose ? Normal, c’est l’une des chansons 
phares du groupe français SUPERBUS ! 
Déjà passé par la ville il y a quelques 
années, le groupe sera de retour en mai 
dans le magnifique théâtre à l’italienne de 
Denain. 

Après quelques années de silence pour se consa-
crer à d’autres projets, le groupe fait son grand 
retour sur scène pour présenter à son public son 
sixième album Sixtape. Vous non plus vous n’avez 
sûrement pas pu oublier les tubes du groupe fran-
çais, à l’image de «Butterfly», «Lola», «Pop’n’gum», 
«Radio Song» et tant d’autres que vous avez déjà 
fredonnés. Bien sûr, ce sera également l’occasion 
de découvrir les nouveaux titres du groupe, tou-
jours fidèle à son style pop rock, comme «Strong 
And Beautiful» ou encore «On The River». Une 
belle occasion de profiter de l’aura de Jenn et de 
sa bande, et de reprendre en cœur leurs tubes (qui 
ont pour certains déjà dix ans !). La première partie 
sera assurée par Bel plaIne, connu pour son tube 
«LifeBoat».

VENDREDI 05 MAI A Denain [59] Théâtre Municipal
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Cyril
par aSk

Noise Emission 
Control
par Romain RICHEZpas de pseudo ni de nom 

de groupe à la hâte, 
Cyril a décidé d’être tout 
simplement… CYRIL. 
Originaire de la Somme et 
venu s’installer à Arras, il 
défend depuis quelques 

années déjà son projet solo sous son 
prénom, une certaine logique pour ce 
fan de Renaud. 

Lauréat du dispositif Pharos Lab cuvée 2016, 
CYRIL a rapidement trouvé en la cité atrébate 
un terrain de jeu propice aux expérimentations 
diverses, s’adonnant avec joie à l’exercice de la 
six-cordes à même la rue les jours de marché, 
en duo façon manouche, et puis petit à petit en 
solo dans les bistrots ; des exercices pratiques 
qui ont tôt fait d’attirer l’oreille de Pierre Mor-
dacque, directeur du feu CEMM. Rencontre 
avec des musiciens-arrangeurs aguerris, répé-
titions enregistrées, le troubadour poursuit 
sa route et candidate en formule trio sur le 
plateau du Pharos. Quelques premières parties 
remarquées (Miossec, Les Ogres de Barback, 
Christian Olivier) et un EP plus tard (son actuel 

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

JEUDI 18 MAI A Arras [62] La P’tite Havane
SAMEDI 17 JUIN A Arras [62] FAITES DE LA CHANSON

la première fois que j’ai vu 
NOISE EMISSION CONTROL 
en live, un mec torse-nu agitait 
son micro au beau milieu d’un 
circle pit et m’avait foutu une 
sacrée claque. La dernière fois 
que j’ai vu NOISE EMISSION 

CONTROL en live, c’était exactement la 
même chose, mis à part que, cette fois, 
je connaissais quasiment toutes les 
paroles et que les gusses ont joué leur 
nouvel EP Désordre Et Mépris… 

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

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

SAMEDI 13 MAI A Loos [59] ROCK IN MELANTOIS
VENDREDI 19 MAI A St Omer [62] DREAMER FEST
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Buffalo Tom
par Sylvain STRICANNE

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

et tendre.

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

niveau label, ils débutèrent avec le label SST 
records qui dans les années 90 était le neck 
plus ultra des labels alternatifs. Le groupe gran-
dissant en renommée, il passa par Beggars 
Banquet, référence en rock indépendant (Tin-
dersticks, Charlatan’s…). Ce retour peut paraître 
surprenant mais l’excuse est de fêter les 25 ans 
de leur troisième album : Let Me Come Over qui 
est certainement le meilleur des huit. Album fort 
en parole et qui, musicalement, vous emmène 
alternativement dans des titres dynamiques ou 
tristes.

Si vous êtes fan de pop à la Manic Street Prea-
chers des années 90 et de Dinosaur Jr, vous 
serez subjugué par BUFFALO TOM au point de 
vous dire  : «mais qu’ai-je fait de 1988 à 1995 
(pour les plus vieux d’entre nous) pour passer à 
côté de cet excellent groupe ?».

MARDI 06 JUIN A Bruxelles [B] Ancienne Belgique

Quand deux groupes tant 
talentueux que créatifs 
se rencontrent pour 
partager les mêmes 
planches, cela promet 
une date immanquable. 
Quand KLONE invite 

ENDEAVOR pour arpenter la scène du 
Biplan, cela donne un plateau musical 
exquis à ne manquer sous aucun 
prétexte... 

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

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

VENDREDI 19 MAI A Lille [59] Biplan

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

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

ou s’extasient sur le nouveau 
Mastodon, ce Dogs And Gods est 
sans nul doute bien meilleur ! Ne 
reste plus qu’à souhaiter à ces ta-
lentueux explorateurs savants la 
même réussite…
Romain RICHEZ

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

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

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

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

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

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

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



50 • ILLICO! 22 • MAI 2017 51 • ILLICO! 22 • MAI 2017

Samedi 29 Avril
• MATMATAh, ThE Toy coMMANdEr 
 A Lille à l’Aéronef
• ThE MEKANISM, JohAN, rocTA, yANdEcK,  
 felIcIan A Lille au Magazine Club
• SuNGATE A Lille au Midland
• VINcEN, ToXIc WASTE 
A Bailleul au Barabao
• rudIE bAM bAM, ThE GroVIN’ JAILErS, boSS  
 capone A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut
• PuGGy, EVrST 
 A Oignies au Métaphone
• MIoSSEc 
 A Boulogne-sur-Mer à l’Espace Faïencerie
• dArKEST hour, dEAd SEASoN 
 A Dunkerque aux 4 Ecluses
• dEIcyfEr A Valenciennes au Liverpool

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #13
sugaRaY RaYfoRD, BIg JaMes & tHe cHIcago 
plaYBoYs A Calais à la Halle

PZZLE FESTIVAL #3
peRu peRu, fIls De Venus (Bulle) tang, 
HouseWIfe, pVt A Lille à la Maison Folie Moulins

DE A RUE A LA SCENE #7
RockIn’ & DRInkIn’ guYs, au touR Du teMps 
A Bollezeele à l’Espace J. Dehaene

TREMPLIN MAIN SQUARE
flat scReen RaDIo, DanIel MIst, noRtH RaIn, 
nIRMan, laBotanIQue 
A Arras au Pharos

PICARDIE
• SuMAc, oXboW, SycoMorE 
 A Creil à la Grange à Musiques
• bErLoK, KArboNE 14 
 A Château-Thierry à la Biscuiterie

BELGIQUE
• ozArK hENry A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• IThILIEN, AKTAruM, TrIKhorN, ArdWyNN 
 A Huy à l’Atelier Rock
• STuff. A Liège au Reflektor
• zoNE SIX, NAdJA, Kuro A Liège à la Zone
• bErVErLy Jo ScoTT A Verviers au Spirit Of 66

POLSKI RAP FESTIVAL BRUKSELA
HaDes, WsRH, DonguRalesko, Joe kIckass, 
kalIBeR 44 A Bruxelles au VK

GROEZROCK #20
Deftones, antI-flag, BouncIng souls, 
unDeRoatH, stIck to YouR guns, DeafHeaVen, 
stRIke anYWHeRe, tHe MenZIngeRs, tHe 
flatlIneRs, In HeaRts Wake, MoMents, 
tHRIce, IgnIte, tuRnIng poInt, oatHBReakeR, 
BelVeDeRe, tIM Vantol, He Is legenD, petRol 
gIRls, cRo-Mags, sWIngIn’ utteRs, ReD cItY 
RaDIo, MeWItHoutYou, tRaDe WInD, aJJ, toY 
guItaR, skYHaRBoR, Wolf DoWn, cocaIne pIss 
A Merhout

INC’ROCK
kID noIZe, salut c’est cool, pIano cluB, aleX 
geRMYs, HenRI pfR, secRet gaRDen (DepecHe 
MoDe), acHtung BaBIes (u2), coVeRplaY, 
cuRIosItY (tHe cuRe), RIVe, fItZ, toDIefoR 
A Incourt sur le Site de la Carrière

Dimanche 30 Avril
• JEruJI, LINK, dIScordE 
 A Bailleul au Barabao
• bIG JAMES & ThE chIcAGo PLAyboyS 
 A Wattrelos à la Boite à Musiques
• EEN TEGEN rEAcTIE, ATTErKoP, oNE EyEd God 
 A Le Quesnoy au Cactus Bar

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #13
lInDa lee HopkIns & tHe spIRIt anD tRutH 
sIngeRs A Calais à la Halle (15h30)

PZZLE FESTIVAL #3
HeIMat, poInte Du lac (Bulle) 
A Lille à la Maison Folie Moulins

PICARDIE

CONCERT DU BICENTENAIRE
DIck annegaRn, RaDIo elVIs, fRancoIs anD 
tHe atlas MountaIns, pRIeuR De la MaRne, tHe 
Buns, Be4t slIceR, eDgaR
A Guise au Familistère

BELGIQUE
• ELEcTrIc GuEST A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

• EX-cuLT, JAPANS 
 A Bruxelles au Magasin 4
• STANd hIGh PATroL 
 A Bruxelles au VK
• cIVIL WAr, NIGhTMArE 
 A Courtrai au De Kreun
• bJ ScoTT A Liège au Reflektor
• uLI JoN roTh 
 A Roulers au De Verlichte Geest
• doN rIMINI, SurfING LEoNS, hIGhbLoo, JuNIor  
 gooDfellaZ 
 A La Louvière à la Taverne du Théâtre

GROEZROCK #20
paRkWaY DRIVe, pennYWIse, cock spaRReR, 
unDeclInaBle aMBuscaDe, H2o, BelVeDeRe, 
skInnY lIsteR, Bent lIfe, goRIlla BIscuIts, 
IgnIte, cHokIng VIctIM, ZeBRaHeaD, 
counteRfeIt, no tuRnIng Back, BRutus, f.o.D., 
Boston ManoR, IncenDIaRY, Jeff Rosenstock, 
BlooD YoutH, notHIngton, MoBIna galoRe, 
aRcanR Roots, call It off, Young HeaRts 
A Merhout

INC’ROCK
puggY, MustII, Hk & les saltIMBanks, MIsteR 
coVeR, suaReZ, tHe sunVIZoRs, ooZ BanD, 
BRaseRo, M’sIeuR13 
A Incourt sur le Site de la Carrière

SANDRA NKAKÉ / 30 Ans de la Lune
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Lundi 01 Mai
• cocAINE PISS, STuPId KArATE A Lille au Midland

LE SON DU PORTE-VOIX #10
tetes De Mule, VIncen, nausea BoMB, toXIc 
Waste, atteRkop, René BInaMé 
A Arras place d’Ipswich (13h)

BELGIQUE
• boNGzILLA, SuNKEN, cELESTIAL WoLVES 
 A Bruxelles au Magasin 4
• IMPAcT, fIGhTS ANd fIrES, STATELESS 
 A Liège à La Zone

ROOTS & ROSES #11
PoWEr ShAKE, Id!oTS, PoWErSoLo, fuzzToNES, 

tHe eXpeRIMental tRopIc Blues BanD, tHe 
sonIcs (Stage Roses) tHe scRaps DealeRs, 

WooDY pInes, Jake la BotZ, tHe pIne BoX BoYs, 
pokeY lafaRge, tHe palaDIns (Stage Roots) 

A Lessines

Mardi 02 Mai
• ThE ST PIErrE SNAKE INVASIoN, dEAd ArMS,  
 last tape A Lille au Midland
• rAPhAEL IMbErT A Lomme Maison Folie Beaulieu
• JAM SESSion A Dunkerque au Pôle Marine

BELGIQUE
• ALIVE A Charleroi à l’Eden
• bEX MArShALL A Verviers au Spirit Of 66

Mercredi 03 Mai
• K’S choIcE, JIM bAuEr A Lille au Splendid

PICARDIE
• ThE PIrouETTES, MArTIN ANGor 
 A Amiens à la Lune des Pirates

• ThEo LAWrENcE & ThE hEArTS, ALI dANEL 
 A Château-Thierry à la Biscuiterie

BELGIQUE
• VALErIE JuNE A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• ThE coNforMISTS, PrAIrIE, ALoNE 
 A Bruxelles au Magasin 4
• ALArIc, PINKISh bLAcK, buILdINGS 
 A Liège à la Zone
• rANdy hANSEN A Verviers au Spirit Of 66

Jeudi 04 Mai
• zAho A Lille au Splendid
• EcSTATIc VISIoN, bLAcK WAVES A Lille au Biplan
• ArMIN zoGhI A Lille à la Malterie
• dIdIEr IThuSSAry & KrISTof hIrIArT 
 A Lens à la Médiathèque R. Cousin

PICARDIE
• GuILLAuME PErrET A Beauvais à l’Ouvre-Boite
• MuSTANG, ThE SorE LoSErS 
 A Amiens à la Lune des Pirates

FESTIV’ART #11
IgIt A Amiens au Cirque Jules Verne

BELGIQUE
• LITTLE hurrIcANE 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• SErGEI LEToV & EISENSTEIN, NySTAGAMuS,  
 MaggI A Bruxelles au Recyclart
• buILdINGS, ANIMAL youTh, yEAr zEro 
 A Bruxelles au Magasin 4
• rAyMoNd VAN hET GroENEWoud 
 A Dixmude au 4AD
• dAAu, LE ToN MITé A Liège au Reflektor

Vendredi 05 Mai
• ThE MoNSTErS, ThE dEVILS A Lille à l’Aéronef
• rEScuE SquAd, KAMéLETrIc, oyhA 
 A Lille au Biplan
• doLorEST, GLENcoE A Lille au Circus
• cAbANNE, LoWrIS, crISNA, MoLEK, yAMoS
  A Lille au Magazine Club
• ESMErINE, JASoN VAN GuLIcK A Lille à l’Antre2
• bALLAKé SISSoKo & VINcENT SéGAL, AKLI-d 
 A Oignies au Métaphone
• h-burNS, TAhITI 80 A Béthune au Poche
• SuPErbuS A Denain au Théâtre
• MArTA rEN & ThE GrooVELVETS, TobAzco  
 WIlD BanD A Arras au Pharos
• cAbALLEro & JEANJASS, bEN L’oNcLE rAP
 A Dunkerque aux 4 Ecluses

ZIKENSTOCK #14
coDe ReD, psYkokonDRIak, tHe casualtIes, 8,6 
cReW, tHe eXploIteD, luDWIg Von 88, angelIc 
upstaRts Au Cateau-Cambrésis

PICARDIE
• MArS rEd SKy, GrANd MAMMoTh, fAbuLouS  
 faB A Creil à la Grange à Musiques

FESTIV’ART #11
caMIlle, nosfell (Cirque Jules Verne) MIss 
aMeRIca, DIRtY Deep, cIRcle J (Chapiteau) 
A Amiens

BELGIQUE
• gonJasuR (Orangerie) taMIkRest (Rotonde) 
 A Bruxelles au Botanique
• GrEGory PorTEr 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• ANchorSoNG, dAISuKE TANAbE, AMETSub 
 A Bruxelles au VK
• buNNy bLAcK boNES A Liège au Reflektor
• Thor & frIENdS A Dixmude au 4AD
• ThE SErVANTS 
 A Roulers au De Verlichte Geest
• ThE fAThEr ThE SoN & ThE hoLy SIMoN, LESLIE  
 louIse A La Louvière à la Taverne du Théâtre

Samedi 06 Mai
• ThE MoNochroME SET, ScArLET rAScAL 
 A Lille à l’Aéronef
• ToNINho ALMEIdA, bANdA dE roLE 
 A Lille à la Gare St Sauveur
• NAIM AMor, fALL of MESSIAh, STEMS 
 A Lille au Biplan
• EroL ALKAN, PEo WATSoN
 A Lille au Magazine Club
• KhEoS, IANWILL, SouNd of MEMorIES, SKy To  
 sanD A Lille au Midland
• WIdo A Haubourdin au Queensland
• SuPErbuS A Hem au Zephyr
• KLub dES LooSErS, LAboTANIquE 
 A Tourcoing au Grand Mix
• dELGrES A Saint-Saulve à la MJC Athena

TREMPLIN Y’A PAS L’FEU
gIngeR, HYcks, les RappeuRs en caRton, MIss 
kaDJe, space allIgatoRs, teneMos RoaDs 
A Béthune au Poche

ZIKENSTOCK #14
BIZounouRs fuckeuR, contIngent anonYMe, 
oI polloI, BRIgaDa floRes Magon, tHe Ruts 
Dc, toots anD tHe MaYtals, tHe aDIcts 
Au Cateau-Cambrésis

PICARDIE
• SuGArAy rAyford, MArdELPLATA 
 A Compiègne au Ziquodrome

FESTIV’ART #11
JIVe Me, klInk clock, no MoneY kIDs (Chapiteau) 
A Amiens

BELGIQUE
• dAAN A Namur au Bélvédère COMPLET
• GoNJASur (Orangerie) taMIkRest (Rotonde) 
 A Bruxelles au Botanique
• GLÜ, SquEAKy LobSTEr, JohNNy SuPErGLu,  
 okon A Bruxelles au VK
• MoNoLIThE NoIr, SALE GoSSE A Liège Reflektor
• NIGhTrAIN A La Louvière à la Taverne du Théâtre
• dry ErASE, drAGSTEr A Tournai au Water Moulin

Dimanche 07 Mai
• JEff MILLS, GErALd MITchELL, yuMIKo ohNo,  
 VIctoR kIsWell, cHloé, aleX nIlson 
 A Lille à l’Aéronef
• fLáVIo rENEGAdo A Lille au Flow (18h)

PICARDIE

FESTIV’ART #11
kIMBeRose (La Chambre) A Amiens

BELGIQUE
• GAVIN dEGrAW A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• dAAN A Namur au Bélvédère
• ThE dEVILS, JoSy & ThE PoNy A Courtrai au Pit’s

Lundi 08 Mai
• JAMES hArMAN A Haubourdin au Queensland

BELGIQUE
• ANdErSoN .PAAK & ThE frEE NATIoNALS 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Mardi 09 Mai
• LAETITIA SAdIEr, SuPEr brAVo A Lille au Biplan
• MIKhAïL rudy A Arras au Casino

BELGIQUE
• ThE body, uNIforM, TzII A Bruxelles au Magasin 4
• SNArKy PuPPy, houSE of WATErS 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• TIdES froM NEbuLA, TErrAforMEr, MoTuEKA 
 A Liège à la Zone

POKEY LAFARGE
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Mercredi 10 Mai
• MAGMA A Lille au Splendid
• NAVArrE A Lille à l’Antre2

Jeudi 11 Mai
• cAMILLE A Lille à l’Aéronef
• LoudbLAST A Lille au Splendid
• JodIE fASTEr A Lille au DIY
• dISIz LA PESTE, A2h, fIANSo & ThEESy 
 A Lille au Flow
• LAurENT cuGNy TrIo A Dunkerque au Pôle Marine

BELGIQUE
• cArPENTEr bruT, METEor MuSIK, AIMING for  
 enRIke A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• MEAT WAVE, WALL STATIoN, KING fu 
 A Bruxelles au Magasin 4
• hoWE GELb PIANo TrIo, GET ThE bLESSING 
 A Liège au Reflektor
• ThE curSE, SNIdE, zuPErKING 
 A Roulers au De Verlichte Geest
• God dEThroNEd, VISIoNAry666, frAcTurEd  
 InsanItY A Courtrai au De Kreun

LES NUITS BOTANIQUES
Daan, kaDeBostanY, sanDoR (Chapiteau) Isaac 
DelusIon, las aVes, claRa lucIanI (Orangerie) 
MoanIng cItIes, last tRaIn (Rotonde) alBIn De 
la sIMone (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Vendredi 12 Mai
• WhITE hAuS, EXchAMPIoN, uffALo STEEz 
 A Lille à l’Aéronef
• bLAcK M A Lille au Zénith
• burIdANE A Lille à l’Antre2
• MIdLANd A Lille au Magazine Club
• SyGo crIES, AuToPSIE d’uNE oMbrE 
 A Lille au Rouge
• ShoWTIME A Lille au Splendid
• ThE SquAd A Tourcoing au Temple du Rock
• quENTIN cArToN A Orchies au Pacbo
• JuNIorE, LAurA cAhEN A Béthune au Poche
• LAurENT cuGNy TrIo A Dunkerque au Pôle Marine
• ThE ANIMEN, oKAy MoNdAy 
 A Louvroil au Centre Culturel Casadesus
• INSANE ordEr, WorKING cLASS, MEINhof 
 A Le Quesnoy au Cactus Bar

PICARDIE
• ThE ArrS, ThE buTchEr’S rodEo, ThE   
 knuckleHeaDs 
 A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE
• AMbASSAdor21, NIhILISTE, PET ASS, PPLo 
 A Bruxelles au Magasin 4
• zWANGErE Guy, ENd of ThE WEAK 
 A Bruxelles au VK
• coMPoST bINdE, fuNEX 
 A Namur au Bélvédère
• ThE bLINd ShAKE A Dixmude au 4AD
• boNES ShAKE, GuTS A Courtrai au Pit’s
• ShAWN hoLT & ThE TEArdroPS
 A Hermalle-Sous-Huy au Centre Culturel
• hIPPocAMPE fou A Charleroi à l’Eden
• ILIA A Huy à l’Atelier Rock
• yuSSEf KAMAAL, ThE coMET IS coMING 
 A Liège au Reflektor
• SoNIdo GALLo NEGro, coNdor GruPPE,  
 RaDIo MaRtIko A Leffinge au De Zwerver
• JEANNA, PEPPErGrAINS 
 A La Louvière à la Taverne du Théâtre
• AMENrA, INNErWoud A Gand au Vooruit

GOOSE FEST #7
octoBeR (u2), coVeRplaY (colDplaY), MuseuM 
(Muse), gIVe It aWaY (ReD Hot cHIlI peppeRs)
A Ethe-Virton

LES NUITS BOTANIQUES
caMIlle (Cirque Royal) WoRakls BanD, n’to, 
JoacHIM pastoR, steReoclIp (Chapiteau) 
supeRpoZe, tout Va BIen (Orangerie) tHe 
BIg Moon, Jesca Hoop (Rotonde) ValgeIR 
sIguRDsson (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

LES 20 ANS DE L’ENTREPôT
necRotteD, knIVes to a gunfIgHt 
A Arlon à l’Entrepôt

Samedi 13 Mai
• ohAyo, PoLyANdrE A Lille au Biplan
• Ø (PhASE), Kr!z, dAVId ASKo
  A Lille au Magazine Club
• ThE PAcK Ad, Syd KEMP A Lille à la Malterie
• NIcoLAS MIchAuX 
 A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• frANcoIS ANd ThE ATLAS MouNTAINS, o
 A Tourcoing au Grand Mix
• dEEN burbIGo, JoK’AIr A Oignies au Métaphone
• KILL ME ThIS MoNdAy A Dunkerque aux 4 Ecluses
• LAurENT cuGNy TrIo 
 A Dunkerque au Pôle Marine
• VIrGIL A Valenciennes au Liverpool

ROCK IN MELANTOIS
DIVoRceRs, noIse eMIssIon contRol, DIscoRDe 
A Loos au Petit Badeau

REGGAE PARTY TOUR
nuttea, tonton DaVID, pRIncess eRIka, negg 
MaRRons, DaDDY MoRY A Lille au Zénith

PICARDIE
• EzzA, LE duc fAcTory, MISTErEAdyTorIdE &  
 DoctoRBIgal A Creil à la Grange à Musiques

BELGIQUE
• WIrE, rAIME, bLANcK MASS, dANS dANS, PAPEr  
 Hats, DelVauX., onRust, tHe flY 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• ESMErINE, KöhN A Dixmude au 4AD
• ErIc LEGNINI WAXX uP, hoT 8 brASS bANd 
 A Liège au Reflektor
• SuffocATING MINdS, ShAKES A Huy Atelier Rock
• dub rEVoLuTIoN, VIbroNIcS, forWArd fEVEr 
 A Bruges au Cactus Club
• AMENrA, ThE bLAcK hEArT rEbELLIoN, TrEhA  
 sektoRI A Gand au Vooruit

LES 20 ANS DE L’ENTREPôT
tHe DRones-X, tHe HeaD, an IslanD foR tHe 
tuRtles, koMpeRe, WIneHot, tHe pIckles, Dock 
In aBsolute, WaY out A Arlon à l’Entrepôt

GOOSE FEST #7
Delta, naVII, supeRBus, cHaMaloW, golDaZe, 
DJ aRt A Ethe-Virton

BLUES & BEERS #2
geneVIeVe DaRteVelle, cIsco HeRZHaft, toM 
DeWulf, steVe «BIg Man» claYton QuaRtet, 
lIttle MIke & tHe «fRencH toRnaDoes»
A Froyennes à La Petite Fabriek

LES NUITS BOTANIQUES
BacHaR MaR-kHalIfé (Cirque Royal) fkJ, RoMaRe, 
toDIefoR, R.o (Chapiteau) MaX coopeR, HaRIng, 
tennYson (Orangerie) tHe coMet Is coMIng, 
tItle (Rotonde) kellY lee oWens, MonolItHe 
noIR (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Dimanche 14 Mai
• KIdS uNITEd A Lille au Zénith
• ENTEr ShIKArI, MALLory KNoX 
 A Tourcoing au Grand Mix
• MéTèorES A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut
• ThE hEAdShAKErS A Hem aux Près du Hem
• JAcK LINE, rIM’K A Loos au Petit Badeau

BELGIQUE
• oLIVIA ruIz, ANNIKA ANd ThE forEST 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• LudWIG VoN 88, LES SLuGS, crêTE ET   
 pâQueRette A Bruxelles au Magasin 4

• LyING fIGurES, My LAMENT, SVArThArT 
 A Roulers au De Verlichte Geest

LES NUITS BOTANIQUES
tInDeRstIcks (Cirque Royal) HeRcules & loVe 
affaIR, YoungR, RockY (Chapiteau) fIsHBacH, 
WuMan, cléa VIncent (Orangerie) gRuppo DI 
paWloWskI, cocaIne pIss (Rotonde) la JeRoMe, 
MaRIo BatkoVIc (Grand Salon) 
A Bruxelles au Botanique

Lundi 15 Mai
• cIroTTEAu, NoETINGEr & co A Lille à la Malterie

PICARDIE

30 ANS DE LA LUNE
sHannon WRIgHt, RIcHaRD allen 

A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE
• ThE KooKS, bLoSSoMS 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• AKAE bEKA A Bruxelles au VK

LES NUITS BOTANIQUES
Magnus, agaR agaR, WHIspeRIng sons 
(Chapiteau) noa Moon, pale gReY, BaRBagallo, 
alIocHa (Orangerie) fugu Mango, InuIt (Rotonde) 
téMé tan, le Motel (Grand Salon) 
A Bruxelles au Botanique

Mardi 16 Mai
• SNArKy PuPPy, bEccA STEVENS A Lille à l’Aéronef

PICARDIE

30 ANS DE LA LUNE
alBIn De la sIMone QuelQues ZIc ZaZous 
A Amiens à la Lune des Pirates

SHANNON WRIGHT
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BELGIQUE
• GhoST bATh, hErEToIr, drAWN INTo dEScENT 
 A Roulers au De Verlichte Geest
• bruTuS, yuNG, IT IT ANITA, dArqo, ELEANorA 
 A Leffinge au De Zwerver
• dÿSE, oMSq, A SuPErNAuT, JoEy MoLINAro 
 A Bruxelles au Magasin 4
• LITTLE bIG A Liège au Reflektor
• MuSTAfA, dorIA A La Louvière Taverne du Théâtre
• cAcTuS A Verviers au Spirit Of 66

LES 20 ANS DE L’ENTREPôT
gIeDRe A Arlon à l’Entrepôt

LES NUITS BOTANIQUES
KoNobA, SoNNfJord, VALKØ (Cirque Royal) 
BRocken Back, napkeY (Chapiteau) caBalleRo & 
JeanJass, IsHa (Orangerie) aleX caMeRon, Jack 
laDDeR (Rotonde) HYDRogen sea eXtenDeD, 
luBIana (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Samedi 20 Mai
• IMANy, SAANdIA A Lille à l’Aéronef
• ALEX NIGGEMANN, ATTAr!, fELIX cAGE, bELbEN  
 B2B aRno, fRank coMBReas, pIeR
  A Lille au Magazine Club
• dAKh dAuGhTErS 
 A Villeneuve d’Ascq à la Rose des Vents
• NANdI A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• XIu XIu A Tourcoing au Grand Mix
• SANSEVErINo A Arras au Casino
• bAcK ANd forTh, EVILSNAKE, PILoT ThE  
 WHales, sIRIne, saM sauVage, BIRD off pReY 
 A Dunkerque aux 4 Ecluses
• bENJAMIN LAzAr & ENSEMbLE LA rêVEuSE 
 A Saint-Saulve à la MJC Athena
• bA cISSoKo A Carvin à la Salle des Fêtes

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
MaManI keIta, altaVoZ 
A Lille à la Gare Saint-Sauveur

HAU’ROCK #3
BeRtRanD BelIn, saso 
A Haubourdin au Centre Culturel

DREAMER FEST #2
sHaDoW of sHIVaH, apHRoDIte’s BaBY, 
netfastcoRe, colossus, WHen Reasons 
collapse, BenIgHteD
A Saint-Omer à la Salle Vauban

BULLY ON ROCKS #4
tHe neW Roses, scReaMIng eagles, ‘77, Black 
RIVeR sons A Bully-les-Mines à l’Espace Mitterrand

FOLK METAL FEST
pItkan Matkan, tRIkHoRn, VanaHeIM, 
aktaRuM, fIRtan, lappalaInen A Lille au Midland

PICARDIE

ZICOPHONIES #22
aXel BaueR, ZenZIle, aXel BaueR, ZenZIle, panIc 

gRooM, easY noIse, tHe Dakens, MonsIeuR 
saMou, HaRtIgane, atRYstos, ecHoes In tHe 
DaRk, la Bonne HuMeuR, MaRIposa, floRIan 

aReJula, la MauVaIse foI, laMIfa 
A Clermont Salle A. Pommery

CASTEL METAL FEST #2
DYsMoRpHIc, kause 4 konflIct, DelIVRance, 
DoppelgÄngeR, HoRIZon of tHe Mute, 
ookaMI, VeIl of MIst, MonolYtH
A Château-Thierry à la Biscuiterie

30 ANS DE LA LUNE
peteR Hook anD tHe lIgHt, JaBBeRWockY
fRencH 79, louIs aguIlaR & les élèVes Du cRR
A Amiens au Parvis de la Cathédrale

BELGIQUE
• WArhoLA A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• GIEdrE, JoSy & ThE PoNy A Charleroi à l’Eden
• bLEIb ModErN, duANE SErAh, ANIMAL youTh 
 A Charleroi au Vecteur
• rAS, ouTrEAu, GrAbuGE A Courtrai au Pit’s
• KrAKENIzEr, GLITTEr VASELINE, dANI coSMIc,  
 MIss tétanos A Namur au Belvédère
• AGNES obEL A Liège au Forum
• ThE GuNS N’ roSES EXPErIENcE uK, SAINTS of  
 los angeles A Roulers au De Verlichte Geest
• MINd2ModE A Verviers au Spirit Of 66

LES NUITS BOTANIQUES
WaRHaus, MountaIn BIke, all We aRe (Cirque 
Royal) BagaRRe, papooZ, HeR, l’IMpeRatRIce 
(Chapiteau) cHapelIeR fou, MenDelson, WInteR 
faMIlY (Orangerie) fRànçoIs anD tHe atlas 
MountaIns, loMBoY (Rotonde) nIno De elcHe, 
pHoenIcIan DRIVe (Grand Salon) 
A Bruxelles au Botanique

Mardi 16 Mai (suite)
BELGIQUE

LES NUITS BOTANIQUES
asgeIR, HaleHan, sHItkID (Cirque Royal) 
sleafoRD MoDs, poWell, sHaMe, MaRk WYnn 
(Chapiteau) sHannon WRIgHt, cHantal acDa, 
claRe louIse (Orangerie) coMMunIons, ulRIka 
spacek, fRotH (Rotonde) esMeRIne, cléMent 
nouRRY (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Mercredi 17 Mai
• ThE ShIVAS, V.LoVE A Lille au Biplan
• LES fAbLES dE JEAN dE LES EGouTS
 A Dunkerque aux 4 Ecluses

TOURCOING JAZZ CLUB
JAM SESSion A Tourcoing à l’Hospice d’Havré

PICARDIE

30 ANS DE LA LUNE
sanDR nkaké A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE
• dAy WAVE, hAzEL ENGLISh
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• PETEr PETEr, SoNNfJord A Liège au Reflektor
• ThE NEW PorNoGrAPhErS 
 A Bruges au Cactus Club
• chrIST AGoNy, SEPuLchrAL, TyrANTS KALL 
 A Roulers au De Verlichte Geest
• dAAN A Leffinge au De Zwerver

LES NUITS BOTANIQUES
JacQues - BRns, RoBBIng MIllIons (Cirque 
Royal) angel olsen, RYleY WalkeR, tIM DaRcY 
(Chapiteau) MØME (Orangerie) cHeRRY glaZeRR, 
enDZ (Rotonde) BIng & RutH - goIng (Grand Salon) 
A Bruxelles au Botanique

Jeudi 18 Mai
• PErTurbATor, dANGEr, horSKh 
 A Lille à l’Aéronef
• SAGE coMME dES SAuVAGES A Lille à l’Antre2
• dELINquANTE A Lesquin au Centre Culturel
• h-burNS, PAILLETTE TEMPêTE 
 A Tourcoing au Grand Mix (18h)
• cyrIL A Arras à la P’tite Havane
• TAGAdA JoNES, TroNcKh 
 A Boulogne-sur-Mer au Carré Sam

• ShANNoN WrIGhT, MA MAIN
 A Dunkerque aux 4 Ecluses
• hENrI TEXIEr JErEMIE TErNoy duo 
 A Tourcoing à l’Hospice d’Havré

PICARDIE

30 ANS DE LA LUNE
suuns, tHe naMe, VaDIM VeRnaY
A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE
• GIEdrE A Louvain-la-neuve à la Ferme du Biereau
• bArbAGALLo, rEcordErS A Liège au Reflektor
• GruPPo dI PAWLoWSKI, MANNGoLd 
 A Courtrai au De Kreun

LES NUITS BOTANIQUES
suaReZ, JulIette aRManet (Cirque Royal) Dope 
DoD, alltta, tHe geek X VRV (Chapiteau) tHoMas 
aZIeR, RIVe (Orangerie) tIM Dup, eDDY De pRetto 
(Rotonde) tHoR & fRIenDs, le ton MIté (Grand 
Salon) A Bruxelles au Botanique

Vendredi 19 Mai
• PoLyANdrE A Lille au Dialogue Théâtre
• KLoNE, ENdEAVor A Lille au Biplan
• oVEr ThE MooN, ALLAN bAPST 
 A Lille au Midland
• PAN-PoT, MATThuS rAMAN
  A Lille au Magazine Club
• PETEr PETEr, rEquIN chAGrIN 
 A Tourcoing au Grand Mix
• ToNy MELVIL, hILdEbrANdT
 A Roubaix à la Cave aux Poètes
• hyGIAPhoNE (TELEPhoNE) 
 A Louvroil au Centre Culturel Casadesus
• LES frANGLAISES A Béthune au Théâtre

DREAMER FEST #2
letteRs WRItten on DeaD leaVes, MonsteRs, 
luDa, noIse eMIssIon contRol, W.I.l.D
A Saint-Omer à la Salle Vauban

PICARDIE
• SySTEMA SoLAr, STEVE TELLco
 A Creil à la Grange à Musiques

ZICOPHONIES #22
tHoMas feRsen, pacIfIc
Au Clermont à la Salle A. Pommery

30 ANS DE LA LUNE
BuRnIng HeaDs, MollY’s
A Amiens à la Lune des Pirates

ZENZILE
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Samedi 20 Mai (suite)

BELGIQUE

LES 20 ANS DE L’ENTREPôT
foRest pookY, X-tV, feDeRIco el laDRon, MIke 
noegRaf A Arlon à l’Entrepôt

Dimanche 21 Mai
• LITTLE bIG 
 A Tourcoing au Grand Mix (18h)

BELGIQUE
• ALdouS hArdING 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• MAN forEVEr, TIGuE, VI!VI!VI! 
 A Bruxelles au Magasin 4
• SIEVEhEAd A Courtrai au Pit’s

SKATE & ROCK #4
stRugglIng foR Reason, MIngaWasH, stanD 

foR tRutH, sloVenIans, goRIlla’s JustIce, 
a.n.a.l.e.p.t., DJ coRnelIus, DJ BaRt, tWInn MIX, 

InteRluDe RaDIo sHoW cReW 
A Tournai au Quai des Salines

LES NUITS BOTANIQUES
aRno, gIRls In HaWaII, MélanIe De BIasIo 
(Cirque Royal) tHee oH sees, la Jungle, tHe 
GLÜcKS (Chapiteau) cHassol, MaRc MelIa, 
ManDolIn sIsteRs (Orangerie) Bcuc (Rotonde) 
kele okeReke solo acoustIc (Grand Salon) A 
Bruxelles au Botanique

Lundi 22 Mai
BELGIQUE
• ShoW ME ThE body 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

• uzuL Prod WITh oddATEEE, LoNG LIVE 
 A Bruxelles au Magasin 4

LES NUITS BOTANIQUES
MatHIeu BoogaeRts, angèle (Grand Salon) 
A Bruxelles au Botanique

Mardi 23 Mai
WAZEMMES L’ACCORDEON #19
Hk, oRcHestRe natIonal De BaRBès 
A Lille au Grand Sud

BELGIQUE
• dIANE bIrch A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• cArAVAN A Verviers au Spirit Of 66
• boNEhuNTEr, bLAcK rAT 
 A Courtrai au Pit’s
• WoVENhANd A Liège au Reflektor

LES NUITS BOTANIQUES
an pIeRlé A Bruxelles à l’Eglise Van Laken

Mercredi 24 Mai
• PNL A Lille au Zénith
• NASTIA, frEd huSh 
 A Lille au Magazine Club
• ThoMAS SuEL & bENJAMIN coLLIEr 
 A Lesquin au Centre Culturel
• TAMEr Abu GhAzALEh, SIdI WAcho 
 A Tourcoing au Grand Mix

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
le Bal Du cHeVal Blanc A Lille au Grand Sud

PICARDIE
• NoVA TWINS, ToybLoId, fAuNA TWIN
 A Creil à la Grange à Musiques

BELGIQUE
• LoW roAr A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• MoTuEKA, uLTrAPhALLuS, Mr MArcAILLE 
 A Namur au Belvédère
• NoA MooN A Liège au Reflektor
• ThE drEAMboATS, ThE rAcKErS 
 A La Louvière à la Taverne du Théâtre
• PSychIc TV, SILVEr APPLES A Gand au Vooruit
• PrEoccuPATIoNS, LAb coAST, KANE STrANG 
 A Courtrai au De Kreun

LES NUITS BOTANIQUES
teRRY RIleY & gYan RIleY, luBoMYR MelnYk 
(Cirque Royal) A Bruxelles au Botanique

Jeudi 25 Mai
• cLoud MAzE, hoLISPArK, ANyWAyz 
 A Lille au Biplan

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
saule, MeRta 

A Lille à la Maison Folie Wazemmes

BELGIQUE
• föLLAKzoId, ThE bLINd ShAKE 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• bING & ruTh A Bruges au Cactus Club
• MILLIoNAIrE, huNGry hoLLoWS A Liège Kultura
• MArc ford A Verviers au Spirit Of 66

DUNK! FESTIVAL
pg.lost, eMMa RutH RunDle, tHe Black HeaRt 
ReBellIon, WoRRIeDaBoutsatan, MutInY on 
tHe BountY, lost In kIeV, teRRafoRMeR, flasH 
tHe ReaDIes, tHe VoID of eXpansIon, Run 
golDen BoYs, la cIencIa sIMple, asHtoRetH, 
M[[o]]on A Zottegem

Vendredi 26 Mai
• ThE ArrS, PurIfy, STuPId KArATE A Lille au Biplan
• MAGIc MALIK orchESTrA 
 A Lomme à la Maison Folie Beaulieu

PICARDIE

LES BELLOVAQUES #3
MaR Del plata, lYs, la Jungle, la poIson, 
DustapHonIcs, BoB’s not DeaD, sIR Jean & nMB 
afRoBeat eXpeRIence, clan eDIson, tHe cuRse
Au Beauvais au Parc Saint-Quentin

BELGIQUE
• NIKKI LANE & bANd, ruby booTS 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

• PSychE buGyo, zoffy, AKATEN, zubI zuVA 
 X, acID MotHeRs teMple sWR, kaWaBata  
 Makoto solo, tsuYaMa atsusHI solo, RuIns  
 alone, psYcHe BugYo A Bruxelles au Magasin 4
• MoLLy burch A Bruxelles au VK
• SATANIquE SAMbA TrIo A Bruges au Cactus Club
• JohN coGhLAN’S quo A Verviers au Spirit Of 66
• PIcTurE A Roulers au De Verlichte Geest
• coVErbALLS, rydEr ThE EAGLE 
 A La Louvière à la Taverne du Théâtre

LES 20 ANS DE L’ENTREPôT
tHe kooteRs, tHe tRaMps, koMpeRe 
A Arlon à l’Entrepôt

DUNK! FESTIVAL
eaRtH, anD so I WatcH You fRoM afaR, We 
lost tHe sea, tHe Best pessIMIst, MenIscus, 
DuMBsaInt, alMa, tIMe to BuRn, MalÄMMaR, 
IlYDaen, all We eXpecteD, tHe cHapel of 
eXQuIses aRDents peaRs, kaRen WIlleMs & 
aIDan BakeR, tRue cHaMpIons RIDe on speeD, 
koZMotRon A Zottegem

Samedi 27 Mai
• huGo A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• ANThoNy JoSEPh, SuPAGrooVALISTIc
 A Dunkerque aux 4 Ecluses

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
12 BaRs / 12 gRoupes A Lille à Wazemmes

PICARDIE

LES BELLOVAQUES #3
Rock Is DeaD, JoHn M, fRoM kIssIng, les 
WAMPAS, LA GWAïE, ALEX TAff, WE ArE WAVES, 
ToybLoïd, PrESTEP
Au Beauvais au Parc Saint-Quentin

BELGIQUE
• KEL ASSouf & SySMo 
 A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• hAcKENSAW boyS A Dixmude au 4AD
• ThE oMENS A Courtrai au Pit’s
• GNod, MAI MAI MAI A Tournai au Water Moulin
• KNucKLEduST A Roulers au De Verlichte Geest
• AbbA GoLd A Verviers au Spirit Of 66
• PASSI A Liège au Reflektor

DUNK! FESTIVAL
goD Is an astRonaut, Mooncake, aRMs anD 
sleepeRs, JaMBInaI, steaRIca, cHVe, BaRst, 
sYnDRoMe, pRaY foR sounD, spuRV, set anD 
settIng, tHe MotH gatHeReR, Xenon fIelD, 
HalMa, tHe cHasIng MonsteR A Zottegem

SAULE

MINGAWASH
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NORD
PAS DE CALAIS
4 ECLUSES (LES) 
Rue de la Cunette DUNKERQUE 
Tel 03 28 63 82 40 
www.4ecluses.com 

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

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

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

ARA (L’) 
301, avenue des Nations Unies ROUBAIX 
Tel 03 20 28 06 50

ARCADES (LES) 
16 rue Kleber FACHES THUMESNIL 
Tel 03 20 63 96 96 

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

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

BAR LIVE (LE) 
301, avenue des Nations Unies ROUBAIX 
Tel 03 20 80 75 35

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

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

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

CACTUS BAR (LE) 
17 faubourg Fauroeulx LE QUESNOY 

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

CARRÉ SAM (LE) 
Place d’Argentine BOULOGNE/MER

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

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

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

CCGP CALAIS 
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 

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

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

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

COLISÉE DE LENS (LE) 
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 

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

CONDITION PUBLIQUE (LA) 
14 place Général Faidherbe ROUBAIX 
Tel 03 20 45 16 59 
www.laconditionpublique.com

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

CROQUE NOTES (LE) 
31 rue J. B. Mullier SECLIN 
Tel 09 64 48 39 45 
www.lecroquenotes.com

DO IT YOURSELF 
1 boulevard Bigo Danel LILLE 

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

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

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

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

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

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

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

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

GARAGE CAFE (LE) 
3 rue de Prémy CAMBRAI 

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

GRAND SUD (LE) 
50 rue de l’Europe LILLE 
Tel 03 20 88 89 90

HIPPODROME DE DOUAI 
Place du Barlet DOUAI 
Tel 03 27 99 66 66 
www.tandem-arrasdouai.eu 

HYBRIDE 
18 rue Gosselet LILLE 
Tel 03 20 88 24 66 

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

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

LUNA (LA) 
Rue du Progrès MAUBEUGE 
Tel 03 27 64 13 33 

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

MAGAZINE CLUB (LE) 
84 rue de Trévise LILLE 
www.magazineclub.fr

MAISON FOLIE BEAULIEU
33 place Beaulieu LOMME 
Tel 03 20 22 93 66

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

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

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

MANEGE (LE) 
Rue de la Croix MAUBEUGE 
Tel 03 27 65 65 40 
www.lemanege.com 

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

MIDLAND (LE) 
192 rue d’Arras LILLE

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

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

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

NAUTILYS (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

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

PHENIX (LE) 
Boulevard Harpignies VALENCIENNES 
Tel 03 27 32 32 00 
www.lephenix.fr 

POCHE (LE) 
Rue Fernand Bar BETHUNE 

QUEENSLAND (LE) 
3 rue de l’Abreuvoir
Chemin de Halage HAUBOURDIN 

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

RUCHE (LA) 
Rue Raoul François ARRAS
Tel 03 21 60 49 49

RUMEUR (LA) 
57 rue Valenciennes LILLE 
Tel 03 20 85 26 32 

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

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

SOUS BOCK (LE) 
1 rue de Selle SOLESMES 
Tel 03 27 79 34 57

Dimanche 28 Mai
• PSychIc TV, AToNALIST, TuScALooSA, rIchArd  
 BellIa DJ set A Lille à l’Aéronef

BAL INTERNATIONAL DE QUARTIER #3
le tout-puIssant oRcHestRe polYRItHMo 
A Dunkerque au Jeu de Mail

FOIRE AUX DISQUES
saInt-aManD les eauX [59] Espace J. Ferrat 
(10h/18h)

Lundi 29 Mai
• MuSTANG, ALI dANEL duo 
 A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut
• dEPEchE ModE 
 A Villeneuve d’Ascq au Stade P. Mauroy

BELGIQUE
• PrIESTS, SMärIS, LAb coAST A Liège à La Zone

Mardi 30 Mai
• MorGAN dELT, ryLEy WALKEr, WILLIAM z  
 VIllaIn A Lille à l’Aéronef
• LoW roAr A Lille au Splendid
• JodIE fASTEr A Lille à l’Imposture

BELGIQUE
• ShELLAc, dEcIbELLES A Courtrai au De Kreun
• SoVIET SoVIET, ANIMAL youTh A Liège à La Zone
• GuITAr ShorTy & MorbLuS 
 A Verviers au Spirit Of 66

Mercredi 31 Mai
• AGAINST ME!, ThE broNX, rAdIcAL SucKErS 
 A Lille à l’Aéronef
• STASh rAIdErS, JASPEr Wood A Lille au Biplan
• GAuVAIN SErS A Lesquin au Centre Culturel

BELGIQUE
• yAWNING MAN, cAudAL, bodA bodA 
 A Bruxelles au Magasin 4
• ThE bESNArd LAKES, oLIVEr WILdE 
 A Courtrai au De Kreun

Jeudi 01 Juin
• cAbbAGE, ThE JIMI bEN bANd, JuNIor MAKhNo 
 A Lille à l’Aéronef

• dEEP PurPLE A Lille au Zénith
• ThoMAS AzIEr A Tourcoing au Grand Mix
• ELEPhANT SToNE, TWIrrL W 
 A Roubaix à la Cave aux Poètes
• AbbyGAIL A Lens à la Médiathèque R. Cousin

PICARDIE
• PuMPKIN & VIN’S dA cuEro 
 A Château-Thierry à la Biscuiterie

BELGIQUE
• JuLIE byrNE A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• WhITE hILLS, MorGAN dELT A Bruxelles au VK

Vendredi 02 Juin
• oNE EyE doLLAr, TAMAN Shud, ThE TEXAS  
 cHaInsaW Dust loVeRs A Lille au Biplan
• KEbLAcK A Lille au Splendid
• dEAd ASTroPILoTS, ALfrEd hITchcoKAïNE 
 A Lille au Lyautey

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
Beat Bouet tRIo, les tRoIs coups 
A Lille à la Maison Folie Wazemmes

BELGIQUE
• ArNo A Charleroi à l’Eden
• MooNchILd A Verviers au Spirit Of 66

Samedi 03 Juin
• ThE roAdbEAT, ThE bAcKfIrE A Lille au Circus
• bcuc A Tourcoing au Grand Mix (16h)
• druMS’N’GuNS A Roubaix au Bar Live

Y’A PAS L’FEU #4
Mass HYsteRIa A Cambrin

CHEZ OIM FEST #4
HeRe’s to tHe lIon, DeZ Mona 
A Noyelle-sous-Bellonne

PICARDIE
• PANdA dub, TETrA hydro K, chAudroN  
 MagIQue A Creil à la Grange à Musiques

BELGIQUE
• oNruST, orPhAN SWordS, IcoN TEMPLATE,  
 RIpIt A Bruxelles au Magasin 4
• fALLbrAWL, ENEMy MINd 
 A Roulers au De Verlichte Geest
• duNE rATS, hEATErS, ThE Gooch PALMS 
 A Leffinge au De Zwerver
• ThE fLEET, ELMorE d, coco broThErS 
 A Verviers au Spirit Of 66
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TANDEM (LE) 
27 Place de l’Esplanade VALENCIENNES 
Tel 03 27 36 75 18

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

THEATRE D’ARRAS (LE) 
Place du Théatre ARRAS 
www.tandem-arrasdouai.eu 

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

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

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

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

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

VIVAT (LE) 
Place St Vaast ARMENTIERES 
Tel 03 20 77 18 77 
www.levivat.net 

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

ZEPHYR (LE) 
Rue du Tilleul HEM
Tel 03 20 66 58 09

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

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

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

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

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

ESPACE MAC ORLAN 
Avenue de la République PERONNE 
Tel 03 22 73 31 16

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

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

MANEKINE (LA) 
4 allée des Loisirs PONT ST MAXENCE 
Tel 03 44 72 03 38 

MEPHISTO PUB (LE) 
27 avenue Faidherbe SAINT QUENTIN 
Tel 03 23 05 91 29 

OUVRE BOITE [L’]
8 avenue de Bourgogne BEAUVAIS 
Tel 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com 

SPLENDID [LE] 
Boulevard Léon Blum SAINT-QUENTIN
Tel 03 23 06 93 51

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

ZIQUODROME (LE) 
Rue Jacques Daguerre COMPIEGNE 
Tel 03 44 23 34 46
www.ziquodrome.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAPELLE CLUB (LA) 
5 rue des Telliers MONS

COLISEUM (LE) 
31 rue Marchienne CHARLEROI 

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

CRUISERS BALLROOM 
5 place de la Rabecque PLOEGSTEERT 

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

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

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

ENTREPOT 
2 rue Zénobe Gramme ARLON 
Tel 32 (0)63 45 60 84
www.entrepotarlon.be 

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

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

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

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

HALLES DE SCHAERBEEK 
22 rue Royale St Marie BRUXELLES 
www.halles.be

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

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

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

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

MANUSCRIPT 
23 Langestraat OSTENDE 

NIJDROP (LE) 
9 Kloosterstraat OPWIJK 

PANIQUE D’O 
10 Korenmarkt MECHELEN 

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

RECYCLART 
25 rue des Ursulines BRUXELLES 

REFLEKTOR
24 Place Xavier Neujean LIEGE 

ROCKERILL 
136 rue Providence MARCHIENNE  
www.rockerill.com

SALON (LE)
19 rue Ville Basse SILLY

SOJO 
35 Eenmeilaan LEUVEN 

SPIRIT OF 66 
16 place du Martyr VERVIERS  
Tel 32(0)8 735 24 24 
www.spiritof66.be 

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

TAVERNE DU THEATRE 
23 Place Communale LA LOUVIERE 

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

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

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

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

VOORUIT 
23 Sint-Pietersnieuwstraat GAND 

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

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

WATER MOULIN (LE) 
207 boulevard Eisenhower TOURNAI 

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

ZONE (LA) 
27 rue Méan LIEGE
www.lazone.be




