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CONSTELLATION.S
Avec le retour du printemps fleurissent nos 
jardins et les rendez-vous champêtres. En 
marge du Marché Végétal de Dunkerque, les 
4 Ecluses s’associe à la Halle aux Sucres et 
au Château Coquelle pour vous proposer le 
festival Constellation.s. Ce nouveau 
rendez-vous offrira un large programme de 
rencontres, d’ateliers et de concerts …

SAMEDI 14 AVRIL 
FORRRRRREST, EMILE OMAR, LABOTANIQUE (17h) 
DIMANCHE 14 AVRIL DOMINIQUE DALCAN (15h)
Dunkerque [59] Parc Coquelle

LES TROIS COUPS .
Il y a dix ans les trois 
Coups faisaient leurs 
premiers pas. Aujourd’hui 
l’aventure s’arrête. Ils ont 
décidé de vous dire au revoir 
avec une dernière tournée 
(Last Marcel Tour), là où tout 
a commencé... Alors, venez faire 
vibrer Lille une dernière fois avec eux !

JEUDI 12 AVRIL Lille [59] MF Wazemmes Complet 
VENDREDI 13 AVRIL Lille [59] Bis2fly 
SAMEDI 14 AVRIL Lille [59] dans les rues et au Macondo 
DIMANCHE 15 AVRIL Lille [59] Chez Madeleine

FÊTE DE LA MUSIQUE
Chaque année, le 21 juin, la 
ville d’Arras se transforme 
en véritable festival avec 
plusieurs scènes en centre 

ville. On compte entre 80 et 
110 groupes inscrits, de la pop 

au metal, en passant par les 
musiques urbaines, les groupes de 

chorales... Pour participer à la Fête de 
la Musique d’arras inscrivez-vous en 

ligne jusqu’au DIMANCHE 15 AVRIL !

www.arras.fr/fr/formulaires/inscription-la-fete-de-la-
musique

INOUÏS
Les Hauts-de-France 
seront à nouveau bien 
représentés cette 
année sur les scènes du 
Printemps de Bourges 
avec edGÄr et aZur. 
Ces deux formations 
issus de la région iront se 
produire sur les scènes 
du célèbre festival 
Berrichon les 26 et 29 
avril prochains. Ils font 
partie des 33 lauréats 
du dispositif national 
auquel plus de 3000 
groupes se sont inscrits.

L’APÉRO-ROCK
Pour faire entrer davantage encore la musique 
entre ses murs, la médiathèque d’Aulnoye-Ay-
meries inaugure un nouveau rendez-vous : 
l’apéro-roCk. Quatre concerts gratuits 
donnés le premier samedi de chaque tri-
mestre, à 11h. L’occasion de (re)découvrir des 
artistes, locaux mais pas toujours, dans des 
styles allant du rock post-grunge au blues. 
«L’idée est de proposer un vrai live dans 
l’enceinte de la médiathèque», résume André 
Leroy, qui coordonne ce nouveau projet.

SAMEDI 07 AVRIL LITTLE LEGS (11h)
Aulnoye-Aymeries [59] Médiathèque Pierre Briatte

LES TROIS COUPS

DECI DELA
Le festival deCi 
dela de Santes vous 
propose trois dates à 
ne pas rater en ce mois 
d’avril. Il se clôturera 
avec le concert de 
la chanteuse et 
humoriste, GIEDRÉ.

VENDREDI 06 AVRIL 
POMME, ESKELINA
SAMEDI 07 AVRIL 
ARCHIMEDE, K!
VENDREDI 13 AVRIL GIEDRÉ
Santes [59] Espace Agora

DOMINIQUE DALCAN

AZUR LITTLE LEGS

AUDIORIDERS

TOUR DE CHAUFFE
Les lauréats du dispositif 
d’accompagnement, 
euro-métropolitain Lille-
Kortrijk-Tournai, tour de 
ChauFFe 2018 sont connus ! 
AUDIORIDERS, BAGDAD 
BAHN, CLEMENTINE & 
ALICE, JONEZY, LOREM 
IPSUM, MOTION CONCRETE, 
SCRATCHATTIC, SILENT 
ELEPHANT, SOLOMON PICO, 
THE BREAKFAST CLUB, YN. 
Vous pourrez les retrouver en 
festival à la rentrée prochaine !

www.tourdechauffe.fr

FOIRE AUX
DISQUES
La seconde édition 
de la Foire aux 
disques de 
Lambersart aura lieu 
ce mois-ci. Avec 150 
mètres de stand, plus 
de 30 000 disques 
présentés, le choix 
sera vaste, alors 
laissez-vous tenter...

DIMANCHE 8 AVRIL  
Lambersart [59] Salle 
Malraux (10h/18h-1€)

GIEDRÉ
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MUTAFUKAZ
Pour célébrer la sortie du 
film, Ankama lève le voile, 
le temps d’un week-end, 
en révélant au public des 
images exclusives, des 
dessins originaux et de 
nombreuses activités 
aux couleurs de l’univers 
MutaFukaZ. 

SAM. 21 & DIM. 22 AVRIL
Lille [59] Aéronef (10h30)
http://aeronef.fr

EXPO
pluiCardie & 
planChes à skate. 
Amiens n’est pas le spot 
rêvé pour les planchistes 
à roulettes. Pourtant, des 
têtes brûlées s’évertuent 
à faire vivre cette 
culture.

DIMANCHE 08 AVRIL
Amiens [80] Lune des Pirates
www.lalune.net

punk, loVe & 
kindness. Le 
photographe Nicolas 
Djavanshir s’est envolé 
pour deux mois en 
Birmanie à la rencontre 
du mouvement punk.

SAMEDI 19 MAI
Creil [60] Espace Matisse
www.gam-creil.fr

TREMPLIN
Les associations 
Les Nuits Secrètes, 
Bougez Rock et Les 
4Ecluses s’associent 
pour organiser la 14ème 
édition du treMplin 
l’asCenseur. 
Candidatures possibles 
jusqu’au 7 avril.

https://4ecluses.com

Allez ! On commence ce mois 
d’avril par du hip hop made in 
France, hip hop oui mais de qualité 
très supérieure avec une soirée 
proposant le très esthétique 
iChon venu présenter son premier 
album sortit l’année passée Il 
Suffit De La Faire. Il sera suivit du 
duo Fianso & theeZey, récem-
ment vainqueur de tremplins de 
musiques urbaines. Ils sont le futur 
de la scène française. On continue 
avec des barbus et chevelus, les 
punks de Crowbar, venu de la 
Nouvelle-Orléans, très influents 
sur la scène punk/sludge du sud 
des États-Unis, ils font partis 
des incontournables de ce style. 
Récent vainqueur d’un trophée aux 
victoires de la musique, l’icono-
claste doMinique dalCan vient 
apporter son goût d’une musique 
électronique raffinée, un poil 
minimaliste mais toujours de haute 

qualité. Créatif et hypnotique sont 
les excellents qualificatifs de dbFC 
et blaCk bones, deux groupes 
à surveiller tant leur talent nous 
explose aux oreilles. Les sataniC 
surFers viendront remettre le feu 
aux 4 ÉCLUSES par leurs guitares 
saturées à vriller les tympans pour 
une de leur rare date européenne.
Les punks à crêtes ont vraiment de 
la chance ce mois-ci ! On finit avec 
une douceur, un bonbon, la soirée 
pop par excellence où ConCrete 
kniVes et okay Monday, leurs 
nouveaux albums sous le bras, 
viennent faire chauffer la scène 
des 4 ÉCLUSES, que du bon !

SAMEDI 31 MARS ICHON, FIANSO & THEEZEY
JEUDI 05 AVRIL CROWBAR
DIMANCHE 15 AVRIL DOMINIQUE DALCAN
SAMEDI 21 AVRIL DBFC, BLACK BONES
MERCREDI 25 AVRIL SATANIC SURFERS
SAMEDI 28 AVRIL CONCRETE KNIVES
A Dunkerque [59] 4 Ecluses

4 Ecluses
par Señor KEBAB photo CONCRETE KNIVES

Red Studio
par Romain RICHEZ 

photo DEUS EX MACHINA

Le RED STUDIO se plaît à présenter une programma-
tion colossale et pour le moins relativement hétéro-
gène. Avril ne dérogera pas à la règle et tapera aussi 
fort voire même plus que les autres mois. Ça commen-
cera donc directement par recevoir darCy, nouvel 
espoir du rock français porteur de revendications et 
de musiques agressives comme on les aime (l’album 
Tigre est un régal !). Plus brutal et sauvage, Douai verra 
également le death de deus ex MaChina et de Mo-
nolyth venir embrumer puis ravager son studio rouge 
pour une soirée placée sous le signe du growl et de la 
bagarre. Pour un peu plus de calme, la PROG & ROCK 
NIGHT tentera d’élever le Douaisis un peu plus haut 
au son des tributes sounds oF Floyd et tokyo 
tape (respectivement de Pink Floyd et de Scorpions). 
Et pour reposer un peu nos tympans de toute cette 
musique de brutes épaisses, que dire d’un peu de folk 
avec breaky boxes et obsolete yoh ? Vous avez 
encore quelques jours pour vous décider, mais dans 
tous les cas le show d’eFyx sera immanquable...

VENDREDI 06 AVRIL DARCY, RESCAP, DIRTY RODEO
VENDREDI 13 AVRIL TOKYO TAPE, SOUNDS OF FLOYD
MERCREDI 18 AVRIL BREAKY BOXES, OBSOLETE YOH
JEUDI 19 AVRIL DEUX EX MACHINA, MONOLYTH
VENDREDI 20 AVRIL EFYX 
A Douai [59] Red Studio

Grand Mix
par Meghann MARSOTTO 

photo ALELA DIANE

onCe sentenCe. superVisor 
propose un garage éraillé qui grésille 
et résonne parfois délicieusement 
psyché. On espère un show un peu 
moins propre que le disque. Précédé 
par le Tournaisien yousseF swatt’s, 
chantre du rap conscient outre-Quié-
vrain, Gaël Faye viendra interpréter 
les mots qu’aligne avec virtuosité 
sa plume de poète. Sa voix douce 
contrastera parfois avec la dureté des 
images qu’ils donnent à imaginer. Vous 
devriez absolument découvrir alela 
diane et sa musique folk rétro. Elle 
réussit la performance d’avoir produit 
cette année un album, Cusp, inspiré 
par la maternité… et qui ne soit nulle-
ment chiant. Quelle pureté dans cette 
voix, et quelle puissance ! nakhane 
quant à lui s’inscrit dans une vibe très 
groovy de la musique électronique, en 
grande partie grâce à sa voix chaude.

JEUDI 19 AVRIL GAËL FAYE, YOUSSEF SWATT’S 
MARDI 24 AVRIL ALELA DIANE 
SAMEDI 28 AVRIL NAKHNE
A Tourcoing [59] Théâtre Idéal 
JEUDI 12 AVRIL ONE SENTENCE. SUPERVISOR
A Tourcoing [59] Maison Folie Hospice d’Havré
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Métaphone
par Meghann MARSOTTO 

photo ANGE

Le MÉTAPHONE fait la part belle aux artistes franco-
phones en ce mois d’avril et accueille anGe, groupe 
légendaire (à bien des égards) de rock progressif. 
Dans le public, on croisera probablement ceux qui 
étaient déjà là à ses débuts, dans les années 1970… 
et leurs enfants. Plus ancien groupe de rock fran-
çais encore en activité, détenteur de six disques d’or, 
ANGE a produit des pépites telles que «Sur La Trace 
Des Fées» ou sa reprise de «Ces Gens-Là» de Brel. 
GauVain sers, lui, s’inscrit plutôt dans la chanson 
rock. Grand fan de Renaud, il en a la tessiture, l’ac-
cent très titi parisien et la petite moustache. Il sait 
écrire aussi, et témoigne d’une grande sensibilité 
dans les thématiques qu’il aborde sans manichéisme, 
mais avec beaucoup de délicatesse. hk aussi se dis-
tingue par ses textes engagés. Celui qui a commencé 
dans un univers rap fait désormais résonner ses mots 
sur une chanson folk de plus en plus aboutie, témoin 
d’une certaine maturité. La valeur n’attend pas le 
nombre des années mais HK est comme le bon vin. 
Buvez-en jusqu’à la lie.

SAMEDI 07 AVRIL GAUVAIN SERS
SAMEDI 14 AVRIL ANGE
VENDREDI 20 AVRIL HK (Les Enchanteurs)
A Oignies [62] Métaphone

Aéronef
par Señor KEBAB photo HOLLYSIZ © Dimitri COSTE

Devenu la nouvelle figure de proue de la 
scène rock indé française Feu ! Chatter-
tone nous revient avec leur second album, 
celui de tous les risques, L’Oiseleur. Le premier 
single «Souvenir» imprime d’entrée. La poésie 
du groupe, les harmonies dissonantes et hyp-
notiques associées à la voix d’Arthur Teboul, 
lancinante et posée, accrochent d’une façon 
singulière. Et c’est sur scène que le quintet 
exprime à la fois sa force et ses fragilités. 
Hypnotique je vous dis ! 
Autre style, autre groupe, allez, essayez de 
trouver le point commun entre une fanfare 
et un set de techno…il y a la Meute le 

combo d’Hambourg laisse 
tomber la console DJ pour 
des coups de grosses 
caisses, trompettes ou 
xylophones ambiance ker-
messe assurée mais pas que 
puisqu’ils seront accom-
pagnés par le DJ français 
popoF, classe la fanfare !
L’AÉRONEF nous propose 
également une soirée jamaï-
caine grâce au reggaeman 
horaCe andy. Le crooner 
aux dreadlocks n’a rien perdu 
de cette voix reconnaissable 
entre toutes. Avec son single 
«Réseaux» niska a donné un 
nouveau souffle, un nouveau 
rythme à la scène hip-hop 
française, son album Com-
mando fait un carton. Preuve 
du talent du jeune homme ! 
Beaucoup de pop fran-
çaise ce mois ci avec la folk 
envoûtante de doMinique 
a qui nous offre deux albums 
cette année, l’un étant le 
reflet de l’autre. La blonde 
électrique hollysiZ viendra 
remettre le courant et lulu 
GainsbourG, oui le fils 
et frère de, présentera son 
univers poétique et aérien. 
Les plus énervés d’entre nous 
trouveront leur bonheur avec 
les Anglais de sleaFord 
Mods duo punk/electro, 
paroles radicales sur beats 
répétitifs. Enfin le bidouil-

leur de sons electro de toxiC aVenGer 
fera une nouvelle fois preuve de son talent 
tant son style musical dansant, planant et 
aux samples découpés au millimètre savent 
créer une ambiance de folie.

DIMANCHE 01 AVRIL LA MEUTE, POPOF
JEUDI 05 AVRIL FEU! CHATTERTON
VENDREDI 06 AVRIL HORACE ANDY
MERCREDI 11 AVRIL SLEAFORD MODS
JEUDI 12 AVRIL DOMINIQUE A
SAMEDI 14 AVRIL NISKA
VENDREDI 20 AVRIL LULU GAINSBOURG
SAMEDI 21 AVRIL TOXIC AVENGER
A Lille [59] Aéronef

Wilde 
Weesten

par Bertrand LANCIAUX 
photo BIG BRAVE

earthless est une joyeuse triplette 
stoner/psychédélique de San Diego. 
Dans le météore de ce space-rock 
heavy, on retrouve des cristaux de 
Nebula (guitare), Electric Nazarene 
(basse) et peut-être même le batteur 
de Hot Snakes. Leur album Sonic Prayer 
Jam est sans doute le titre qui définit 
le mieux leur univers. Les Canadiens 
de biG braVe versent dans le drone 
expérimental. Ils nous ont foutu une 
belle claque au Biplan cet automne, on 
y retournera avec plaisir tendre l’autre 
oreille pour se faire ratatiner.
Dans le cadre du festival de Flandre de 
Courtrai, le trompettiste bart Maris, 
l’accordéoniste philippe thuriot et 
le contrebassiste kristoF roseeuw 
s’associent au violoniste Mark Feld-
Man pour célébrer Charms of the Night 
Sky de Dave Douglas. Ce classique du 
jazz hybride paru chez Winter & Winter 
a déjà 20 ans mais conserve toute son 
apaisante force.

MARDI 03 AVRIL EARTHLESS
SAMEDI 21 AVRIL BIG BRAVE
A Courtrai [B] De Kreun
SAMEDI 21 AVRIL MARK FELDMAN, PHILIPPE 
THURIOT, BART MARIS & KRISTOF ROSEEUW
A Courtrai [B] Concertstudio
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WORKSHOP
LA SORTIE D’UN 
DISQUE PHYSIQUE : UNE 
FINALITÉ POUR LES 
LABELS ET ARTISTES 
EN 2018 ? Vincent 
THIÉRION abordera sa 
vision du secteur du 
disque et son évolution. 
Réservation obligatoire.

SAMEDI 14 AVRIL (9h30) 

ABLETON LIVE :
DE LA PRODUCTION
À L’UTILISATION SCÈNE
Vous avez quelques 
notions pour utiliser le 
logiciel Ableton Live mais 
vous voulez approfondir 
vos connaissances ? 
Réservation obligatoire.

SAMEDI 12 MAI (9h30) 
A Oignies [62] 9/9bis 
http://9-9bis.com

CONFERENCE
L’ÂGE D’OR DU PUNK 
ROCK ANGLO-SAXON : 
1975-1985 UNE 
DÉCENNIE DE BRUIT 
ET D’OUTRAGE ! par 
Christophe BRAULT. 

VENDREDI 25 MAI (19h30) 
A Creil [60] Locomotive

PLAN DE
CARRIERE
INTERMITTENT·E CE 
N’EST PAS UN MÉTIER. 
Le dispositif Plan 
De Carrière propose 
aux musicien·ne·s 
amateur·rice·s ou en voie 
de développement un 
cycle de rencontres avec 
des professionnel·le·s. 

MARDI 03 AVRIL (18h30) 
A Dunkerque [59] 4 Ecluses 
https://4ecluses.com

Longtemps musicien de session, 
la carrière du trompettiste JoseF 
leiMberG a explosé via sa colla-
boration avec Kendrick Lamar sur 
le multiplatiné To Pimp a Butterfly. 
Pas du genre opportuniste, JOSEF 
LEIMBERG est activiste de longue 
date de la fusion entre jazz et rap. 
Entendu chez Snoop Dogg, Erykah 
Badu, Busdriver, JOSEF LEIMBERG 
s’est enfin offert un album rien que 
pour lui : Astral Progressions. Par-
tageur, Leimberg a convié Kurupt, 
Kamasi Washington, Bilal, Terrace 
Martin, Miguel Atwood-Ferguson, 
Jimetta Rose...à ce voyage astral. 
Envoûtant. Born Bad n’en finit plus 
de customiser le garage. Dans 
cette entreprise de tuning, le label 
a signé les Normands de Canni-
bale qui refusent de se prononcer 

entre rock et pop, cumbia ou afro-
beat. Pas vraiment des gars du 
terroir ou des scrupuleux de l’AOC, 
mais un cannibalisme musical 
qui met en appétit et en jambes. 
Auteur, compositeur, interprète, 
chanteur, rappeur, écrivain... A 36 
ans et depuis son exil du Rwanda 
Gaël Faye semble avoir déjà eu 
plusieurs vies. Du prix Goncourt 
des Lycéens aux dernières Vic-
toires de la Musique, sa musique et 
ses textes trouvent un large écho 
qui dépasse le segment rap. Fédé-
rateur au sens noble du terme.

VENDREDI 13 AVRIL  
JOSEF LEIMBERG & THE ASTRAL 
PROGRESSIONS ENSEMBLE
SAMEDI 14 AVRIL CANNIBALE
VENDREDI 20 AVRIL GAËL FAYE
A Beauvais [60] Ouvre-Boite

Ouvre-Boite
par Bertrand LANCIAUX photo JOSEF LEIMBERG

MF Beaulieu
par Meghann MARSOTTO 

photo LAURA CAHEN

laura Cahen a un timbre inhabituel. Un peu grave 
et ronde, sa voix sait délicatement se percher très 
haut. L’artiste parvient à créer des atmosphères très 
complexes dans un écrin chanson rock diablement 
subtil. Sa virtuosité de parolière n’est plus à prouver. 
En témoigne notamment sa chanson «Mon Loup», 
truffée de jeux de mots. CabadZi démontre la mu-
sicalité des dialogues de Bertrand Blier. À mi-chemin 
entre hip hop et musique électronique, dans la veine 
d’Abstrakt Keal Agram, le tandem a consacré son 
dernier album à rendre hommage au scénariste, dont 
il apprécie le ton subversif et l’exigence de liberté. 
JaCques Conti bilonG est résolument jazz. Le 
batteur camerounais fait partie du groupe d’afro-
jazz de Manu Dibango. Depuis quelques années, il 
compose ses propres albums. Son nouveau projet 
s’intitule «Back To Roots», ça promet ! Quant au 
Danois thorbJørn risaGer, il s’inscrit sans aucun 
doute dans une mouvance blues/rythmn’n’blues, doté 
qu’il est d’une puissante voix grave et maîtrisée, em-
preinte à l’envi d’un groove funky ou d’une profonde 
nostalgie.

SAMEDI 07 AVRIL LAURA CAHEN  
SAMEDI 14 AVRIL CABADZI
MARDI 17 AVRIL JACQUES CONTI BILONG (Jazz en Nord)
JEUDI 19 AVRIL THORBJØRN RISAGER (Jazz en Nord)
A Lomme [59] Maison Folie Beaulieu

Splendid
par Romain RICHEZ 

photo DADJU

Exceptionnellement, avril ne sera pas sy-
nonyme de rock ni de metal, de mosh ni 
d’headbang et de bières mais bel et bien 
de rap, de scènes actuelles et de bières ! 
Essentiellement axée autour de deux 
dates d’acteurs majeurs de la scène hip 
hop contemporaine, la programmation 
du SPLENDID ne manquera pas de flows, 
de rimes ni de beats. C’est donc dadJu 
et ninho qui se répondront par dates 
interposées mais planches bien chaudes 
à n’en point douter. Alors que le premier 
viendra défendre son Gentleman 2.0 
entre idéalisme, romantisme et rêves, le 
second fera déferler son album Comme 
Prévu qui n’en fini plus de rafler les 
ventes et les charts. Vite oubliés donc 
les caricaturaux «wesh wesh» et «yo yo» 
et bienvenue aux «Et si ma voix peut 
t’apaiser, je chanterai pour toi toute la 
nuit» ou «Si t’es la bonne, j’te présente 
ma daronne»  voire les plus atypiques 
«Mes habits sont chers comme mes 
amis». Dans un style ou dans l’autre, le 
SPLENDID affiche une nouvelle fois son 
amour des mixtapes (avec celui pour le 
côté obscur si cher à notre cœur). Et le 
plus beau là-dedans ? Et bien, c’est qu’il 
s’agisse de dates consécutives !

JEUDI 12 AVRIL DADJU
VENDREDI 13 AVRIL NINHO
A Lille [59] Splendid
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De Verlichte 
Geest

par Ricardo DESOMBRE photo POKERFACE

Hardcore, glamrock, trash, black metal,… il y en aura de 
nouveau pour tous les goûts ce mois-ci, jugez plutôt ! 
pokerFaCe, originaire de Russie, viendra nous faire 
une démonstration de trash. Les parisiens de beneath 
My sins se chargeront de chauffer l’audience ! Moins 
d’une semaine plus tard, les anglais de babylon Fire 
viendront prendre possession de la salle pour un show 
dans une veine metal un peu plus traditionnelle ! Une 
affiche résolument plus hardcore vous attendra avec 
les Américains de war oF aGes. Les Suédois de 
CrashdÏet nous balanceront leur glam rock et ten-
teront de démontrer que ce style, en perte de vitesse, 
a encore de beaux jours devant lui. Le dernier samedi 
du mois verra se produire les légendaires anCient 
rites. Avec plus de vingt-cinq années d’existence, 
ces derniers sont l’un des meilleurs représentants de 
la scène black metal belge. Tout ce beau monde vous 
attendra donc à Roulers en ce début de printemps, 
dans des styles totalement différents. Tout le monde 
devrait donc y trouver son compte. Un mois d’avril qui 
rime donc avec éclectisme !

DIMANCHE 01 AVRIL POKERFACE, BENEATH MY SINS
VENDREDI 06 AVRIL BABYLON FIRE, VICE
VENDREDI 13 AVRIL WAR OF AGES
LUNDI 23 AVRIL CRASHDÏET
SAMEDI 28 AVRIL ANCIENT RITES
A Roulers [B] De Verlichte Geest

Spirit Of 66
par Romain RICHEZ 

photo TYPH BARROW

Avril marquera la seconde date en deux 
mois de suareZ au SPIRIT OF 66. Mais 
qui dit mieux que deux dates d’affilée ? 
typh barrow et sa pop teintée soul 
se paieront le luxe d’enchaîner trois 
dates déjà sold-out chez nos voisins 
belges. Pour continuer dans la pop, 
soulignons le passage des belgo-écos-
sais de stereo Grand. Toujours pop 
mais un tantinet plus rock, daran 
fête son grand retour au travers une 
nouvelle tournée pour libérer son 
Endorphine. Laissons définitivement 
la pop de côté et concentrons-nous 
uniquement sur la face rock puisque 
l’ex-Zombie Colin blunstone sera 
de passage à Verviers quelques jours 
avant MaChiaVel (pas le philosophe 
hein...). Et comme par une vieille ren-
gaine, finissons par quelques notes de 
blues et un peu d’amour noir avec sta-
Cie Collins et Jane lee hooker.

DIMANCHE 01 AVRIL SUAREZ
JEUDI 05 AVRIL STEREO GRANDE
VENDREDI 06 AVRIL DARAN
LUNDI 09 AVRIL COLIN BLUNSTONE
DU 13 AU 15 AVRIL TYPH BARROW
MARDI 17 AVRIL JANE LEE HOOKER
VENDREDI 27 AVRIL MACHIAVEL
SAMEDI 28 AVRIL STACIE COLLINS 
A Verviers [B] Spirit Of 66

La Malterie
par Florent LE TOULLEC photo WATTER

Mois chargé à La MALTERIE avec l’accueil de 
quelques pointures. Pour la sortie de la première 
compilation du label Verminoise, GrÜppe invite 
aux expérimentations autour d’une formation 
batterie, clavier et basse et Monsieur thi-
bault au post-pop-rock-zouk quand sandpi-
pers propose un sludge lourd forgé dans la 
montée et la saturation de son instru. the eVil 
usses pose un post-jazz vaporeux digne d’un 
film noir. Dans ses mouvements plus dyna-
miques, le saxo se lâche et se mêle à des riffs 
de guitares mâtinés de clavier pour tirer vers 
une énergie stone. Guitariste sur les tournées de 
Sufjan Stevens, aaron roChe débarque avec 
une folk flirtant avec la synthpop et l’ambient. Le 
son est perché préservant la mélodie d’une bal-
lade. Réunion de Tyler Trotter et Zak Riles (guita-
riste de Grails), watter convoque Jan Hammer 
et réinjecte du rock progressif dans le post-rock. 
Sans être rétrograde, le duo évite l’écueil de l’in-
variable crescendo bénéficiant de collaborations 
avec Britt Walford (Slint) et Bundy K. Brown 
(Tortoise) sur leurs LP. Cofondatrice des Swans, 
Jarboe s’associe avec Father Murphy en 
parallèle de sa carrière solo. Sonorités religieuses 
aux vertiges de repentances à l’arrivée.

VENDREDI 06 AVRIL GRÜPPE, SANDPIPERS, M. THIBAULT  
JEUDI 12 AVRIL THE EVIL USSES, AARON ROCHE
VENDREDI 13 AVRIL WATTER
DIMANCHE 22 AVRIL JARBOE & FATHER MURPHY
A Lille [59] Malterie
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Le Biplan
par Romain RICHEZ 

photo ONE EYED GOD

Le BIPLAN va fêter dignement ses vingt 
ans et savourer sa jeunesse éternelle ! 
Fervent défenseur des nuits lilloises et 
de la scène locale (voire bien au-delà) 
depuis 1998, l’engin volant identifié rue 
Colbert n’en a certainement pas fini avec 
sa mission et encore moins avec l’étalage 
de sa palette assez conséquente et variée 
de styles musicaux. Pour illustrer tout 
cela, le BIPLAN se prépare pour plusieurs 
jours de commémoration en compagnie 
notamment de FranCk raCket, kabin 
krew, June buG, les blaireaux ou 
encore les trois Coups. Avril sera aussi 
l’occasion pour le BIPLAN de remuer avec 
sChelpenMan, k !, starGlider ou en-
core dJ Fred FlaMMe. Bien sûr, même s’il 
n’y a pas que les anniversaires dans la vie, 
n’en reste pas moins la fête et la musique, 
d’autant plus que le mois se finira avec les 
Fossoyeurs septik et one eyed God. 
Alors qu’est ce qu’on dit ? Joyeux anniver-
saire tout simplement !

MERCREDI 06 AVRIL SCHELPENMAN
VENDREDI 13 AVRIL STARGLIDER, DJ FRED FLAMME
SAMEDI 14 AVRIL KABIN KREW, JUNE BUG
SAMEDI 28 AVRIL ONE EYED GOD
A Lille [59] Biplan
JEUDI 12 AVRIL LES BLAIREAUX, LES TROIS COUPS, K !
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes

Lune
des Pirates
par Bertrand LANCIAUX photo PORCHES

porChes patine sur sa synth-pop sans se 
ramasser ou faire du sur-place. Sous la glace 
de productions au cordeau, l’envers de jardins 
secrets en germe depuis l’adolescence. Un uni-
vers finalement bien tourmenté mais qui se joue 
habilement des codes et des genres. Une sorte 
d’âge d’or post âge bête, une nouvelle forme iro-
nique de Gommeux qui vous colle à la peau.
Plus apaisé mais sans doute pas moins tour-
menté, le folk alternatif de this is the kit est 
capable de beaux coups de griffes. Ce remar-
quable projet de Kate Sable s’est construit dans 
la durée. Cela lui confère une sacrée envergure 
que l’on a pu vérifier sur son dernier album sorti 
chez Rough Trade et produit par le proche John 
Parish qui un temps veilla sur Sparklehorse et 
une certaine PJ Harvey. Les New-Yorkais de a 
plaCe to bury stranGers ont déjà fait 
grand bruit dans la région. Sans trahir leurs 
fondamentaux post-noise et shoegaze, APTBS 
reviennent avec un énorme nouveau double 
album : Pinned ; à paraître chez les fidèles Dead 
Oceans. Un disque par oreille, pratique.

MERCREDI 11 AVRIL PORCHES  
VENDREDI 13 AVRIL THIS IS THE KIT
VENDREDI 27 AVRIL A PLACE TO BURY STRANGERS
A Amiens [80] Lune des Pirates

Grange 
à Musique

par Meghann MARSOTTO 
photo DJ KRUSH

Ils sont néerlandais, pratiquent l’afrobeat éthio-
pien, et nous envoûtent invariablement vers une 
danse endiablée. Les JunGle by niGht vont 
vous faire passer de la chaleur africaine à la 
chaleur latine en faisant un petit détour par la 
psyché turque… une soirée sportive s’annonce à 
la GAM ! Autre voyage en perspective : celui que 
propose le Japonais dJ krush, figure emblé-
matique de la culture hip hop nippone. Pour faire 
vibrer sa corde sensible, il suffit de lui jouer de 
la soul ou du jazz, dont il emplit ses produc-
tions. Mais il est également connu pour son sens 
de l’innovation et fait partie des pointures de 
l’expérimentation, se rapprochant de musiciens 
d’instruments «traditionnels» comme s’inté-
ressant à l’outil informatique dans le cadre de 
la création musicale. brain daMaGe, faut-il 
vraiment le présenter, est un artiste de dub 
français qui influence les sound systems depuis 
deux décennies en y instillant tour à tour poésie, 
engagement politique ou expérimentation mu-
sicale.

SAMEDI 07 AVRIL JUNGLE BY NIGHT  
SAMEDI 14 AVRIL DJ KRUSH
DIMANCHE 22 AVRIL BRAIN DAMAGE
A Creil [60] Grange à Musique

Cave
aux Poètes

par Bertrand LANCIAUX 
photo HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS

Le retour du grand blond. L’année dernière, alex 
CaMeron était venu faire transpirer la Malterie 
avec sa relecture biaisée des 80’s. Mi-crooner, 
mi-vampire, cette immense éponge australienne 
et son acolyte saxophoniste s’imprègnent de 
l’air du temps pour mieux le vicier. Il y a certai-
nement une démarche derrière tout cela, mais 
on peut aussi s’y amuser sans trop réfléchir. Les 
J.C. satàn ne sont toujours pas parvenus à 
mettre Born Bad en faillite. Avec quelque chose 
comme le cinquième album dans le tiroir, même 
avec d’énormes poutres de rock ricain dans les 
naseaux, J.C. SATÀN continue d’être l’un des meil-
leurs excitants du bordel musical à la française. 
hannah williaMs & the aFFirMations 
passent la marche arrière vers une retro-soul 
hyper bien fichue. Mêlant influences 60’s et 70’s, 
redorant la dimension psychédélique du funk, 
Hannah Williams va au-delà de la reconstitution 
et propose d’entraînantes transpositions.

LUNDI 09 AVRIL ALEX CAMERON 
JEUDI 12 AVRIL J.C. SATÀN
JEUDI 26 AVRIL HANNAH WILLIAMS AND THE AFFIRMATIONS
A Roubaix [59] Cave aux Poètes
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Dans un décor digne d’un 
film, entre les briques 
et poutres à l’allure 
industrielle de l’ancienne 
usine textile Lemaire-

Destombes, les Nuits de la Filature 
promettent d’être, les 13 et 14 
avril prochain, le rendez-vous de 
la culture électronique. Sur deux 
scènes, les figures emblématiques 
de l’univers de la techno vont se 
succéder et proposer au public de ce 
terrain de jeu de 4000m², quelques 
14 heures de transe musicale sur 
deux nuits.

Ce qu’on peut d’abord souligner, c’est que, 
comme les visiteurs, qui témoignent chaque 
année une fidélité croissante à l’événement, 

les artistes programmés apprécient la date 
et y repassent. Certains (re)découvriront 
donc des figures familières, comme celle de 
la Belge Charlotte de witte, du produc-
teur aGoria ou de l’excellentissime Mole-
Cule. Pour ce dernier, véritable parti-pris 
de l’auteure de ces lignes, aucune excuse 
de manquer à l’appel. Après un remarquable 
60°43’ Nord enregistré à bord d’un chalu-
tier de pêche industriel, en mer du Nord, en 
plein hiver, voilà que l’artiste revient, après 
avoir bravé, cette fois, le froid polaire : le pro-
jet -22,7°C a été composé dans les glaciers 
du Groenland, un autre rêve de ce créateur 
de l’extrême. Attendez-vous donc à un show 
complet, live, avec jeux de lumières et pro-
jections, mais surtout avec des vibrations 
sonores inexplorées et puissantes. D’autres 
pointures se la jouent live pour l’occasion, 
à l’instar de kink. Le Bulgare déploie, dans 
ses œuvres comme sur la scène, une énergie 
débordante et communicative, entre manie-

ment des machines et chorégraphies envoûtées. 
n’to également, offrira une prestation live, avec 
ses sons à la croisée de la techno minimale, de la 
deep et de l’electro acoustique. Lui aussi a déjà 
foulé la scène du festival. Enfin, parmi les sen-
sations attendues, il y aura aussi évidemment le 
show de terrenCe parker et de sa protégée 
MeraChka. Le tandem, originaire de Détroit, 
jouera pour sa part dans le registre house.

Les Nuits 
de la Filature

VENDREDI 13 AVRIL 
AGORIA, CHARLOTTE DE WITTE, MOLÉCULE, TERRENCE 
PARKER & MERACHKA, FLABAIRE, TOO SMOOTH CHRIST, 

BOGOTA SOUNDSYSTEM, TOO MANY CARS 

SAMEDI 14 AVRIL 
KINK, N’TO, VIKEN ARMAN, PANTEROS666, HAUTE, LEMAR-

QUIS, MARLIN, BETICAL, PEO WATSON
Saint-André-lez-Lille [59] Halls de la Filature  

www.lesnuitsdelafilature.fr

Les Nuits de la Filature
par Meghann MARSOTTO photo © Noémie DANJOU
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Du hillbilly au rock garage, 
du folk au swing, et du 
rhythm & blues au rock’n 
roll, ce festival s’enracine 
dans les musiques entre-

tenant une parenté (même lointaine) 
avec le blues.

La partie musicale prend place sur deux 
scènes jumelles. L’une accueille les formations 
tirant vers le folk, l’acoustique et la tradition : 
c’est la scène Roots ; l’autre, vers l’électricité, 
l’énergie, la modernité : c’est la Roses. La pre-
mière respire la campagne. La seconde puise 
son dynamisme dans la ville. Mais le ROOTS 
& ROSES, c’est toute une ambiance et une 
philosophie. Depuis son origine, l’organisa-
tion est focalisée sur le respect du festivalier. 
Pas de bières de grands distributeurs, exit les 
softs sucrés de grandes marques. Priorité aux 
nombreuses bières artisanales de la région, 
aux jus de fruits d’un producteur local, et aux 
eaux mises en bouteille à moins de 40 km... 
Pas non plus de junk food, mais une équipe 
de plus de cinquante cuisiniers qui s’affaire 
à mitonner des plats maison à partir d’ingré-
dients de qualité, locaux et bio. Les boissons 
sont servies dans des gobelets réutilisables, 
et les contenants nourriture sont biodégra-

dables. Les «brigades vertes» assurent la 
bonne tenue d’un terrain qui reste toujours 
propre et agréable. Côté programmation, le 
haut de l’affiche est plus diversifié que jamais. 
Des légendes du blues et du rock américains, 
avec tony Joe white et the blasters, et 
la première apparition au festival des blaCk 
lips, combinée au retour de kinG khan, en-
touré de ses Shrines. La scène Roses accueil-
lera tJens MatiC : le légendaire Arno revi-
sitant les répertoires de ses deux premières 
formations : le blues punk de Tjens Couter et 
la new wave de TC Matic. les darts, Gua-
dalupe plata et Jd wilkes & leGendary 
shaCk shakers se produiront pour la pre-
mière fois en Belgique. Également à signaler, 
une création entre CoCaine piss et la saxo-
phoniste danoise Mette Rasmussen. Sur la 
scène Roots se produiront aussi Crystal & 
runnin’wild, tandis que les Anglais de yak 
feront souffler un vent de fraîcheur avec leur 
rock garage, et que FiFty Foot CoMbo, 
leFt lane Cruiser et dead bronCo se-
ront également de la partie.

Roots & Roses
MARDI 01 MAI Lessines [B]

Programme complet dans l’Agenda
www.rootsandroses.be

Roots & Roses
par Patrick DALLONGEVILLE photo BLACK LIPS

Program-
mation de 
nouveau très 
alléchante 
pour cette 

seizième édition du BE-
TIZFEST qui se tiendra 
à Cambrai. Ce festival 
peut se targuer d’avoir 
déjà accueilli des 
pointures comme Sick 
Of It All, Arch Enemy, 
Nashville Pussy, Dog 
Eat Dog, Madball…

La première soirée sera plus 
axée punk et alternatif avec 
notamment des groupes de 
renom comme les sherriF, 
ludwiG Von 88 ou encore 
Guerilla poubelle. De 
quoi satisfaire les amateurs 
de pogo en tout genre, le 
tout dans une ambiance 

bon enfant. Programme 
beaucoup plus chargé en 
ce qui concerne la journée 
de samedi où le metal sous 
toutes ses formes et varia-
tions sera mis à l’honneur. Le 
milieu de l’après-midi verra 
se produire les hardcoreux 
locaux de kill For peaCe 
pour une prestation qui 
s’annonce d’ores et déjà très 
énergique ! On ne présente 
plus Crowbar, le groupe 
originaire de La Nou-
velle-Orléans viendra nous 
assommer de son sludge 
au son écrasant ! Enfin, il 
ne vous restera plus qu’à 
bien vous accrocher pour 
la suite. Véritable fourre-
tout musical où se mélange 
metal, electro, breakcore 
et même musique baroque, 
iGorrr fait figure d’ovni 
dans le paysage musical 
actuel. On peut également 
en dire autant d’ultra 

VoMit qui clôturera ce 
festival. Le groupe nantais 
parodie les plus grands à sa 
sauce : Pantera, Iron Maiden, 
Rammstein… et il en va de 
même pour certains tubes 
du top 50 ! Deux groupes 
français à découvrir abso-
lument si ce n’est pas déjà 
fait ! J’espère que ce petit 
descriptif vous donnera 
envie de vous rendre au 
BETIZFEST, événement qui 
au fil du temps est devenu 
un rendez-vous incontour-
nable !

Betizfest
VENDREDI 06 AVRIL
LES SHERRIF, LUDWIG VON 88, 
GUERILLA POUBELLE, LES 3 
FROMAGES, OVERDRIVERS

SAMEDI 07 AVRIL
ULTRA VOMIT, IGORRR, CROWBAR, 
PSYKUP, S.U.P., DADABOVIC, KILL 
FOR PEACE, LETHAEOS
Cambrai [59] Palais des Grottes

Betizfest
par Ricardo DESOMBRES photo CROWBAR
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Pour la seconde année 
consécutive, le BEAUTIFUL 
SWAMP BLUES FESTIVAL 
investit la Halle de la Place 
d’Armes, à Calais.

Nous ne résistons pas à la tentation de ci-
ter à nouveau les propos de l’adjoint local à 
la culture : «Le blues est nourri par des his-
toires de migration : du « hobo », ce vagabond 
voyageant de ville en ville dans des trains de 
marchandise au « back door man », qui sort 
par la porte de derrière quand le mari revient 
au domicile, les références aux voyages sont 
multiples. Même le rythme ternaire, le fameux 
«shuffle» du blues semble copier celui des 
locomotives». 
Ce festival des migrants de Calais s’ouvrira 
donc cette année avec, les Belgo-Américains 
de MISSISSIPPI HEAT (avec en guest SAX 
GORDON), précédés des Teutons BONITA & 
THE BLUES SHACKS, et des locaux THOM 
& THE TONE MASTERS. Formation phare de 
la scène de Chicago, Pierre Lacocque et son 

combo nous font voyager dans la plus pure 
tradition du Chicago Blues des années 50. 
Du feeling et un jeu plein de classe mettant 
en valeur la voix d’Ineta Visor. Mississippi 
heat sera accompagné d’un fidèle du BSBF, 
‘‘Sax’’ Gordon. Lorsque l’on combine bb & the 
blues shaCks, institution du swing et ju-
mp-blues, à la voix gorgée de soul de la ra-
vissante bonita, on obtient la parfaite har-
monie entre le blues et l’âme qui prédominait 
dans les années 1950. thoM & the tone 
Masters font la part belle aux instrumen-
taux dans ce style si particulier qui a marqué 
la côte Ouest des States entre les années 40 
et 60.

Le lendemain, MARTHA HIGH & THE ITA-
LIAN ROYAL FAMILY, INA FORSMAN et DD’s 
BROTHERS. Martha hiGh a accompagné 
35 ans durant le Godfather of soul, James 
Brown : une carrière chargée en rencontres 
de haut vol. Elle est désormais notre Godmo-
ther of funk ! ina ForsMan possède une de 
ces voix enfumées et puissantes qui prend 
aux tripes. Derrière son look de pin’up des 

50’s se cache une jeune chanteuse de 24 ans qui 
«fait son truc» sans complexe avec un sens inné 
du spectacle. La musique des dd’s brothers 
puise au plus profond de la soul et du funk de la 
fin des années 60 et du début des années 70. Dé-
licieusement old school et diablement explosif !

Dimanche : THE JAMES HUNTER SIX et NIGEL 
FEIST & FRIENDS (featuring ROSCO LEVEE). 
Compagnon de route de Van Morrison et Georgie 
Fame, JaMes hunter n’a jamais cessé d’affir-
mer son inextinguible passion pour le rhythm’n 
blues noir des 50’s et 60’s. Sa musique évoque les 
grandes heures de Stax et de Motown. Désormais 
membre de la prestigieuse écurie New-Yorkaise 
Daptone Records, il offre la promesse d’entendre 
une soul comme on n’en fait plus. Grand harmo-
niciste et chanteur, niGel Feist est un habitué 
des off du BSBF.

Beautiful Swamp Blues
DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 AVRIL  

Calais [62] La Halle
Programme complet dans l’Agenda

Beautiful Swamp Blues
par Patrick DALLONGEVILLE photo MISSISSIPPI HEAT
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Vingt ans déjà que le 
BIPLAN nous enchante 
et nous fait vibrer avec 
une programmation 
originale et ambi-

tieuse. Pour fêter dignement cet 
anniversaire, le BIPLAN a proposé à 
un groupe régional de sortir de son 
terrier et de se reformer pour une 
soirée : Les BLAIREAUX !

Voilà déjà cinq ans que les blaireaux ont 
repris le chemin de leur terrier, mais à la de-
mande du BIPLAN, le groupe en est sorti afin 
de rendre hommage à cette salle qui a été 
leur antre. Pourquoi me demanderez-vous ? 
Tout simplement parce que le BIPLAN a été le 
lieu de l’enregistrement de leur premier opus, 
cela valait bien une sortie de terrier. C’est 
avec une certaine émotion que je reprends la 
plume pour parler de ce groupe mythique de 
la scène lilloise. Allez hop, je vais vous par-
ler d’un temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître. C’est en 1993 que les 

BLAIREAUX donnent leur premier concert, un 
soir de fête de la musique. Entre quelques 
reprises, les BLAIREAUX glissent leurs pre-
mières créations comme «Vive Les Ch’trou-
mpfs». Fort de ces premiers succès, les BLAI-
REAUX se sentent pousser des ailes-ou des 
poils- et enregistrent un premier album. Che-
min faisant, ils gagnent leurs galons et leur 
notoriété sur scène, ce qui les encouragent 
à enregistrer de nouveaux albums. Derrière 
un petit côté décalé voire déjanté, les BLAI-
REAUX sont des magiciens des mots, qu’ils 
font vibrer et animent avec talent. Ils réali-
seront entre autre, ce magnifique duo avec la 
talentueuse Emilie Loizeau «Les Moustaches 
À La Nietzsche», ou cet hymne typiquement 
nordique «Pom Pom Pom Frites». Emblème 
d’une génération et un peu aussi d’une région, 
les BLAIREAUX vous enchanteront par leur 
fin d’hibernation pour les 20 ans du Biplan.

20 Ans du Biplan
DU 12 AU 14 AVRIL Lille [59]

Programme complet dans l’Agenda

du Biplan
par Mathy photo LES BLAIREAUX

LES 20 ANS

Be4t Slicer
par Meghann MARSOTTO

4identités musicales très 
riches font unité dans 
BE4T SLICER, un projet 
hybride du meilleur effet. 
Composée d’un génie du 

sampling, d’un DJ aux influences 
très vastes, d’un incroyable batteur 
et d’un non moins talentueux gui-
tariste, la formation lilloise propose 
une musique à la croisée du jazz, du 
hip hop et de la musique électro-
nique.

C’est remarquablement propre et intelligent, 
actuel et singulier. Le groupe fait son bon-

homme de chemin sur les festivals (Bars en 
Trans de Rennes, MaMA festival de Paris…) et 
dans les médias (Férarock, FIP, Campus, MTV 
France, CSTAR…). 

(Re)découvrez-les sur scène avant qu’ils ne 
deviennent si populaires qu’ils fassent sold 
out partout ! Le 25 avril, ils sortent leur se-
cond EP, The Hood, à la Maison Folie de 
Wazemmes. L’occasion, peut-être, de re-
mettre la main sur 5th Element, dont l’on doit 
le design à un certain Isham, pour les ama-
teurs de street-art. Bref, on parle de local à 
potentiel international, qui fait le choix de la 
qualité et de l’humilité, un combo qu’on ap-
précie tout particulièrement chez ILLICO!.

MERCREDI 25 AVRIL Lille [59] MF Wazemmes
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Flying 
Horseman
par Florent LE TOULLEC

FLYING HORSEMAN débarquait en 
2010 avec un rock à rythme lent 
valant à ces Belges d’être comparés 
à dEUS et Tindersticks. Fort de six 
albums studio, leur son s’est entre-
temps accentué vers des tons plus 
coldwave. Au crépuscule de leur 
tournée européenne, on fait les 
présentations.

Formé d’une guitare, basse, batterie et 
synthés/chœurs, ces « cavaliers volants » 
amorcent leurs carrière studio avec l’auto-pro-
duit Wild Eyes (2010). Le groupe lorgne alors 
vers un rock influencé par le blues et le folk 
avant d’étendre leur musique aux textures 
coldwave à partir de City Same City (2013). 
Mue entreprise en collaboration avec Koen 
Gisen à la prod’ qui va de pair avec une 
signature chez Unday Records (Millionaire, 
Trixie Whitley). Cette proposition s’affirme 
jusqu’au dernier LP en date, Rooms/Ruins, 
fruit d’enregistrements live de sept semaines 
lors d’une résidence. Soit, mais sans avoir viré 
purement au coldwave, leur rock intimiste se 
distingue par un rythme lancinant, expression 
d’une mélancolie contenue que porte un chant 
à la fois doux et rageur. Une rage d’écorché à 
combustion lente, parfois langoureuse et prête 
à sourdre, qu’une pudeur refrène. Leur tournée 
s’achèvera à Lille, date unique dans l’Hexagone.

MERCREDI 18 AVRIL Lille [59] Antre 2

Lâche Pas
La Patate
par Patrick DALLONGEVILLE photo SHAKEDOWN TIM & THE RHYTHM REVUE© Jan ALLAERTS

La médiathèque et la mairie 
d’Aulnoye-Aymeries re-
mettent le couvert pour la 
17e année. Cette édition 
de la foire aux disques 

d’Aulnoye-Aymeries au sein de la 
médiathèque et au «232 U» de la 
Florentine. Entre 40 et 50 exposants 
venus de la France entière et d’Eu-
rope vont investir la médiathèque 
pour accueillir le millier de visiteurs 
attendus. 

Outre (et durant) la Foire Aux Disques, au 
programme cette année : Pré-party au 232U, 
le vendredi, avec shakedown tiM & the 
rhythM reVue et les dJ’s papa-ooM-
Mow et toF n’oFF. 

Foire aux disques et apéro blues à la Mé-
diathèque, samedi, de 10h à 18h : 200 mètres 
de tables d’exposants venus de France, Bel-
gique et au-delà… Large choix de vinyles et 

CD’s avec des stands spécialisés, des col-
lectors, des petits prix dans tous les styles 
musicaux. A 13h, apéro blues avec les Fran-
çais nite howlers (rockabilly). Concerts 
LÂCHE PAS LA PATATE au 232U, (accueil DJ’s 
dès 18h). SHAKEDOWN TIM & THE RHYTHM 
REVUE. Une formation Jump-blues belge 
dont le premier album a été produit par Nico 
Duportal, et leur dernier par James Harman 
(tous deux chez Rhythm Bomb Records). 
kokoMo kinGs, des musiciens suédois et 
danois. A leur actif deux supers albums sur 
le label Rhythm Bomb. Leur nouveau chan-
teur-guitariste est Martin Abrahamsson. 
NITE HOWLERS et leur rockabilly pêchu. Leur 
premier single «Seven Dates A Week» vient 
de sortir sur le label Ruby. honeyboy sliM 
& the bad habits. Des fous furieux qui 
viennent de Suède, et vont vous faire danser 
au son du blues et du rock’n’roll.

Lâche Pas La Patate
VENDREDI 20 & SAMEDI 21 AVRIL  

Aulnoye-Aymeries [59] 232U La Florentine
Programme complet dans l’Agenda
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Chtirock
par Romain RICHEZ photo RASPY JUNKER

Qu’est ce qui rassemble autant de 
frites et de bières que de bons sons 
et plus particulièrement de rock ? Pas 
grand-chose si ce n’est le CHTIROCK 
FESTIVAL ou autrement dit le tremplin 
du Raismes Fest.

Si en septembre le Raismes Fest verra dé-
barquer notamment Rose Tattoo et Sons Of 
Apolon (avec Mike Portnoy !) pour fêter ses 
vingt ans, le CHTIROCK FESTIVAL réunit 
HELLECTROKUTERS, EMO-ROÏD, RASPY 
JUNKER, BY’CE PROJECT, KINDERFIELD et 
THE STRIKES. «Heavydemment» l’affiche est 
hautement rock’n’roll et oscille entre rock pure 
souche, hard, psyché et un peu tous les déri-
vés possibles. «Hardamment», le CHTIROCK 
FESTIVAL devrait aisément faire bouillir Barlin. 
Et enfin, ça va swinguer «rockement» dans les 
environs ! Bien sûr, pas mal de formations ne 
sont plus à présenter (HELLECTROKUTERS et 
KINDERFIELD avant tout) et d’autres seront 
certainement les incontournables de demain 
(RASPY JUNKER ou THE STRIKES). Alors 
comme d’habitude, le discours se fait presque 
de lui-même et le CHTIROCK FESTIVAL, en 
plus d’avoir un avant goût du Raismes Fest, 
sera l’occasion de faire de belles découvertes 
ou redécouvertes. Bref, ça s’annonce gras et 
rock’n’roll !

Chtirock Festival
SAMEDI 21 AVRIL  

HELLECTROKUTERS, EMO-ROÏD, RASPY JUNKER, BY’CE 
PROJECT, KINDERFIELD, THE STRIKES

Barlin [62] Espace Culturel

Domitie
par aSk photo © Olivier DESPICHT

Les projets solos induisent 
bien souvent une intros-
pection délicate. DOMITIE 
n’échappe pas à la règle 
et nous entraîne dans les 

méandres de sa pop électronique 
sous-marine, sobre mais altière. 

Lilloise originaire de Charleville-Mézières, 
DOMITIE (de son vrai prénom) a longtemps 
animé des ateliers théâtre pour publics di-
vers. A partir de 2010, elle s’est formée auprès 
de différents profs de chant, oscillant entre 
chœur régional, chant lyrique et le Conser-
vatoire de Jazz de Tourcoing. Egalement 
coach voix, elle intervient désormais à l’ARA 
en proposant même des séances de relaxa-
tion sonore. Mythie Live Poetry, son projet 
collectif de lectures musicales performées 
en version bilingue (anglais/français) à partir 
de ses propres textes, a jeté les fondations 
du chantier solo. Mais c’est en 2015 que tout 
a pris forme, via l’asso Roots & Routes : «j’ai 
commencé à écrire mes chansons lors d’un 
voyage à Baltrum, petite île allemande per-

due sur la Mer du Nord, où je suis partie trois 
semaines pour un projet européen.» M.A.O., 
loop station et mélodica sont ses outils : un 
résultat aérien et épuré, malgré l’accumula-
tion vocale et ces histoires sans fin trempées 
dans l’acide sulfurique des contes de fées. 
Une fausse ascèse qui pourrait rappeler de 
loin les sœurs CocoRosie, voire Clytem Scan-
ning en version apaisée. De voyages (Hongrie, 
Inde) en collaborations diverses (Art Zoyd, 
Wax Taylor, Mystraw, Stienis), DOMITIE a par-
ticipé au dispositif Tour de Chauffe en 2017 : 
«c’est génial d’avoir ce genre d’opportunité 
parce que ça permet d’avancer beaucoup 
plus vite qu’en restant chez soi...» Elle fait 
partie cette année des artistes accompa-
gnés par le 9-9 bis. Chapelier Fou intervien-
dra sur sa résidence à la mi-avril. L’occasion 
de réfléchir à l’articulation de son set ainsi 
qu’à l’aspect scénographique. Admiratrice du 
son de Bristol, DOMITIE n’a pas envie pour 
autant d’être une énième copie carbone du 
genre (trip-hop donc). De quoi s’y reprendre 
à deux fois à l’écoute de ses comptines au 
masque candide…

MERCREDI 18 AVRIL Oignies [62] Auditorium 9-9bis
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HK
par Mathy photo © PIDZ

A la découverte des 
premières ébauches de 
la programmation du 
festival des ENCHAN-
TEURS 2018, je n’ai pas 

été surprise de voir HK, artiste qui 
porte dans ses créations tant mu-
sicales que littéraires, des valeurs 
proches de celles de ce festival.

Pour les fidèles lecteurs d’ILLICO!, vous savez 
que je suis depuis quelques années la carrière 
de cet artiste et combien il a toute sa place 
dans la programmation engagée et le pro-
jet porté par ce festival. Comme vous l’aurez 
certainement compris de vous même, les En-
chanteurs vous proposent la venue d’HK seul, 
sans ses fameux Saltimbanks. Artiste engagé 
disais-je car au fil de ses différents albums, il 
nous a proposé en premier lieu de ne rien lâ-
cher et de ne jamais renoncer au combat et 
à nos idéaux. Originaire de Roubaix, HK porte 

en lui les racines d’une France métissée qui 
transparaît dans ses créations, comme dans 
«Je Te Dis Non». Comme un hymne à une cer-
taine forme d’utopie, HK dans son second 
album, nous propose de rallumer les étoiles. 
Derrière la tendresse de ce morceau, HK nous 
enjoint encore une fois à ne pas oublier nos 
idéaux et à ne pas céder à la faciliter et à 
l’obscurantisme. Artiste complet, il vous pro-
pose aussi de lire des romans. D’ailleurs son 
dernier album L’empire De Papier et aussi le 
titre de son dernier livre. Pour ce dernier opus, 
HK nous transporte encre plus loin dans son 
univers avec des titres beaucoup plus per-
sonnels. Comme toujours la résistance est 
au cœur de son travail et aussi l’émotion. Si 
ce soir vous avez envie de résister en allant 
au bal et en dansant de plus belle, alors pas 
d’hésitation votre place est au concert d’HK 
au Métaphone.

Les Enchanteurs
VENDREDI 20 AVRIL Oignies [62] Métaphone

Les Wriggles
par Pidz & Guillaume A

Comédiens, chanteurs, mu-
siciens, actifs de 1995 à 
2009 avec quatre albums 
studio, un live et trois 
DVD... Les WRIGGLES se 

reforment en 2018 et font leur 
première date au festival les 
ENCHANTEURS.

Il est des groupes qui fédèrent, puis 
qui se séparent et qui manquent… 
longtemps. Après presque dix ans 
d’absence, ils reviennent dans une 
formule à cinq (dont trois membres 
fondateurs) et il ne s’agit pas d’une 
«tournée best of» mais bien d’une 

nouvelle création. La recette WRIG-
GLES reste la même : tout est pen-

sé, conçu, écrit et mis en scène pour 
un spectacle dans lequel cinq mecs en 

rouge balancent des chansons absurdes, 
poétiques ou politiques [ou les trois] avec 

le moins de filtre possible. In fine, la sortie 
d’un album est une conséquence du spec-

tacle et non le contraire. 

Bref, c’est un groupe à voir sur scène ! Dans les 
spectacles précédents on croisait pêle-mêle : 

les membres de la secte des éléphants qui visent 
l’échelon mammouth, la petite Candy, un chas-
seur con…tent d’aller chasser, une petite olive cu-
rieuse, Obispo, Georges Bush junior, des voisins 
pénibles, une montgolfière orpheline… les nou-
veaux personnages seront donc dévoilés pour la 
première fois à Divion. Si vous connaissez, vous y 
(re)trouverez votre compte. Sinon, courez-y !

N.B. : Les dates parisiennes de décembre pro-
chain sont déjà complètes. Réservez vite !

Les Enchanteurs
SAMEDI 14 AVRIL Divion [62] Salle Carpentier

A l’occasion de leur résidence de création nous les avons ren-
contrés et interviewés. Retrouvez l’intégralité de cet échange 
sur www.illicomag.fr
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Jil Caplan
par aSk

Après dix ans d’absence 
discographique, l’énig-
matique JIL CAPLAN 
est revenue discrète-
ment sur le devant de 

la scène l’an passé avec un nouvel 
album, Imparfaite, tout en swing 
sentimental. 

«Comme Sur Une Balançoire», «Natalie 
Wood», «Tout Ce Qui Nous Sépare», «L’âge 
De Raison» et autant d’airs qui ont sacré-
ment trottés dans la tête. Avec la complici-
té de l’homme de l’ombre multifonctions Jay 
Alanski, JIL CAPLAN avait réussi le pari de 
s’incruster au Top 50 avec sa variété mélan-
colique. L’écueil des arrangements trop datés 
évité de justesse, c’est une pure pop chalou-
pée hors du temps qui s’écoute toujours – à 
classer volontiers parmi les disques de la trop 
confidentielle Isabelle Antena. Celle qui ne se 
sentait à l’époque pas légitime – trop jeune, 
trop timide- aborde sa cinquantaine avec 
entrain et va jusqu’à renouer avec ses pre-
mières amours théâtrales. Elle a joué derniè-
rement à Avignon dans une adaptation d’une 
pièce de Jean-Luc Lagarce (Juste La Fin Du 

Monde, qui a inspiré le cinéaste Xavier Dolan). 
Et de faire un tour sur elle-même en revenant 
au Cours Florent, cette fois-ci en tant que 
pédagogue : la voici prof d’interprétation au 
Cours Florent Musique. L’ancien compagnon 
de vie Jean-Christophe Urbain (Les Inno-
cents) et ex-moitié du projet aux allures de 
one shot «Johnny Valentine» demeure un fi-
dèle partenaire scène et studio. On lui doit les 
arrangements de ce LP Imparfaite, composé 
par le guitariste virtuose Romane, bien connu 
du circuit jazz swing. C’est lui qui a présen-
té son ancien élève Thomas Dutronc à JIL 
CAPLAN, d’où leur duo sur cet album. Benja-
min Biolay est également du casting, dandy 
égaré dont elle s’est rapprochée en 2016 suite 
au décès soudain d’Hubert Mounier (L’Affaire 
Louis Trio). Au final, c’est un album fougueux 
qui revendique avec panache le droit à l’im-
perfection. Une quête libératrice façon jazz 
manouche à travers une plume qui continue 
de faire mouche. Bref, La Charmeuse De Ser-
pents is back. Pas le genre de nana qui a l’air 
d’avaler des couleuvres… 

Les Enchanteurs
SAMEDI 07 AVRIL Méricourt [62] Espace La Gare

Daniel 
Zimmermann
par Meghann MARSOTTO

DANIEL ZIMMERMANN est 
tromboniste. Passionné 
de musiques actuelles, il 
a écumé les projets funk 
et soul, les formations 

electro-pop ou même latines, avant 
de multiplier des collaborations qui 
donnent le tournis : Claude Nougaro, 
Sergent Garcia, Manu Dibango, 
Wynton Marsalis, Michel Legrand, 
Archie Shepp, Elisabeth Kontomanou, 
Jacques Higelin, Bernard Lavilliers, 
Paris Combo, -M-… 

Composé à ses côtés du guitariste Pierre 
Durand, du bassiste Jérôme Regard et du 

batteur Julien Charlet, son quartet a une 
identité singulière. À eux-quatre, ces musi-
ciens complices nous déstabilisent avec leur 
hybridation de jazz qui, par moments, s’égare 
dans des rythmiques binaires presque re-
ggae et des mélodies en demi-tons lanci-
nants aux influences quasi orientales. Le 
groupe nous emmène en ballade, nous ra-
conte une histoire dans laquelle la musique 
n’a pas de frontière géographique ou tempo-
relle, et dans laquelle l’improvisation occupe 
une place de choix pour exprimer la palette 
des émotions humaines dans toute leur di-
versité.

Les Enchanteurs
JEUDI 12 AVRIL Lens [62] Médiathèque
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Depuis 2011, 
l’initiative 
originale et 
militante 
connue 

sous l’appellation 
du DISQUAIRE DAY, 
tente de réconcilier 
fins mélomanes et 
amateurs de musique 
plus modestes avec 
les disquaires locaux 
et indépendants des 
quatres coins de la 
France, mais également 
du monde entier.

Editions limitées à très 
faible tirage, rééditions ou 
encore avant-premières 
exclusives, les diverses 
propositions commerciales 
flirtent avec la mise en place 

de nombreux showcases 
événements, selon les diffé-
rents magasins participants 
à l’opération. A Mons-en-
Barœul, l’enseigne Collectors 
Boutique du 50 de la rue 
Jean-Jacques Rousseau 
n’est pas en reste et se joint 
à la fête, profitant même de 
l’occasion pour organiser un 
festival à la salle des Sarts. 
Le temps d’un après-midi et 
d’une soirée, six formations 
se succéderont tour à tour 
afin de célébrer, en musique, 
ce rendez-vous mondial 
désormais incontournable. 
Au programme ? Du choix. 
Beaucoup de choix. Le 
rock brut et romantique de 
dolorest flirtera avec le 
funk indomptable du quintet 
thursday FrenCh Fries, 
la pop savoureusement 
calibrée de Jelly bean, 
le songwriting profond et 

inspiré de saM sauVaGe 
ou encore le psychédélisme 
solaire de kapsul et les 
funky et énergiques bubex. 
Pour couronner le tout, les 
fanfares orpheon JaZZ 
band et la Frontale in-
viteront le public au voyage 
et à la découverte au 
détour de leurs répertoires 
singuliers, tantôt populaires, 
tantôt plus inattendus 
mais toujours résolument 
festifs. Cerise sur le gâteau, 
l’entrée est gratuite pour les 
Monsois !

Disquaire Day
SAMEDI 21 AVRIL 

SAM SAUVAGE, KAPSUL, JELLY 
BEAN, DOLOREST, THURSDAY 

FRENCH FRIES, BUBEX, ORPHEON 
JAZZ BAND CIRCUS, LA FRONTALE 

Mons-en-Barœul [59] 
Salle des Sarts

Primordial 
Moonsorrow
par Vincent DEMARET

La tempête fait rage, la 
houle ne fait que gonfler, 
le Cap Blanc Nez fait front 
et défie la Manche de venir 
lui chatouiller les narines. 

Un conseil «total trip» : mettez-vous 
dans les esgourdes Empire Falls de 
PRIMORDIAL ou Jumalten Aika du 
dernier MOONSORROW, et le spec-
tacle n’en sera que plus fabuleux.

PRIMORDIAL arrive d’Irlande et exprime son 
attachement à ses racines celtiques au tra-
vers d’un metal nourri au black et au doom. 
Le charismatique leader du groupe, A.A. 
Nemtheanga, est un vrai animal scénique, et 
vous transportera dans le burren ou sur les 
îles Skellig en un claquement de doigts. Le 
groupe est assez rare dans nos contrées, et 
cette venue belge n’en est que plus imman-

quable. PRIMORDIAL, dans sa «heathen cru-
sade», embarque MOONSORROW, fleuron du 
pagan metal international. Comme exposé 
dans le top album 2016 d’ILLICO!, leur der-
nière galette est sombre, grandiloquente et 
enivrante. MOONSORROW hypnotise l’audi-
teur et lui file la chair de poule avec ses mé-
lodies même s’il fait 28°C dans la salle. Les 
chœurs, superbement assurés sur scène par 
les musiciens, donneraient presque l’impres-
sion d’assister à une messe qui serait, certes, 
assez peu conventionnelle. Le mot «épique» 
prendra, à coup sûr, tout son sens en ce 
concert d’avril. Avant les beaux jours, avant 
le solstice d’été et le début de la saison des 
festivals, allons faire un tour dans la Venise 
du Nord prendre un dernier bain auditif de 
puissance, de gloire scandinave et de beauté 
celtique

DIMANCHE 15 AVRIL Bruges [B] Het Entrepot

Disquaire Day
par Xavier LELIEVRE  photo THURSDAY FRENCH FRIES
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Parce que les 
chemins de 
traverses 
sont les plus 
excitants, 

THORBJØRN RISAGER 
& THE BLACK 
TORNADO nous 
emmène aux confins 
du blues et du rock, là 
où le rhythm’n’blues 
swingue avec le jazz et 
le funk.

THORBJØRN RISAGER 
propose un rhythm’n’blues 
mâtiné de soul, agrémenté 
de blues & jazz de pre-
mier ordre. La formation 
demeure la même depuis 
plus de quinze ans, et les 

sept musiciens font preuve 
d’une cohésion à toute 
épreuve. Méprisant les voies 
toutes tracées, THORBJØRN 
RISAGER confirme avec 
son dixième album en date, 
Change The Game, il se plait 
à vagabonder parmi les 
style, laissant sa puissance 
d’évocation sublimer chacun 
des thèmes qu’il crée. Nous 
l’avions découvert avec son 
band au désormais regretté 
festival belge Ecaussinnes, 
où ils avaient fait forte im-
pression. Leur habile dosage 
de rhythm’n blues et de 
Chicago shuffles cuivrés ne 
peut laisser personne indif-
férent. Ce mélange de soul, 
blues et jazz transforme 
le breuvage en pur nectar 
musical. La formation, sou-
vent sur les routes du nord 

de l’Europe, d’Allemagne ou 
d’ailleurs, a manifestement 
acquis des compétences 
que l’on retrouve dans les 
Big Bands venant tradi-
tionnellement du monde 
du jazz. En écoutant pareil 
combo, les Blues Brothers 
eux-mêmes doivent se 
remettre à gigoter, là où ils 
se trouvent. Ce concert est 
parrainé par la compagnie 
de fret frigorifique Nor-
dick-Trucking, qui fête son 
anniversaire pour l’occasion : 
avec des Nordiques de cet 
acabit, rien d’étonnant à 
ce que les glaces des pôles 
fondent…

Jazz En Nord
JEUDI 19 AVRIL  

Lomme [59] Maison Folie Beaulieu

Thorbjørn 
Risager
par Patrick DALLONGEVILLE photo © Christian GEISNÆS

Juicy
par Meghann MARSOTTO

On nous a présenté JUICY comme un 
groupe de R’n’B. Ce n’est pas (tout 
à fait) vrai. Leurs productions sont 
très actuelles, électroniques, dans 
l’esprit de la vague future qui s’est 
(notamment) déversée sur la culture 
hip hop.

Et oui, dans leurs flows, il y a du hip hop chez 
ce tandem prometteur. Mais il y a aussi des 
accords polyphoniques qui rappellent par ins-
tants les excellents 3somesisters. Et quelques 
ambiances délicieusement nineties pour les 
fans de Brandy et autres talents du genre. Peut-
être doit-on cela à l’histoire de Julie et Sasha, 
qui ont commencé par se faire remarquer en 
reprenant à leur sauce les tubes des années 
90/00. Quoi qu’il en soit, leur musicalité n’a pas 
échappé aux défricheurs : on les verra aux Inouïs 
du Printemps de Bourges, au Dour Festival, aux 
Ardentes, au festival Couleur Café, à Esperan-
zah!... ainsi qu’en première partie d’Angèle, qui se 
produit au Splendid. Pour cette dernière, on doit 
à sa voix cristalline les chants du dernier album 
de Caba et Jeanjass, d’extraordinaires reprises 
de Dick Annegarn ou l’OVNI La Loi De Murphy.

JEUDI 19 AVRIL Lille [59] Splendid
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Dominique A
par Olivier PARENTY

Une nouvelle galette en 
moyenne tous les trois 
ans. A chaque fois, une 
heureuse (re)découverte. 
Contournant avec subti-

lité les codes préétablis de la chan-
son française, DOMINIQUE A publie 
un onzième album, Toute Latitude, 
gorgé de noirceur et d’ambiances 
électroniques.

Les deux précédents disques (Eléor en 2015 
et Vers Les Lueurs en 2012 qui lui valut la 
reconnaissance tardive de ses pairs aux Vic-
toires de la Musique) laissaient entrevoir de la 
lumière. Le climat sombre de ces douze nou-
veaux titres s’articule ici autour d’une boîte 
à rythmes, dont le ton obsédant («Les Deux 
Côtés D’une Ombre») rappelle Joy Division 
(le titre d’introduction «Cycle») ou plus éton-
namment, Depeche Mode («Se Décentrer»). 

Dans la discographie de choix du Nantais, 
impossible de ne pas se remémorer au fur et 
à mesure des écoutes, le plus expérimental, 
La Musique Et La Matière ou l’inaugural, La 
Fossette popularisé par «Le Courage Des Oi-
seaux», hymne malgré lui d’une génération 
biberonnée au son de France Inter, devenu 
dans sa version électrique un moment at-
tendu (et fort applaudi) en concert (un quart 
de siècle après, il est maintenant question de 
«La Mort D’un Oiseau»).

En mode parlé chanté, «Corps De Ferme À 
L’abandon» intrigue tout autant qu’il attire. 
Livrant des sonorités plus acoustiques, «Le 
Reflet» annonce La fragilité qui paraîtra à 
l’automne. En groupe ou en solitaire, les his-
toires sur scène de Dominique Ané ne fi-
nissent pas mal en général. 2018, (une nou-
velle fois) son année ?

JEUDI 12 AVRIL Lille [59] Aéronef 
VENDREDI 13 AVRIL Bruxelles [B] Ancienne Belgique

Ch’ti Blues
All Stars
par Patrick DALLONGEVILLE photo THOM & THE TONE MASTERS

Multi-instrumentiste 
(guitare, dobro, har-
monica, ukulélé, kazoo, 
batterie primitive…), 
Manu Slide a sévi au 

sein des HarpSliders, Gutty Blues 
Strikers et U MAN SLIDE, ainsi que 
dans diverses collaborations (Back 
To The Roots, Jake Calypso…). A 
ce jour, il compte une discographie 
d’une dizaine d’albums, dont le der-
nier en solo (Let’s play together).

Batteur dont le toucher et la polyvalence en 
font un musicien recherché, Julien Mahieux 
parcourt les scènes blues avec en particu-
lier son groupe Honey’s mélange de Little 
Richard et de Jack White rétro ! Contrebas-
siste polyvalent, le parcours de Stephane Bi-
han va du jazz et du blues au rock’n’roll, et de 
la musique classique à la chanson. Il a étudié 
auprès du regretté Didier Lockwood, et col-
labore à tous types de musique acoustique. 

Formé en 1995, baCk to the roots a très 
vite acquis la réputation de meilleur groupe 
de blues acoustique régional en côtoyant de 
nombreux artistes de la scène internatio-
nale, tels qu’Hans Olson, Peter Green et John 
Hammond. thoM & the tone Masters 
est un band unique en son genre sur la scène 
blues actuelle, puisqu’il remet au goût du jour 
le swing and blues instrumental en prouvant 
qu’il peut être varié, surprenant, spontané… et 
dansant. Pianiste compositeur, spécialiste du 
piano boogie, bruno duyé a accompagné 
Amélie Pieds Nus, et fait partie des Blue Time 
Shakers et Back To The Roots. Son duo Piano 
Boogie (4 hands piano duo) est demandé sur 
les scènes parisiennes telles que le Caveau 
de la Huchette, ou les festivals spécialisés de 
Marcq-en-Barœul et l’international de Boo-
gie Woogie de La Roquebrou.

Ch’ti Blues All Stars
SAMEDI 14 AVRIL U MAN SLIDE, BACK TO THE ROOTS, 

YOKATTA BROTHERS, THOM & THE TONE MASTERS, 
BRUNO DUYÉ

Herlies [62] Salle Jean Monnet
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The Galiléo 7
Francois 1er
par Raphaël LOUVIAU photo GALILÉO 7

Coup de tonnerre dans 
le landerneau gara-
giste beauvaisien ! Les 
parkas vont sortir du 
pressing et les Clarks 

retrouver une seconde jeunesse. 
Comme les protagonistes de cette 
soirée avanceront les mauvaises 
langues.

On ne peut tout de même pas euthanasier 
les trois quarts de nos idoles… La notion de 
temporalité est une hérésie quand on cause 
musique et la poursuite de la nouveau-
té, une fuite en avant souvent désespérée. 
Alors qu’avec Frandol (belle âme des défunts 
Roadrunners), François Lebas (Fixed Up) et 
Allan Crockford (Prisonners !), on peut légi-
timement anticiper une soirée d’anthologie 
à Beauvais. Et puis la ville a toujours été le 
pendant picard du Havre, une ville historique-
ment rock’n’roll dans laquelle New Rose écou-
laient plus de disques que CBS. J’exagère à 
peine... De là à remettre le couvert en 2018 à 

l’heure où Chaton et De Pretto squattent les 
ondes et le temps de cerveau disponible, est-
ce bien raisonnable ? «Les FranCois 1er, 
C’est par pure gourmandise !» précise Fran-
dol. «Et je trouve assez amusant de jouer 
avec mon ami Lebas, «rival» de l’époque ! Et 
puis l’alchimie Rock’n’Roll anarcho-animale 
de Lebas et mélodico-rigoriste de votre ser-
viteur a l’air de bien fonctionner». Les garçons 
joueront quelques classiques des Roadrun-
ners et Fixed Up mais aussi (et surtout) des 
originaux. 
Quant aux merveilleux Galileo 7, on se de-
mande bien pourquoi ils n’ont pas encore an-
nexé plus de platines. Ces gens pratiquent un 
psychédélisme à l’anglaise, racé et sinueux, 
sur des guitares acérées et des nappes 
d’orgue entêtantes. Leurs chansons ont l’im-
médiateté de classiques Swinging London 
et la richesse mélodique des héros torturés 
qu’ils révèrent, de Syd à Robyn. Une affiche 
de choc donc, pour une réconciliation fran-
co-britannique plus que salutaire.

VENDREDI 20 AVRIL Beauvais [60] Chaudron Baveur

Propagandhi 
Iron Chic
For I Am
par Sylvain STRICANNE photoPROPAGANDHI

Les aficionados en punk hardcore 
de notre région s’ils voulaient 
goûter à un retour exceptionnel d’un 
groupe de légende se trouvèrent 
forts dépourvus. Les Canadiens de 
PROPAGANDHI venant juste à Paris ou 
Ostende. Un petit tour sur la côte ça 
vous dit ?

Le retour de nos vegan Canadiens apporte son 
lot de surprises qui va envoyer du pâté...(et pas 
du tofu!!). Des nouveaux titres qui déchirent 
et surtout une guitariste au style unique. Ce 
renouvellement n’enlève rien au style aiguisé 
très marqué, propre au quatuor. Pour ceux qui 
connaissent mal, on retrouve un superbe mé-
lange rappelant Good Riddance ou Strung Out. 
Pour ne rien enlever au plaisir de ce concert, 
ne ratez pas iron ChiC passés il y a quelques 
années à Lille. Ce fabuleux groupe c’est impré-
gné certainement de l’ambiance de l’État de 
New-York, le côté parfois triste des paysages, 
pour offrir un emopunk des plus prenant. Enfin 
les Belges, mondialement connus, de For i 
aM distilleront leur popunk sautillante avec 
leur chanteuse pétillante. Une super soirée 
punkrock en prévision.

SAMEDI 28 AVRIL Ostende [B] Hangaar 1
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Mighty 
Tsar
par Raphaël LOUVIAU

De la Country noire à Reims ? Du 
Hillbilly exotique au pays des 1000 
bulles ? Et pourquoi pas du Calypso à 
Reykjavik ?

C’est pourtant le défi qu’a relevé l’immense 
Cyril Guru en créant MIGHTY TSAR, quartet 
acoustique (banjo, kazoo, washboard, contre-
basse..) qui mine de rien et avec un deuxième 
album parfait sous le coude (Creepy Time Down 
South), est en passe de devenir incontournable. 
Leur venue à Saint-Quentin sera l’occasion 
d’une virée dans une Amérique profonde peu-
plée de perdants pas toujours magnifiques et 
fantasmée par les compositions graphiques du 
même Cyril. L’illustrateur a choisi de coucher ses 
obsessions sur papier en créant le personnage 
de MONSIEUR BUZZ, un dandy détaché qui 
s’incruste sur des affiches de films américains 
mythiques ou sur les pochettes de ses héros 
(Cramps, Dylan…). Ses illustrations délicieuse-
ment chics et décalées s’inspirent de cette ligne 
claire qui nous obsède depuis toujours, celle des 
disques de jazz enluminés par Jim Flora puis 
des aventures punk de Serge Clerc et celles 
juvéniles du maître Chaland. Un sacré héritage 
donc que MONSIEUR BUZZ sait moderniser, 
détourner et magnifier. Un travail de mémoire 
ludique et une certaine idée de la beauté…

VENDREDI 13 AVRIL Saint-Quentin [02] 115 Galerie d’Art

Koko le Clown
Par Villerd & Bolcato
par Claude COLPAERT

Des clas-
siques du 
dessin 
animé, mis 
en musique 

en direct par deux 
jazzmen de l’ARFI, pour 
un ciné-concert im-
manquable. 

Les frères Fleischer, créa-
teurs de Betty Boop et de 
Popeye, avaient aussi animé 
au début des années 20 le 
facétieux KOKO LE CLOWN, 
personnage peu avare en 
facéties de toutes sortes, 
qui n’hésitait pas à sortir 
de l’encrier de son dessina-
teur pour se battre avec lui. 

Les cartoons de Fleischer 
n’ont pas pris une ride, tant 
les aventures de KOKO LE 
CLOWN regorgent d’humour 
et de poésie, au fil de leur 
déroulement burlesque, sur-
réaliste, voire anarchiste. Et 
ils trouvent un écho musical 
fraternel dans la musique 
que leur ajoutent en direct, 
avec l’aide de Thierry Cou-
sin au son, Jean Bolcato 
(contrebasse et voix) et Guy 
Villerd (saxophone ténor et 
laptop), membres actifs de 
l’Association à la Recherche 
d’un Folklore Imaginaire, la 
fameuse ARFI. Fondée en 
1977, l’association lyonnaise 
prend un malin plaisir à dé-
cliner le jazz sous toutes ses 

formes et dans toutes ses 
rencontres, notamment avec 
le cinéma et le théâtre.

Les deux musiciens vont 
puiser leur répertoire chez 
Don Cherry, Sun Ra ou An-
thony Braxton, en ajoutant 
quelques compositions de 
leur cru, toutes guidées par 
la volonté «d’être dans les 
films, à la fois présents et 
discrets» (Bolcato), et «de 
faire un aller-retour entre 
une présence acérée et une 
liberté d’agir et de mou-
vement qui est dans les 
musiques qu’on présente» 
(Villerd).

JEUDI 12 AVRIL Marcq-en-Barœul 
[59] Colisée Lumière
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L’an dernier nous vous avions 
présenté le collectif JMA-
CO (Jazz et Musiques Ac-
tuelles Côte d’Opale). Nous 
avons décidé de prendre 

des nouvelles de ce projet qui fête 
son quatrième anniversaire.

Pouvez-vous nous présenter votre 
collectif ?
Il réunit les 4ECLUSES, le POULPAPHONE 
et ROCK EN STOCK. Anciennement nommé 
«Jazz et Musiques Actuelles Côte d’Opale» 
(JMACO), le collectif fête son quatrième an-
niversaire. Les trois partenaires mènent des 
actions collectivement sur la Côte d’Opale 
pour y promouvoir les musiques actuelles.

Quel est le «fil rouge» du projet de cette 
année ?
Les partenaires souhaitent mutualiser et dé-
velopper leurs connaissances de la scène lo-
cale. Ils ont lancé une étude sur les pratiques 

et les besoins des musicien·ne·s du littoral. 
L’objectif est d’aller à la rencontre de ces mu-
sicien·ne·s car ces structures paraissent par-
fois inaccessibles.

Vous organisez les journées de rencontres 
«Basique», pouvez-vous nous en dire plus ?
Les journées «Basique» proposent aux mu-
sicien·ne·s du littoral de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs pratiques et leurs ex-
périences. Autour des témoignages de mu-
sicien·ne·s invité·e·s, chacun·e pourra venir 
poser ses questions, glaner les bons conseils. 
Au programme, une grande discussion autour 
des témoignages des musicien·ne·s invité·e·s. 
On continue avec un temps d’échange sur 
la production et la promotion de la musique 
avec des intervenant·e·s venant de label et 
spécialisé·e·s en community management. En 
parallèle, on propose un workshop sur la com-
position d’un morceau avec Louis Aguilar. On 
termine l’après-midi par les concerts de nu-
Mérobé et weekend aFFair. «Basique» 
aura lieu le samedi 28 avril à Boulogne-sur-

Mer et le samedi 5 mai à Dunkerque. Tout est 
gratuit. Le programme complet et le formulaire 
d’inscription sont en ligne sur notre site.

Quel accompagnement votre collectif propose-
t-il aux groupes de la Côte d’Opale ?
Dans la lignée de la tournée «JMACO fête la 
musique» organisée l’année dernière, chaque 
structure a sélectionné un groupe sur son ter-
ritoire : Sharp Noise, duo noisy boulonnais, LES 
RAPPEURS EN CARTON, hip hop à trois têtes 
dunkerquois et DEAR LIARS, représentants du 
punk rock venant du Montreuillois. Les trois 
groupes bénéficieront d’une résidence de trois 
jours aux 4 Écluses. Le but est de leur donner 
les premières clefs pour développer leur projet. 
Ils se produiront également sur trois temps forts 
de l’été : la Bonne Aventure, Rock en Stock et 
le Poulpaphone. Un concert les réunissant tous 
les trois sera organisé sur Calais, en partenariat 
avec l’association Relief.

SAMEDI 28 AVRIL Boulogne-sur-Mer [62] 
SAMEDI 05 MAI Dunkerque [59] 
www.jmaco.fr

Musiques & Côte d’Opale
par Luiz MICHEL
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JUNE BUG 
A Thousand Days
Araki Records / Pied de Biche
Encore (trop ?) discret depuis 
sa création il y a maintenant 
quelques années, le duo phare de 
l’anti-folk en hexagone donne ce 
mois-ci naissance au successeur 
de You Don’t Know Who I Am, son 
précédent et très réussi EP (2015). 
En véritables Bonnie and Clyde du 
rock indé à la française, ces deux 
inséparables nous gratifient de 
onze nouvelles chansons, onze ra-
vissantes petites histoires, toutes 
aussi adorables et réconfortantes 
que piquantes et agitées. Cernant 
son univers atypique de sonorités 
folk aux touches électroniques 
tantôt froides et industrielles, 
tantôt plus joyeusement colorées, 
c’est avec un équilibre exemplai-
rement subtil que JUNE BUG bâtit 
son premier album, fidèle à son 
imaginaire fertile et savamment 
inspiré par des modèles ô combien 
prestigieux (Grandaddy, Sonic 
Youth, Soko, les Moldy Peaches… 
pour ne citer qu’eux). Une des 
sorties incontournables de cette 
année 2018 en somme, offerte à 
une armée de fidèles qui, après 
une longue attente, saura profiter 
des éclats enfantins d’une pop 
hybride, aux parfums de guitares 
crasseuses et d’embruns rafraî-
chissants, après-tout bien mérités. 
Vive la scène lilloise !
Xavier LELIEVRE

SCIEUR Z 
Virtuellement Vautre 
Gazül Records/Musea Records
Ça y est, Virtuellement Vautre 
existe, pas virtuel du tout ! 
Concept-album où SCIEUR Z 
lâche à nos oreilles les murmures, 
plaintes et autres avertissements 
délirants de ses créatures 
«Scie-Borg» (pas l’histoire d’un 
tennisman devenu bûcheron...). 
La cybernétique ayant achevé 
son hibernation, place à la «Rock 
Scie Music» frénétique du vengeur 
masqué ! Actif depuis les 80’s, 
SCIEUR Z allie mélodies impa-
rables et explorations sonores 
(scie musicale, guitare-cello). 
Après divers projets et collabo-
rations de choix (Bernard Szajner, 
Amadou & Mariam), il nous livre 
un opus dense et d’une cohérence 
folle, monologue décomplexé d’un 
savant fou qui aurait Les Tétines 
Noires comme nounou. «Une Paire 
De Schizos» donne le ton de ce 
monolithe jouissif, dicté par un 
flot intarissable. Une pop irré-
sistible et volontiers bruitiste qui 
fait feu de tout bois. D’inspiration 
ferroviaire en évasion cinéphile, 
en route pour une «Scie-ence»-
fiction venue tout droit de Pi-
cardie ! Le panoramique dentaire 
s’impose ironiquement tel un 
fil à suivre (cf. le livret) : rire en 
montrant les crocs... On ne peut 
que succomber à cette batcave 
en forme de blague. Mais ce serait 
injuste de cantonner SCIEUR Z au 
rôle de punk-joke(r). Egalement 
grand voyageur, la scie aboie 
quand les trains de nuit tracent… 
aSk

NOISELESS 
Beautiful Ghost 
Autoproduction
Le trio rock alternatif lillois NOI-
SELESS nous présente son nouvel 
album, intitulé Beautiful Ghost, 
ainsi qu’une poignée de concerts 
à venir dans l’Arrageois. Héritiers 
d’un vaste champ d’influences 
musicales, NOISELESS présente 
un chant à la rencontre entre 
Mike Patton, Bertrand Cantat 
et Maynard James Keenan, et 
l’instrumental, quant à lui, n’est 
donc sans rappeler un soupçon 
de Faith No More, Noir Désir, et 
Tool (période Undertow), mais 
également Nirvana, Deftones 
ou même Radiohead (période 
The Bends). Des titres donc très 
aboutis, à la dimension sombre et 
mature, allant même jusqu’à être 
poignants à certains moments, 
mais aussi et surtout sans 
manquer de puissance, d’accroche 
et de fougue, nous donnant au 
final LE cocktail idéal du rock 
alternatif authentique, symbole 
d’une époque de liberté créative 
et de besoin d’en découdre avec 
un quotidien parfois oppressant. 
Une bien jolie catharsis à dé-
couvrir sans plus attendre sur la 
toile et dans les salles près de 
chez vous. 
Benjamin BUISINE

BLUES EATERS 
Night Ridin’ Daddy
LME Records
Depuis leur précédent album, 
le line-up des BLUES EATERS 
a changé. Pour nombre de for-
mations, c’est l’épreuve de vérité, 
mais pour eux, ce n’est qu’un 
nouveau défi à relever. Norman 
Rosaia est en effet l’un des mu-
siciens les plus déterminés de 
notre région, et par bonheur, il 
conserve l’un de ses meilleurs 
soutiens en la personne de Sé-
bastien Courti : l’équivalent 
français de grands batteurs de 
jump-blues contemporains tels 
que Jimi Bott, Martin Deegan ou 
le regretté Richard Innes. C’est 
d’ailleurs sa signature rythmique 
qui ouvre le ban, au fil de l’instru-
mental déchaîné «Stompin’ Stuff». 
Outre Tiny Grimes, B.B. King et 
Jimmy Nolen, Norman apprécie 
aussi Brian Setzer, c’est patent sur 
l’empressé «Wandering Soul», ainsi 
que sur «Still The Same». Sensible 
au sort des migrants, il appose 
ensuite une slide bien swamp à 
«Outcast» (et y embouche aussi 
son harmonica). Il chante ici mieux 
que jamais, se permettant même 
quelques accents de crooner. Le 
souci de varier les styles et les 
climats est constant. Du Texas-
shuffle au second-line néo-or-
léanais, et du Tex-Mex au swing, les 
BLUES EATERS nous entraînent 
avec brio sur le roller-coaster de 
leur répertoire, et font mieux que 
transformer l’essai : les voici dé-
sormais en première division.
Patrick DALLONGEVILLE

GUIK
Blackout
Autoproduction 
Trio Lillois s’adonnant à une electro 
pop mélodieuse et sensuelle, GUIK 
sort enfin son premier EP après 
quatre années de recherches 
musicales aux confins de leur 
cabinet de curiosités, testant 
des expérimentations diverses 
(rock et electro, pop wave et pro-
gressif) et une alchimie au sein 
d’un combo stable et paré pour 
la scène. «Dirtiest Minds» ouvre le 
bal, et s’octroie un bon groove de 
basse lancinant, s’acoquinant aux 
relents de guitares portées par un 
chant d’une douce intensité, que 
n’aurait pas renié Paradise Lost 
lors de leur revirement Depeche 
Modien de 1999 ! La chanson titre 
«Blackout» étant, à mon goût, la 
plus aboutie, car réunissant les 
différents courants musicaux du 
trio et digérant parfaitement leurs 
influences, tout en faisant montre 
d’une parfaite maîtrise de leur art.
On enchaîne avec un «Born To Be 
Christ» enjoué et énergique, aux 
mélodies imparables, adaptées 
pour les dancefloors, d’une douce 
mélancolie propre à une new 
wave moderne qui ravira les nos-
talgiques des 80’s post Japan ! 
«Challenger» tout trouvé pour 
clore cet EP parfaitement produit, 
la rythmique nous emporte instan-
tanément sur les routes d’une pop 
évanescente, où claviers et chant 
se disputent la ligne d’arrivée. 
Human League (celui du middle 
90’s) n’est pas bien loin. A vite dé-
couvrir en live !
Guillaume CANTALOUP

UNSWABBED 
De l’Ombre à la Lumière 
Autoproduction
Près de sept ans après leur dernier 
geste studio, Intact, les Lillois 
d’UNSWABBED reviennent en 
force avec une nouvelle claque : 
De l’Ombre à la Lumière ! Armé 
de onze titres plus efficaces les 
uns que les autres et spécia-
lement taillé pour déflagrer du pit, 
UNSWABBED renoue ici avec ses 
origines brutes et surtout avec son 
amour inébranlable pour le live. Le 
résultat ? Un album très personnel 
mais surtout parfaitement réussi 
qui montre qu’UNSWABBED a 
encore des choses à dire («A 
l’Envers», «Le Poids Des Larmes»). 
Mais surtout bien au-delà 
du texte, c’est l’aspect de ce 
nouvel album et sa contenance 
qui montrent et démontrent 
qu’UNSWABBED n’a rien perdu 
malgré les années («De l’Ombre 
À La Lumière», «L’équilibre», 
«Si»). Alors, plus que jamais, 
UNSWABBED est de nouveau dé-
terminé à passer de l’ombre à la 
lumière... Ne reste donc plus qu’à 
se laisser aller et reprendre en 
gueulant «D’amour Et D’ivresse» 
ou entamer un circle-pit sur «Dans 
Le Chaos». Et comme un concert 
d’UNSWABBED sera toujours 
aussi chaud qu’une invasion de 
terrain au LOSC, citons le kop et 
clamons tous en musique : si t’es 
fier qu’UNSWABBED soit Lillois 
tape dans tes mains !
Romain RICHEZ
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Samedi  
31 Mars

baGarre, Corine, 
dorion 
Lille / Aéronef

brewed in belGiuM, 
sloVenians, boMber 
Lille / Midland

Call oF the trees, 
ManiC Maya 
Lille / Cirque

kntt Lille / La Rumeur

My north eye, 
Jullian anGel 
Lille / Caf&diskaire

doMitie, edGÄr 
Lille / Bistrot St So

stone plastique 
Lille / Circus

Marla & daVid (11h)
derya yildiriM, Grup 
siMsek, Jawhar 
Lesquin / Centre Culturel

stéphan eiCher & 
traktorkestar
Hem / Zéphyr

hoshi 
Orchies / Pacbo

les nauFraGés 
Lillers / Abattoir

holispark 
Neuville-en-Ferrain / 
Cultura

noein, dusk and 
darkness, ianwill, 
hexaGon 
Douai / Red Studio

birds in row, 
CoilGuns
Béthune / Le Poche

Catherine rinGer, 
CaMille hardouin
Oignies / Métaphone

iChon, Fianso & 
theeZy
Dunkerque / 4 Ecluses

nirnaeth, until dead, 
spyral 
Amiens / Sombrero

punish yourselF, 
liFesCarred 
Creil / Grange à Musique

jAzz EN NORD
loos/prins/walter
Mouscron / Centre 
Culturel

FESTIVAL DE GUITARE
ukuleleboboys, JiMy 
lane 
Wavrin / Salle de l’Olivier

ChAULNES METAL
aborted, obliVion, no 
return, CarCariass, 
atrystos, existanCe, 
aZZiard
Chaulnes

PzzLE FESTIVAL
eleCtriC eleCtriC, 
la MVerte, CoMinG 
soon, toCC beat 
Club, VolCan la pete
Lille / MF Moulins

A TRAVERS ChANTS
askehouG, diManChe 
soir Saint-Saulve / MJC 
Athena

ROCk’IN VERLOINGT
oranGe buZZ, GanG 
Clouds, alaMbiC 
Gauchin-Verloingt / Salle 
des Fêtes

BELGIQUE
Caballero & 
JeanJass (Box) 
MarCV5, Maya luna’s 
day (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

FenCe, wiZMir 
Liège / KulturA

nos ViCes, onMens, el 
yunque, terraForMer 
Liège / La Zone

t hoF Van CoMMerCe 
Complet
Courtrai / De Kreun

the CoMe’n’Go, 
Mitraille
Courtrai / Pits

asphyx, slauGhter 
Messiah, neCroZia, 
therianthropy 
Arlon / Entrepôt

suareZ Complet
Verviers / Spirit Of 66

FESTIVALS WALLONIE
trio spillaert, 
ColleCtiF arsys, 
quatuor Mp4, sweete 
deVils
Charleroi / Rockerill

UNDERGROUND 
RESURRECTION
sJaMMienators, 
tripped, suiCide raGe, 
MadneZZ, audiotist, 
haxyl, Mrlk, daZed, 
dJ Ghandy, stitCher, 
rupture, aniManiak, 
los Liège / Reflektor

STELLAR SWAMP
aCtion beat, 
housewiVes, kurws, 
the psyChotiC 
Monks, Milk tV, house 
oF John player
Bruxelles / Magasin 4

Dimanche 
01 Avril

Meute, popoF, 
la Classique 
soundsysteM 
Lille / Aéronef

les aMis de la lune 
Lille / Bistrot St So (18h)

VinCent les a Vues, 
FiZZy soCks
Lomme / Bobble Café

stéphan eiCher & 
traktorkestar Feat. 
steFF la CheFFe 
Hem / Zéphyr

shaka ponk 
Amiens / Zénith

ROCk’IN VERLOINGT
Clarenternois, 
douZe 
Gauchin-Verloingt / Salle 
des Fêtes

FESTIVAL DE GUITARE
ayMeriC silVert 
Wavrin / Salle de l’Olivier

BELGIQUE
anne-Marie, ady 
suleiMan (Main Hall) 
Complet Bruxelles / 
Ancienne Belgique

arkanGe, ante up, 
liFe betrays us, 
absolVe 
Bruxelles / Magasin 4

t hoF Van CoMMerCe 
Complet
Courtrai / De Kreun

los explosiVos, 
GarbaGe baGs 
Courtrai / Pits

CalliGraM, nothinG 
Clean, Fetus 
Christ, proJeCt For 
bastards, slaVery 
FarM, low liFe 
Bruges / Koersepeerd

the hustlers, 
dysCordia, ironborn
Deinze / Elpee Café

pokerFaCe, beneath 
My sins, FeelaMent, 
My own Ghost
Roulers / De Verlichte 
Geest

suareZ
Verviers / Spirit Of 66

Lundi  
02 Avril

tZara
Lille / Malterie

pink FlaMinGos, 
Fall FlaVored, siCk 
nerVes
Lomme / Bobble Café

BELGIQUE
Joan as poliCe 
woMan, and then 
CaMe Fall (Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

the rubens (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

bell witCh, 
MonarCh!, lethVM
Bruxelles / Magasin 4

lysistrata, keep it 
deep 
Liège / La Zone

Mardi  
03 Avril

Moon hooCh, Chui
Lille / Aéronef

les dents, rhone 
poulenC 
Lille / Do It Yourself

My seCret saFe, 
playGirl killer
Lomme / Bobble Café

A TRAVERS ChANTS
les MauVais Garçons 
Saint-Saulve / MJC 
Athena

LES ENChANTEURS
les hurleMents d’léo 
Rouvroy / Salle des Fêtes

CHARLOTTE DE WITTE // Les Nuits de la Filature
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Mardi 03 
Avril (suite)
BELGIQUE
kensinGton, rhea 
(Main Hall) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

earthless, CoMet 
Control 
Courtrai / De Kreun

CalliGraM, proJeCt 
For bastards, 
slaVery FarM 
Fontaine-l’Évêque / MCP 
Apache

Mercredi 
04 Avril

kerry JaMes Complet
Lille / Théâtre du Nord

BELGIQUE
the woMbats, 
sløtFaCe, the niGht 
CaFé (Orangerie) Complet 
Findlay (Rotonde) the 
orielles (Witloof Bar)
Bruxelles / Botanique

GiGGs
Bruxelles / VK

blitZen trapper 
Leffinge / De Zwerver

sunny, eManuel Gat & 
awir leon 
Bruges / Cactus Club

sCorpions
Anvers / Vorst Nationaal

nosaJ thinG
Gand / Democrazy

BRDCST
le Mystere des 
Voix bulGare, lisa 
Gerard (Flex) Vels 
trio Complet (Music 
Village) baba Zula, 
altin GÜn Complet (Club) 
toMoko sauVaGe, 
niels Van heertuM 
(Salon) bonaVenture 
(Bonnefoi) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Jeudi  
05 Avril

Feu! Chatterton, 
aliCe et Moi 
Lille / Aéronef

aM:pM
Lille / Midland

Juliette
Béthune / Théâtre

Crowbar, wild 
Dunkerque / 4 Ecluses

luCile bayard 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

Miss niCkki & the 
MeMphis soul 
ConneCtion 
Calais / La Halle

renoiZer 
Creil / Grange à Musique

jAzz EN NORD
thoM & the tone 
Masters
Croix / MJC

LES ENChANTEURS
eleCtro deluxe 
Noyelles-Godault / 
Espace B. Giraudeau

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES
Miss niCCki & the 
MeMphis soul 
ConneCtion
Calais / La Halle (18h30)
blue alley
Calais / La Timballe

BELGIQUE
alaska Gold rush, 
June Moan (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

tekashi69
Roulers / De Verlichte 
Geest

theColorGrey
Gand / Democrazy

Fou déteCtiVe
Mont-St-Guibert / Offbar

FennesZ & lilleVan, 
FranCk ViGroux & 
kurt d’haeseleer, 
Julien despreZ
Bruges / Cactus Club

stereo Grand
Verviers / Spirit Of 66

BRDCST
toM roGerson, kyle 
dixon & MiChael stein 
(Salle) ŠiroM, Joshua 
abraMs & natural 
inForMation soCiety 
(Salon) barst, Myrkur, 
otto lindholM, 

Monnik (Club) JoseF 
leiMberG (Music Village) 
sCraaatCh (Bonnefoi) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Vendredi 
06 Avril

horaCe andy, MarCus 
Gad 
Lille / Aéronef

duo altaÏ, 
sChelpenMan
Lille / Biplan

Valley, raise your 
shield, siCk nerVes 
Lille / Do It Yourself

GrÜppe, Monsieur 
thibault, sandpipers
Lille / Malterie

Jok’air, iChon, retro 
x, orl
Lille / Flow

tonyCello
Villeneuve d’Ascq /Ferme 
Petitprez

renart, baJraM bili, 
dddxie, nuMérobé, 
uMbraid
Roubaix / Cave aux 
Poètes

ahuana sound 
Bailleul / Barabao

out oF order 
Malicourt / Bar de l’Écurie

darCy, resCap, dirty 
rodeo 
Douai / Red Studio

sadraen, VirGil 
Millam / Fils d’Odin

altan & breton 
Guests 
Béthune / Théâtre

blond and blond 
and blond 
Arras / Pharos

oranGe buZZ, baasta 
Arras / La Forge

BETIz’FEST
les $heriFF, 
ludwiG Von 88, 
Guerilla poubelle, 
les 3 FroMaGes, 
oVerdriVers
Cambrai / Palais des 
Grottes

LES ENChANTEURS
5 Marionnettes sur 
ton theatre 
Annay-sous-Lens / 
Centre Social

DECI DELA
poMMe, eskelina
Santes / Espace Agora

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES (OFF)
biG Joe hunter 
& Manu bosser 
(L’Hovercraft) 
uniVersoul (Pop Rock 
bar) Calais

BELGIQUE
suuns (Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

panda bear, 
diJF sanders, 
toM roGerson, 
Vaal, wwwater, 
Madensuyu 
Bruges / Cactus

Faon Faon, tanaë 
Huy / Atelier Rock

Chronosphere, 
speedClaw 
Eernegem / B52

Miles bloo, Mon 
Colonel 
Liège / Reflektor

werly, inJured list, 
silenCe Means death 
Liège / La Zone

ÆniMa
La Louvière / Taverne du 
Théâtre

pale Grey, thaMel
Engis / Centre Culturel

noel GallaGher’s 
hiGh FlyinG birds
Anvers / Vorst Nationaal

babylon Fire, ViCe
Roulers / De Verlichte 
Geest

daran
Verviers / Spirit Of 66

STELLAR SWAMP
snapped ankles, 
stranGe CaGes, 
spookhuis 
Charleroi / Le Vecteur

BROkEN NECkS
Cowboy bob and 
the trailer trash, 
redneCk brass band, 
the rusty strinGs 
Arlon / Entrepôt

BRDCST
aaron roChe, eriC 
Chenaux (Salon) 
Carla del Forno, 
silVia kastel, aF 
ursin, pessiMist 
(Club) younG Fathers, 
Faka, Chino aMobi 
(Box) nkisi (Bonnefoi) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

DURBUy ROCk
Coalition, anwynn, 
Galderia, aCus 
VaCuuM, null positiV, 
ithilien, iMperial aGe, 
alestorM, therion, 
ultra VoMit 
Bomal-sur-Ourthe / Hall 
Le Sassin

Samedi  
07 Avril

CoVerqueen 
Lille / Théâtre Sebastopol

saso Lille / Malterie

laCraps, Furax, trZ
Lille / Flow

hurakan, wasteland, 
inside death 
Lille / Midland

heaVyliZed, tehora 
Lille / Circus

Chalk hands, 
barque, Veto. 
Lille / Do It Yourself

ALEXIS HK / A Travers Chants

add[y]Ct, white Moss 
Lomme / Bobble Café

Mini beÏGalé 
orkestra & sasha 
lurJe Lesquin / Centre 
Culturel (11h)

Guik 
Villeneuve d’ascq / 
Cultura

nobody’s, MoonliGht 
sessions, Mr JaCk, 
balek’ Hazebrouck / 
Chope’n Shop

staGstone 
Bailleul / Barabao

sadraen, VirGil, 
underCry 
Millam / Fils d’Odin

Cruiser 38 Nœux-les-
Mines / Pamyoflo

little leGs
Aulnoye-Aymeries / 
Médiathèque (11h)

GauVain sers, lisa 
portelli
Oignies / Métaphone

JunGle by niGht, 
abdul & the GanG, 
doCtor biG al & 
proFesseur FroMaGe 
Creil / Grange à Musique

A TRAVERS ChANTS
alexis hk, eskelina 
Saint-Saulve / MJC 
Athena

BETIz’FEST
ultra VoMit, iGorrr, 
Crowbar, psykup, 
sup, dadaboViC, kill 
For peaCe, lethaeos 
Cambrai / Palais des 
Grottes

ROCk’AISNE
Glenn huGhes 
(deep purple), derek 
Forbes, skarlett 
riot, MorGane Ji, 
edGÄr, we are 
darlinG 
Chauny / Forum

LES ENChANTEURS
Jil Caplan 
Méricourt / Espace La 
Gare

ROCk IS DEAD FEST
the hell yet speCials, 
haMilton, noiseless, 
Mr.x 
St Nicolas Lez Arras / 
Espace Chanteclair

NUIT DU BLUES AU 
FEMININ
JaCkie sCott & luCa 
Giordano band
Bondues /Espace Culturel

CROWBAR // Betizfest
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Samedi 07 
Avril (suite)
DECI DELA
arChiMède, k!
Santes / Espace Agora

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES (OFF)
u-Man slide 
(Davydson) the sMokin 
bones (Réserva) 
tobaZCo wild band 
(Miami) Calais

BELGIQUE
reJJie snow 
Complet (Orangerie) 
theColorGrey 
(Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

Crisis, de brassers, 
FaCtiCe FaCtory
Bruxelles / Magasin 4

alex CaMeron, 
hannah epperson, 
sluMberland, 
luCa d’alberto, 
the Colorist 
orChestra, Carl 
CraiG synthesiZer 
enseMble 
Bruges / Cactus

daran
Huy / Atelier Rock

herder, lost baron
Ypres / Vort’n Vis

les Juliens, lourdes 
rebels, seb d-lay, 
rouGe GorGe, kania 
tieFFer
Tournai / Water Moulin

the bonnie blues
Dranouter / Centrum

instant karMa, 
brihanG, téMé tan, 
nordMann, JtotheC, 
shore shot 
Leffinge / De Zwerver

Jean Jean, billions 
oF CoMrades
Namur / Belvédère

Vox low 
Liège / KulturA

Mind2Mode Complet
Verviers / Spirit Of 66

DURBUy ROCk
FraCtal uniVerse, 
dirty wolFGanG, 
lethVM, VanaheiM, 
headCharGer, 
GriMner, Cellar 
darlinG, deepshow, 
Monolord, iGorrr, 
kadaVar, oranGe 
Goblin, enslaVed, 
aMenra, eluVeitie 
Bomal-sur-Ourthe / Hall 
Le Sassin

BROkEN NECkS
dinosaur truCkers, 
the redeMption’s 
Colts, dad horse 
experienCe, MourninG 
Glories, the blues 
aGainst youth, Max 
Malone 
Arlon / Entrepôt

BRDCST
nadah el shaZly 
(Salon) sleaFord 
Mods, steVe 
iGnorant, 
naChthexen, the 
lowest ForM, Mark 
wynn, struCture, 
John paul, sudden 
inFant, nail (Salle) 
Jana rush (Bonnefoi) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Dimanche 
08 Avril

MerCyless, in 
purulenCe, 
sodoMiZed CadaVer 
Lomme / Bobble Café

trans’hip hop 
express 
Lesquin / Centre Culturel 
(16h)

leburn Maddox 
Compiègne / Les Notes 
Bleues

Chateau brutal 
Amiens / Lune des Pirates

BELGIQUE
terMinal 
CheeseCake, sweet 
williaM 
Bruxelles / Magasin 4

aMenra, alkerdeel, 
hellVete Complet
Bruges / Cactus Club

BRDCST
yodok iii, Fear 
Falls burninG, 
sCatterwound, 
stratosphere (Club) 
JaMes holden, aMMar 
808, Moor Mother, 

MdC iii (Salle) stella 
Chiweshe (Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Lundi  
09 Avril

patriCk Guionnet
Lille / Malterie

linGua nada 
Lomme / Bobble Café

alex CaMeron, JaCk 
ladder 
Roubaix / Cave aux 
Poètes

BELGIQUE
les Cowboys 
FrinGants Complet 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Colin blunstone
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
10 Avril

LES ENChANTEURS
presque oui 
Sallaumines / MAC

BELGIQUE
Christophe willeM 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

illdisposed, shade 
eMpire, soulline, 
iGnea 
Roulers / De Verlichte 
Geest

Mercredi  
11 Avril

sleaFord Mods, 
MassiCot 
Lille / Aéronef

Johnny’s sCrapbook 
Lomme / MF Beaulieu 
(15h)

Juliette 
Roubaix / Colisée

thousand, will 
saMson
Tourcoing / Hospice 
d’Havré

bernard laVilliers 
Amiens / Zénith

porChes 
Amiens / Lune des Pirates

LES ENChANTEURS
les tetes de linettes
Cantin / Salle des Fêtes

BELGIQUE
Marlon williaMs, 
delaney daVidson 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

lily allen Complet 
(Orangerie) taylor 
bennett (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

Jeudi  
12 Avril

doMinique a, 
powerdoVe 
Lille / Aéronef

dadJu Lille / Splendid

the eVil usses, aaron 
roChe, starGlider
Lille / Malterie

GanG de ZouaVes 
Lille / Circus

the hyènes 
Lomme / MF Beaulieu

JC satàn
Roubaix / Cave aux 
Poètes

one sentenCe. 
superVisor, hannah 
epperson Tourcoing / 
Hospice d’Havré

anthony JaMbon 
Group 
Dunkerque / Pôle Marine

LES ENChANTEURS
daniel ZiMMerMann 
quartet 
Lens / Médiathèque

20 ANS DU BIPLAN
les blaireaux, les 
trois Coups, k! Complet
Lille / MF Wazemmes

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES (OFF)
baCktiMe (Aristo) 
blues eaters (La 
Soule) Calais

BELGIQUE
isha (Orangerie) biG 
‡ braVe, wyatt e. 
(Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

GeorGe eZra, 
wanthanee (Main Hall) 
theo katZMan (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

trapper sChoepp 
Leffinge / De Zwerver

Melle 19 
Liège / KulturA

Fall out boy
Anvers / Vorst Nationaal

panda dub
Gand / Democrazy

Vendredi 
13 Avril

hollysiZ Lille / Aéronef

ninho Lille / Splendid

watter, l’obJet
Lille / Malterie

starGlider, dJ Fred 
FlaMMe Lille / Biplan

les trois Coups 
Lille / Bis2fly

nobody’s, MoonliGht 
sessions 
Lille / La Rumeur

sepulChral, 
psyChobolia, God oF 
death Lille / Midland

sounds oF Floyd, 
tokyo tapes 
Douai / Red Studio

LES BLAIREAUX

super trouper For 
abba 
Orchies / Pacbo

riViera, old Friends 
Arras / La Forge

Chloé laCan
Bruay-la-Buissière / Le 
Temple

anthony JaMbon 
Group 
Dunkerque / Pôle Marine

this is the kit, 
eleanor shine
Amiens / Lune des Pirates

JoseF leiMberG, nino 
baleyte quintet 
Beauvais / Ouvre-Boite

MiGhty tsar
Saint-Quentin / 115 
Galerie d’Art

DECI DELA
Giedré
Santes / Espace Agora

LES ENChANTEURS
FanFaraÏ 
Marles-les-Mines / Salle 
Gentils

jAzz EN NORD
Captain
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot

20 ANS DU BIPLAN
starGilder, les 
JaCaré do Capeta, 
FranCk raCket, the 
riJsel irish boy’Z
Lille / Biplan

TREMPLIN 
MAINSqUARE
Dunkerque / 4 Ecluses

LES NUITS DE LA 
FILATURE
aGoria, Charlotte 
de witte, MoléCule, 
terrenCe parker & 
MeraChka, Flabaire, 
too sMooth 
Christ, boGota 
soundsysteM, too 
Many Cars Saint-André 
/ Halls de la Filature

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES (OFF)
baCkstaGe (Sole 
Meunière) potato 
warehouse blues 
(Family Pub) Calais

BELGIQUE
GaZ CooMbes 
(Orangerie) FiCkle 
Friends (Rotonde) the 
aCadeMiC (Witloof Bar) 
Bruxelles / Botanique

doMinique a (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

GIEDRÉ // Deci Dela
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Vendredi 13 
Avril (suite)
BELGIQUE
CarMody 
Leffinge / De Zwerver

toMMy Cash
Liège / Reflektor

aMenra, FÄr 
Charleroi / Eden

the belGian Country 
MusiC appreCiation 
soCiety
Dranouter / Centrum

hollywood bowl 
(doors) La Louvière / 
Taverne du Théâtre

ChaMan-ChôMeur, 
liFe oF an owl in 
alaska, léGuMan 
Mouscron / Risquons-
Tout

neker, absynth, 
deCent inVasion 
Eernegem / B52

daan, Goodbye 
MosCow Complet
Silly / Salon

alela diane
Gand / Vooruit

how to kill an 
asteroid, this Friday 
13, wall oF lies, 
soeur MoJitopless 
Fontaine-l’Évêque / MCP 
Apache

bed ruGs, tin FinGers
Bruges / Cactus Club

the Van Jets
Gand / Democrazy

war oF aGes, 
Controlstate
Roulers / De Verlichte 
Geest

the Master MusiCians 
oF JaJouka
Dixmude / 4AD

typh barrow Complet
Verviers / Spirit Of 66

LA SMALA
yousseF watt’s, 
iMpaCt, endless diVe, 
roCkin’ & drinkin’ 
Guys, ash.k.l 
Tournai / Esplanade de 
l’Europe

Samedi  
14 Avril

niska, Fianso & 
theeZy
Lille / Aéronef

interstiCes, 
washboard and the 
JaZZy Mates, le bruit 
des doFs Lille / Malterie

doMination, boMber 
Lille / Midland

kabin Crew, June buG 
Lille / Biplan

les trois Coups 
Lille / Macondo

sélénite 
Lille / Caf&diskaire

CabadZi 
Lomme / MF Beaulieu

teMpleton, paranoid 
Lomme / Bobble Café

les tetes de linettes 
Lesquin / Centre Culturel 
(11h)

la Goutte, lenine 
renaud Mons-en-
Barœul / Salle S. Allende

abbyGail 
Cambrai / Garage Café

nirnaeth, pitkan 
Matkan, alwaid, the 
losts, sythera, God 
oF death, MindnetiC
Douai / Red Studio

Cornerstone, 
sleepyhead sprinG 
Arleux / L’Insensée

katraZ Leers / Relais 59

anGus band (aC/
dC), loVedriVe 
(sCorpions), slither 
(MetalliCa) 
Orchies / Pacbo

niColas reyno 
Comines / Lys Arena

Cotton belly’s
Saint-Saulve / MJC 
Athena

anGe, Malax 
Oignies / Métaphone

anthony JaMbon 
Group 
Dunkerque / Pôle Marine

Metropolis 
Dunkerque / Jolly Roger

Cannibale, kaViar 
speCial 
Beauvais / Ouvre-Boite

dJ krush, sorG, 
Zerolex, ours 
saMplus 
Creil / Grange à Musique

LES ENChANTEURS
les wriGGles 
Divion / Salle Carpentier

20 ANS DU BIPLAN
FanFare Chuke 
MaChine, June buG, 
dusk Lille / Biplan

CONSTELLATION.S
Forrrrrrest, eMile 
oMar, labotanique
Dunkerque / Parc Coquelle

LES NUITS DE LA 
FILATURE
kink, n’to, Viken 
arMan, panteros666, 
haute, leMarquis, 
Marlin, betiCal, peo 
watson Saint-André / 
Halls de la Filature

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES (OFF)
blaCk Cat Joe & Miss 
Corina (Betterave) 
orel & the baCkside 
(Yacht Club) at hoMe 
blues band (Bacchus) 
Calais

LA NUIT DU BLUES
u-Man slide, yokatta 
brothers, baCk to 
the roots, thoM & 
the tone Masters, 
bruno duyé
Herlies / Salle J. Monnet

BELGIQUE
air traFiC, adaM 
FrenCh (Salle) Complet 
blaudZun (Club) 
arto lindsay, kohier 
(Atelier Claus) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

les ClinChes de 
pâques, rené binaMé 
& Friends
Namur / Belvédère

the Curse oF 
MillhaVen, Moa, 
worship, Mark My 
way 
Courtrai / Pits

henGe, the GlÜCks
Tournai / Water Moulin

beuk, CrowsView, 
CoMet street, atoMiC 
Vulture, loose 
liCense, Motsus
Roulers / De Verlichte 
Geest

Vue sur Mer
Dranouter / Centrum

oMar perry
Liège / KulturA

el CuMbia Club de 
lieJa es 
Liège / La Zone

dholes, hiCk GanG
Liège / Reflektor

les Juliens, Mee and 
Mee
Charleroi / Rockerill

hats barn, 
stahlsarG, 
Conquerors, 
edreMerion, sCabiei 
Fontaine-l’Évêque / MCP 
Apache

the blaCk heart 
rebellion, statue, 
peter kernel, watter
Dixmude / 4AD

typh barrow Complet
Verviers / Spirit Of 66

LA SMALA
lino, ManudiGital 
& baZil, don Choa, 
daddy Mory, straika 
d, Cut Capers, isha, 
sCars, tiwony, unCle 
waldo, la p’tite 
FuMée, Volodia, 
kekro, irie nation, 
Jahwad FaMily, niGht 
& kalayeChnikoV, 
kasbah 
Tournai / Esplanade de 
l’Europe

METALWORkS
ithilien, iZeGriM, 
hexa Mera, MarChe 
Funèbre, poseydon, 
Mr Myst, CitiZinsane, 
phoenix rebellion
Kuurne / Sint-Pieterszaal

Dimanche 
15 Avril

keen’V, leonie
Lille / Zénith (18h)

les trois Coups 
Lille / Chez Madeleine

Grand orChestre de 
MarCq-en-barœul 
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot (16h30)

arokana 
La Gorge / Au Temps 
Passé

CONSTELLATION.S
doMinique dalCan
Dunkerque / Parc 
Coquelle (15h)

LES ENChANTEURS
les Fouteurs de Joie 
Avion / Espace J. Ferrat

BELGIQUE
air traFiC, adaM 
FrenCh (Salle) pJds, 
lee anderseon (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

lonely kaMel, Mirror 
queen, hetouht 
Bruxelles / Magasin 4

sannhet, watter, suM 
oF r
Liège / La Zone

niGhtMare, ethernity
Namur / Belvédère

priMordial, 
Moonsorrow, der 
weG einer Freiheit 
Bruges / Het Entrepot

typh barrow Complet
Verviers / Spirit Of 66

DOMINIQUE DALCAN / Constellation.s

Lundi  
16 Avril

BELGIQUE
liZZ wriGht (Théâtre) 
Courtney Marie 
andrews, twain (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

MinaMi deutsCh, 
bkilld Liège / KulturA

Martin barre
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
17 Avril

porChes Lille / Aéronef

babil sabir
Lille / Malterie

l’eau à la bouChe
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot

jAzz EN NORD
JaCques Conti 
bilonG
Lomme / MF Beaulieu

LES ENChANTEURS
braV, tiers Monde 
Hénin-Beaumont / 
Escapade

BELGIQUE
Freya ridinGs 
(Rotonde)
Bruxelles / Botanique

MarCus Miller (Flex)
the sheepdoGs (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

sannhet, suM oF r 
Courtrai / Pits

Jane lee hooker
Verviers / Spirit Of 66

anGele & JuiCy Complet
Louvain-la-Neuve/ Ferme 
du Biéreau

lana del rey
Anvers / Sportpaleis

MotorpsyCho
Liège / Reflektor

Mercredi 
18 Avril

aMelie lens, FarraGo, 
Matthus raMan 
Lille / Aéronef

FlyinG horseMan, 
walter brÜCkMann 
Lille / Antre2

JaCkdeVil
Bailleul / Barabao

LES FOUTEURS DE JOIE // Les Enchanteurs
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Mercredi 18 
Avril (suite)
breaky boxes, 
obsolete yoh 
Douai / Red Studio

doMitie 
Oignies / 9/9bis

BELGIQUE
eVerthinG eVerthinG 
(Orangerie) rhys lewis, 
deClan J donoVan 
(Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

briGitte Complet 
(Salle) CaMeron 
GraVes (Club) JaMes 
elkinGton Complet 
(Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

anGèle Complet
Liège / Reflektor

Jeudi  
19 Avril

isaaC delusion, 
MoodoÏd, Mnnqns
Lille / Aéronef

Ghost iris, FiGht 
the FiGht, awake the 
dreaMer Lille / Biplan

anGele, JuiCy
Lille / Splendid

pénélope FuZZ, 
MoonliGht sessions 
Lomme / Bobble Café

Gaël Faye, yousseF 
swatt’s Tourcoing / Idéal

pierpolJak Boulogne-
sur-Mer / Carré Sam

hexis, départe 
Boulogne-sur-Mer / 
Horloge

trans’hip hop 
express
Oignies / Métaphone

LES ENChANTEURS
niColas Jules trio 
Mazingarbe / Ferme 
Dupuich

jAzz EN NORD
thorbJørn risaGer
Lomme / MF Beaulieu

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES (OFF)
new ChiCaGo JaM 
(Café de Paris) Calais

BELGIQUE
her (Orangerie) unCle 
waldo (Witloof Bar) 
Bruxelles / Botanique

Mauro pawlowski & 
braaknoot enseMble 
(Théâtre) Josh rouse 
Complet (Salon) antwon 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Green MaChine, 
anGakok
Bruxelles / Magasin 4

MinaMi deutsCh
Bruxelles / VK

arCade Fire
Anvers / Sportpaleis

priMitiVe hands, 
pediGree 
Courtrai / Pits

taMino Complet
Liège / Reflektor

peter broderiCk 
Bruges / Cactus Club

laZuli
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi 
20 Avril

shaMe Lille / Aéronef

MADNESS IN MADLAND 
Lille / Midland

the luMberJaCk 
FeedbaCk, Fall oF 
Messiah 
Lille / MF Wazemmes

eVerythinG Flows, 
ylla 
Lomme / Bobble Café

panienki
Villeneuve d’Ascq /Ferme 
Petitprez

lulu GainsbourG, 
nouVeaux CliMats 
Noyelles-les-Seclin / 
Salle J. Caulier

pierpolJak 
Orchies / Pacbo

kinderField, this 
Friday 13 
Arras / La Forge

blaCk riVer sons 
Carvin / Centre Eiffel

Farewell in VeGas, 
eFyx, old Friends 
Douai / Red Studio

hildebrandt, louis 
pisCine 
Louvroil / Espace Culturel 
Casadesus

dbFC, blaCk bones
Béthune / Le Poche

les Fouteurs de Joie 
Noyon / Théâtre du 
Chevalet

Gaël Faye, arM 
Beauvais / Ouvre-Boite

the Galileo 7, 
François 1er 
Beauvais / Chaudron 
Baveur

tristesse 
ConteMporaine, 
iñiGo Montoya 
Amiens / Lune des Pirates

TREMPLIN DERByBOx
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre de la Rianderie

LES ENChANTEURS
hk, la Goutte
Oignies / Métaphone

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES
Mississippi heat Feat 
sax Gordon, bonita 
& the blues shaCks, 
thoM & the tone 
Masters 
Calais / La Halle
blues eaters 
(Absinthe) Calais

BELGIQUE
FaCes on tV, luwten 
(Box) noVelists, our 
hollow our hoMe, 
suasion, ConCealed 
reality (Club) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

two tone Club, 
ViCtor riCe septet 
Bruxelles / Magasin 4

John Moreland 
(Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

CaFe Con leChe, 
Crepe brulée
Dixmude / 4AD

Christian death
Eergenem / B52

Crowd oF Chairs, yo 
no se, pediGree
Charleroi / Rockerill

Milo Meskens
Dranouter / Centrum

liFe oF an owl in 
alaska, eriC in the 
kitChen
Mons / LAB

MarCo bailey, dJ 
surGeles, dany 
rodriGueZ, xentrix, 
alex sender, tindra 
Liège / KulturA

synMetaliuM, alwaid, 
Meridian4 Roulers / De 
Verlichte Geest

the detain
Verviers / Spirit Of 66

Guy Verlinde 
Engis / Centre Culturel

Samedi  
21 Avril

toxiC aVenGer, 
anoraak, GreG koZo 
Lille / Aéronef

MADNESS IN MADLAND 
Lille / Midland

V. loVe 
Lille / Caf&diskaire

washboard and the 
JaZZy Mates, Free 
ConFit
Lille / Malterie

inConnue, Mikha, ben 
Lille / La Rumeur

MindnetiC, 
downhills, nation 
Lomme / Bobble Café

niGht owl news 
Lesquin / Centre Culturel 
(11h)

bare teeth Villeneuve 
d’Ascq / Cultura

reise reise 
(raMMstein) 
Douai / Red Studio

Zak perry & the 
beautiFul thinGs 
Vendegies-sur-Ecaillon / 
Dayton

nos aMours 
plurielles, les 
FunaMbules
Bruay-la-Buissière / 
Espace Grossemy

blasthard 
Valenciennes / Liverpool

dbFC, blaCk bones 
Dunkerque / 4 Ecluses

arts sCenes JaZZ 
orChestra 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

yVes JaMait Complet
Béthune / Le Poche

keen’V Amiens / Zénith

jAzz EN NORD
ZiC ZaZou 
Lomme / MF Beaulieu
iGor Gehenot & alex 
tassel Mouscron / 
Centre Culturel

LAChE PAS LA PATATE
shakedown tiM & 
the rhythM reVue, 
kokoMo kinGs, nite 
howlers, honeyboy 
sliM & the bad habits 
Aulnoye-Aymeries / 232U 
La Florentine

DISqUAIRE DAy
saM sauVaGe, kapsul, 
Jelly bean, dolorest, 
thursday FrenCh 
Fries, orpheon JaZZ 
band CirCus, la 
Frontale 
Mons-en-Barœul / Salle 
des Sarts

THURSDAY FRENCH FRIES // Disquaire Day

ROCk IN MELANTOIS
tante adèle et la 
FaMille, les yeux 
noirs, existenCe 
saine Lille / Biplan

SChOUBROUCk’FEST
road liFe spirit, 
n’holl en roulotte, 
les Cheeks, korko#11, 
toleranCe Zero, 
FleuVes noirs
Noorpeene / Ferme du 
Schoubrouck (15h)

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES
Martha hiGh & the 
italian royal FaMily, 
ina ForsMan, dd’s 
brothers 
Calais / La Halle
potato rosCo 
proJeCt (Absinthe) 
Calais

ChTIROCk FESTIVAL
helleCtokuters, 
by’Ce proJeCt, eMo-
roid, kinderField, 
raspy Junker, the 
strikes 
Barlin / Espace Culturel

BELGIQUE
nits (Théâtre) Gallops, 
Go MarCh (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

sourVein, Mr 
MarCaille, Gura
Bruxelles / Magasin 4

biG ‡ braVe, eCho 
beatty
Courtrai / De Kreun

uraken, GrabuGe
Courtrai / Pits

iGor Gehenot/alex 
tassel
Mouscron / Centre 
Culturel

superFunk, MaC 
stanton
Namur / Belvédère

blaCk rainbows, 
bear punCh, hetouht, 
death Car prinCess 
Arlon / Entrepôt

turbowarrior oF 
steel, Funeral dress, 
speed queen, netra 
Ypres / JOC

CrowsView, 
CrossFaCe
Deinze / Elpee Café

eClipse, the 
Cruel intentions, 
wildheart, 
bulletrain, bloody 
heels, Mr. Myst
Grammont / De Spiraal

SHAKEDOWN TIME & THE RHYTHM REVUE // Lache Pas La Patate
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Samedi 21 
Avril (suite)
BELGIQUE
the harMed brothers
Dranouter / Centrum

blaCklisted, the 
setup, stab, Cheap 
druGs, Mindwar, 
rhinestone, 
Coldstare 
Saint-Nicolas / JC Den 
Eglantier

kennedy’s bridGe
Liège / Reflektor

CyClikweetos, 
petass, loVataraxx 
Liège / La Zone

peter kernel, 
spotliGhts, henry 
blaCker, the Guru 
Guru, bison bisou, 
lower slauGhter, iCi, 
hetouht, kinG Fu 
Liège / KulturA

LES INTEMPORELLES
MaChiaVel, the 
atoM heart Mother 
proJeCt, aria 
priMitiVa, yolk 
Soignies / Espace V. Jara

Dimanche 
22 Avril

Jarboe & Father 
Murphy, CreVasse
Lille / Malterie

sidi waCho 
Roubaix / Condition 
Publique

kapsul 
Calais / Le Channel

brain daMaGe / 
harrison staFFord, 
Maakeda 
Creil / Grange à Musique

BEAUTIFUL SWAMP 
BLUES
the JaMes hunter 
six, niGel Feist & 
Friends 
Calais / La Halle
niGel Feist (Singe En 
Hiver) Calais

BELGIQUE
FINALE HUMO’S ROCk 
RALLy (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

uada, der rote Milan, 
asathor
Arlon / Entrepôt

Lundi  
23 Avril

G3 (Joe satriani / 
John petruCCi / uli 
Jon roth)
Lille / Zénith

hail spirit noir 
Lille / Midland

Fall FlaVored, start 
at Zero, no Matter 
Lomme / Bobble Café

BELGIQUE
walk oFF the earth 
(Salle) younG Gun 
silVer Fox (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

uada, Zuriaake, alda
Bruxelles / Magasin 4

CrashdÏet, MaVeriCk
Roulers / De Verlichte 
Geest

wille & the bandits
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
24 Avril

dusk oF delusion, 
prayer’s hate, Grape 
kelly Lille / Midland

waterweed, bare 
teeth, biG death 
aMeGo 
Lomme / Bobble Café

alela diane, oliVia 
Chaney 
Tourcoing / Idéal

les Costards 
Cubains Marcq-en-
Barœul / Parc P. Claudel

BELGIQUE
akua naru (Ballroom) 
hinds (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

ConVerGe, Crowbar, 
GraVe pleasures, 
thou 
Hasselt / Muziekodroom

Mercredi 
25 Avril

be4t sliCer
Lille / MF Wazemmes

sister iodine, FleuVes 
noirs Lille / Malterie

CasCadeur
Tourcoing / Idéal

sataniC surFers, the 
rebel assholes, bare 
teeth 
Dunkerque / 4 Ecluses

BELGIQUE
Milo Meskens, esther 
& Fatou (Club) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

yeMi alade
Bruxelles / VK

warhaus
Liège / Reflektor

LES NUITS
Charlotte 
GainsbourG, Jawhar 
(Chapiteau) Complet
Bruxelles / Botanique

Jeudi  
26 Avril

terrordoMe, 
deathreat 
Lille / Midland

hannah williaMs & 
the aFFirMations 
Roubaix / Cave aux 
Poètes

General toM pouCe 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

BELGIQUE
Millionaire (Ballroom) 
die nerVen, teen 
Creeps (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

iZVora Mouscron / 
Centre Culturel

warhaus 
Leffinge / De Zwerver

THE JAMES HUNTER SIX // Beautiful Swamp Blues 

lebowski, binaire, 
ayatolah
Charleroi / Rockerill

hollie CoCk
Liège / Reflektor

LES NUITS
blaCkwaVe Complet 
(Rotonde) siboy, lord 
GasMique, loud 
(Orangerie) Mélissa 
laVeaux, MidGet! 
(Grand Salon)
Bruxelles / Botanique

Vendredi  
27 Avril

FrCtrd, downhills, 
kheos 
Lille / La Rumeur

the raZor down, 
eV’sane 
Lille / Midland

MinGawash 
Arras / La Forge

a plaCe to bury 
stranGers
Amiens / Lune des Pirates

LA VAGUE
bon VoyaGe 
orGanisation, 
paillette teMpête
Lille / Splendid

BELGIQUE
CosMo sheldrake 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

oi polloi, Corrupt 
Moral altar, 164 
speedpunk, Matrak 
attakk
Bruxelles / Magasin 4

FaCes on tV, lohaus
Courtrai / De Kreun

the GlÜCks, VaGinas 
what else?, Mostly 
whites 
Leffinge / De Zwerver

harM done, balboa, 
Ferox, side eFFeCt 
Liège / Garage Creative 
Music

typh barrow 
Charleroi / Eden

dopelord, 
heMelbestorMer, 
opiuM heathen, blaCk 
Mass Minstrel 
Bruges / Jeugdhuis 
Comma

talia, supra MusCle 
baby
La Louvière / Taverne du 
Théâtre

MaGyd CherFi, radio 
bistrot
Liège / Reflektor

MoaninG, Cloud 
Garden
Liège / La Zone

kraaniuM, huMan 
ViViseCtion 
Deinze / Elpee Café

satarial, Julian’s 
lullaby, noord 
Eernegem / B52

bark, deepshow, 
ardenne heaVy 
Arlon / Entrepôt

MaChiaVel
Verviers / Spirit Of 66

GrowinG horns, 
dooMForGe, loose 
liCense 
Lens / Titans Club

LES NUITS
Juliette arManet, 
Voyou, aurel, poMMe 
Complet (Chapiteau) 
blanChe, royauMe 
(Rotonde) inseCure 
Men, yellow days 
(Orangerie) aMen 
dunes (Grand Salon)
Bruxelles / Botanique

Samedi  
28 Avril

Julien doré 
Lille / Théâtre Sebastopol

walk oF the earth 
Lille / Zénith

brennkelt, aksaya, 
sorCières, VaGue 
noire Lille / Midland

JaMes p. honey 
Lille / Caf&diskaire

one eyed God 
Lille / Biplan

nakhane, lenparrot
Tourcoing / Idéal

bob ross eFFeCt 
Bailleul / Barabao

Miss aMeriCa, 
existanCe, sweet 
needles, abbyGail, 
hybrid
Angres / Salle des Fêtes

ConCrete kniVes, 
okay Monday 
Dunkerque / 4 Ecluses

ROCk IN MELANTOIS
noise eMission 
Control, 
ponCharello 
Lomme / Bobble Café

BELGIQUE
disCharGe, 
Crustenunie, silenCe 
Means death 
Bruxelles / Magasin 4

shht., the GlÜCks 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

arno/tJens MatiC 
Comines / Sporthal

typh barrow, lillie 
raphaele 
Silly / Salon

anCient rite, 
drauGGard, oskorei
Roulers / De Verlichte 
Geest

Jasper steVerlinCk
Liège / Reflektor

propaGandhi, For i 
aM, iron ChiC 
Ostende / Hangar 1

the dali thunderinG 
ConCept, suasion, 
retraCe My 
FraGMents
Arlon / Entrepôt

surGe oF Fury, 
parJure, Minded Fury, 
here stands a hero, 
Fists oF tiMe, side 
eFFeCt 
Knokke-Heist / 
Jeugdclub Tverzet

thanatos, FraCtured 
insanity 
Deinze / Elpee Café

staCie Collins
Verviers / Spirit Of 66

BON VOYAGE ORGANISATION // La Vague



60 • ILLICO! 31 AVRIL 2018 ILLICO! 31 AVRIL 2018 • 61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CACTUS BAR 
17 faubourg Fauroeulx 
LE QUESNOY 

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

CARRÉ SAM 
Place d’Argentine 
BOULOGNE/MER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DO IT YOURSELF 
1 boulevard Bigo Danel LILLE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GARAGE CAFE 
3 rue de Prémy CAMBRAI 

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

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

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

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

LUNA 
Rue du Progrès MAUBEUGE 
Tel 03 27 64 13 33 

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

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

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

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

MALTERIE 
42 rue Kulhmann LILLE 
Tel 03 20 15 13 21 

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

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

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

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

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

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

NAUTILYS 
Rue Kleber Loquet COMINES 
Tel 03 20 74 37 40 

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

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

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

PHENIX 
Bd Harpignies VALENCIENNES 
Tel 03 27 32 32 00 

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

QUEENSLAND 
3 rue de l’Abreuvoir
Chemin de Halage HAUBOURDIN 

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

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

RUCHE 
Rue Raoul François ARRAS
Tel 03 21 60 49 49

RUMEUR 
57 rue Valenciennes LILLE 
Tel 03 20 85 26 32 

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

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

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

Samedi 28 
Avril (suite)
BELGIQUE

LES NUITS
Fakear (Chapiteau) 
Catherine rinGer, 
Charlotte (Bozar) 
Mabel, noah slee, iVy 
Falls (Rotonde) sooM 
t (Orangerie) brns, 
ropoporose (Grand 
Salon)
Bruxelles / Botanique

Dimanche 
29 Avril

CunninlynGuists, 
Cardri
Tourcoing / Idéal

BELGIQUE
tsar b (Box) lilly 
hiatt, Christopher 
paul stellinG (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

nebula, MaJestiC sun
Bruxelles / Magasin 4

MuJeres es, okay 
Monday 
Liège / KulturA

anGel olsen, suno 
deko Complet
Courtrai / Eglise St Denis

LES NUITS
Feu! Chatterton 
Complet (Chapiteau) 
luke howard, Martin 
kohlstedt (Grand 
Salon) porChes, pale 
Grey (Rotonde) téMé 
tan, nakhane, esinaM 
(Orangerie)
Bruxelles / Botanique

Lundi  
30 Avril

loreM ipsuM, halo 
tora, nord 
Lille / Do It Yourself

sCarstysteM 
Arras / La Forge

BELGIQUE
randy hansen (J. 
hendrix)
Verviers / Spirit Of 66

ensiFeruM, ex deo, 
wind rose
Courtrai / De Kreun

aniMa latina
La Louvière / Taverne du 
Théâtre

LES NUITS
anGèle, atoMe, 
beatsForbeaChes 
(Orangerie) Complet 
sonnFJord (Rotonde) 
Complet ébène, ChanCe, 
le Manou (Grand 
Salon) baloJi, ayo, 
baChar Mar-khaliFé 
(Chapiteau) 
Bruxelles / Botanique

DIABLO CORE FEST
only attitude 
Counts, in other 
CliMes, ashes, 
Cornered, Cold 
Veins
Namur / Belvédère

Mardi  
01 Mai

LE SON DU  
PORTE-VOIx
baasta, notepok, 
MexiCanos terror, 
CayMan kinG, one 
eyed God 
Arras / Place d’Ipswich 
(13h)

BELGIQUE
selah sue (Flex) Complet 
ryan MCMullan, 
traVis is a tourist 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

ROOTS & ROSES
Guadalupe plata, 
tJens MatiC, kinG 
khan & the shrines, 
FiFty Foot CoMbo, 
dead bronCo, the 
blasters, the darts, 
leFt lane Cruiser, 
yak, blaCk lips, 
CoCaine piss & Mette 
rasMussen, tony Joe 
white, J.d. wilkes & 
leGendary shaCk 
shaCkers, Crystal & 
runnin’wild 
Lessines

ARALUNAIRES
bandits (ISMA) 
Girls in hawaii, 
MortalCoMbat 
(Polyvalent) Arlon

LES NUITS
l’iMpératriCe, Faire, 
pépite (Orangerie) 
us Girls, wye oak 
(Rotonde) VeenCe 
hanao, le Motel, 
iVan tirtiaux Complet 
(Grand Salon) JunGle 
(Chapiteau)
Bruxelles / Botanique

Mercredi 
02 Mai

Mélissa laVeaux, 
Gérald toto 
Lille / Aéronef

oldseed 
Lille / Caf&diskaire

ForeVer paVot, 
Catastrophe
Amiens / Lune des Pirates

BELGIQUE
akira sakata 
& GioVanni di 
doMeniCo, Jonas 
CaMbien trio (Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

bison, llnn, absynth
Bruxelles / Magasin4

nels Cline Four
Courtrai / De Kreun

MiChale GraVes, 
Valeero Liège / La Zone

blues CaraVan
Verviers / Spirit Of 66

ARALUNAIRES
this is the kit, Fenne 
lily (Entrepôt) hannah 
epperson (Escalier 
de l’Uliège) liberat 
quartet (Entrepôt 
Caméo) Arlon

LES NUITS
ouGht, luCy daCus, 
hater (Orangerie) 
polo a pan, baGarre 
Complet (Chapiteau) 
VeenCe hanao, le 
Motel Complet (Grand 
Salon) tessa dixson, 
sylVie kreusCh 
(Rotonde)
Bruxelles / Botanique

KING KHAN & THE SHRINES // Roots & Roses
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TANDEM 
27 Place de l’Esplanade 
VALENCIENNES 
Tel 03 27 36 75 18

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

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

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

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

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

THEATRE SEBASTOPOL 
Place Sébastopol LILLE
Tel 03 28 14 11 14 

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

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

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

ZEPHYR 
Rue du Tilleul HEM
Tel 03 20 66 58 09

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

BRIQUETERIE 
2 rue Lescouvé AMIENS
 Tel 03 22 95 12 95 

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

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

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

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

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

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

MCL GAUCHY 
Rue Gabriel Péri GAUCHY 
Tel 03 23 40 20 00
http://mclgauchy.fr

MANEKINE 
4 allée des Loisirs 
PONT ST-MAXENCE 
Tel 03 44 72 03 38 

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

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

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

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

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

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

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

ANCIENNE BELGIQUE 
110 Anspachlaan BRUXELLES
www.abconcerts.be

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

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

BOTANIQUE 
236 rue Royale BRUXELLES 
botanique.be

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

CACTUS  
MUZIEKCENTRUM 
4 Sebastiaanstraat BRUGES 
www.cactusmusic.be

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

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

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

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

CHAPELLE CLUB 
5 rue des Telliers MONS

COLISEUM 
31 rue Marchienne CHARLEROI 

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

CRUISERS BALLROOM 
5 place de la Rabecque 
PLOEGSTEERT 

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

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

EDEN 
1/3 Boulevard Jacques Bertrand 
CHARLEROI Tel 32 (0)71 20 29 95
www.eden-charleroi.be

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

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

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

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

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

HALLES DE 
SCHAERBEEK 
22 rue Royale St Marie BRUXELLES 

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

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

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

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

MANUSCRIPT 
23 Langestraat OSTENDE 

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

NIJDROP 
9 Kloosterstraat OPWIJK 

PANIQUE D’O 
10 Korenmarkt MECHELEN 

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

REFLEKTOR
24 Place Xavier Neujean LIEGE 

ROCKERILL 
136 rue Providence MARCHIENNE  
www.rockerill.com

SALON
19 rue Ville Basse SILLY

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 
207 boulevard Eisenhower TOURNAI 

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

ZONE 
27 rue Méan LIEGE




