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DREAMER FEST #3
Le Dreamer Fest est un festival metal et 
musiques alternatives amplifiées au cœur de 
l’Audomarois, avec également des tatoueurs, 
pierceur, barbier, stand de merchandising... 

VENDREDI 18 MAI Festival Off : SCRATCH BULB, THE 
BEARDED BASTARDS (Dream’s) THIS FRIDAY 13, LUDA 
(Dame C) Saint-Omer [62] 
SAMEDI 19 MAI LETHAEOS, FRAKASM, BALANCE OF 
TERROR, MERCYLESS, CARCARIASS, GOROD 
DIMANCHE 20 MAI VIRGIL, STENGAH, TANG, THE GREAT 
DIVIDE, PRIMAL AGE, ATLANTIS CHRONICLES 
Saint-Omer [62] Salle Vauban (16h)
www.dreamerfest.fr

LE SON DU .

PORTE-VOIX .
Onzième édition du festival 
Le son Du Porte Voix sur 
la place d’Ipswich à Arras. 
Toujours gratuit et en plein 
air dans le cadre du Salon du 
Livre d’Expression Populaire et de 
Critique Sociale. Une sortie idéale 
après la traditionnelle manifestation 
syndicale.

MARDI 01 MAI BAASTA!, ONE EYED GOD, MEXICANOS 
TERROR, CAYMAN KINGS, NOTEPOK, WHITE TRASH GANG 
BANG Arras [62] Place d’Ipswich

JUKEBOX VOCAL
Mélomanes curieux·ses, musi-
cien·ne·s hors-pair ou artistes 
en devenir, profitez d’ate-
liers musicaux pour booster 

votre créativité et révéler vos 
talents ! Au programme des 

ateliers : «Pour les kids» de 8 à 14 
ans, «Chant choral polyphonique» 

ouvert à tou·te·s, sans prérequis, «Circle 
songs» chants en groupe et si vous chantez 

déjà, un «Atelier de technique vocale».

SAMEDI 28 AVRIL Roubaix [59] ARA 
Réservation : Tel. 03 20 28 06 55 www.ara-asso.fr

HAU’ROCK #4
Après Peter Von Poehl, 
Thomas Fersen et 
Bertrand Belin, c’est 
au tour du KLub Des 
Loosers de bousculer la 
scène du Centre Culturel 
pour cette quatrième 
cuvée Hau’rocK. Le 
KLUB DES LOOSERS 
présente sur scène son 
nouvel album Le chat 
et autres histoires, ainsi 
que des titres de ses 
précédents projets.

SAMEDI 26 MAI Haubourdin 
[59] Centre Culturel

CHEZ OIM FEST
Le cHez oim Fest’ est un festival organisé 
tous les ans, en juin. La programmation est 
consacrée aux artistes découvertes qui feront 
l’actualité musicale de demain. A l’affiche de 
cette cinquième édition, les Luxembourgeois 
de SEED TO TREE et les Belges de PALE GREY. 
Ces deux formations aux sonorités pop/folk 
seront accompagnées de DEER, KID FROM 
ATLAS et des OLD TREE’Z.

SAMEDI 02 JUIN SEED TO TREE, DEER 
DIMANCHE 03 JUIN  
PALE GREY, KIDS FROM ATLAS, OLD TREE’Z 
Noyelles-sous-Bellonne [62] 
www.chezoimfest.fr

CAYMAN KINGS

ROCK’N
SAINT-AMÉ
Le festival rocK’n 
saint-amÉ de Douai 
est gratuit et en plein 
air ! Retrouvez THE 
GURU GURU, GINGER, 
THE WILD DUKES, PA-
RANOID, NOVEMBER 
POLAROID et BOBBY, 
WHITE AND BROWNZ

DIMANCHE 20 MAI  
Douai [59] Place Saint-Amé

BALANCE OF TERROR

KLUB DES LOOSERS SEED TO TREE

DANIEL DARC

BÂTIR SUR LE ROCK
Puisque l’Évangile invite à «bâtir 
sur le roc» (cf. Mt, 7, 24), cette 
journée d’étude vous propose de 
découvrir ce qu’il est possible 
de bâtir sur Le rocK. Au 
programme des conférences : 
Itinéraire spirituel d’un rocker, 
le cas de Daniel Darc / La 
musique métal : rébellion et 
quête profonde de soi / Église 
catholique et culture métal : 
opposition ou dialogue ?...)

MARDI 29 MAI Lille [59] Faculté de 
Théologie (9h30/ 18h - 5/10€)
Inscription : mariecatherine.vasseur@
univ-catholille.fr

LE MÉTIER DE
MANAGER
Trouver un manager 
représente le Graal 
pour tout groupe ! Une 
fois que l’on a signé, 
que fait le manager ? 
Tout vous sera dévoilé 
par Jean-Michel Jour-
net ! Rencontre suivi 
d’un concert de BY-K.

MERCREDI 30 MAI  
Oignies [62] 9-9bis (18h30) 
Inscription : accompagne-
ment@9-9bis.com

THE GURU GURU

BY-K
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Après son passage remarqué 
en solo au Sonic City 2017, le 
guitariste neLs cLine revient en 
compagnie d’un trio composé de 
Julian Lage (guitare), Scott Colley 
(contrebasse) et Tom Rainey (bat-
terie) défendre son nouvel album 
paru chez Blue Note. Le guitariste 
de Wilco y expose sa face jazz 
en privilégiant l’interrogation à la 
démonstration. Protomartyr 
nourrit toujours une subtile mélan-
colie pour les amours contrariés 
du bruit et de la mélodie. En live, 
les déclamations électriques de 
ces gaillards de Detroit prennent 
autant aux tripes qu’aux oreilles. 
La rencontre de membres de 
Shearwater et de Cross Record 
forcément ça intrigue. Mêlant 
la démarche post-rock et des 
formats plus pop, Loma convainc 

par sa capacité à nous faire 
siffloter des climats pas toujours 
sereins. Tous sens en éveil, LOMA 
fait avancer le psychédélisme dans 
une dimension contemporaine, 
rêveuse ou cauchemardesque. Belle 
nouvelle production du label Sub 
Pop. Quand Aaron Turner de Isis 
décide de chapeauter sumac ce 
n’est pas pour faire ronronner le 
sludge metal ou faire du Isis bis. En 
mettant le cap vers un noise rock 
plus expérimental, SUMAC s’est 
attiré les faveurs de Keiji Haino 
pour enfanter cet hiver chez Thrill 
Jockey d’un album monstrueuse-
ment surprenant.

MERCREDI 02 MAI NELS CLINE FOUR
JEUDI 03 MAI PROTOMARTYR
VENDREDI 25 MAI LOMA
LUNDI 28 MAI SUMAC
A Courtrai [B] De Kreun

Wilde Westen
par Bertrand LANCIAUX photo LOMA

Booble Café
par Romain RICHEZ photo IANWILL

Quand musicalement violent il faut être, WiLD dégaine 
son tout récent Purgatorius et ça envoie bien comme 
il faut, parole de bûcheron ! Alors quand il s’agit de 
traumatiser quelques nuques en live, WILD n’en est que 
plus jouissif. Ce qui tombe relativement bien, puisque 
WILD passera du côté de Lomme en compagnie de 
ianWiLL et de DeatH structure. Pour un peu moins 
de brutalité, mais bien plus de houblon et de cheveux 
longs, le BOBBLE CAFE vivra également au son d’une 
soirée Rock’All Night organisée par Wake The North et 
qui verra défiler sPirituaL DriVers, HeaDbLaster, 
LinecrusHer et WaKe uP DeaD pour des décibels 
placés sous le signe du rock, du grunge et du sto-
ner. Enfin, autres dates à ne surtout pas manquer : le 
passage de tHe curVes en compagnie de VioLent 
GeisHa pour une soirée au son d’un rock languissant 
ou encore celui d’aLWaiD quelques jours plus tard pour 
une prestation garantie metal symphonique. Et comme 
il n’y a pas que la musique, le BOBBLE CAFE propose 
toujours sa salle d’arcade, son épicerie américaine et 
bien sûr son café ciné !

VENDREDI 04 MAI SPIRITUAL DRIVERS, HEADBLASTER, LINECRU-
SHER, WAKE UP DEAD
SAMEDI 12 MAI WILD, IANWILL, DEATH STRUCTURE
SAMEDI 26 MAI THE CURVES, VIOLENT GEISHA
MERCREDI 30 MAI ALWAID
A Lomme [59] Bobble Café

Grand Mix
par Bertrand LANCIAUX 

photo CUNNINLYNGUISTS

Comme sorti de la série Batman des 
60’s, Le Grand Mix, la Cave aux Poètes 
et L’Aéronef balancent la PAM dans la 
programmation de SérieMania. Plus 
acronyme qu’onomatopée, la Pépinière 
d’Artistes de la Métropole Européenne 
de Lille fait son cinoche au Tripostal. 
Avec en vedette américaine, l’exploit de 
réunir trois groupes issus des quatre 
coins de l’agglomération : les troublants 
VertiGo, les vitaminés oKay mon-
Day, les hybrides carDri. La pépinière 
vous attend au coin du bois. Le trio de 
southern rap cunninLynGuistis ne 
décrochera pas la palme du patronyme 
le plus élégant, pourtant ces artistes 
de l’underground US ont été remarqués 
de fort belle manière par les amateurs 
de l’Alternative rap. Leurs productions 
audacieuses puisent dans l’âge d’or 
90’s sans le piller, fins techniciens ils 
rejettent la tactique du modèle rap 
dominant avec humour et expérimen-
tation. Exigeant autant que réjouissant.

LUNDI 30 AVRIL VERTIGO, OKAY MONDAY, 
CARDRI A Lille [59] Tri Postal 
MARDI 29 MAI CUNNINLYNGUISTS 
A Tourcoing [59] Théâtre Idéal

En partenariat avec 

STATUT,
MON AMOUR
Qu’on se le dise, le cadre 
associatif n’est pas 
forcément adapté à tous 
les projets musicaux. 
Que l’on travaille dans 
la création, la diffusion, 
le management ou 
l’édition, il est important 
de comprendre les 
conséquences de 
son statut sur le plan 
juridique, social et fiscal. 
Pour y voir clair entre les 
SCOP, les SARL et autres 
auto-entreprises, Haute 
FiDÉLitÉ invite Clément 
Aubey, Fondateur de 
Le Bouquet, organisme 
d’accompagnement 
de projets musique et 
image.

SAMEDI 26 MAI
Amiens [80] Graineterie 
(14h30/17h30)
contact@haute-fidelite.org

APÉRO... DITIF
En concert ou dans la 
vie quotidienne, nos 
oreilles sont exposées 
à des volumes sonores 
puissants. Pour tout 
savoir sur les réflexes 
à adopter et profiter 
de la musique le plus 
longtemps possible, l’ARA 
vous a concocté un petit 
apéro de promotion de la 
santÉ auDitiVe. Tchin’. 

VENDREDI 25 MAI
Amiens [80] Lune des Pirates
Infos contact@lalune.net
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Aéronef
par Meghann MARSOTTO photo FEMI KUTI

Joli mai, quelle sélection de folie tu nous 
réserves à l’Aéronef ! Coup de cœur ultime : 
les Britanniques de sHame. Bon, les versions 
studio sont un peu trop chill pour l’étiquette 
post-punk qu’on leur appose souvent. Mais 
en live, quelle redoutable énergie ! Au menu : 
accent so english, thématiques no future 
contemporaines et, sur la majorité des 
tracks, voix qui s’éraille et grosse guitare 
énervée sur ligne rythmique dynamisante. 
En première partie, les Australiens rVG 
proposent un rock dont l’écrin mélodique 
rappelle occasionnellement les Who version 
70s et dont la chanteuse à la voix rauque 

ne manque pas (du tout) de 
charisme. Ajoutez quelques 
dérives psyché comme on 
les aime et vous obtenez un 
délicieux shaker. Autre coup 
de cœur, cette fois dans un 
croisement de bass music 
et de jazz, le groupe roHey. 
La chanteuse a une très 
jolie voix claire qui rappelle 
quelques chanteuses R’n’B/
soul des années 1990, mais 
qui se seraient entourées de 
vrais musiciens. Musicale-
ment, c’est très raffiné, joli 
et bien maîtrisé. En première 
partie, il ne faut pas man-
quer le tandem bLue Lab 
beats : une MPC, un clavier, 
et des prods… superbes ! Un 
câlin de jazz, de hip hop et 
de musique électronique. 
Avec les Brésiliens os mu-
tantes, on a l’impression 
de remonter le temps pour 
savourer un mélange de rock 
60s et de musique latine et 
d’exploser de joie dans une 
danse endiablée. Punchy 
comme du rockab, chaud 
comme de la salsa, festif 
comme un carnaval ! Côté 
chaleur, Femi Kuti détient 
lui-aussi la recette, avec 
son afrobeat, pour la faire 
grimper partout où il passe. 
Le fils de Fela conjugue en-
gagement socio-politique et 
ondes positives, combativité 

et amour. Une soirée pour remuer son corps 
et son esprit, donc. Et on conclut le mois par 
un rendez-vous rock très amerloque. Et ça 
fait du bien par où ça passe : ty seGaLL, 
qu’on ne présente plus, sera notamment 
précédé par l’enthousiasmante mattieL, qui 
offre un combo de grosse guitare et de voix 
rétro 70s so efficace.

SAMEDI 12 MAI ROHEY, BLUE LAB BEATS
DIMANCHE 20 MAI SHAME, RVG
JEUDI 24 MAI OS MUTANTES
VENDREDI 25 MAI FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE
MERCREDI 30 MAI TY SEGALL, MATTIEL
A Lille [59] Aéronef

4 Ecluses
par Bertrand LANCIAUX 

photo LES FILLES DE ILLIGHADAD

Les élégants Louis Aguilar et Cyril Debarge s’as-
socient dans WeeKenD aFFair pour un cocktail 
synth-pop servi à pas d’heure dans les bars des 
palaces. Sur le fil des clichés, le duo embarque 
la chanson dans un exercice périlleux, au bord 
des vertiges et des abandons, avec toujours une 
certaine tenue dans ce funambulisme ultra-ré-
férencé. La musique Touareg connaît un vif 
intérêt depuis plusieurs années. Loin de la veine 
blues, Les FiLLes De iLLiGHaDaD chantent 
leur condition de filles du désert dans un registre 
à dominante traditionnelle. Une même planète, 
mais un autre monde et rapport à la musique.
«Fais Pas ton mauVais Genre» n’est pas un 
hommage à l’indispensable émission de François 
Angelier sur France Culture. Ce mini festival fera 
la part belle au rock altéré qu’il soit hardcore, 
noise, post-rock, death ou black. Un menu 
copieux qui s’étale sur deux soirées. La première 
à dominante rock avec Jessica 93, JoDie 
Faster et Veto, la seconde sous le signe de la 
bête avec sVarrt croWn et tHe Grear oLD 
ones. Mauvais genre mais bonne pioche.

SAMEDI 05 MAI WEEKEND AFFAIR 
SAMEDI 12 MAI LES FILLES DE ILLIGHADAD
JEUDI 24 & SAMEDI 26 MAI Fais Pas Ton Mauvais Genre
A Dunkerque [59] 4 Ecluses
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Qu’on ne s’y trompe pas, les pre-
miers rayons de soleil donnent déjà 
de belles journées, le printemps est 
bel et bien là. Mais le printemps, 
c’est aussi la période des festivals 
qui approchent à grand pas.
Pour les mélomanes détestant 
les festivals, ils existent encore 
et heureusement devrais-je dire, 
de petits clubs qui proposent des 
concerts variés et intéressants. 
C’est exactement le cas au DE 
VERLICHTE GEEST.
Ce mois-ci sera encore très 
diversifié. Un show retient tout 
particulièrement mon atten-
tion : le Jitsfest. Cette affiche 
qui réunira des groupes hardcore, 
tous originaire de Belgique, 
vaudra largement le détour. On y 
retrouvera notamment cross-
Face, maKasrr, HoLD tHe 
croWn et enfin la tête d’affiche 
Deconsecrate ! Ces derniers, 
déjà responsables d’un album 

Nothing Is Sacred sorti en 2015 
sur Goodlife Recordings, viennent 
encore d’enfoncer le clou avec 
Resentment, un EP quatre titres 
d’une brutalité à couper le souffle ! 
Les aficionados de trash et de 
death seront attendus dès le début 
du mois avec le show des espa-
gnols de anGeLus aPatriDa, 
accompagnés des américains de 
sKeLetaL remains. Enfin pour 
les autres, il y aura les concerts 
d’iLLDisPoseD qu’on ne présente 
plus et d’arKHam WitH qui com-
blera les fans de metal extrême. 
Voilà qui clôture un mois de mai 
bien chargé et on se fixe déjà ren-
dez-vous pour le mois prochain !

SAMEDI 05 MAI ANGELUS APATRIDA, 
SKELERAL REMAINS
JEUDI 10 MAI ILLDISPOSED
SAMEDI 12 MAI DECONSECRATE, HODL 
THE CROWN, MAKASRR, CROSSFACE
VENDREDI 25 MAI ARKHAM WITCH
A Roulers [B] De Verlichte Geest

De Verlichte Geest
par Ricardo DESOMBRE photo ANGELUS APATRIDA

Cave
aux Poètes

par Bertrand LANCIAUX photo EXPLODED VIEW

Le « rap populaire » a également sa place dans les 
programmations des scènes de musiques actuelles. 
Pour preuve la venue de LeFa. Partie prenante des 
débuts de Sexion d’Assaut, le rappeur a pu compter 
sur le soutien de Black M et Maître Gims pour sortir 
du bois en solo. caLibro 35 braque les banques de 
son de nos mémoires. Du western spaghetti au giallo, 
à l’ancienne en organique, ces briscards du groove 
sont devenus les receleurs les plus appréciés des 
producteurs, hip-hop en tête. Quand les Japonais 
redécouvrent le kraut-rock, la Kosmische Musik 
prend une dimension maniaque, jusque dans ses 
moindres détails dans un superbe feedback entre 
les contre-cultures nippone et allemande. orVaL 
carLos sibeLius sera l’autre obsédé de la soirée. 
Ce fétichiste de la pop grand siècle est le plus flam-
boyant des exhibitionnistes de cette marge fêlée. 
Beaucoup avaient succombé au charme vénéneux 
d’Anika. Avec exPLoDeD VieW, Anika Henderson 
enfonce le clou post-punk à coup de dub, kraut 
en ajoutant une dimension plus avant-gardiste et 
radicale, signature chez Sacred Bones oblige. Un 
immanquable rendez-vous avec l’étrange.

JEUDI 03 MAI LEFA  
MERCREDI 16 MAI CALIBRO 35
VENDREDI 18 MAI MINAMI DEUTSCH, ORVAL CARLOS SIBELIUS
LUNDI 28 MAI EXPLODED VIEW
A Roubaix [59] Cave aux Poètes

Splendid
par Romain RICHEZ 

photo KIMBEROSE

Comme beaucoup le savent déjà, LE 
SPLENDID est un lieu de culture (en plus 
d’être un ancien cinéma pornographique 
évidemment). En pratique, cela se traduit 
par de la musique bien sûr, mais égale-
ment par des humoristes, de la comédie 
et tout le bazar. Quoi qu’il en soit, pour 
parler de l’art qui nous intéresse ici, mai 
et juin tourneront autour de deux dates 
principales : les venues de la britanni-
co-ghanéenne Kimberose et de l’amé-
ricain toDricK HaLL. Si la première 
passera sur scène exhiber ses craintes, 
ses amours et plus généralement ses 
expériences (déjà présentes sur EP !), le 
second étalera ses multiples talents pour 
un concert exceptionnel (il faut dire que 
le gusse est non seulement auteur-com-
positeur mais également danseur et 
chorégraphe). Alors qui de KIMBEROSE 
ou de TODRICK HALL aguichera le plus 
Fives en ce retour du Printemps ? Au-
cune idée là-dessus, mais chaque show 
sera unique pour sûr et sera une certaine 
invitation au voyage, pour tout autant 
sûr. Mais pas d’inquiétude, si musica-
lement LE SPLENDID ne répond pas à 
votre demande pour ce mois, il répondra 
présent pour d’autres manifestations !

MARDI 29 MAI KIMBEROSE
SAMEDI 02 JUIN TODRICK HALL
A Lille [59] Splendid

BASIQUE 1
Les 4ECLUSES, 
POULPAPHONE et 
ROCK EN STOCK 
organisent basique : 
deux journées de 
rencontres pour les 
musicien·ne·s avides 
de conseils et de 
réseau. Au menu de 
la première journée : 
discussion «parcours 
de musiciens» avec 
Weekend Affair, Fake Off 
et MC Métis, échanges 
autour de la production 
et de la promo avec 
Weekend Affair et 
Anouk Amati, master-
class composition avec 
Louis Aguilar et live de 
WEEKEND AFFAIR et 
NUMÉROBÉ.

SAMEDI 28 AVRIL
Boulogne-sur-Mer [62] Salle 
des Pipots (rencontres) Carré 
Sam (concerts)

BASIQUE 2
On prend les mêmes 
ou presque et on 
recommence une 
semaine plus tard : 
discussion «parcours 
de musiciens» avec 
Weekend Affair, Fake Off, 
Mc Métis et Numérobé, 
échanges autour de la 
prod’ et de la promo 
avec Cyril Debarge 
(PIL records) et Romain 
Henning (chargé de 
com’ à la Cave aux 
Poètes), master-class 
composition avec Louis 
Aguilar et concert de 
WEEKEND AFFAIR. 

SAMEDI 05 MAI
Dunkerque [59] 4 Ecluses 
(13h)
Inscriptions sur jmaco.fr 
ou aurore@4ecluses.com
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Spirit Of 66
par Romain RICHEZ 

photo BEVERLY JO SCOTT

En mai, le SPIRIT OF 66 accueillera, entre HamiLton 
Loomis et bLues caraVan, la pépite montant 
tout droit venu de l’autre côté de l’Atlantique : tHe 
DeLta saints ! Forts de déjà plusieurs opus studio 
(dont Drink It Slow) et d’un live (au Rockpalast s’il 
vous plaît !), les cinq en provenance de Nashville n’en 
finissent plus de séduire par leur rock perdu entre 
blues, mélodies et touches psychédéliques. Autre 
rendez-vous à ne pas manquer, le passage d’are-
na au SPIRIT OF 66 qui fera flotter comme un air 
progressif et progressiste au dessus de Verviers pour 
rendre hommage comme il se doit à son The Visitor 
qui souffle cette année ses vingt piges (que le temps 
passe vite !). Un anniversaire so british qui sera 
l’occasion de revivre les sensations live dégagées 
par des titres comme «Pins And Needles», «Don’t 
Forget To (Breathe)»  ou encore «Double Vision». 
Quoi qu’il en soit, le reste de ce mois de Mai ne sera 
pas en reste non plus puisqu’il verra se bousculer 
abba GoLD, beVerLy to scott ou encore LittLe 
caesar. A vos agendas !

JEUDI 03 MAI BLUES CARAVAN
SAMEDI 05 MAI BEVERLY TO SCOTT
LUNDI 07 MAI HAMILTON LOOMIS
MARDI 08 MAI ARENA
VENDREDI 25 MAI LITTLE CAESAR
SAMEDI 26 MAI ABBA GOLD 
MARDI 29 MAI THE DELTA SAINTS 
A Verviers [B] Spirit Of 66

Grange 
à Musique
par Meghann MARSOTTO photo JUNIORE

La GAM célèbre le rock, et notamment 
le punk, ce mois de mai. Avec Juniore, 
c’est un peu la vague yéyé 60s qui 
rencontrerait la synth wave des années 
70-80, sans renoncer à son essence 
rock. Et c’est terriblement bon : des 
paroles et partitions bien écrites, une 
belle interprétation et, semble-t-il, un 
véritable charisme sur scène. PoGo car 
crasH controL constitue de son 
côté un formidable combo punk rock qui 
alterne rythmiques binaires assez lentes 
et lourdes et phases épileptiques à la 
croisée du punk le plus authentique et 
de compositions plus inattendues, limite 
prog rock. Leurs textes sont parfois 
déroutants, et l’interprétation sauvage, 
sur scène, promet du spectacle ! Un vrai 
coup de cœur ! Grosse soirée des amis 
de la Grange en perspective, entre punk, 
noise et musique électronique. Mention 
spéciale à cette occasion pour cHeaP 
riot, à ne manquer sous aucun prétexte. 
Leur punk garage est d’une redoutable 
efficacité ! 

SAMEDI 05 MAI JUNIORE
SAMEDI 12 MAI POGO CAR CRASH CONTROL
SAMEDI 19 MAI CHEAP RIOT
A Creil [60] Grange à Musique

STRUCTUREZ
VOUS
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir : 
l’économie, la stratégie 
et la structuration 
d’un projet musical, 
l’environnement 
professionnel 
des artistes et la 
communication interne 
et externe des groupes, 
vous l’apprendrez au 
cours de la conférence 
DÉVeLoPPer 
eFFicacement son 
ProJet musicaL 
organisée par In The 
Sun Prod. Cerise sur le 
gâteau : show-case de 
PALEM CANDILLIER. 

SAMEDI 26 MAI (14h/18h) 
A Pont-St-Maxence [60] 
Studio Beaumanoir 
Infos celine@inthesun.fr 

WORKSHOP
L’action cuLtureLLe 
Dans La crÉation 
musicaLe Pour 
Le Jeune PubLic. 
A destination 
des musicien·ne·s 
professionnel·le·s et 
des chargé·e·s d’actions 
culturelles. Organisée par 
le Collectif Jeune Public 
HDF en partenariat 
avec le 9-9bis. Les 
intervenant·e·s sont : 
Bertrand Dupouy, 
(musicien pédagogue), 
Julien Vasnier (musicien) 
et Marie Couillard 
(chargée de projets).

MERCREDI 23 & JEUDI 24 MAI
Oignies [62] 9-9bis 
Tel. 06 69 13 91 54
coordination@cjp-hdf.fr
www.collectif-jeune-public-
hdf.fr

Du doom à l’expérimentale, Moha-
med Dali et Muzzix se partagent 
la prog’ du mois. GnoD explore le 
motif de la répétition sur différents 
modes : psyché-doom (Mirror), 
ambient-noise (Behind The Lids) 
ou électronique (Infinity Machine). 
À chaque itération, ces anglais 
livrent une colère d’angoissé dans 
l’assourdissement de son instru’ 
produisant un son carburant au 
soufre et aux relents acides. Plus 
sombre, insect arK invite à des 
ballades doom crasses et suffo-
cantes, lapsteel guitare et synthé 
à l’appuie, isolé en contrée obscure. 
messa et DiscomFort assure-
ront le premier warm-up du Rock In 
Bourlon 2018. Entre Belfry (2016) 
et Feast for Water (2018), le pre-
mier a étendu son scarlet doom au 

dark jazz. Toujours aussi immersif, 
le groupe tient solidement l’alter-
nance entre mouvements rude et 
mélodique puisant l’occulte de leur 
musique dans la résonance de son 
chant et de son intru’ pour qu’à 
l’arrivée le mélancolique l’emporte 
sur le dépressif. DISCOMFORT 
lâche quant à lui du hardcore-grind 
en bonne et due forme : leurs titres 
sentent la sueur, directs et féroces. 
En parallèle de ses hebdo lundi im-
pro, Muzzix propose Kaze. Vive et 
décomplexée, cette formation pia-
no, trompette et batterie jonglent 
avec talent free jazz et musique 
expérimentale.

MARDI 08 MAI GNOD, INSECT ARK  
MERCREDI 23 MAI MESSA, DISCOMFORT
MARDI 29 & MERCREDI 30 MAI KAZE
A Lille [59] Malterie

La Malterie
par Florent LE TOULLEC photo INSECT ARK
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Le Biplan
par Romain RICHEZ photo TOXIC WASTE

Après avoir dignement fêté ses vingt 
ans en avril en invitant notamment Les 
Blaireaux et Les Trois Coups, LE BIPLAN 
poursuit sa vie musicale, désormais, en 
pleine fleur de l’âge comme on dit par chez 
nous. 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 
d’une palette assez conséquente et variée 
de styles ou genres musicaux. Pour illus-
trer tout cela, les incontournables punks 
(rockers) Lillois de toxic Waste passe-
ront faire suer davantage LE BIPLAN en 
compagnie de JoDie Faster (fast punk à 
découvrir par la K7 Complete Discography) 
et d’arno Futur (ex-Les Sales Majestés) 
pour une date qui s’annonce comme un des 
rendez-vous incontournables du prochain 
trimestre. Bien évidemment, TOXIC WASTE 
ne manquera pas de dégainer son dernier 
album en date, En Dépit du Bon Sens, mais 
également quelques titres plus anciens 
issus de Trauma (2007) ou encore de (R)
évolution (1998). Et le tout, dans un esprit 
festif, comme le reste de la programmation 
du BIPLAN, cela va s’en dire...

MERCREDI 30 MAI  
TOXIC WASTE, ARNO FUTUR, JODIE FASTER
A Lille [59] Biplan

Water Moulin
par Meghann MARSOTTO 

photo OUZO BAZOOKA

Le WATER MOULIN est avant tout un lieu : 
ancienne maison de maître transformée en 
logements étudiants puis en salle de concerts, il 
se trouve derrière la gare de Tournai, accolé à une 
usine. Côté déco, c’est une sympathique maison 
des horreurs avec (notamment) ses animaux 
empaillés, sa bière réputée imbuvable et pour-
tant allègrement consommée (et pas chère), et 
ses afters parties cheesy avec les disques dont 
tu as honte…et que pourtant tu écouteras jusqu’à 
six heures du matin. C’est aussi une équipe de 
grands passionnés de musique, qui proposent 
une sélection de véritables pépites, dont ouzo 
bazooKa, un groupe de rock psyché-oriental 
israélien totalement inratable, ou sPaGGuetta 
orGHasmmonD, groupe tournaisien de syn-
th-pop second degré, en première partie de Los 
Pirañas, des Colombiens qui jouent un rock latin 
totalement psyché et inouï, au sens littéral. En fait, 
les artistes que vous découvrez dans cette salle 
on ne peut plus singulière et underground, vous 
ne les entendrez nulle part ailleurs. Et tout ça pour 
cinq balles !

MERCREDI 09 MAI OUZO BAZOOKA
JEUDI 31 MAI LOS PIRAÑAS, SPAGGUETTA ORGHASMMOND
A Tournai [B] Water Moulin
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Pour célébrer ce 20ème 
festival de l’Accordéon, 
l’association flonflon 
ouvre les festivités avec 
une soirée nostalgique en 

invitant un panel des grands noms 
des éditions précédentes avant 
d’embrayer sur une programmation 
au son des Balkans, du Brésil et de 
Cuba.

L’ouverture du festival sera ainsi placée sous 
le signe de la nostalgie. Lors du Grand soir, 
plusieurs habitués tel que raÚL barboza, 
mamani KeÏta, racHiD taHa, sanseVe-
rino et Jacques bonnaFFÉ se croiseront 
sur la scène du Grand Sud en guise de rémi-
niscences de moments fédérateurs. Dans la 
continuité de cette édition au chiffre rond, 
la soirée bar/concert augmente sa mise et 
passe de 12 à 20 groupes jouant dans des 
bars de Wazemmes et rue des postes pour 
se clôturer à la Maison Folie du quartier avec 
le brass band La PaniKa, le hip-hop balka-
nique de PaD braPaD, le dj caPtain cu-
mbia, les mashups d’autotHune et les so-
norités afro-caribéennes de commanDant 

coustou. Quant à maHom Dub et art-x, 
ainsi que stePPaDDict sounD system et 
bisou, ils assureront la partie bass music 
de la prog’ lors de la soirée Waz Lab. Année 
anniversaire également pour les vingt ans 
d’existence de La rue KÉtanou qui trouve 
là l’édition idoine pour marquer le coup et 
qui officiera à la Maison Folie de Wazemmes 
pour une date à guichets fermés. Autre hori-
zon musical, l’Accordéon s’associe au Festi-
val Forró Lille et à la Compagnie Biscoitinho 
pour inviter Gennaro. En activité depuis 
les années 70, sa prestation sera l’occasion 
de découvrir le forró, musique traditionnelle 
brésilienne. De son côté, l’accordéoniste 
boGDan nesterenKo interprétera des 
oeuvres de compositeurs classiques tels que 
Bach, Vivaldi ou Tchaïkovski à l’église Saint 
Pierre Saint Paul. Le festival se clôtura sur 
des sonorités cubaines durant le week-end 
Ola Cuba avec Les costarDs cubains, 
maFereFun et raDio martiKo à la Gare 
Saint Sauveur.

Wazemmes l’Accordéon
DU VENDREDI 04 AU SAMEDI 26 MAI Lille [59]  

programme complet dans l’AGENDA 
www.flonflons.eu

Waz Lab
par Guillaume A photo MAHOM DUB

Wazemmes l’Accordéon nous surprend 
encore et propose une soirée dub/
electro dub ! Le lien ? Un lointain 
cousin de l’accordéon aux sonorités 
proches : Le mélodica Flonflons 
s’associent à l’Asso L’Acouphène pour 
inventer le WAZ LAB : une expérience 
«multisensorielle». Au programme : 
MAHOM FEAT. ART-X, BISOU et 
STEPPADDICT SOUND SYSTEM.

maHom s’est fait un nom à Lille grâce aux 
soirées Skank Lab à l’Aéronef. Sa musique se 
situe au carrefour de nombreuses influences 
notamment avec son dernier album Feel it 
que le duo viendra présenter à la Maison Folie 
de Wazemmes et sur lequel apparait art-x, 
disciple d’Augustus Pablo (maître es mélo-
dica, artisan et génie jamaïcain du reggae des 
années 70). ART-X est également fondateur 
du label ODG Prod qui signe l’autre invité de la 
soirée, Loïc Kneib aka bisou. Dubmaker mont-
pelliérain, il sort son premier album Musical 
Spaceship, une expérimentation musicale 
assumée. Nulle soirée dub digne de ce nom 
sans sono mobile artisanale pour permettre 
aux fréquences sonores de s’épanouir effica-
cement. Vous pourrez profiter de la puissance 
et de la qualité du très lillois stePPaDDict 
sounD system dont l’équipe viendra animer, 
par sa sélection, le warmup et la fin de soirée.

Wazemmes l’Accordéon
VENDREDI 18 MAI Lille [59] Maison Folie Wazemmes

Wazemmes 
l’Accordéon
par Florent LE TOULLEC photo LOIC LANTOINE © Hamza DJENAT
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Disiz La Peste
par Meghann MARSOTTO

Un an presque jour pour 
jour après la sortie 
de son dernier album 
Pacifique, salué par la 
critique, DISIZ LA PESTE 

viendra à Calais défendre un projet 
hybride et audacieux. 

Dans ce onzième opus de l’artiste parisien, des 
ambiances musicales différentes de la vague 
hip hop, qui l’a porté aux nues, viennent bous-
culer l’auditoire d’une touche de pop, d’elec-
tro et même… de zouk ! Le Disiz d’aujourd’hui 
n’a toujours pas envie de s’enfermer dans un 
genre, mais maintenant, il assume totalement. 
De sa quête permanente de création et de re-
nouvellement découlent des collaborations 
inattendues, avec Stromae par exemple, qui 
signe deux productions typiques de son uni-
vers électronique. C’est un Disiz à cœur ouvert 

qui devrait donc vous étonner sur scène, sin-
cère et peut-être même parfois vulnérable, ne 
se contentant plus de «seulement» rapper, car 
Monsieur a pris des cours de chant. Les fans 
de Grems reconnaîtront peut-être une inspi-
ration dans l’interprétation des textes ou dans 
l’hybridation instrumentale, et pour cause, les 
larrons ont collaboré ensemble par le passé. 
Les grands amateurs du «Poisson Rouge» se-
ront sûrement déstabilisés par les sonorités 
parfois trop actuelles des instrus, les refrains 
chantés et les altérations de voix opérées par 
machine. Mais il faut saluer la sagacité du 
parolier, qui elle, demeure inchangée. Et pour 
lui chauffer le micro, ben L’oncLe raP, l’un 
de nos talents régionaux, viendra distiller son 
mélange très personnel de rap authentique à 
la nineties et de flowes beaucoup plus 21ème 
siècle. Jeux de mots et second degré garan-
tis !

SAMEDI 02 JUIN Calais [62] Centre Culturel G. Philipe
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Les chiffres ne mentent pas. 
Enfin, pas ceux-là. J’ai véri-
fié l’information, le quar-
tier Argentine, dans lequel 
est implanté l’ASCA (donc 

L’Ouvre-boite en qui nous concerne), 
a le même taux d’ensoleillement 
que le reste de la ville de Beauvais. 
Il y a toutefois moins de bacheliers 
qu’ailleurs et un taux de chômage 
plus élevé.

Pas besoin d’être François Lenglet pour éta-
blir une corrélation entre les deux. C’est dire 
l’absolue nécessité de cette ASCA qui ré-
siste vaillamment aux coups de boutoir de 
l’idiocratie ambiante. Philippe Renault, direc-
teur du lieu, explique : «A l’origine, même si les 
problèmes sociaux étaient moins prégnants 
qu’aujourd’hui, l’ASCA était un centre social 
avant d’être un centre culturel». D’ailleurs 
l’Ouvre-boite a bien failli ne jamais voir le 
jour : «Les fondatrices avaient la conviction 
que la culture étaient un formidable vecteur 
de lien social entre les différentes popula-
tions. C’est pour cela que, in extremis, elles 
ont obtenu la réalisation d’une salle de spec-

tacle dans le futur projet architectural».

Cela fait donc quarante ans que cette ini-
tiative de salubrité intellectuelle publique 
distille ce qu’elle peut de cette culture qui 
ne réduit pas les inégalités mais les nomme 
et leur donne des visages. On n’ose à peine 
prononcer le mot «militantisme». Philippe Re-
nault surenchérit : «Lorsque l’on fait des choix 
artistiques affirmés, il faut que l’on crée les 
conditions pour que ces choix soient visibles 
ou audibles au plus grand nombre pour ne 
pas tomber dans l’élitisme». Pourtant… On se 
rend compte chaque trimestre que la tâche 
est herculéenne et peut-être pas toujours 
soutenue à la hauteur de ses nobles ambi-
tions. Ces dernières années, on a vu ressur-
gir la volonté de vulgariser la programma-
tion du cinéma Agnès Varda, accompagnée 
d’une réduction drastique des subventions 
de la part de la ville de Beauvais (-20%) et 
du département de l’Oise (-50% !) : «C’est 
toujours un mauvais calcul de toucher aux 
subventions liées à la culture sur un territoire. 
Sans être trop pompeux, ce sont des moyens 
d’épanouissement individuels ou/et collectifs. 
Mais cela reste plus vendeur politiquement 
d’investir dans des caméras de surveillance 
que dans des caméras pour réaliser des vi-

déos clip». On appréciera le franc-parler du dirlo, 
qui sans sombrer dans le misérabilisme, soulève 
en filigrane les vraies problématiques culturelles 
contemporaines. «Un outil comme l’ASCA est 
précieux et rare. Nous sommes toujours surpris 
de devoir encore faire preuve de pédagogie pour 
convaincre nos interlocuteurs institutionnels du 
bien fondé de notre action et de l’intérêt géné-
ral d’un tel lieu». Cette célébration joyeuse de 40 
années d’activisme parviendra-t-elle à mettre 
quelques points sur des «i» retors ? On l’espère…

A ne manquer sous aucun prétexte : le ci-
né-concert autour du merveilleux Voyage Fan-
tastique (la guerre froide miniaturisée dans un 
corps humain !), les projections de Walk The Line 
(biopic pas trop raté sur Johnny Cash) et Su-
garman (documentaire sur Sixto en Afrique), les 
concerts de tHeraPie taxi (electro frenchy dé-
sabusée), caLibro 35 (Ennio Morricone on fire), 
JaKe La botz, tHe Limboos et HoLLie cooK. 
Il y aura une fanfare aussi. Mais ni batucada, ni 
jonglage. C’est un signe qui ne trompe pas.

JEUDI 17 MAI THERAPIE TAXI, LE 77 
VENDREDI 18 MAI MR COOL, CALIBRO 35 
MARDI 22 MAI GEYSIR Le Voyage Fantastique 
VEND. 25 MAI JAKE LA BOTZ, THE LIMBOOS, MOJO JOJO’S  
Beauvais [60] Ouvre-Boite
www.asca-asso.com

ASCA à 40 ans
par Raphaël LOUVIAU photo THERAPIE TAXI
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Jazz à Liège
par Claude COLPAERT photo TONY ALLEN

Des stars 
internatio-
nales, plus 
un joli coup 
de projec-

teur sur le jazz belge.

On sait que la scène du 
jazz est particulièrement 
florissante en Belgique. 
La réputation du trio aKa 
moon et celle de la chan-
teuse mÉLanie De biasio 
ont dépassé les frontières ; 
et les amateurs de jazz 
ch’ti qui n’hésitent pas à se 
rendre à Comines-Warne-
ton, à Mouscron ou dans les 
Flandres connaissent, grâce 
aux actions dynamiques des 
Lundis d’Hortense et des 

Jazz Lab Series, quelques 
musiciens d’outre-Quiévrain 
(le saxophoniste toine 
tHys par exemple). Ces 
musiciens seront à Liège 
cette année, avec beau-
coup d’autres qui restent 
à découvrir, comme les 
moaninG birDs, le base-
12 ou l’oaKs street trio. 
Du côté des têtes d’affiche, 
le batteur tony aLLen, les 
Norvégiens de JaGa Jaz-
zist et la chanteuse seLaH 
sue seront de la partie. L’ac-
cent est mis sur le groove, 
avec cory Henry et les 
Anglais de ruby rusHton, 
et un coup de projecteur est 
donné sur la trompette, avec 
le légendaire tom HarreLL, 
chantre du bop, ambrose 
aKinmusire, repéré par 

Herbie Hancock, et aVisHai 
coHen (homonyme du 
contrebassiste). 
Bref, pas de quoi s’ennuyer, 
d’autant plus que les soirées 
présentent souvent des 
doubles plateaux alléchants, 
Avishai Cohen et Aka Moon, 
ou bien marc ribot cera-
mic DoG, déjà vanté dans 
ces colonnes, dont le set 
sera complété par celui du 
quartet du guitariste neLs 
cLine (par ailleurs leader 
du groupe de rock Wilco), 
beaucoup plus rare dans nos 
contrées.

Jazz à Liège
DU 03 AU 06 MAI Liège [B] 

programme complet dans l’AGENDA

Zikenstock
par Schnaps photo SUBHUMANS

Y en un peu plus j’vous 
l’mets quand même ?» 
Cette devise des bou-
chers charcutiers est 
pour moi la formule 

idoine du festival catésien, et quand 
on sait qu’il a lieu sur le site du mar-
ché aux bestiaux, est-ce un hasard 
ou une coïncidence ? 

Je pose la question, et j’en pose une autre : 
à chaque édition je me dis mais comment 
font-ils pour programmer des groupes qui 
ont commencé à jouer quand moi j’étais en-
core ado ? Et pas Aldo, car ça n’a rien à voir. 
Cette année deux des groupes qui m’ont fait 
grandir musicalement et humainement vien-
dront chanter, avec les chœurs du public, les 
morceaux que j’écoutais quand j’avais la voix 
qui muait. J’aurais pu écrire : quand j’avais de 
l’acné mais je n’en n’avais pas ou si peu qu’elle 
ne se voyait pas, ou alors il fallait vraiment 
me regarder de très près, mais là aussi ça n’a 
rien à voir.

Le vendredi, premier des deux jours de pun-
kerie je verrai pour la première fois en concert 
ma madeleine de Proust du punk oi ! : les 
français de Komintern sect le groupe des 
années Chaos En France, avec à bord les 3/5 
du groupe d’origine, ce qui est un bon score 
quand on voit le line-up d’un bon nombre 
de reformations. Le samedi, j’irai me gaffer 
(Kassandre si tu peux m’aider...) sur une des 
enceintes de scène pour ne pas louper une 
miette des subHumans, un représentant 
du courant anarcho-punk anglais. Ces natifs 
du comté de Wiltshire, où on trouve le site de 
Stonhenge, nous honoreront de leur très rare 
présence dans l’Hexagone, car ce sera le cin-
quième concert (si j’ai bien compté) depuis 
leur début en 1981. Parmi les autres bandes 
de joyeux drilles : anGeLic uPstarts, tHe 
toy DoLLs, stiFF LittLe FinGers, Roy 
eLLis... Alors viendez !

Zikenstock
VENDREDI 11 & SAMEDI 12 MAI  

Cateau-Cambrésis [59] Marché aux Bestiaux
programme complet dans l’AGENDA
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No One Is 
Innocent
par Romain RICHEZ

Fort d’un tout nouvel album, 
Frankenstein, NO ONE 
IS INNOCENT repart en 
tournée pour réveiller les 
fosses et dresser quelques 

barricades en ces temps d’appels 
presque permanents à la révolte. Et 
bien évidemment, notre chère région 
des Hauts-de-France ne sera pas 
épargnée pour répondre de nouveau 
à la Propaganda, mais surtout pour 
réveiller le Prométhée moderne de 
Mary Shelley... 

Ayant retrouvé du poil de la bête depuis Pro-
paganda en 2015 puis une nouvelle jeunesse 
avec l’enregistrement d’un live à la Cigale 
(Barricades Live en 2016), NO ONE IS INNO-
CENT remet le couvert sauce fusion engagée 
avec son désormais septième album. Et il faut 
dire que, même si la recette reste inchangée 
avec ces onze nouveaux titres proposés, NO 
ONE IS INNOCENT reste particulièrement 

efficace lorsqu’il s’agit de poser quelques re-
vendications ou de cracher quelques dénon-
ciations à la face de notre société. 

Éternels râleurs ou pas, en tout cas NO ONE 
IS INNOCENT a toujours ce penchant affirmé 
pour la rébellion, notamment musicale. D’ail-
leurs, quand il s’agit de la communiquer en 
live, Kemar et sa bande sont certainement les 
premiers à appeler à la libération du corps et 
de l’âme face au moindre décibel. Quoi qu’il 
en soit, pas la peine d’en rajouter, NO ONE IS 
INNOCENT est de retour par chez nous pour y 
poser ses grands classiques («La Peau», «No-
menklatura», «Chile»), ses désormais refrains 
habituels («Djihad Propaganda», «Silencio», 
«Charlie») mais également placer quelques 
nouveaux venus («La Gloire Du Marché», «Ali 
(King Of The Ring)», «Les Revenants» voire 
«Desperado»). Bref, les kids ont toujours vingt 
ans et NO ONE IS INNOCENT aussi. Alors 
ça va valdinguer des épaules et se lâcher 
comme lors de sa première cuite musicale !

JEUDI 17 MAI Boulogne-sur-Mer [62] Carré Sam 
VENDREDI 18 MAI Oignies [62] Métaphone

Big Daddy 
Wilson
par Patrick DALLONGEVILLE

BIG DADDY WILSON est né il y a un 
peu moins de cinquante ans dans 
une petite ville de Caroline du Nord. 
Il quitte l’école à seize ans et rejoint 
peu après l’armée américaine en 
Allemagne.

Pour un Noir pauvre, les emplois intéressants 
sont en effet rares dans les petites villes du Sud 
et l’armée demeure une alternative sérieuse. 
Quelques années après son arrivée, il se marie 
avec une Allemande et décide de rester dans 
le pays. C’est paradoxalement là qu’il découvre 
alors le blues, quand sa femme le traîne à un 
concert ! Bientôt, ce garçon timide qui s’était 
contenté jusque-là d’écrire quelques poèmes 
commence à composer, monte sur les planches, 
envahit la scène blues germanique et se fait 
remarquer par son timbre de voix particulier, et 
son enthousiasme communicatif. Il commence 
à tourner en duo et publie même quelques 
albums autoproduits, avant d’en publier deux 
enregistré sur le label allemand RUF. Il en est 
déjà à son onzième, qu’il viendra défendre sur le 
plancher de la Maison Folie Beaulieu.

Jazz en Nord
JEUDI 31 MAI Lomme [59] Maison Folie Beaulieu
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The Jesus And
Mary Chain
par Raphaël LOUVIAU

Tout était parfait. Le titre 
tout d’abord, menaçant 
et sexy. Psychocandy, en 
un seul mot, comme un 
manifeste à l’attention 

des jeunes désœuvrés, et puis cette 
pochette, minimaliste et bientôt 
iconique. 

On peut, trente deux ans après, tenter de se 
remémorer la première écoute. Le saphir, le 
craquement et cette rythmique martiale et 
spectorienne, intemporelle et noyée dans une 
réverbération inquiétante. C’est Bobby Gilles-
pie, bientôt émancipé avec Primal Scream, 
qui martèle ses toms comme un mongolien. 
Les cymbales sont en option, il ne manquerait 

plus que l’on danse… Et puis ce premier Sol, 
qui allait créer tant de vocations. «Just Like 
Honey» donc. Rien ne pouvait toutefois pré-
parer les adolescents boutonneux que nous 
étions à la déferlante qui allait suivre. «The 
Living End» allait vriller bien des cerveaux et 
provoquer des lésions irréversibles. Une ode 
à l’hédonisme, une justification à toutes les 
erreurs que nous pourrions faire par la suite. 
Que nombre d’entre nous soient devenus 
enseignants ou technico-commerciaux n’y 
change rien. Ce premier album, comme Fun-
house, Velvet Underground et une poignée 
d’autres, dit l’espoir insensé des puceaux et 
leur droit à la loose. Les deux sont intrinsè-
quement liés. Plus tard nous entendrions les 
chansons sous le vacarme, mais pour le mo-
ment c’est une explosion anarchique, incon-

trôlable, allez osons, orgasmique. A laquelle on 
ne comprend rien bien sûr. Psychocandy offrait 
toutefois déjà en filigrane la beauté esquissée 
des chansons à venir mais préférait le plus sou-
vent la noyer dans d’incessants ressacs soniques, 
chaque nouvelle vague plus vicieuse que la pré-
cédente. Jusqu’à la déchirure de tympan. 

Tout cela aura duré deux courtes années avant 
que le groupe ne décide de faire marche arrière, 
dégraisse et touche à l’os. Ce sera Darklands, à 
l’épure troublante, une collection de joyaux bruts 
et dépressifs mais magistralement sertis. Puis le 
groupe rentrera dans le rang, les graines qu’il a 
semées (Primal Scream, Pixies, My Bloody Valen-
tine…) le reléguant même en deuxième division. 
Automatic (1989) est toujours inutile aujourd’hui 
(on sauvera «Head On» et le tee-shirt de Love de 
William). Le cheveu est désormais propre et les 
guitares prévisibles. Je n’ai pas eu le cran d’ache-
ter Honey’s Dead en 1992, pas plus que Stoned 
& Dethroned deux ans plus tard. C’est dire la 
surprise quand les frères Reid balancent ce Mu-
nki salvateur en 1998. «I Love Rock’n’roll» est un 
hymne bien sur mais pas seulement. La chanson 
est avant tout une ode à la musique qui a sauvé 
la vie de Jim Reid et embelli la notre.  Elle marque 
aussi le début de l’introspection, ce cancer qui 
touche tous ceux qui sont passés de l’autre côté 
de la hype. Paradoxalement, JAMC étaient re-
devenus bandants en acceptant les stigmates 
de l’âge. Avec dignité et sans Viagra. C’était 
sans compter sur un bourre-pif de trop qui allait 
mettre le duo en jachère neuf longues années. 
En 2007 les frangins se rabibochent pour assurer 
la promo d’un extraordinaire coffret de 81 rare-
tés et inédits (The Power Of Negative Thinking. 
Titre éblouissant). Ils auront eu l’intelligence de 
nous éviter l’album raté et mettront encore dix 
ans pour mûrir Damage And Joy, album plus que 
réussi et jolie vitrine d’une «carrière» erratique 
mais flamboyante. 

Faut voir aujourd’hui Jim manier l’euphémisme 
sans sourciller («Avant quand on était en studio, il 
y avait comme une tension») pour ne pas risquer 
de froisser son William de frère et voir s’écrou-
ler le château de carte que représente l’actuelle 
résurrection de JAMC ! Comme si le moindre 
mot malheureux pouvait les renvoyer au purga-
toire. On connait la haine entre les deux frères, on 
profitera donc de l’accalmie et d’une set-list qui 
s’annonce dantesque.

SAMEDI 02 JUIN Lille [59] Aéronef
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Dunk! Festival
par Benjamin BUISINE photo RUSSIAN CIRCLES

Le DUNK! 
FESTIVAL, ce 
merveilleux 
rassemble-
ment de la 

musique indépendante, 
nous offre une fois de 
plus l’occasion de vivre 
l’expérience post rock/ 
néo classique ultime de 
l’année !

Le DUNK!, c’est avant tout 
trois jours paisibles de 
festival en comité restreint 
de mélomanes connaisseurs 
ou simplement curieux, 
installés dans l’orée d’un 
magnifique bois, où se situe 
d’ailleurs une scène dans un 
cadre purement hors-du-
temps. L’affiche parle d’elle 
même : russian circLes, 

casPian, tHe ocean, 
rosetta, eF, GraiLs, 
ranGes, tiDes oF man, 
Les Discrets, zHaoze, 
souP, asWeKeeP-
searcHinG, cLoaKroom, 
teLePatHy, au reVoir, 
Jo quaiL, tHot, craniaL, 
WorrieDaboutsa-
tan, HemeLbestormer, 
oHGoD, raDare, nonsun, 
[ b o L t ], LetHVm, 
aPPaLacHes, besiDes, 
HuracÁn, Wyatt e., 
astoDan, JeFFK, tortu-
GanÓnima, tHe iLLs, La 
bestia De GeVauDan, i 
am WoLVes, FatHer sKy 
motHer eartH... bien 
que pour la plupart ces 
groupes soient une enigme, 
cette programmation est 
pourtant un voyage spirituel 
incomparable pour qui-
conque trouve un plaisir 

dans l’écoute de musique 
“ambiante”, “progressive”, 
“instrumentale” et donc 
“transcendentale”. Bien que 
la moitié des groupes soit 
d’origine européenne, et 
qu’un quart soit américain, le 
DUNK! a systématiquement 
des représentants venus des 
quatre coins du globe. Cette 
année, seront également 
représentés la Chine, l’Inde, 
le Chili, le Paraguay et même 
l’Afrique du Sud ! Avec tant 
de diversité et de dévo-
tion accordées à le rendre 
unique, on peut difficilement 
passer un meilleur week-end 
de l’ascension que par le 
biais de ce festival.

Dunk! Festival
DU 10 AU 12 MAI Zootegem [B] 

programme complet dans l’AGENDA

Mais qui a dit que 
l’accordéon était un 
instrument pour les 
cons ? Sûrement pas 
les organisateurs du 

festival HAINAUT BELLES BRE-
TELLES, qui pour la dixième année 
mettent à l’honneur l’accordéon sous 
toutes ses formes. 

Pour ceux qui croient encore que l’accordéon 
est un instrument has been, je vous invite à 
vous rendre à Hergnies pour découvrir le fes-
tival HAINAUT BELLES BRETELLES qui met 
l’accordéon en lumière. Outre le fait que ce 
festival soit autour de l’un de mes instru-
ments favoris, je suis également particuliè-
rement touchée par les principes qui animent 
les organisateurs depuis 10 ans. Ce festival 
se veut un modèle de festival éco-citoyen 
et sur tous les plans. Sur le plan économique 
d’abord, en favorisant les circuits courts et 
les entreprises locales. Sur le plan social, en 
faisant appel à des bénévoles et surtout - et 
ce n’est pas rien - en proposant la gratuité de 
l’ensemble des concerts. Sur le plan environ-
nemental ensuite en proposant des gobelets 
consignés, en favorisant le tri sélectif durant 
les trois jours du festival. Enfin, et ce n’est pas 
rien non plus, sur le plan de la gouvernance, 

en assurant une place à tous les points de 
vue des partenaires et en laissant chacun 
s’exprimer en toute bienveillance. Concernant 
la programmation maintenant, une journée 
est dédiée au jeune public, à nos accordéo-
nistes en herbe pour encourager la pratique 
de ce bel instrument en s’appuyant sur des 
partenariats avec des groupes scolaires et 
des associations. Je pourrais vous parler de 
toute la programmation en détail, mais nous 
n’aurions pas assez de ce numéro d’ILLICO! 
Je préfère donc vous dire que la tête d’af-
fiche sera cette année nos camarades des 
HurLements D’LÉo et leur fameux accor-
déoniste Jojo. Après un album hommage à 
Mano Solo, les HDL nous reviennent avec un 
nouvel album Luna De Papel, tout à fait dans 
l’esprit de ce festival, puisque réalisé grâce à 
une souscription sur une plateforme parti-
cipative. Ce nouvel album donne un second 
souffle à l’aventure des HDL après un grand 
remaniement au sein du groupe. Un album 
qui fera peut-être comprendre à certains, si 
besoin en était, qu’on peut faire du rock avec 
un accordéon.

Belles Bretelles
DU 19 AU 21 MAI Hergnies [59] 

programme complet dans l’AGENDA
www.bellesbretelles.com

Belles Bretelles
par Mathy photo LES HURLEMENTS D’LÉO
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Melissa 
Laveaux
par Patrick DALLONGEVILLE

Ile des Antilles 
dévastée par les 
ouragans et les 
séismes,”Haïti 
est un résumé de 

l’Afrique” déclara son 
chantre Bouken Ginen.

Pour la Canadienne MÉLIS-
SA LAVEAUX, c’est avant 
tout la terre de ses ancêtres 
et de ses parents. En dix ans 
de carrière, elle n’a publié 
que trois albums, dont le 
dernier sur le label français 
No Format!. Celui-ci est 
son premier entièrement 
chanté en créole. De biguine 

en merengue et en compas 
(jusqu’au twist «Tolalito» et 
au calypso «Panama Mwen 
Tombe»), il ne s’agit pourtant 
nullement d’un pseudo-roots 
project, tant la modernité 
des arrangements, ainsi que 
le chant rauque de cette 
ondulante chatte écorchée, 
s’avèrent d’une troublante 
actualité («Kouzen», «Si-
malo»). On songe parfois à 
la démarche d’un Damon 
Albarn au Mali, mariant 
orchestrations locales et 
traitement électro («Twa 
Fey»), ou encore à celles, 
raciniennes, de Taj Mahal et 
Corey Harris, voire au Can 
des E.F.S. («Nibo»). MELISSA 

LAVEAUX montre aussi dans 
ce disque l’importance de la 
culture vaudou dans la vie 
quotidienne, et comment 
certaines figures de ce pan-
théon peuvent devenir des 
symboles de liberté. Si cet 
album rencontre le succès, 
une partie de ses bénéfices 
servira la cause des femmes 
musiciennes haïtiennes. 
Traversé de senteurs créoles 
et d’une torride sensuali-
té rythmique, son art allie 
transe vocale et chaloupe-
ment dansé : envoûtant et 
hautement addictif…!

MERCREDI 02 MAI  
Lille [59] Aéronef

Zicophonies
 par Luiz MICHEL photo HYPHEN HYPHEN

Le festival les 
ZICOPHONIES 
de Clermont 
dans l’Oise, va 
fêter ses 23 

ans cette année.

Ce festival est organi-
sé par l’association CLAJ 
(Clermont-Loisirs-Anima-
tion-Jeunesse). Née en 1995, 
cette association «a pour 
but de tisser un lien social 
et mener une réflexion entre 
les divers acteurs interve-
nant dans le milieu de la 
jeunesse et de la culture». 
Mais surtout nous proposer 
depuis plus de vingt ans des 

affiches éclectiques, avec 
la venue, entre autres, de 
Thomas Fersen, Zenzile, Big 
Flo & Oli, No One Is Innocent, 
Gojira ou encore Lofofora 
pour ne citer qu’eux dans 
les programmations de ces 
dernières années. 

Pour cette nouvelle édition, 
la salle Pomery accueillera 
la pop rock électronique de 
HyPHen HyPHen avec leur 
dernier single, «Like Boys» 
sous le bras. La sensa-
tion reggae du moment... 
JaHneration, duo de 
chanteurs parisiens (Theo & 
Ogach) qui mêlent reggae et 
hip hop. Et, l’inclassable mais 
ô combien indispensable 

DiDier suPer. 

Quatorze formations rock 
de la scène régionale dont, 
FacK, tWo trains LeFt, 
riViera, Henen & tHe 
miLay banD, irminsuL, 
aDrenaLine, antoine 
beaumont, moe bLancK, 
KaWern, LaDy Green, 
Damas unity FamiLy com-
pléteront cette affiche. 

Zicophonies
VENDREDI 18 MAI 

HYPHEN HYPHEN, WE ARE MAJOR, 
STÉPHANE PANUNZI

SAMEDI 19 MAI 
DIDIER SUPER, JAHNERATION

Clermont [60] Salle Pomery
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Une seizième 
édition pour 
vénérer et 
propager 
le jazz 

manouche.

Ce festival a pour particu-
larité de se tenir à quelques 
encablures de l’aéroport de 
Charleroi, plus précisément 
à Liberchies (aujourd’hui 
englobée dans la commune 
de Pont-à-Celles), ville où 
naquit Django Reinhardt, en 
1910. Il n’est un secret pour 
personne que le style initié 
par le génial guitariste gé-
nère encore aujourd’hui une 
cohorte de suiveurs (n’est-ce 
pas, Thomas Dutronc ?) qui 
perpétuent la tradition et, 

parfois, la font évoluer.
On se rendra compte à la 
lecture du programme du 
Django Liberchies 2018 que 
la marotte manouche ne se 
limite pas à la Belgique ou 
à la France. Les membres 
du septet sWinG 007 sé-
vissent à Barcelone. Joseph 
«Wawau» Adler est né à 
Karlruhe. Les Four on six 
(qui sont cinq !) viennent de 
Milan. Bruxellois, le contre-
bassiste Jean-baPtiste 
Guerrier a réuni un 
quartet international avec 
tcHa LimberGer (violon, 
voix), Giacomo smitH 
(clarinette) et cHarLes 
FrÉcHette (guitare, voix)
Quant aux DoiGts De 
L’Homme, sur les routes 
depuis plus de dix ans, ils 

continuent leur démarche 
«mondialiste», concrétisée 
aujourd’hui par l’ajout d’un 
percussionniste. N’oublions 
ni les Bruxellois de l’Her-
mann LittLe biG banG, 
qui viendront vous faire 
danser, ni romain VuiLLe-
min, originaire de l’Est de la 
France, qui abrite une école 
manouche de premier plan.
Signalons que le festival 
propose le samedi un «Djan-
goff» riche en animations de 
rue, ainsi qu’une initiation au 
Lindy Hop, danse swing par 
excellence. A vos chaus-
sures !

Festival Django
26 & 27 MAI Liberchies [B] 

programme complet dans l’AGENDA

Festival Django
par Claude COLPAERT photo LES DOIGTS DE L’HOMME

Après un 
premier 
album 
délicieux 
en 2012, 

on avait fini par 
perdre l’espoir de 
revoir MADEMOISELLE 
NINETEEN. On 
l’imaginait reposant au 
cimetière des causes 
perdues. 

On est donc ravi de voir la 
jolie liégeoise Juliette per-
sévérer et tenter à nouveau 
une percée… Personne ne lui 
a dit qu’elle n’avait aucune 
chance face à Chaton ? Il y 
a pourtant un gros matou 
sur la pochette de Liverpool, 
son nouvel album, mais pas 
d’auto-tune. Une dizaine de 
chansons – on emploie le 
mot à dessein – qui peint 
une femme moderne, éman-
cipée, pétillante. Chaque 
morceau rebondit quand on 
ne s’y attend pas, les refrains 
sonnent comme des refrains, 
instantanément mémori-
sés, truculents, les solos 
sont acides et acérés et 
l’ensemble coule de source, 
comme la Mersey. Ça jingle-
jangle béatement, ce qui est 
finalement la moindre des 
choses quand on enregistre 
au pays des LA’s, Echo & the 
Bunnymen et des Beatles. 
La demoiselle est toujours 
entouré de ses mentors, 

Mademoiselle 
Nineteen
par Raphaël LOUVIAU

Jacques Duval et Benjamin 
Schoos mais a pris le parti 
de durcir son propos, avec 
des up-tempi pop affriolants 
et même un clin d’œil aux 
Ramones ! Fini les bluettes. 
On peut légitimement espé-
rer de belles explosions en 
concert. Et puis MADEMOI-
SELLE NINETEEN préfère 
l’ironie mordante d’une Stella 
dévergondée («Personne 
Ne Souffre Autant Que 
Moi») et l’humour vachard 
d’une Lio suffragette («Je 
T’aime Aujourd’hui»)… Plus 
panthère que peluche donc 
et farouchement indépen-

dante. Les playboys lâches, 
inconstants ou imbuvables 
en prennent pour leur grade 
(«T’as Rien À Dire») et on 
ne peut que s’en réjouir. Les 
boulets de Liège ont intérêt 
à se tenir à carreau…

VENDREDI 01 JUIN  
Saint-Quentin [02] Galerie St 
Jacques
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Lorsqu’il 
s’éteignit à 47 
ans à peine, le 
14 juin 1995, 
Rory Gallagher 

laissa une foule de fans 
en deuil éternel. 

Ce stakhanoviste du 
blues-rock n’avait en effet 
pratiquement jamais quitté 
les planches trois décen-
nies durant, depuis Taste 
jusqu’à ses ultimes concerts 
(remember l’Aéronef, rue 
Colson en 94 ?). Si l’on 
ajoute que la Belgique, 
l’Allemagne et le Nord-Pas-
de-Calais figuraient parmi 
ses terres d’élection, on 
ne s’étonnera guère que la 
Boîte à Musiques de Wat-
trelos accueille à son tour 

le Gerry McAvoy’s BAND 
OF FRIENDS. Comme son 
nom l’indique, ce combo 
est entièrement dédié à la 
mémoire de Rory, et pour 
cause : son pivot fut, vingt 
ans et quatorze albums 
durant, le bassiste attitré 
et l’ami fidèle de Rory. Né à 
Belfast le 19 décembre 1951, 
Gerry McAvoy débuta sa 
carrière musicale à quinze 
ans, en tant que guitariste 
d’un showband irlandais 
appelé Pride. Leur batteur 
n’était autre que Brendan 
O’neill, qui finit par rejoindre 
Gerry des années plus tard 
auprès de Rory, et demeure 
à ses côtés depuis 1991 au 
sein de Nine Below Zero. 
C’est son prédécesseur au-
près de Rory, Ted MCkenna 
(également ex-Alex Harvey 

Band), qui tient les ba-
guettes au sein de BAND 
OF FRIENDS. Gerry effectua 
quant à lui son premier 
concert auprès de Rory à 
la Taverne de l’Olympia, 
à Paris, en mars 1971 (il 
n’avait pas vingt ans). Pour 
occuper la place laissée 
béante par le guitar-hero 
irlandais, nos lascars ont 
déniché un petit prodige 
hollandais des six cordes, 
en la personne de Marcel 
Scherpenzeel (ce nom !). Ce 
natif d’Amsterdam voue en 
effet un culte incondition-
nel à l’Irlandais disparu, et 
sa passion outrepasse les 
bornes du simple mimétisme. 
Ce 19 mai donc, un seul mot 
d’ordre : chauffe, Marcel !

SAMEDI 19 MAI  
Wattrelos [59] Boite à Musiques

Messa
par Vincent DEMARET

Ceci est un message à caractère 
informatif : soirée doomesque en 
vue à la Malterie, dans le cadre 
de l’échauffement pour le Rock in 
Bourlon.

Ouaip, comme l’an dernier avec la venue des 
gras et velus (du point de vue musical) Mono-
lord, Cerbère Coryphée et Mohamed Dali nous 
balancent les Italiens de MESSA en guise 
d’apéro. C’est du tout bon. Un chant féminin qui 
n’est pas sans me rappeler le chant de Laura 
Pleasants de Kylesa, des riffs lourds comme il 
faut, du groove, du sombre, du noir. La Malte-
rie et son ambiance «bas de plafond» (au sens 
propre du terme ! ne me faites pas dire ce que 
je n’ai pas dit…) conviendra tuuut à fait au style 
des transalpins. En plus, vus les tarifs prati-
qués par la maison, vous n’aurez aucune excuse 
pour ne pas aller vous détendre les esgourdes 
du côté du boulevard Victor Hugo. «Oui», «peut-
être», «faut voir», «ah ouai, vais y aller après mon 
cours de zumba feng shui», top, adjugé, vendu : 
MESSA dans ton agenda !

MARDI 23 MAI Lille [59] Malterie

Band Of 
Friends
par Patrick DALLONGEVILLE
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Napalm Death
 par Benjamin BUISINE photo © Kevin ESTRADA

Dans le cadre de leur 
grande tournée tran-
satlantique, NAPALM 
DEATH, les «Pères du 
Grind» feront une escale 

au POCHE de Béthune, pour une 
soirée qui ne manquera pas de faire 
grand bruit ! 

Formé en 1981 à Birmingham, NAPALM 
DEATH a depuis longtemps dépassé le stade 
de véritable institution dans le monde très 
controversé, mais non moins talentueux de 
la musique extrême. Bien que n’ayant ja-
mais fait l’unanimité au fil des décennies de 
métamorphoses de formations et de style 
(grindcore old school au début, death metal 
industriel dans les années 90, et plus récem-
ment death/grind), le sympathique et hono-
rable quatuor Anglais surprendra à jamais 
par le contraste établi entre sa musique, hy-
perbrutale et hautement engagée éco-so-

cio-politiquement, et son «apparence bon 
enfant» et sans prétention, tant sur scène 
qu’en interview. Pourtant, ce groupe mérite 
bel et bien son titre de recordman musical, et 
pas que pour leur hit «You Suffer», tant il est 
unique et ininmitable dans tout ce qu’il a pu 
entreprendre, systématiquement en marge 
de toutes les mouvances auxquelles il était 
contemporain. Trois ans après la sortie de leur 
quinzième album studio, Apex Predator, Easy 
Meat, en l’absence malheureusement indé-
terminée du guitariste honoraire Mitch Harris, 
ils ont décidé de sortir une compilation tout 
«simplement» intitulée Coded Smears and 
More Uncommon Slurs, synthétisant diverses 
raretés et faces B de leurs principaux albums 
du début de siècle. En ces termes, NAPALM 
DEATH tiendra donc une représentation au 
sein du POCHE de Béthune, à peu près cinq 
mois après la venue de Nostromo, qui y avait 
interprété une de leur chanson en hommage, 
«Twist The Knife (slowly)».

JEUDI 10 MAI Béthune [62] Le Poche

The Sheila
Divine
par Grégory SMETS

C’est une chance plus qu’inespérée. 
THE SHEILA DIVINE vont donner 
quatre concerts éparpillés en 
Belgique.

La carrière du groupe aurait pu décoller de plus 
belle si le contrat,  qui venait d’être signé dans 
une des subdivisions indé de chez Roadrunner 
Records, ne fut rapidement rompu. Leur single 
«Like A Criminal» annonce de beaux jours au 
groupe avec un titre très pertinent et percutant 
qui sonnera leur envolée. Malgré leur premier al-
bum New Parade suivi de leur EP Where Have My 
Countrymen Gone, le groupe décide de s’arrêter. 
Il aura fallu presque dix ans pour que THE SHEI-
LA DIVINE décident de se reformer et sortent 
deux albums The Things That Once Were et The 
Morbs. Cette reformation en live s’est passée il y 
a un an au festival du Rock Herk en Belgique. Le 
groupe donnera quatre prestations uniquement 
en Belgique. A ne pas manquer !

MERCREDI 09 MAI Sint-Niklaas [B] De Casino 
JEUDI 10 MAI Leuven [B] Het Depot 
VENDREDI 11 MAI Courtrai [B] De Kreun 
SAMEDI 12 MAI Hasselt [B] Muziekodroom
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King Khan
& The Shrine
par Raphaël LOUVIAU

Wiegedood
par Vincent DEMARET

La «Church of Ra» fédère 
un joli panel de groupes 
tous plus talentueux et 
singuliers les uns que 
les autres. Ces dernières 

années, un nouveau disciple 
«Ra-ésien» nous délecte les 
tympans avec son black metal 
de haute qualité: WIEGEDOOD - 
projet bruitiste et obscure d’un 
sbire d’Amen Ra, d’un membre 
d’Oathbreaker et du batteur de Rise 
And Fall.

Un trio donc : un guitariste-vocaliste, un 
second guitariste et un batteur. Pas de 
basse dans WIEGEDOOD, et cela amène un 
son rêche, râpeux, pour une mise en avant 
évidente de l’art du riffing de ce groupe. 
Les parties vocales vous désossent l’oreille 

moyenne tellement elles sont agressives, 
mais les mélodies étirées et maturées dans 
cette amphore (enfer ?) sonore que consti-
tue chaque titre équilibrent cet attentat 
auditif. Des moments de calme, presque de 
recueillement, parsèment les titres du groupe 
(«Svanesang»), et des intermèdes aux relents 
chamaniques se dégagent de ce black metal 
flamand («De Doden Hebben Het Goed II»). Le 
groupe a sorti trois albums entre 2015 et 2018 
(un chaque année ; preuve du bouillonnement 
créatif de ces mecs) sous la forme d’une tri-
logie De Doden Hebben Het Goed I, II et III. A 
l’occasion de la sortie du troisième volet, la 
date courtraisienne sera la seule et unique 
où le groupe interprètera la trilogie dans son 
intégralité, et ce, dans l’ordre. Il reste, à ce jour, 
peu de tickets, mais il vous sera possible de 
vous rattraper le lendemain avec la déflagra-
tion prévue en terres picardes.

JEUDI 24 MAI Courtrai [B] De Kreun 
VENDREDI 25 MAI Amiens [80] Lune des Pirates

Le sens de la communion, 
voilà sans doute ce qui 
caractérise chaque messe 
orchestrée par le grand, 
sinon par la taille du moins 

par l’exubérance, KING KHAN 
himself ! Le don aussi, comme un 
sacrifice christique.

On pense d’abord qu’il s’agit d’une posture, 
d’un gimmick facile – d’autres se sont tondus, 
enroulés de bandelettes, déguisés en flibus-
tiers, la liste des avatars plus ou moins gran-
guignolesques est sans fin… – mais on sent 
rapidement poindre une ferveur imperméable 
à l’ironie ou aux jeux du cirque. KING KHAN 
croit. Pas en dieu mais ça ne l’empêche pas 
de répandre l’amour comme d’autres distri-
buent les petits pains : «Lorsque le rock’n’roll 
est apparu, la foi et la religion ont rendu la 
musique plus excitante parce que c’était la 

bande son idéale des pécheurs. D’ailleurs, si 
la perversion était une forme de foi, je serais 
le parfait Prédicateur ! Mon évangile est au-
tant psychédélique qu’érotique. Comme mon 
groupe joue chaque soir comme si c’était le 
dernier, je peux d’une certaine façon insuf-
fler une ambiance de fin du monde à chaque 
concert. C’est ridicule mais pas plus que les 
miracles. Et après tout, le monde est telle-
ment tordu que chaque journée sans guerre 
nucléaire est un miracle !». Chaque concert 
offre donc l’opportunité de relire les tables 
de la loi (soul millésimée, garage rutilant, 
envolées free) dans une exubérance joyeuse 
et jouissive. «C’est une transe qui vous fera 
danser, les yeux révulsés et vous vous sen-
tirez soudainement comme Linda Blair dans 
L’Exorciste mais d’une façon plus agréable 
et ludique !». Plaisir d’offrir, joie de recevoir. 
Amen…

MARDI 01 MAI Lessines [B] ROOTS & ROSES 
SAMEDI 26 MAI Creil [60] Grange à Musique



42 • ILLICO! 32 MAI 2018 ILLICO! 32 MAI 2018 • 43

Sidi Wacho
par Mathy

Energie et engagement c’est 
le cocktail qui caractérise 
le nouvel album d’un 
régional de l’étape, SIDI 
WACHO. Enfin régional 

pour une partie, composé de Saidou 
et Jeoffrey de Map, Boris Viande 
ou encore Juanito Ayala. Un joyeux 
collectif qui illustre une forme 
d’expression populaire made in Lille 
et Santiago.

Oui vous avez bien lu, SIDI WACHO revient 
déjà avec un nouvel album sobrement inti-
tulé Bordeliko. C’est vrai qu’il porte bien son 
nom cet album car à la première écoute, 
c’est assez déroutant, surprenant et j’ai eu 
quelques difficultés à trouver le fil directeur 
de ce projet, en dehors de l’énergie qui m’a 
immédiatement sauté aux oreilles. Ne vous 
laissez pas dérouter et si, comme moi, vous 

vous relancez dans l’aventure, vous serez 
emporté par le son de cet album et l’enga-
gement des textes. SIDI WACHO, c’est avant 
tout un collectif composé de citoyens du 
monde (pour plagier HK), de nomades et c’est 
finalement cela l’identité de cet album, un 
joyeux bordel inspiré des différents membres. 
Avec une telle identité, vous ne serez pas 
surpris d’apprendre que cet album mélange 
à la fois des influences cubaines et slaves 
et un son proche du hip-hop... J’en veux pour 
preuve les titres «Comme Un Pauvre», dont la 
trompette n’est pas sans rappeler un certain 
Ibrahim Ferrer ou encore «La Esquina» magni-
fique condensé de toutes ces influences. Le 
tour de force le plus incroyable de cet album 
reste quand même, selon moi, la capacité du 
collectif à avoir fait un album riche et engagé 
tout en étant dansant. Une véritable réussite 
que ce deuxième album qui sera à n’en pas 
douter, magnifique sur scène.

DIMANCHE 20 MAI Avion [62] Parc des Glissoires
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LOREM IPSUM 
Que Restera-T-Il ? 
Autoproduction
LOREM IPSUM, c’est avant tout 
le pari osé d’un trio lillois, qui 
a décidé de confronter deux 
mondes pourtant diamétralement 
opposés : le hardcore screamo 
et la musique baroque. De cette 
alliance émane une esthétique 
mélancolique, bohème, fragile, 
qui s’effrite et se tord sous les 
écorchures d’un chant saisissant, 
audacieux et ô combien trans-
cendant, accompagné par l’or-
chestre piano/ violon/ guitare 
folk, dont l’attaque, la dynamique 
et l’intention font complè-
tement oublier la non-présence 
de percussions, générant cette 
atmosphère si singulière et 
émouvante. Le concept de l’album 
repose sur un scénario-catas-
trophe, quoique probable, où la 
Nature reprendrait ses droits face 
à son plus terrible virus : l’Homme. 
En une phrase : «Qu’advien-
drait-t-il un lendemain où plus 
rien ne séchera?». Une image aussi 
effrayante, irritable, qu’apaisante 
et consolatrice, à l’instar de cette 
œuvre d’un jeune groupe tout à 
fait prometteur, par son talent et 
sa sincérité. Une révélation.
Benjamin BUISINE

THE X-DAYS 
Happy Hour 
Autoproduction
Quartet mêlant au rock, le punk 
voire, de façon plus surprenante, 
la pop, THE X-DAYS présente 
ici son premier EP de tous les 
temps : Happy Hour. Happy Hour 
se charge donc de résumer THE 
X-DAYS en cinq titres pour pré-
cisément dix-sept minutes cin-
quante et une de son. A la carte 
de cette happy hour, une bonne 
pinte de refrains rafraîchissants 
et quelques shooters de riffs 
remuant des arrière-trains 
ou suintant du S.I.F pour les 
amateurs de poésie («Hunting 
Feelings», «City Of Blind Angels», 
«Mad Man»). Se détache donc de 
Happy Hour le rock alternatif en-
voûtant de THE X-DAYS et une 
envie dévorante de remuer dans 
les bas fonds de quelques ta-
vernes («Viking Happy Hour»). Pas 
de doute là-dessus, résumer THE 
X-DAYS en cinq titres est une 
sacrée épopée sur des rythmes 
endiablés, même quand la bande 
des quatre échange la langue de 
Margaret Tatcher pour celle de 
Mitterrand («L’As des As»). Quoi 
qu’il en soit, mieux vaut ne pas 
en douter, THE X-DAYS te fera 
dandiner et roucouler comme 
une dinde insouciante la vieille 
de Thanksgiving. Alors pour finir 
disons tout simplement que, 
mieux qu’un Projet X ou qu’un film 
X, il y a désormais les X-DAYS. Si 
c’est pas beau, plein de sueur et 
de belles paroles tout ça...
Romain RICHEZ

TOC 
Will Never Play These 
Songs Again
Circum-disc
Ce sixième enregistrement du trio 
TOC n’est disponible qu’en édition 
vinyle. Plusieurs labels, basés pour 
la plupart d’entre eux dans notre 
région, ont eu la bonne idée de 
s’associer pour le coproduire : 
Circum-disc, Besides Records, 
Tandori Records, Do it Youssef !, 
L’étourneur et Tour de Bras. Le 
disque est très représentatif de ce 
que le trio peut offrir : une musique 
de transe, qui, par le dépassement 
de soi, atteint le dépassement 
des genres. Qu’importe l’étiquette 
donc, free-rock, kraut-jazz-core, 
rock progressif ou autre, Jérémie 
Ternoy (claviers), Ivann Cruz 
(guitare) et Peter Orins (batterie), 
nourris de leurs expériences en 
musique improvisée, font chauffer 
la marmite le long de deux 
plages de plus de quinze minutes 
chacune. La première, «The Last 
Hit» développe un riff très élec-
trique, qui finira par se figer en 
une ambiance électronique plutôt 
mystérieuse. La seconde pièce 
commence en accéléré, à la façon 
répétitive d’un Terry Riley qui 
aurait abusé des amphétamines, 
pour elle aussi s’engouffrer dans 
une atmosphère électronique. 
Laissez-vous happer ! 
Claude COLPAERT

ROMANCE 
La Peau
Autoproduction
On la connaissait féroce et 
énervée derrière les fûts du 
duo rock’n’roll The Buns, c’est 
désormais dans un écrin plus 
pastellé, mais pas moins per-
cutant (et pertinent), qu’Emilie 
Rambeau nous présente ses 
nouveaux états d’âme pop. A 
travers un nouvel EP, la voici qui 
défend son projet transversal 
ROMANCE, fort d’une première 
expérience discographique en 
2012. Revigorantes comme 
agréablement lancinantes par 
instants, ses cinq compositions 
nous happent, sans trop prévenir, 
au cœur d’un cosmos élégant et 
pailleté, où les bons mots frôlent 
la noble arrogance des mélodies 
suaves et fatales qui les portent. 
Allant jusqu’à se payer le luxe d’un 
duo, virtuel certes, avec Charlie 
Chaplin, Emilie ne s’interdit 
rien et progresse au gré de ses 
convoitises les plus extrava-
gantes. Ce featuring justement, 
intitulé «Wars», reste sans doute 
la pièce maîtresse porteuse de 
l’ensemble, dont les harmonies 
tubesques et inspirées continuent 
de résonner encore longtemps 
après l’écoute. Parmi les collabo-
rations plus contemporaines, ce 
sont le brillant Gaspard Royant 
et Boris Bockor qui s’adonnent, 
avec brio il faut le dire, à clôturer 
le disque, grâce à deux relectures 
soigneusement nappées d’échos 
électroniques et synthétiques.
Xavier LELIEVRE

THE WITCH 
Lost At Sea 
M&O Music
Armées de leurs balais, mais pas 
pour faire le ménage, les sorcières 
bien aimées de THE WITCH re-
viennent pour te dépoussiérer 
les tympans et les exploser avec, 
cette fois, un album ! Et c’est bien 
connu, le marin joliment dénommé 
Lost At Sea ne mettra pas bien 
longtemps à succomber au 
charme de la Sirène (dès «Afligido», 
la première piste, en fait). En 
même temps, normal puisque 
THE WITCH balance un mélange 
vénère de tous les styles compris 
entre le rock et le metal pour n’en 
faire jaillir que la bête qui som-
meille en elle («Hopeless Odds», 
«Not Enough Space To Land»). 
Bref, comme la cicatrice d’Harry 
Potter, ce premier album a de quoi 
défigurer pas mal de tronches à 
coups de rythmiques endiablées 
ou de hargne démesurée et les 
dégâts collatéraux pour tout ce 
qui entoure la paire d’oreille se 
risquant à l’écoute sont inévi-
tables («Ghost Brain Divinity», 
«I’ll Eat You Alive Anyway»). Alors 
comme le présenterait l’autre : 
Lost At Sea est à écouter d’une 
part et Lost At Sea est un dé-
fouloir regroupant onze titres 
perdus en mers entre hardcore, 
groove, death et heavy d’autre 
part («Wreckage & Havok In The 
Holy Land Of Mercy», «Unseen»). 
Mais bon rassurons-nous, puisque 
bien souvent «c’est pas l’homme 
qui prend la mer», c’est ta mère qui 
prend l’homme. Tin tin tin !
Romain RICHEZ

KAZE 
Atody Man 
Circum-disc
Le quatrième CD en quartet du 
groupe KAZE commence par 
un fascinant duo de sons quasi 
spectraux, étirés par les deux 
trompettistes, Christian Pruvost 
et Natsuki Tamura. Atody man est 
une terre d’aventure : échappées 
solitaires des uns et des autres 
– inventivité de Peter Orins à la 
batterie, pluralité de Satoko Fuji 
au piano, toute en envolées tour à 
tour romantiques ou cinglantes – 
surgissement de thèmes de jazz là 
où on ne les attend pas, collectifs 
free et diversions surprenantes 
(les jouets utilisés par Natsuki, le 
travail de Christian sur le souffle).
Pour Peter Orins, «les compo-
sitions de chacun des membres 
de KAZE ont toujours été une 
excuse pour l’improvisation. Nous 
sommes très différents dans la 
façon dont nous écrivons de la 
musique, mais je pense que nous 
composons pour créer un lieu de 
communication entre nous. Nous 
nous sentons de plus en plus libres 
à force de jouer ensemble. Nous 
repoussons toujours nos propres 
limites, et jouons de plus en plus 
dans l’instant présent». Dont acte, 
et celui-ci est particulièrement 
réussi.
Claude COLPAERT
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SWINGING DICE 
Let’s Pick Up The Tempo
Celebration Days Records
Ce qui sidère, ce n’est pas tant les 
qualités mélodiques et rythmiques 
du quartet. Cela, on le savait 
depuis belle lurette. Non, ce qui 
laisse pantois c’est cette capacité 
à être immédiatement recon-
naissable dans un genre si codifié 
qu’il devient pratiquement im-
possible d’exprimer sa singularité. 
THE SWINGING DICE y parvient 
pourtant. Dès les premières notes 
de piano, le toucher si caracté-
ristique de Pierre Matifat remporte 
la mise. Sa voix légèrement 
laid-back aussi. L’influence de la 
Nouvelle-Orléans probablement 
et de la nonchalance créole, in-
dispensable pour se préserver d’un 
taux d’humidité bien trop élevé 
pour forcer la note. On déambulera 
donc dans un vieux carré sublimé 
(«Swing Time»), on remontera Basin 
St au nord vers Treme («Annie») ou 
on choisira d’emprunter Tchoupi-
toulas St jusqu’au Tipitina’s… C’est 
plus long mais le ravissement est 
au bout du chemin («Mountain In 
The Sky»). On aurait toutefois tort 
de rabaisser ce deuxième album à 
un simple exercice de style stérile 
et congelé. Les garçons ont trimé 
pour aboutir à de réelles chansons, 
belles et catchy qui au détour 
d’un pont ou d’un refrain emme-
nèrent l’auditeur ailleurs que sur les 
sentiers rebattus que le médium 
choisi pouvait laisser penser. Ce 
R&B antédiluvien, ces tentations 
jazz et ces pincées de Zydéco lais-
seront l’amateur d’Eddy de Pretto 
de marbre. Les autres jubileront…
Raphaël LOUVIAU

BENOIT 
BOURGEOIS
Epathik Radio EP
Bocal Production / Fishbowl 
Records 
L’imagerie que peut dégager les 
titres de BENOIT BOURGEOIS 
est elle primordiale ? Oui certai-
nement à bien écouter chacun 
des sept titres de ce premier EP, 
annonciateur d’un album en 2019. 
Les chansons aux textes hyper 
travaillés de BENOIT prennent aux 
tripes. Il faut parfois avoir le moral 
bien accroché. Elles posent parfois 
une question de la véracité des 
mots. Nous décrivent-elles une 
scène vécue ou BENOIT en a été le 
témoin ?  A bien y écouter, ce sont 
les sens qui s’activent apportant 
au premier abord la tristesse. La 
mélancolie vocale de BENOIT n’y 
est pas pour rien, de plus il distille 
de ci de là des notes de musique 
en forme de gouttes d’eau. Les 
compositions sont toutes en sub-
tilité, l’univers feutré est prenant. 
La guitare est jouée avec brio 
tandis que les synthétiseurs sont 
comme des vagues de douceur. 
Mais comme le prône le chanteur, 
il faut se nourrir de ses erreurs de 
ses échecs pour grandir et c’est 
bien cela qui sort au final de cette 
belle production pop intimiste qui 
nous vient de Bully-les-Mines.
Sylvain STRICANNE

ANOREXIC 
SUMOTORI 
Long Road To Distill 
Autoproduction
Après déjà plusieurs années 
d’existence bien trempée dans 
ses bottes, deux EPs (Poor Sheep 
en 2012 puis We Are Animals en 
2015) ainsi qu’un passage au 
Main Square, ANOREXIC SU-
MOTORI dévoile désormais son 
premier album, Long Road To 
Distill. Comme son nom l’indique, 
à la carte des boissons nous re-
trouvons un savoureux mélange 
entre stoner, indie et rock tout 
court digne d’un bon gros cognac. 
ANOREXIC SUMOTORI étale donc 
une nouvelle fois ses décibels qui 
respirent le houblon à des mètres 
à la ronde, sensation certainement 
accentuée par les effets vocaux 
parsemant le chant d’Antoine De-
mailly et de Seb Demilly («Juan 
Carlos», «Mad Mike»). Pour les 
connaisseurs, ANOREXIC SU-
MOTORI sera à ranger après les 
Stooges mais avant Queen Of 
The Stone Age, à peu près au 
même endroit que les albums 
de Triggerfinger finalement.. Ah 
oui, j’allais oublier ce petit plaisir 
non négligeable à l’écoute qu’est 
cette retrouvaille avec certains 
morceaux déjà présents sur les 
sorties précédentes du quartet 
(«We Are Animals», «Behind The 
Door»). Alors comme le voudrait 
James Bond, Long Road To Distill 
est plutôt à accompagner d’un 
cocktail vodka-martini mélangé 
au shaker et non à la cuillère...
Romain RICHEZ

Le Bal Du Cheval Blanc // Wazemmes l’Accordéon

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

L’esPrit Du cLan, 
aVa WoLFe, 
DoWn triGGer, 
ratamaHatta, 
GraDients, a DraFt 
oF cLarity
Douai / Red Studio

miss america, 
existance, sWeet 
neeDLes, abbyGaiL, 
HybriD
Angres / Salle des Fêtes

concrete KniVes, 
oKay monDay 
Dunkerque / 4 Ecluses

bob ross eFFect 
Bailleul / Barabao

ROCK IN MELANTOIS
noise emission 
controL, 
PoncHareLLo 
Lomme / Bobble Café

BELGIQUE
DiscHarGe, 
crustenunie, siLence 
means DeatH 
Bruxelles / Magasin 4

sHHt., tHe GLücKs 
(Club) romeo eLVis 
x Le moteL (Main 
Hall) Complet Bruxelles / 
Ancienne Belgique

arno/tJens matic 
Comines / Sporthal

tyPH barroW, LiLLie 
raPHaeLe 
Silly / Salon

ancient rite, 
DrauGGarD, osKorei
Roulers / De Verlichte 
Geest

From KissinG
Nandrin / Live & Café

youFF, La mêLÉe, 
meGamoto, Les 
anonymes
Liège / La Zone

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

LES NUITS
FaKear, GeoFFroy 
(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, rumours 
(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, 
caLyPso VaLois, 
mortaLcombat 
Complet (Chapiteau) 
LuKe HoWarD, martin 
KoHLsteDt (Grand 
Salon) PorcHes, PaLe 
Grey (Rotonde) tÉmÉ 
tan, naKHane, esinam 
(Orangerie)
Bruxelles / Botanique
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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 Complet 
(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

aLexe
Lille / Splendid

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, noise 
PoLLution 
Liège / La Zone

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

Jeudi  
03 Mai

Les Dents, rHone 
PouLenc
Lille / Do It Yourself

K!, tbc
Lille / Biplan

LeFa Roubaix / Cave aux 
Poètes

Jean Pierre morGanD
Bailleul / Barabao (18h30)

PauL & micKey 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

unsWabbeD, FuLL 
tHrottLe baby, 
LiFescarreD 
Amiens / Lune des Pirates

BELGIQUE
tranz/Fuzion
Silly / Salon

bLues caraVan
Verviers / Spirit Of 66

Protomartyr, tyVeK
Courtrai / De Kreun

tHe siDesHoW 
traGeDy 
Courtrai / The Pit’s

ARALUNAIRES
Jc satan, bLinD 
butcHer, marietta 
(Entrepôt) bLacKcaVe 
(Palais) Arlon

JAZZ A LIEGE
base-12, moaninG 
birDs, oaKstreet trio
(La Halte) tony aLLen
(Reflektor) tom 
HarreLL, PHiL 
abraHam, antoine 
Pierre urbex (Théâtre)
Liège

LES NUITS
uLysse, yeLLoWstraPs, 
otzeKi (Chapiteau) 
GaëL Faye, ana Diaz 
Complet (Orangerie) 
cocaine Piss & mette 
rasmussen, PoGo 
car crasH controL 
(Rotonde) PascaL 
scHumacHer & maxime 
DeLPierre, PoLtrocK 
(Grand Salon)
Bruxelles / Botanique

Vendredi 
04 Mai

bertranD cantat & 
amor Fati Complet
Lille / Aéronef

KicKban, marty can 
FLy Lille / Midland

HeaDbLaster, 
sPirituaL DriVer, 
LinecrusHer, WaKe 
uP DeaD 
Lomme / Bobble Café

DiaboLicaL oratory, 
DyinG ProJect 
Solesmes / Sous-Bock

DaDaboVic, start oF 
tHe enD, breaKHeaD 
Calais / La Rotonde

aqme, noise emission 
controL, out tHe 
monster 
Douai / Red Studio

cHaLK HanDs, FaLL oF 
messiaH 
Boulogne-sur-Mer / 
Horloge

La PunKaraVane 
Château-Thierry / 
Biscuiterie

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
DicK anneGarn, raÚL 
barboza, Jacques 
bonnaFFÉ, aLeJanDro 
barceLona, PascaL 
contet, DanieL coLin, 
Dominique craVic 
& cLaire eLzière, 
mamani Keita, LoÏc 
Lantoine, bernarD 
Lubat, bruno maman, 
DanieL miLLe, nina 
morato, marc 
Perrone & marie-
oDiLe cHanteran, 
sanseVerino, LioneL 
suarez, racHiD taHa 
Lille / Grand Sud

BELGIQUE
totaL cHaos, maD 
Farmers, suit siDe Vs 
VeDa PLiGHt
Bruxelles / Magasin4

noVastar (Club) Complet 
DiPLo, casHmere cat 
(Main Hall) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Pms, Gutter 
Courtrai / The Pit’s

biG Fat LuKum, LorDs, 
sPirituaL JacK, Kiss 
tHe Goat
Fontaine-l’Evêque / MCP 
Apache

tHe maDcaPs, 
WHateVer!, basement 
craWLers 
Liège / KulturA

tHe boDy, oLDD 
WVrms 
Liège / La Zone

inWoLVes
Bruges / Biekorf

r3WinD 
Nandrin / Live & Café

Lundi  
30 Avril

VertiGo, oKay 
monDay, carDri 
Lille / Tri Postal

Lorem iPsum, HaLo 
tora, norD 
Lille / Do It Yourself

micHaeL Pisaro 
Lille / Malterie

Jr From DaLLas, ben 
sisto, tom inim
Douai / Red Studio

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
one eyeD GoD, 
cayman KinGs, 
mexicanos terror, 
notePoK, WHite 
trasH GanG banG, 
baasta! Arras / Place 
d’Ipswich (13h)

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

HemPress satiVa
Bruxelles / VK

KING KHAN & THE SHRINES // Roots & Roses
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Vendredi 04 
Mai (suite)

BELGIQUE
Discobar GaLaxie, 
neGLectiK 
Opwijk / Nijdrop

romano nerVoso, it 
it anita, iDiots
La Louvière / Le Stock

GLobaL Vibes
Dranouter / Centrum

tHe Doors in 
concert (Doors)
Verviers / Spirit Of 66

JAZZ A LIEGE
marc ribot’s ceramic 
DoG, neLs cLine Four
(Cité Mirroir) seLaH sue
(Forum) cory Henry & 
tHe FunK aPostLes, 
Portico quartet 
(Reflektor) KePa, son oF 
DaVe (Grignoux) Liège

LES NUITS
HarinG, rari (Rotonde) 
metz, iDLes, Fontaine 
D.c. Complet (Orangerie) 
orcHestra baobab, 
muLatu astatKe, DJ 
muKambo (Chapiteau)
cHaton, maLiK DJouDi 
(Grand Salon)
Bruxelles / Botanique

ARALUNAIRES
tJens matic (Entrepôt) 
arnauD rebotini, 
ryVaGe, DesK (Palais) 
tamino, PortLanD 
(Eglise St Donat) Arlon

Samedi  
05 Mai

L.a. saLami, PaLatine 
(Foste, aLFra)
Lille / Aéronef

antynomy, siamanG 
Lille / Caf&diskaire

PoPPinG HoLe
Lille / Circus

58 sHots, ProHibition 
Lille / Midland

Decasia, aLLocHiria
Lille / Biplan

tHe aPe KinG, sicK 
nerVes, aVorte 
Lille / Do It Yourself

noVember PoLaroiD, 
GranDe
Lille / Cirque

Poirier, ozFerti 
Lille / Gare St Sauveur

tHe Vibrators
Lillers / Abattoir

royaL eLectric
Orchies / Pacbo

FooL’s ParaDise, 
bLooDy croW 
Dunkerque / Jolly Roger

menK, robiKs, natHan 
m, tom inim, ben sisto
Douai / Red Studio

Vincent anD quo 
Douai / CSP

art menGo Hazebrouck 
/ Centre A. Malraux

Verane Hazebrouck / 
Chope’n Shop

Juniore, metro 
VerLaine, June buG 
Creil / Grange à Musique

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
baL Du cHeVaL bLanc 
Lille / Grand Sud

JAZZ EN NORD
tree Ho Mouscron / 
Centre Culturel

BELGIQUE
FreeDom HaWK, 
DoPeLorD, GoDDoG
Bruxelles / Magasin 4

rone (Salle) noVastar 
(Club) Complet Bruxelles / 
Ancienne Belgique

zoLLe, zozo VioLenta, 
LetHVm, cHarbon, 
KamiensKi, enob 
Bruxelles / Barlok

rosa crux, mortiis
Courtrai / De Kreun

tree-Ho Mouscron / 
Centre Culturel

De KLaP
Dranouter / Centrum

DunKeLnacHt, 
maLcuiDant, GoD oF 
DeatH, GroWinG Horn
Fontaine-l’Evêque / MCP 
Apache

aLLez aLLez 
Nandrin / Live & Café

Discobar GaLaxie, 
neGLectiK 
Opwijk / Nijdrop

6 Days oF Justice, 
WoLVes scream, souL 
GriP, Deconsecrate, 
conceaLeD reaLity, 
marK my Way 
Ypres / JOC

Francoiz breut, 
bastien LaLLemant
Tournai / Maison de la 
Culture

anGeLus aPatriDa, 
sKeLetaL remains, 
traLLery
Roulers / De Verlichte 
Geest

metz, La JunGLe, 
moaninG, teen 
creePs! 
Leffinge / De Zwerver

romano nerVoso, 
Josy anD tHe Pony
Namur / Belvédère

sauLe, Lisza
Silly / Salon

beVerLy Jo scott
Verviers / Spirit Of 66

JAZZ A LIEGE
ambrose aKinmusire, 
cHamPian FuLton trio 
(Cité Mirroir) camiLLe 
(Forum) ruby rusHton, 
JaGa Jazzist 
(Reflektor) tHe brums, 
tHe JetsKy trio (La 
Halte) norDmann 
(Grignoux) zÉnobe & 
Gaston, notHinG but 
tHe sWinG (Place X. 
Neujean) Liège

LES NUITS
trixie WHitLey Complet 
DJ LaG, eLectric 
eLectric (Rotonde) 
sWinG, Lous & 
Primero, bLu samu 
(Orangerie) eDDy 
De Pretto, nemir, 
aLoÏse sauVaGe 
Complet (Chapiteau) 
L’exPerience Pi (Grand 
Salon)
Bruxelles / Botanique

ARALUNAIRES
isHa, Le DÉ, Wnoy
(Entrepôt) tÉmÉ tan, 
eDsun (Palais) Jacuzzi 
boys, aK/DK, DirK (Anc. 
Café du Nord)
Arlon

Dimanche 
06 Mai

JAM SESSION JAzz
Lille / Cirque

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
boGDan nesterenKo 
Lille / Eglise St-Pierre-
St-Paul

BELGIQUE
bertranD cantat 
(Salle) Complet trixie 
WHitLey (Club) Complet 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

GnoD, insect arK, 
nystaGmus
Bruxelles / Magasin 4

cHurcH oF misery, 
asG
Dixmude / 4AD

JAZZ A LIEGE
aVisHai coHen 
quartet, aKa moon 
(Cité Mirroir) meLanie De 
biasio (Forum) sons oF 
Kemet, bLacK FLoWer 
(Reflektor) inWoLVes, 
PentaDox (La Halte) 
toine tHys trio 
(Grignoux) isaDora 
(Place X. Neujean) Liège

ARALUNAIRES
anGèLe, aureL Complet
(Entrepôt) monoLitHe 
noir, annabeL Lee, 
Jeremy WatcH (Anc. 
Café du Nord) Arlon

LES NUITS
iceaGe, it it anita, tHe 
boDy (Orangerie) LittLe 
simz, Juicy, VanJess 
(Chapiteau) iceaGe, 
roDoLPHe coster 
& banD, atsuKo 

Hatano (Rotonde) 
GranDbrotHers, 
FeDerico aLbanese 
(Grand Salon)
Bruxelles / Botanique

Lundi  
07 Mai

GabrieL naÏm amor 
Lille / Caf&diskaire

JacqueLine 
Lille / Malterie

LiVe scratcHattic, 
triP HoP Dub, DJ 
sHarKy Lille / Cirque

BELGIQUE
eLDer, KinG buFFaLo 
(Club) Complet Bruxelles / 
Ancienne Belgique

buLLet, screamer, 
rexoria 
Genk / Colosseum

HamiLton Loomis
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
08 Mai

GnoD, insect arK 
Lille / Malterie

BELGIQUE
moses boyD, maisHa 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

aura noir, nucLear 
DeVastation
Bruxelles / Magasin 4

assur 
Liège / Highway To Hell

Dirty WoLFGanG, 
JoHn L 
Louvain-la-Neuve / 
Ferme du Biéreau

arena
Verviers / Spirit Of 66

LES NUITS
bernarD Lemmens 
(Grand Salon) 
Bruxelles / Botanique

MELANIE DE BASIO // Jazz à Liège
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Mercredi 
09 Mai

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
Loic Lantoine & Le 
toubiFri orcHestra 
Lille / MF Wazemmes

BELGIQUE
stuFF., maLa, LeFto, 
cLarK, aLia (Fuse) 
tHeon cross, Joe 
armon-Jones (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

conFLict, netra, 
Vacant
Bruxelles / Magasin 4

miKe Fantom & tHe 
boP-a-tones
Mouscron / Centre 
Culturel

Hexecutor, 
extirPation, inDian 
niGHtmare 
Deinze / Elpee Café

aLazKa, PoLaris, tHe 
PLot in you 
Anvers / Kavka

Les FiLLes De 
iLLiGHaDaD
Bruges / Biekorf

tHe sHeiLa DiVine
Sint-Niklaas / De Casino

ouzo bazooKa, 
DreamWeaPon
Tournai / Water Moulin

tÉmÉ tan 
Charleroi / Eden

romeo eLVis Complet
Louvain-la-Neuve / 
Ferme du Biéreau

tHe Last GanG, 
corbiLLarD
La Louvière / Taverne du 
Théâtre

LES NUITS
suPerorGanism, 
HiPPocamPe Fou, taF 
LatHos, tim DuP 
Bruxelles / Botanique

Jeudi  
10 Mai

aGata KarczeWsKa, 
LiFe Pass FiLter, He 
rents a banJo, sean 
riLey, Louis aGuiLar, 
Frere, DaPHne sWân, 
nÙria GraHam
Lille / Aéronef

tHe octoPus ProJect, 
PHiL WaVe
Lille / Do It Yourself

naPaLm DeatH, 
baLance oF terror 
Complet
Béthune / Le Poche

Gros
Bailleul / Barabao (18h30)

Los neGros, teLLco 
Amiens / Lune des Pirates

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
raouL banD’
Lille / MF Wazemmes

BELGIQUE
Peter oren (Salon) ‘t 
HoF Van commerce 
(Salle) Complet Bruxelles / 
Ancienne Belgique

iLLDisPoseD, sHaDe 
emPire, souLLine, 
iGnea
Roulers / De Verlichte 
Geest

tHe sHeiLa DiVine
Leuven / Het Depot

Gamma bomb, 
DistiLLator, sPeeD 
queen Anvers / Kavka

DUNK! fESTIVAL
casPian, eF, 
ranGes, tHot, 
cLoaKroom, [boLt], 
HemeLbestormer, 
nonsun, astoDan, 
tortuGanonima, La 
bestia De GeVauDan, i 
am WoLVes
Zottegem

Vendredi 
11 Mai

simon FacHe quartet
Lille / Biplan

moonLiGHt sessions, 
baLeK 
Lille / Square Café

micro cuts, my Goat 
Lies Lille / Midland

moonLiGHt sessions, 
baLeK 
Lille / Amul Solo

ViLain, GarciaPHone
Lesquin / Centre Culturel

tomKo & Laby
Bailleul / Barabao

seriaL butcHer, 
Human ViVisection, 
embrace your 
PunisHment, PutriD 
inbreD
Douai / Red Studio

moonLiGHt sessions, 
u-stone 
Arras / Le Rat Perché

Louane 
Amiens / Zénith

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
Gennaro, DouGLas 
marcoLino, banDa, DJ 
carLos anDre
Lille / MF Wazemmes

ZIKENSTOCK
stiFF LittLe FinGers, 
totaL cHaos, 
moscoW DeatH 
briGaDe, Los tres 
Puntos, Komintern 
sect, tHe FiLaments, 
conmecontent 
Le Cateau-Cambrésis / 
Marché aux Bestiaux

BELGIQUE
DuranD Jones & 
tHe inDications, 
WWWater (Club) 
macHine HeaD Complet 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Fister, cHrcH, 
tHroatsnaPPer
Bruxelles / Magasin 4

DaViD KraKauer’s 
ancestraL GrooVe, 
ayWa Bruxelles / VK

irreLiGion, uP your 
muLe Eernegem / B52

JosH miLLer & tHe baD 
muLes 
Engis / Centre Culturel

barst, GnoD, insect 
arK Dixmude / 4AD

uLriKa sPaceK, tHe 
GLücKs Charleroi / Eden

JaH sHaKa, ForWarD 
FeVer, inDica Dubs
Bruges / Cactus Club

tHe sHeiLa DiVine, tHe 
sPectors
Courtrai / De Kreun

DUNK! fESTIVAL
tHe ocean, rosetta, 
GraiLs, teLePatHy, 
raDare, souP, au 
reVoir, Jo quaiL, 
LetHVm, Wyatt e., 
oHGoD, besiDes
Zottegem

Samedi  
12 Mai

roHey, bLue Lab beat
Lille / Aéronef

aLunaH, buLL terrier, 
nornes Lille / Biplan

WiLD, ianWiLL, DeatH 
structure
Lomme / Bobble Café

birDs oF DaWn Lesquin 
/ Centre Culturel (11h)

ours samPLus, 
Danitsa, KiLL emiL 
Villeneuve d’Ascq / La 
Ferme d’En Haut

Les tambours De 
brazza, maD Lenoir
Oignies / Métaphone

carLo’s not DeaD 
Barlin / Perroquet

Penumbra 
Douai / Red Studio

HuraKan, in 
PuruLence, DeatH 
controL Douai / CSP

GooDGrieF, tHe 
sPrättiGs 
Arras / La Forge

Les FiLLes De 
iLLiGHaDaD, moHDD 
Dunkerque / 4 Ecluses

Verane 
Bergues / Perfect Day

bLacK riVer sons 
Leers / Relais 59

PoGo car crasH 
controL, obsoLete 
raDio 
Creil / Grange à Musique

ZIKENSTOCK
tHe toy DoLLs, 
anGeLic uPstarts, 
roy eLLis anD 65 
mines street, batmo-
biLe, subHumans, maD 
sin, inner terres-
triaLs, 22 LonG riFFs
Le Cateau-Cambrésis / 
Marché aux Bestiaux

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
La PaniKa, PaD 
braPaD, caPtain 
cumbia, autotHune, 
commanDant 
coustou
Lille / MF Wazemmes

sWin’Gum (Aux Bretons) 
Paname rÉtro (Aux 
Halles) Les tyPes a PieD 
(Chez Ben) zouLouzbeK 
banD (Chez Madeleine) 
Duo tHÉrain-DiLLe 
(L’Absurde) triKosis 
(L’ockaz) matHiLDe 
braure (Osmoz’ Lille) 
caFÉ com Leite (Bou-
langerie Bar) aux P’tits 
oiGnons (P’tite Place) 
Deux mains J’arrête 
(Popote by Pat & Lolo) 
que DaLLe orcHestra 
(Réserve Bar à Manger) 
aciD Jazz macHine 
(Café Jean) Les zazous 
(Cheval Blanc) La corDe 
raiDe (Cirque) La 
FamiLia barceLona 
(Lokarria) Los PaPuris 
DeL sabor (Macondo) 
Picon mon amour 
(Pol’art café) tenorin 
(Relax) Les JacarÉ Do 
caPeta (Rétro) tHomas 
marousez & Foxtrot 
(Stout)

BELGIQUE
PortLanD 
Bruxelles / VK 

LOIC LANTOINE / Wazemmes l’Accordéon

trePonem PaL, tHot, 
P.u.t. 
Bruxelles / Magasin 4

amery, sam 
renascent (Club) Fun 
LoVin’ criminaLs (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

tHe sHeiLa DiVine
Hasselt / Muziekodroom

tom WHite sHoes, tHe 
cHorD striKers
Namur / Belvédère

bLacKWater Horizon, 
tHe macHine raGes 
on 
Eernegem / B52

West my FrienD
Dranouter / Centrum

WeeDeater, Grotto, 
obey tHe riFF 
Leffinge / De Zwerver

Deconsecrate, HoLD 
tHe croWn, maKasrr, 
reVeaLeD, crossFace 
H8000 HarDcore, 
Fists oF time, 
ForWarD to eDen
Roulers / De Verlichte 
Geest

antimass rituaL, Kiss 
tHe Goat, sPirituaL 
JacK 
Liège / Smile Café

tHeo cLarK 
Nandrin / Live & Café

DUNK! fESTIVAL
russian circLes, 
Les Discrets, 
tiDes oF man, 
WorrieDaboutsatan, 
asWeKeePsearcHinG, 
zHaoze, aPPaLacHes, 
craniaL, JeFFK, 
HuracÁn, tHe iLLs, 
FatHer sKy motHer 
eartH Zottegem

Dimanche 
13 Mai

PatricK muLLie trio, 
stÉPHane Lesecq
Lille / Cirque

anDraLLs, crossFace
Bailleul / Barabao

PuLL oVer 
Arras / Pharos

Liane eDWarDs & 
tHe Dust raisers, 
DustrocK 
Relon / Salle des Fêtes

BELGIQUE
aJ tracey, naDia 
rose, FLoHio, 
noVeList (Box) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

noa moon & FrienDs 
Louvain-la-Neuve / 
Ferme du Biéreau

LES NUITS
ÓLaFur arnaLDs, 
manu DeLaGo Complet 
(Bozar) 
Bruxelles / Botanique
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Lundi  
14 Mai

conFiture 
Lille / Malterie

BELGIQUE
soHn (Salle) Louis 
berry (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

zeus!, VaLerian 
sWinG, niD’PouL
Bruxelles / Magasin 4

Mardi  
15 Mai

Louane Lille / Zénith

FOLK SESSION
Lille / Biplan
inDocHine 
Amiens / Zénith

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
La rue KÉtanou Complet
Lille / MF Wazemmes

BELGIQUE
tHe VamPs (Salle) Goat 
GirL, Piquet (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Mercredi 
16 Mai

Foe, LeiLa HuissouD 
Lile / Antre2

raDiator HosPitaL, 
taPeWorms, soFt 
animaLs 
Lomme / Bobble Café

caLibro 35 Roubaix / 
Cave aux Poètes

inDocHine 
Amiens / Zénith

JAZZ EN NORD
GuiLLaume Perret 
Lomme / MF Beaulieu

BELGIQUE
eLisa Bruxelles / VK
cLouseau (Salon) 
Dotan, Lucy rose 
(Salle) GunDeLacH, 
cut (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

KiDs insane, JoDie 
Faster 
Courtrai / The Pit’s

Jeudi  
17 Mai

arcaDian
Lille / Aéronef

Poussin 
Lille / Caf&diskaire

strunt
Bailleul / Barabao (18h30)

tHe LorDs oF 
aLtamont
Lillers / Abattoir

yom & quatuor ixi
Arras / Théâtre

micHeL connection 
quartet 
Dunkerque / Pôle Marine

cHien bLeu 
Dunkerque / 4 Ecluses

no one is innocent, 
raDicaL sucKers 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

40 ANS ASCA
tHÉraPie taxi, Le 77
Beauvais / Ouvre-Boite

BELGIQUE
Kara-Lis coVerDaLe 
(Salon) equaL iDiots 
(Box) Complet mattHeW 
anD tHe atLas (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

WiLD sHeLter
Liège / Reflektor

DucHess says!
Liège / KulturA

Winter WooDs 
Nandrin / Live & Café

Vendredi 
18 Mai

ameLie Lens, FarraGo, 
mattHus raman
Lille / Aéronef

troubLeDose, Horny 
yacKs Lille / Midland

meLKbeLLy, KinG Fu, 
tHat Green
Lille / CCL

caPtain Kaiser
Bailleul / Barabao

romano & FamiLy, biG 
banD De L’ecoLe Des 
arts
Lesquin / Centre Culturel

strunt 
Villeneuve d’Ascq / Ferme 
Petitprez

minami DeutscH, 
orVaL carLos 
sibeLius Roubaix / Cave 
aux Poètes

Los tres Puntos, 
nortH rain 
Arras / Pharos

no one is innocent, 
HycKs
Oignies / Métaphone

KiD FrancescoLi , 
WeeKenD aFFair
Béthune / Le Poche

ben mazuÉ, benJamin 
conte 
Calais / CC G. Philipe

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
maHom, stePPaDDict 
sounD system, bisou
Lille / MF Wazemmes

ZICOPHONIES
HyPHen HyPHen, We 
are maJor, stÉPHane 
Panunzi Clermont / 
Salle A. Pommery

40 ANS ASCA
mr cooL, caLibro 35
Beauvais / Ouvre-Boite

DREAMER fEST
scratcH buLb, tHe 
bearDeD bastarDs 
Saint-Omer / Dream’s
LuDa, tHis FriDay 13 
Lille / Dame C

LE TEMPS D’UNE LUNE
aLsaraH & tHe 
nubatones 
Lille / Gare St Sauveur

BELGIQUE
WarHoLa (Salle) isaac 
Gracie (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

bb brunes 
Bruxelles / La Madeleine

raiDer, WHite 
LiGHtninG 
Courtrai / Den Deugniet

trisomie 21, tHameL 
Huy / Atelier Rock

Pirato KetcHuP, tHe 
maD bees
Namur / Belvédère

not scientists, 
astPa, your WiLD 
years
Arlon / Entrepôt

cabaLLero & 
JeanJass 
Charleroi / Eden

baKoLo music 
internationaL
Dixmude / 4AD

GePPetto & tHe 
WHaLes
Dranouter / Centrum

UP INNA TOWN
Liège / La Zone

aDrian sHerWooD at 
tHe controLs
Liège / Reflektor

Les sLuGs, Hiëna, 
smaLL Hours 
Liège / Highway To Hell

DOLYMPIADES
aequiVox, Les GauFF 
Limbourg / Kursaal

ExTREMA OUTDOOR
morano, nieLs 
FeiJen, setH troxLer, 
beautiFuL sWimmers, 
Konna, Juicy, oDe 
maen, massaar, 
marceL FenGLer, 
JoyHauser, LuiGi 
maDonna, raVenous, 
DaVe Lambert...
Houthalen-Helchteren

JAZZ EN NORD
bart DeFoort 5tet 
Comines-Warneton / 
Salle Lys Music Orchestra

Samedi  
19 Mai

PHLaKe
Lille / Aéronef

JoKe
Lille / Splendid

ViLain Lille / Cirque

DouDe’s WorLD 
Lille / Caf&diskaire

Le couLeur, PaiLLette 
temPête Lille / Biplan

Korto, sLiFt, 
bonnacons oF Doom 
Lille / Malterie

braVe tHe LiGHt 
Lille / Amul Solo

moonLiGHt sessions 
Lille / Vinci

saDraen, noVember 
Cambrai / Garage Café

Verane 
Lens / Café de Paris

ceLebration oF 
tHe music oF rory 
GaLLaGHer 
Wattrelos / Boite à 
Musiques

sLitHer 
Béthune / Nouveau Joffre

biFFty & DJ WeeDim, 
Les raPPeurs en 
carton 
Dunkerque / 4 Ecluses

La JunGLe, baDbaD, 
cHeaP riot 
Creil / Grange à Musique

HAINAUT BELLES 
BRETELLES
accorDÉomnibuLLe, 
biscotte et briocHe, 
Lucie carbonne, 
Picon mon amour, 
Les bons GarcHons, 
Les Fûts D’osons, 
tante aDèLe et La 
FamiLLe Hergnies

THERAPIE TAXI // 40 Ans ASCA

DREAMER fEST
LetHaeos, FraKasm, 
baLance oF 
terror, mercyLess, 
carcariass, GoroD 
Saint-Omer / Salle 
Vauban (16h)

IMAGINARIUM
VaLD, Joris 
DeLacroix, 
L’imPÉratrice, aciD 
arab, baGarre, 
moLecuLe, HoLy tWo 
Margny-Compiègne

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
La yeGros, JeF 
Kino, commanDant 
coustou, FLassH, La 
banDe à PauLo
Lille / MF Wazemmes

ZICOPHONIES
DiDier suPer, 
JaHneration Clermont 
/ Salle A. Pommery

BELGIQUE
rootsriDers 
(Salle) biG FreeDia 
(Beursschouwburg) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Dma’s, PLanet 
(Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

screaminG FemaLes, 
tonsiLs, aVec Le 
soLeiL sortant De sa 
boucHe 
Liège / KulturA

FiscHer-z
Liège / Reflektor

anna & tHe 
PsycHomen, brute 
minou, FreDDie anD 
tHe VanGraiLs 
Courtrai / Pits

BELGIQUE
WHorses, DirK., sHHt
Courtrai / De Kreun

abbyGaiL
Comines / Tassili Bar

in PuruLence, 
HuraKan, insiDe 
DeatH
Lens / Titans Club

JaH insPiration 
sounD Feat JaHWa 
brotHers, senna 
sounD & JaKob 
DeLaFan, rumours, 
KenJi minoGue, 
x&tricK
Dixmude / 4AD

PitKan matKan, 
FîrboLG, arDWynn, 
catHuboDua
Hautrage / Canal 10

HYPHEN HYPHEN // Zicophonies
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Samedi 19 
Mai (suite)

BELGIQUE
obraDoVic, tixier 
Duo 
Nandrin / Live & Café

scott H biram, tHe 
Goon mat & LorD 
benarDo
Arlon / Entrepôt

LeVitation room, 
aLPHa WHaLe
Leffinge / De Zwerver

DOLYMPIADES
sPinninG turtLes, 
bLacK striKe, From 
KissinG, bLacK 
city, eaGLes roaD, 
sneaKers 
Limbourg / Kursaal (14h)

ExTREMA OUTDOOR
n’to, WoraKLs, ameLie 
Lens, DaxJ, Len FaKi, 
sam DiVine, DJ Haus, 
amine eDGe & Dance, 
stePHan boDzin, 
DubFire, âme, roDHaD, 
Fur coat, Guy J, 
sasHa, nicoLas Lutz, 
sonJa moonear, 
mr Grammy, sieGe, 
steVe montoya, x-ian, 
KaPibara... 
Houthalen-Helchteren

THRONE fEST
abbatH, DarKeneD 
nocturn 
sLauGHtercuLt, 
Horna, sabatHan, one 
taiL one HeaD, arKHon 
inFaustus, streams oF 
bLooD, martyrium 
Kuurne / Kubox

Dimanche 
20 Mai

sHame, rVG Complet
Lille / Aéronef

JAM SESSION JAzz
Lille / Cirque

Piss me oFF, boris 
VianDe, yattaÏ 
Lomme / Bobble Café

manu GaLure 
Amiens / Hôtel La 
Chambre (18h)

DREAMER fEST
VirGiL, stenGaH, 
tanG, tHe Great 
DiViDe, PrimaL aGe, 
atLantis cHronicLes 
Saint-Omer / Salle 
Vauban (16h)

L’HUMAIN D’ABORD
siDi WacHo 
Avion / Parc des 
Glissoires

IMAGINARIUM
DanaKiL, PoLo & 
Pan, cabaLLero & 
JeanJass, tHeraPie 
taxi, arnauD rebotini, 
nasser, boston bun 
Margny-Compiègne

DREAMER fEST
VirGiL, stenGaH, 
tanG, tHe Great 
DiViDe, PrimaL aGe, 
atLantis cHronicLes 
Saint-Omer / Salle 
Vauban (16h)

ROCK SAINT-AMé
tHe Guru Guru, 
ricH robin, GinGer, 
tHe WiLD DuKes, 
ParanoiD, bobby, 
WHite anD broWnz, 
noVember PoLaroiD 
Douai / Place St Amé

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
PanienKi, KarL 
HLamKin, La murGa 
armaDa, orcHestre 
internationaL Du 
Vetex
Lille / MF Wazemmes

HAINAUT BELLES 
BRETELLES
auDrey cHamPenois, 
accorDÉomnibuLLe, 
aLexis Passion, DiDier 
tomczyK, Dans ton 
cuiVre, existence 
saine, marino PunK, 
HÉLios Percussions & 
cie, quentin carton, 
saLim, treizeurs Du 
mat’, macaDam bazar, 
Les HurLements D’LÉo
Hergnies

BELGIQUE
yo La tenGo (Salle) 
HaLey HeynDericKx 
(Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

eL GaLLito, 2KG 
HooFDVLees, sPeeD 
DiaL 7, masai Jr, 
micKaeL KarKousse, 
tHanG
Courtrai / De Kreun

sWinG
Arlon / Entrepôt

smaLL Hours, Hiëna 
Bruges / Koersepeerd

HeLL in tHe cLub, 
saDHayena, Dirty toy 
comPany
Roulers / De Verlichte 
Geest

DOLYMPIADES
musica GoGo 
HÉ, maD souLs, 
Ds, bubbLebeer, 
tHe GuarDiens, 
HuLLabaLoo, cHerry 
at tHe bombs, HonG 
KonG star 
Limbourg / Kursaal (11h)

ExTREMA OUTDOOR
Hunee, antaL, 
mooDymann, 
auDioFLy, Lee 
burriDGe, Dixon, Pan-
Pot, KöLscH, JosePH 
caPriati, anDrea 
oLiVa, nic FanciuLLi, 
Joris Voorn, iLario 
aLicante, nicoLe 
mouDaber, aDam 
beyer, WaFF, FranKy 
rizarDo, Lexx, L. 
bossa, Jeroen 
DeLoDDer... 
Houthalen-Helchteren

THRONE fEST
mysticum, marDuK, 
raGnaroK, sarGeist, 
WHoreDom riFe, 
inFernaL War, Deus 
mortem, cHaos 
inVocation
Kuurne / Kubox

Lundi  
21 Mai

VertiGo Lille / Aéronef

PHiLiPPe LenGLet, 
ternoy/cruz/orins 
Lille / Malterie

HAINAUT BELLES 
BRETELLES
auDrey cHamPenois, 
bastien Loriou, 
marino PunK, Les 

LES HURLEMENTS D’LÉO // Hainaut Belles Bretelles

Vieux Garçons, 
FanFare toi même, 
DiDier tomczyK, 
Picon mon amour, 
cLauDe caron, Les 
manDaDors, Les 
Gambes eD min PieD, 
La mauVaise Foi, mime, 
tHe bLacK cLoVer, iVa 
noVa, Les sourDs + 
zouLouzbeK
Hergnies

BELGIQUE
bLacKbaLLeD, Hot 
men stucKie
Arlon / Entrepôt

Mardi  
22 Mai

HosHi
Lille / Antre 2

iLion 
Lille / Midland

reVerenD beat-man & 
sister izobeL Garcia, 
KaViar sPeciaL
Aubers / Salle J. Caulier

BELGIQUE
sHame (Rotonde) Complet
Bruxelles / Botanique

taLibam!, Dirty 
PrimitiVes, you Got 
no Jams
Bruxelles / Magasin 4

bØrns, miKKy eKKo 
(Orangerie) sHame, rVG 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

beD ruGs, tin FinGers
Bruges / Cactus Club

Mercredi 
23 Mai

HazeL atLas aKa 
K.t. From enabLers, 
sHeezaHee 
Lille / Caf&diskaire

messa, DiscomFort, 
barque 
Lille / Malterie

soLeo
Oignies / Métaphone

BELGIQUE
WHy Don’t We (Salle) 
House oF Water (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

snaiL maiL (Witloof Bar) 
yeW (Rotonde) Bruxelles 
/ Botanique

meLKbeLLy, WHimm, 
WHateVer
Liège / La Zone

Jeudi  
24 Mai

os mutantes
Lille / Aéronef

neVcHÉ, santiaGo, 
abert Lille / Biplan

PatricK Fiori 
Lille / Théâtre Sebastopol

GiPsy ruFina
Bailleul / Barabao

Haux, eDGär, Henry 
Jamison 
Roubaix / Cave aux 
Poètes

Jessica93, JoDie 
Faster, Veto 
Dunkerque / 4 Ecluses

zenziLe, raVacHoLs 
2.0 
Amiens / Lune des Pirates

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
Les costarDs 
cubains
Marcq-en-Barœul / Parc 
Claudel

JAZZ EN NORD
sister Grace & tHe 
messaGe 
Laon / Cathédrale

BELGIQUE
rosetta, mauDLin, 
quietus
Bruxelles / Magasin 4

seLDa bağcan & 
boom Pam, Derya 
yiLDirim & GruP 
ŞimŞeK, Gaye su 
aKyoL (Hall) DanieL 
sPicer (Salon) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

Jean-Luc FaFcHamPs 
& musiques 
nouVeLLes (Orangerie) 
KyLe craFt (Witloof 
Bar) Bruxelles / Botanique

WieGeDooD
Courtrai / De Kreun

reVerenD beat man & 
sister nicoLe izobeL 
Garcia 
Liège / KulturA

GreG Houben
Liège / Reflektor

sean KocH, seaGuLLs 
Leffinge / De Zwerver

DiDier bocLinViLLe, 
bistro DiDier 
Nandrin / Live & Café

Vendredi 
25 Mai

Femi Kuti & tHe 
PositiVe Force
Lille / Aéronef

caPer ParaDe, LoW 
bats, DJ myriam 
samouLis Lille / Biplan

scabiei, sorcieres, 
untiL DeaD 
Lille / Midland

buriDane, VertiGo 
Béthune / Le Poche

montParnasse, 
FranK De La treiLLe 
Villeneuve d’Ascq / Ferme 
d’en Haut

VÉrane, KiDs From 
atLas Arras / La Forge

tHe sHeLL 
corPoration 
Boulogne-sur-Mer / Cave 
de Mr Guy

imany 
Maubeuge / La Luna

WieGeDooD, 
sycomore
Amiens / Lune des Pirates

40 ANS ASCA
JaKe La botz, tHe 
Limboos, moJo JoJo’s
Beauvais / Ouvre-Boite

TREMPLIN COUP DE 
RESSORT
Hénin-Beaumont / 
Escapade

SIDI WACHO // L’Humain d’Abord
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Vendredi 25 
Mai (suite)

JAZZ EN NORD
sister Grace & tHe 
messaGe 
Landas / Eglise St Vaast

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
Les costarDs 
cubains, caPtain 
cumbia
Lille / Gare St Sauveur
si six quintet
Petite-Forêt / Espace 
Barbara

BELGIQUE
car seat HeaDrest, 
naKeD Giants 
(Ballroom) aLex VarGas 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

GreG Houben 
(Rotonde)
Bruxelles / Botanique

reVerenD beat man & 
sister nicoLe izobeL 
Garcia, DeaDLine, 
JenKinses 
Bruxelles / Magasin4

Loma, aDam torres
Courtrai / De Kreun

boDeGa
Leffinge / De Zwerver

cHeVaLier, Hunter
Deinze / Elpee Café

arKHam WitcH, Pox, 
tyrants KaLL
Roulers / De Verlichte 
Geest

trisomie 21, DoLe 
Arlon / Entrepôt

Jacques stotzem
Liège / Reflektor

bLu samu, PoLDoore, 
Dictam, Lucy 
marceLL, onear, 
yoetc x DJoHn Doe
Liège / KulturA

sourVein, raDar 
men From tHe moon, 
WHeeL oF smoKe
Liège / La Zone

LittLe caesar
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
26 Mai

russian circLes, 
brutus
Lille / Aéronef

ViLain 
Lille / Caf&diskaire

Furieux FerDinanD
Lille / Cirque

traumatomy, 
axGxL, obsoLete 
incarnation, tHe 
LumP, PutriDity 
PLeasure Party 
Lille / Midland

bobby, WHite & 
broWnz, neutron 
star Destroyer 
Lille / Joe Tex

tHe curVes, VioLent 
GeisHa 
Lomme / Bobble Café

DÉPARTEMENT 
MUSIQUES ACTUELLES 
DE L’ESMD Lesquin / 
Centre Culturel (11h)

bLacK riVers sons 
Cambrai / Garage Café

Les amis De La Lune
Bailleul / Barabao

imany Arras / Théâtre

tHe VeLVet roses, 
auDio bears 
Valenciennes / Liverpool

LesLy Ja, DJ 
aDVance, ProDuxion 
incorruPtibL 
Calais / CC G. Philipe

ray Lema, Laurent De 
WiLDe 
Calais / Le Channel

sVart croWn, tHe 
Great oLD ones 
Dunkerque / 4 Ecluses

François & Louis 
moutin & miKe stern 
Dunkerque / Pôle Marine

Debout sur Le zinc 
Hénin-Beaumont / 
Escapade

aV, FeeLinG souL 
Château-Thierry / 
Biscuiterie

KinG KHan & 
tHe sHrines, Les 
DarLinGs, Doctor 
biG aL & ProFesseur 
FromaGe
Creil / Grange à Musique

HAU’ROCK
KLub Des Loosers
Haubourdin / Centre 
Culturel

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
maFereFun, raDio 
martiKo
Lille / Gare St Sauveur

BELGIQUE
boGGamasta & GLü 
(Salle) GLobe aroma 
(Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

JosH t. Pearson 
(Rotonde) born 
ruFFians (Witloof Bar)
Bruxelles / Botanique

La muerte
Bruxelles / Magasin 4

souLs oF Diotima, 
FooL’s ParaDise, 
soLituDe WitHin 
Eernegem / B52

caLyPso VaLois
Tournai / Maison de la 
Culture

cozin
Dranouter / Centrum

ViVe La Fete, atome
Namur / Belvédère

barniLL brotHers 
Nandrin / Live & Café

abba GoLD (abba) 
Complet
Verviers / Spirit Of 66

fESTIVAL DJANGO
sWinG 007, WaWau 
aDLer quartet, Les 
DoiGts De L’Homme, 
Hermann LittLe biG 
banD
Liberchies

KLUB DES LOOSERS // Hau’Rock 

Dimanche 
27 Mai

secteur ä Lille / Zénith

one eyeD JacK, 
byrVana
Bailleul / Barabao (18h)

WAZEMMES 
L’ACCORDéON
commanDant 
coustou
Lille / Gare St Sauveur

BELGIQUE
unKnoWn mortaL 
orcHestra 
(Ballroom) anna Von 
HaussWoLFF (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Loma, aDam torres 
(Rotonde)
Bruxelles / Botanique

conJurer, PiJn, sore 
Courtrai / The Pit’s

fESTIVAL DJANGO
romain VuiLLemin 
quartet, samson 
scHmitt / JoHan 
DuPont / JoacHim 
ianneLLo, LimberGer 
/ smitH / FrecHette / 
Guerrier quartet
Liberchies

Lundi  
28 Mai

KarouJite, FaLter 
bramnK Lille / Malterie

exPLoDeD VieW
Roubaix / Cave aux 
Poètes

BELGIQUE
sumac, Hey coLossus
Courtrai / De Kreun

Mardi  
29 Mai

Kimberose
Lille / Splendid

Kaze, ParmaKLi 
Lille / Malterie

LeVitation room, 
WiLD raccoon
Lille / Biplan

cunninLynGuists, 
carDri
Tourcoing / Idéal

BELGIQUE
cHrmeo, DJ Juicy 
(Ballroom) cHaD 
VanGaaLen (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

sumac, Hey coLossus, 
mountain Dust
Liège / Reflektor

tHe buttertones
Leffinge / De Zwerver

DeLta saints Verviers / 
Spirit Of 66

Mercredi 
30 Mai

ty seGaLL anD tHe 
FreeDom banD, miKe 
DonoVan, mattieL 
Lille / Aéronef

Kaze, FaVreuiLLe/
motury/orins 
Lille / Malterie

xeno anD oaKLanD 
Lille / Midland

toxic Waste, arno 
Futur, JoDie Faster
Lille / Biplan

aLWaiD 
Lomme / Bobble Café

by-K
Oignies / Métaphone

LE TEMPS D’UNE LUNE
insuLa 
Lille / Opéra

BELGIQUE
courtney barnett, 
Loose tootH (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Jeudi  
31 Mai

myriaGon 
Lille / Biplan

June buG
Bailleul / Barabao (18h30)

Letters to marLene 
Dunkerque / Pôle Marine

JAZZ EN NORD
biG DaDDy WiLson 
Lomme / MF Beaulieu

BELGIQUE
autHor & PunisHer, 
trePanerinGsri-
tuaLen, aLL sHaDoWs 
anD DeLiVerance 
Bruxelles / Magasin 4

PinK martini (Salle) 
roLLinG bLacKouts 
coastaL FeVer, 
steLLa DonneLLy 
(Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Los Piranas, 
sPaGGuetta 
orGHasmmonD
Tournai / Water Moulin

WiLL WiLDe banD 
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi 
01 Juin

FranKie cosmos, Kate 
nV Lille / Aéronef

GreG zLaP
Lille / Splendid

FaKe oFF, enDLess 
DiVe, Lorem iPsum
Lille / Do It Yourself

noiseLess 
Arras / La Forge

Letters to marLene 
Dunkerque / Pôle Marine

maDemoiseLLe 
nineteen Saint-Quentin 
/ Galerie St Jacques

PLOUCKSTOCK
motoLo, LamiFa, D69, 
La tournÉe Du bocaL, 
PsyKoKonDriaK, Les 
DoiGts qui coLLent, 
LÉa & DanieL Duroy 
Festieux 

BELGIQUE
casueL nun, bruxa 
maria, tarabusH
Bruxelles / Magasin 4

one Horse LanD 
(Witloof Bar)
Bruxelles / Botanique

LES DOIGTS DE L’HOMME // Festival Django
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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

Vendredi 01 
Juin (suite)
BELGIQUE
ben FoLDs anD 
a Piano, matt 
HoLLuboWsKi (Theatre) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

suPercHunK, a banD 
caLLeD e
Courtrai / De Kreun

iron bastarDs, Lost 
From tHe start, 
cHarLie bit my FinGer 
Eernegem / B52

FuLL tHrottLe baby, 
sons oF Disaster, 
maKe it concrete
Arlon / Entrepôt

Pere ubu, uniK ubiK
Dixmude / 4AD

Samedi  
02 Juin

tHe Jesus anD mary 
cHain Lille / Aéronef

conViction, 
moonsKin, LyinG 
FiGures, DoomForGe 
Lille / Midland

toDricK HaLL
Lille / Splendid

rÉmy, LouD
Lille / Gare St Sauveur

simon FacHe quartet 
Lesquin / Centre Culturel 
(11h)

instant Karma
Hem / Zéphyr

Dynasty, toKyo 
taPes, Guns For 
iLLusion 
Nomain / Salle 
Polyvalente

i-sHence FamiLy
Bailleul / Barabao

Disiz La Peste, ben 
L’oncLe raP 
Calais / CC G. Philipe

biG Joe Hunter, KinG 
PePPer Saint-Saulve / 
MJC Athéna

Letters to marLene 
Dunkerque / Pôle Marine

ParitÉ mon q 
Hénin-Beaumont / 
Escapade

Dub JuDaH, bLacK 
rose sounD system 
Creil / Grange à Musique

CHEZ OIM fEST
seeD to tree, Deer 
Noyelles-sous-Bellonne

PLOUCKSTOCK
Pata GueriLLa, ze 
Jambons, tinta-
marres & PostiLLons, 
PicHons Frères et 
cŒur, Les PÉLicans, 
François Guer-
nier, Les teiGneux, 
Deux minutes aVant 
aLzHeimer, PunKara-
Vane, trasH HeaVen, 
DanieL Duroy-FiFi & 
co, baaL Les têtes 
aiLLeurs, La P’tite 
sŒur biPoLar 
box, FoGo PoiLaLa 
quintet, syLVie t 
Festieux 

BELGIQUE
axeLLe reD (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

LittLe Kim & tHe aLLey 
aPPLe 3
Dranouter / Centrum

tHe DeLta saints
Verviers / Spirit Of 66

bacK oF seaDoGs 
Nandrin / Live & Café

tHe sea anD caKe
Liège / Reflektor

PinK Factory 
Verviers / Spirit Of 66

fEESTJE !!
yVes DuLieu & Les 
bieres qui rouLent, 
stan et PiPou, DoP 
saucisse 
Namur

ROCKERILL fESTIVAL
an aLbatross, 
cannibaLe, tHe 
scaners, moar, 
bayacomPuter, tHe 
Permanentz, x25x, 
assassani, VioLent 
quanD on aime, 
tecHno tHriLLer, 
constance cHLore 
Marchienne / Rockerill

Dimanche 
03 Juin

40 ANS ASCA
FUNKY PARTY
Beauvais / Ouvre-Boite

CHEZ OIM fEST
PaLe Grey, KiDs From 
atLas, oLD tree’z 
Noyelles-sous-Bellonne 

PLOUCKSTOCK
tHe asPirators, reD 
corDes, VoLFony’s 
banG, mobiL Home, 
niGLoo ni Vis, 
GÉrarD GiLLe, HerVÉ 
HyacintHe 
Festieux

ROCK IN LECLUSE
bLacK riVer sons, 
snoWbLinD, time 
Lecluse 

LE TEMPS D’UNE LUNE
Houria aicHi 
Lille / Grand Sud

BELGIQUE
tHom yorKe, oLiVer 
coates (Salle) Complet 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

a banD caLLeD e, osH
Liège / La Zone

Lundi  
04 Juin

born ruFFians
Roubaix / Cave aux 
Poètes

BELGIQUE
aLexisonFire (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

barDo PonD, 
tHeeunForeseen, 
seno nuDo 
Bruxelles / Magasin4

PurPLe HiLL WitcH, 
HunGry HoLLoWs
Liège / La Zone

SEED TO TREE // Chez Oim Fest
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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 DE L’EDEN 
22 rue Jeanne d’Arc
LYS-LEZ LANNOY 

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 

ZENITH DE LILLE 
1 boulevard Des Cités-Unis 
EURALILLE // 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




