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KING OF THE CLUBS
Projection du film documentaire Jean Vanloo, 
king of clubs de Julien Segard (2018/52 mn) 
en présence du réalisateur et de Jean-Noël 
Coghe, journaliste. Disparu en 2002 dans 
l’anonymat, Jean Vanloo a pourtant marqué 
l’histoire de la musique : de Jimi Hendrix à 
Patrick Hernandez, des Animals à Madonna, 
tous ont croisé sa route. Portrait haut en 
couleurs d’un maître-nageur d’une petite ville 
belge devenu un producteur hors norme à 
l’origine de «Brazilia Carnaval» ou «Born To Be 
Alive». Ou comment, durant trois décennies, 
Mouscron est devenue la capitale belge de la 
musique !

VENDREDI 22 NOVEMBRE Tourcoing [59] Médiathèque 
Andrée Chedid (20h) - Réservation : 03 59 63 44 00

INTRAMUROCK
L’association 
intramurock vous 
propose la dix-neuvième 
édition de son festival du 
même nom. Cette année 
encore, rendez-vous au Village 
Spatial pour vous restaurer, 
découvrir des artistes, des 
associations et rencontrer les groupes 
après leur prestation.

VENDREDI 08 NOVEMBRE BARREL OF MONKEYS, JONI ÎLE, 
LADY SOUL, DEICYFER 
SAMEDI 09 NOVEMBRE THE SMOKIN’ BONES, YOLO, DBIRD 
Boulogne-sur-Mer [62] La Faïencerie

LES ROCKERS ONT
DU CŒUR
les rockeurs ont Du 

cœur c’est le rendez-vous 
incontournable, clôturant 

l’année dans la bonne humeur 
avec une bonne action. Si vous 

êtes un groupe ou un·e musicien·ne 
de l’Oise, répondez à l’appel à 

candidature (clôture le 17 novembre) pour 
jouer sur la scène de la GAM.

LA GRANGE A MUSIQUE 16 Boulevard Salvador Allende 
60100 CREIL - Tel. 03 44 72 21 40
www.gam-creil.fr

TOUR DE CHAUFFE
Quatorzième édition du 
festival eurométropolitain 
tour De cHauffe, à 
l’affiche cette année : HIGH 
TONE, NACH, SCRATCH 
BANDITS CREW, HUGO 
BARRIOL, LOLOMIS, REQUIN 
CHAGRIN, FRUSTRATION, 
THE PSYCHOTIC MONKS, 
VOYOU, SKRI:N, THE 
GROUNDSWELL MOTION, 
POLEMIC, OSMOCODA...

DU 14 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE 
Faches-Thumesnil, Villeneuve 
d’Ascq, Mons-en-Barœul, Tourcoing, 
Comines [59] Tournai [B] 
www.tourdechauffe.fr

FIFTYFIFTY LAB
Un nouveau festival de musique émergente 
organisé par FiftyFifty Session et KuratedBy a 
lieu à Bruxelles. Au total ce sont 34 artistes de 
14 nationalités différentes qui vont se succéder 
dans six lieux clés de la capitale européenne.

JEUDI 07 & VENDREDI 08 NOVEMBRE ANA DIAZ, ANNĒ, 
BOLT RUIN, COLLECTIF, DANAI NIELSEN, DI#SE, EMY, 
ERIKA DE CASIER, EYRE LLEW , FANTASTIC TWINS, 
GLASS MUSEUM, GLAUQUE, GLORIA, HARLEIGHBLU, 
KOBO, KRANKK, LOVE SUPREME, LYZZA, MARíA JOSé 
LLERGO, MARTHA DA’RO, MEETSYSTEEM, MINILINIJA, 
MISS ANGEL, MORMOR, NAYA ALI, NYOKō BOKBAë, 
ORIONS BELTE, PONGO, SCALPING, SHORTPARIS, SL, 
SUSOBRINO, VELVET NEGRONI, VIPRA Bruxelles [B]
https://fiftyfiftylab.com

D-BIRD

SOIRÉE DE LA
SOLIDARITÉ
Pour lutter contre le 
sans-abrisme et le mal 
logement, une soirée 
pour rencontrer des 
acteurs qui s’engagent 
et soutiennent les plus 
démunis autour d’un 
concert. L’entrée est 
gratuite !

JEUDI 14 NOVEMBRE 
MAX DAY, CERISE SUR LA 
GUITARE 
Lille [59] Grand Sud

JEAN VANLOO NACH MISS ANGEL

CHASSOL

TOUT EN HAUT
DU JAZZ
Pendant tout un mois, le Pas-
de-Calais devient une terre de 
jazz avec quatorze concerts 
(RICCARDO DEL FRA, ALDONA, 
CHASSOL, CHRISTIAN 
VANDER, ROBERTO FONSECA, 
GREG ZLAP, MATTHIEU BORé...) 
organisés dans huit communes. 
Laissez-vous transporter tout 
en Haut Du Jazz.

DU 07 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE  
Lens, Béthune, Mazingarbe, Aix-
Noulette, Beuvry, Grenay, Marles-les-
Mines, Drocourt [62] 
Programme complet dans l’Agenda

SI ÇA ME
CHANTE
Ce festival est le meilleur 
remède contre les pré-
mices de l’hiver. On vous 
conseille trois gouttes 
de MARJOLAINE PIé-
MONT, de LéOPOLDINE 
HH, CHLOé LACAN et 
GIéDRé et une infusion 
de NACH, RIVE et 
GATICA...

DU 16 AU 23 NOVEMBRE 
Hazebrouck [59] Centre 
Culturel André Malraux 

MAX DAY

LéOPOLDINE HH
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Après un mois d’octobre bien rempli, l’Aé-
RONEF remet ça pour ce mois de novembre. 
Pour commencer, Worakls avec sa mu-
sique électronique organique sera accom-
pagné sur scène par vingt musiciens de 
l’orchestre de Fourvières. 
mark lanegan banD, une pointure 
légendaire, se produira quelques jours plus 
tard. Il a commencé sa carrière en 1985 et 
a traversé tout le rock depuis cette période 
(avec Kurt Cobain ou encore Queens Of The 
Stone Age). 
Petits accents turcs avec altin gün qui 
s’était fait remarquer aux Transmusicales de 

Rennes en 2017. Sa pop elec-
tro, retro et dansante devrait 
attirer un public joyeux et 
curieux. De quoi recharger 
ses batteries avant l’arrivée 
de l’hiver !
llyoD cole viendra pré-
senter une sorte de synthé-
tique voyage dans le temps 
avec cette tournée «From 
Rattlesnakes to Guesswork 
Tour» (nom du premier album 
sorti en 1984 avec les Com-
motions et du dernier album). 
La salle sera configurée en 
places assises.
Les Anversois de DeaD 
man ray renouent avec 
la scène ! Rudy Trouvé (ex 
dEUS, Kiss My Jazz) et Daan 
(entre autres) avaient éclairé 
la fin des années 90 avec 
des albums magnifiques (de 
Berchem en 1998 à Cago 
en 2002 produit par Steve 
Albini et des compositions 
élégantes comme Lanslide). 
Puis, DEAD MAN RAY avait 
quasiment disparu (ses 
membres restant actifs dans 
les nombreux projets aux-
quels ils participent). Enfin, 
cette année est sorti Over 
et marque le retour de ces 
talentueux belges....
Les dieux sont-ils immor-
tels ? tHe young goDs 
nous répondra par l’affirma-
tive. Les Suisses continuent 

de se réinventer sans cesse, explorant des 
pistes où personne ne les attend. Véritables 
chantres de la liberté créatrice, adulés par 
un public de connaisseur, Franz Treichler 
retrouve Cesare Pizzi (autre membre fon-
dateur) à l’electro pour le meilleur, à n’en pas 
douter.

→ Aéronef  Lille [59]

SAMEDI 02 NOVEMBRE WORAKLS 
MERCREDI 06 NOVEMBRE MARK LANEGAN BAND 
VENDREDI 08 NOVEMBRE ALTIN GÜN 
MERCREDI 13 NOVEMBRE LLOYD COLE 
JEUDI 21 NOVEMBRE DEAD MAN RAY 
SAMEDI 23 NOVEMBRE THE YOUNG GODS

Aéronef
Steff LE CHIEN photo ALTIN GÜN

La Brat Cave
Romain RICHEZ photo EMIAN

LA BRAT CAVE est incontestablement le 
nouveau lieu incontournable des soirées musi-
cales Lilloises. Prenant le relais de feu Le Bobble 
Café (qui était, lui, à Lomme), LA BRAT CAVE 
s’illustre d’ores et déjà par une programma-
tion préparée aux petits oignons sauce soupe 
sans croûtons. Alors qu’au fil du mois d’octobre 
défilaient déjà Death Awaits, les Britanniques 
d’Okay, Bye ou encore Misère, novembre fera 
de la place pour riVes ou encore pour les 
adorateurs du pagan d’emian. Autre moment 
fort sur lequel je ne peux qu’attirer de nom-
breuses oreilles : le passage du mélange de 
post-hardcore et de black metal de DemanDe 
À la Poussiere toujours mené d’une main 
de maître par Krys Fruit-denhez. Pour finir, en 
fin de mois, LA BRAT CAVE verra passer du 
brutal et de l’énervé puisque les vétérans death 
de skeletHal s’invitent en compagnie des 
Bordelais d’iron flesH et des énergumènes de 
scratcH bulb. Bref, désormais LA BRAT CAVE 
c’est pour toi ce qu’est la Bat’Cave pour Batman : 
un repère ! Ou l’antre de la bête, à voir...

→ La Brat Cave  Lille [59]

DIMANCHE 03 NOVEMBRE RIVES 
VENDREDI 08 NOVEMBRE EMIAN 
VENDREDI 22 NOVEMBRE DEMANDE À LA POUSSIÈRE
SAMEDI 23 NOV. SKELETHAL, IRON FLESH, SCRATCH BULB
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Le Splendid
Romain RICHEZ photo JOK’AIR

J’avais déjà préparé tout un pamphlet sur 
l’annulation de LUKE et sur la façon dont est 
traitée le rock français de nos jours. Avec 
tous ces préjugés voire cette ignorance 
volontaire d’un style qui a pourtant fait les 
belles années et les belles réputations de 
l’hexagone. Et ce, même s’il n’y a strictement 
aucun rapport de cause à effet entre le 
second et le premier. Puisque, rappelons-le, la 
date a été annulée par le management pour 
des raisons médicales. Alors souhaitons sim-
plement un prompt rétablissement à Thomas 
Boulard et sa bande puis tournons-nous 
vers les réjouissances du reste de la pro-
grammation. Et place d’ailleurs aux phrasés 
bien placés, à la manipulation du mot et aux 
maîtrises instrumentales puisque yarol se 
présentera sur la scène du SPLENDID tout 
comme oDezenne ou, de façon plus sur-
prenante, le Youtubeur maXenss. Finissons 
en faisant un petit coucou au (Jean-Pierre) 
Perno festiVal. Et si tu veux râler car la 
date de Jok’air est complète et que tu n’as 
pas eu ta place, libre à toi !

→ Splendid  Lille [59]

VENDREDI 15 NOVEMBRE MAXENSS
DIMANCHE 17 NOVEMBRE JOK’AIR (COMPLET)
20 & 21 NOVEMBRE PERNO FESTIVAL
MERCREDI 27 NOVEMBRE ODEZENNE
VENDREDI 29 NOVEMBRE YAROL

HAUTE
FREQUENCE
Electro, rap, jazz, 
musiques du monde : les 
musiques d’ici sont-elles 
devenues africaines ? 
Peut-on réellement 
parler d’une musique 
africaine au singulier ? 
La conférence Quand 
l’afrique influence la 
musique, animé par 
Sébastien Lagrave, 
(directeur du Festival 
Africolor) tentera de 
répondre à ces questions 
et bien d’autres..

SAMEDI 09 NOVEMBRE 
Béthune / Médiathèque Elie 
Wiesel (15h) 
www.haute-frequence.fr

LIVE ENTRE
LES LIVRES
Voici le programme des 
ateliers, dans le cadre du 
liVe entre les liVres, 
retrouvez le programme 
des concerts dans 
l’Agenda. Tout se passe  
dans les médiathèques...

SAMEDI 09 NOVEMBRE 
→ Deejaying (Atelier) 
Solesmes (10h) 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
→ Percussions Corporelles 
(Atelier) Avelin (15h30) 
→ P’Tits Tubes (Atelier) 
Le Maisnil (9h30) 
→ M.A.O. (Atelier) 
Pécquencourt (14h) 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 
→ Musicothérapie (Atelier) 
Bouchain (15h30) 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 
→ Les Yeux Dans Les Étoiles 
(Atelier) Dunkerque (15h) 
→ Percussions Corporelles 
(Atelier) Estrées (10h) 
SAMEDI 07 DÉCEMBRE 
→ P’Tits Tubes (Atelier) 
Landas (14h30)
www.liveentreleslivres.fr

Grand Mix
Vincent DEMARET photo WIVES © Milah-Libin

Le GRAND MIX est de retour 
et cela va s’entendre. Comme 
avant sa phase de travaux et 
afin de reprendre sa place dans 
le paysage des SMAC locales, la 
salle made in Tourcoing per-
siste dans l’éclectisme qu’on lui 
connaît. Les compères du rock/
punk/metal sans langue de bois 
que sont tagaDa Jones et no 
one is innocent viendront faire 
du boucan en ce 13 novembre. 
En cette date particulière, bien 
que l’ambiance sera, pour sûr, des 
meilleures, on ne pourra s’empê-
cher d’avoir une pensée pour les 
frères et sœurs tombé.e.s sous 
les balles des fumiers fanatisés. 
Dés le lendemain, la musique 
electro-indus (rien à voir avec vos 
croquettes de poisson) des boys 
HarsHer enverra un délicieux air 
de frais. Froid, dansant, envoûtant, 

et, de plus, sans chapelure. Les 
amateurs de rock indépendant 
teinté 80’s se devront de voir les 
New-Yorkais de WiVes sur scène. 
Un peu de chaleur ce mois-ci 
aussi avec black Pumas et 
sa goûteuse soul labellisée HQ. 
Ce sextet US et son classieux 
chanteur Eric Burton apparaissent 
clairement au-dessus du lot. 
Enfin, loyle carner sera à 
l’affiche pour dérouler son hip hop 
intelligent et décalé. Comme 
d’habitude, «My Way» comme 
disait Franck : pas de déchets au 
GRAND MIX.

→ Grand Mix  Tourcoing [59]

MERCREDI 13 NOVEMBRE TAGADA JONES, 
NO ONE IS INNOCENT
JEUDI 14 NOVEMBRE BOY HARSHER
SAMEDI 16 NOVEMBRE WIVES
DIMANCHE 17 NOV. BLACK PUMAS (COMPLET)
SAMEDI 30 NOV. LOYLE CARNER (COMPLET)

Bistrot St So
Florent LE TOULLEC photo DUB TRIO

Pour sa Tripel BEAT Party, le BISTROT ST SO 
convie c.H.i.c.H.i., Peo Watson et aÏkom. Ces 
trois-là se succéderont pour animer leur set lors 
d’une soirée sous le signe de l’electro et autres 
sonorités éthérées du même tonneau. House, 
dark disco, E-Funk et sweet techno envahiront 
la salle pour les bienfaits de la piste. Le son 
des basses différera avec les Dub trio. Si ils 
utilisent en effet la dub, ce bien nommé trio l’em-
ploie pour l’infuser à l’intérieur de sonorités metal 
et punk et non pour simplement les juxtaposer. 
Comme le souligne le bassiste Stu Brooks, à 
propos de leur dernier LP The Shape Of Dub To 
Come (2019), ils envisagent plus la dub comme 
un processus d’écriture que comme un genre qui 
ne doit pas nécessairement appartenir qu’au 
reggae. Un projet assez concluant à l’arrivée qui 
s’offre le luxe de mêler King Buzzo (Melvins) et 
Troy Sanders (Mastodon) à ce projet le temps 
d’un feat’. tHe lumberJack feeDback offi-
ciera en première partie, continuant tranquille-
ment son bonhomme de chemin suite à la bonne 
réception de son Mere Mortals (2019).

→ Bistrot de St So  Lille [59]

SAMEDI 09 NOVEMBRE C.H.I.C.H.I., PEO WATSON, AÏKOM 
LUNDI 18 NOVEMBRE DUB TRIO, LUMBERJACK FEEDBACK



10 • ILLICO! 47 NOVEMBRE 2019 ILLICO! 47 NOVEMBRE 2019 • 11

Le Poche
Florent LE TOULLEC photo THEANGELCY

On naviguera sur des rives sonores mélan-
coliques mais pas déprimantes pour autant 
lors d’une soirée affichant tHeangelcy et 
H-burns. également à la bulle café le 12/11, 
les premiers s’appliquent à composer un son 
à tendance folk porté sur le raffinement où 
ukulélé, clarinette et contrebasse rejoignent 
guitares et batterie. Le tout est emballé avec 
une délicatesse dont leur Nodyssey (2019) 
est une belle démonstration de tempérament 
mesuré. Une retenue dont H-BURNS se fait 
l’égale mais à l’intérieur d’un écrin rock indé 
alternant entre ballades et moments plus 
électriques. L’influence de Will Oldham et 
Jason Molina est là : il vise les mêmes pleines 
éthérées mais avec une innocence un brin 
plus enjoué. Capable du résolument rock avec 
Being Empty : Being Filled (2018) au boule-
versant titre «It Will All Happen The Way It 
Should», magnifiquement mis en image dans 
leur clip, listener fonctionne sur le spoken 
words quelque soit l’intensité de l’instru’. Si 
l’opération ne fonctionne pas tout le temps, la 
fébrilité d’un son qui explose en convulsions 
est à apprécier. Lors de la même soirée, les 
bisou bisou feront montre d’une agitation 
qui leur est propre. 

→ Le Poche  Béthune [62]

VENDREDI 08 NOVEMBRE THEANGELCY, H-BURNS 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE LISTENER, BISON BISOU

La Biscuiterie
Xavier LELIEVRE photo PI JA MA

En cette période automnale à La Biscuite-
rie, la tradition est une fois de plus à un mois 
de novembre riche et dense, rempli de belles 
propositions musicales d’ici et d’ailleurs. Et ça 
commence par un spectacle à destination des 
petits (et des plus grands bien entendu !) avec 
DÉJeuner sur l’Herbe, proposition jeune 
public ludique et poétique invitant à la redé-
couverte d’un siècle de chanson française. Puis, 
la chanson fait place au rock le lendemain au 
Cinéma de Château-Thierry avec la programma-
tion du film Her Smell de Alex Ross Perry, biopic 
fictionnel consacré à une star du rock en déclin. 
Rendez-vous incontournable désormais, le 
FESTIVAL HAUTE FREQUENCE fera une nouvelle 
fois halte dans la cité des fables avec le concert 
de PierPolJak et des Vieilles canailles, 
d’ores et déjà complet ! Avis aux retardataires, 
vous pourrez vous rattraper la semaine suivante 
avec la très prometteuse Pi Ja ma, précédée 
par l’artiste burkinabé Patrick kabre. Ce 
mois plutôt chargé s’achèvera enfin avec trois 
concerts en itinérance des tiki sisters, à 
travers la communauté d’agglomération, à ne 
surtout pas manquer ! 

→ La Biscuiterie  Château-Thierry [02]

MERCREDI 06 NOVEMBRE DéJEUNER SUR L’HERBE
JEUDI 07 NOVEMBRE Her Smell 
SAMEDI 16 NOV. PIERPOLJAK, VIEILLES CANAILLES (COMPLET)
VENDREDI 22 NOVEMBRE PI JA MA, PATRICK KABRE
27, 28, 29 NOVEMBRE TIKI SISTERS

Arc En Ciel
Bertrand LANCIAUX photo SUZANE

Avec la célébration des 30 ans de l’Aéronef, on 
en oublierait presque que l’ARC EN CIEL de Lié-
vin est lui aussi trentenaire. À son échelle, cette 
salle rayonne dans l’agglomération de Lens-Lié-
vin en proposant une programmation alternant 
spectacles vivants, expositions, cinéma et pour 
ce qui nous concerne plus particulièrement ce 
mois-ci : des concerts ! Mais tout mélomane qui 
se respecte doit mettre sa passion en résonance 
avec les autres formes d’art. Une première soirée 
placera les femmes à l’honneur. Un plateau 
100% féminin où se succéderont suzane et sa 
chanson electro-réaliste bien sentie ; la métapop 
rêveuse de Pi Ja ma et la belle découverte silly 
boy blue, projet pop très personnel d’Ana Be-
nabdelkarim (Pégase).
Vous pensez avoir un problème avec le rap ? 
Avec DoXX et sein, l’ARC EN CIEL vous invite 
à couper le robinet trap pour faire entendre 
d’autres voix du hip-hop français. DOXX assume 
son côté lo-fi, plus que type-beat, pour mettre 
en valeur ses textes souvent sad, mais jamais 
salaces. Le duo parisien, du onzième, SEIN in-
tègre l’electro au rap comme pour mieux l’empê-
cher de comater ou piquer du nez. Un crossover 
gagnant et sautillant. 

→ Arc En Ciel  Liévin [62]

JEUDI 14 NOVEMBRE SUZANE, PI JA MA, SILLY BOY BLUE 
VENDREDI 15 NOVEMBRE DOXX, SEIN
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Le Zéphyr
Louise MITCHELL photo YOUSSOUPHA

Quel bon vent vous amène ? Ouvert en 
novembre 2014, le ZEPHYR, avec sa capacité 
modulable de 300 à 1000 places, peut accueillir 
tous styles de concerts et de spectacles, comme 
une bise légère sur cette cité paisible. Nous 
prendrons donc une grande inspiration avec 
le concert de Fabien Marsaud, alias granD 
corPs malaDe venu nous parler, avec sa voie 
grave et profonde, de son dernier Plan B. 
C’est ensuite, à perdre haleine que nous courrons 
accueillir rickie lee Jones. Quarante ans de 
carrière au service du folk, du blues et du jazz, 
cette grande dame de la musique, à la tête d’une 
quinzaine d’albums viendra respirer le même air 
que nous, simples mortels. 
Enfin, un flow ininterrompu se déversera sur Hem 
avec l’Acoustique Expérience de youssouPHa, 
accompagné du violoncelliste Olivier Koundouno 
et de son fidèle partenaire Manu Sauvage au 
piano dans une formule acoustique et intimiste 
de sa discographie. A couper le souffle, non ?

→ Le Zéphyr Hem [59]

MARDI 05 NOVEMBRE GRAND CORPS MALADE 
JEUDI 07 NOVEMBRE RICKIE LEE JONES 
VENDREDI 15 NOVEMBRE YOUSSOUPHA

La Bulle Café
Florent LE TOULLEC photo ELLAH A. THAUN

La bulle affiche une prog’ où la créativité 
prend le pas sur la nostalgie. On détraque 
ses influences pour qu’elles se fondent dans 
sa propre identité. Sans ambages, ellaH 
a. tHaun définit son Arcane Majeur (2018) 
comme un opus «de nostalgie grunge-noise, 
d’agréables clichés de colère post adoles-
cente gothique et […] de défonce bordélique». 
Difficile de dire mieux à l’écoute de cet LP 
qui concentre ces aspects et où les mélodies 
s’incarnent à travers des nappes de sons 
sans être à l’étroit dans ses références. Les 
fleuVes noirs procèdent quant à eux d’un 
son désarticulé, cadencé sur le spasme et 
assez difficile à définir. On essayera néan-
moins en tentant de rapprocher leur musique 
d’une forme de post-punk débridé. Chez 
annabel lee, la fébrilité est aussi vive mais 
pour se déployer dans des partitions plus 
structurées et une sensibilité indé lorsque 
Peuk véhicule une rage flamboyante. Avec 
leur premier album, ces derniers versent 
dans un rock descendant des 90’s avec une 
vivacité rentre-dedans, poussant plus haut le 
curseur de l’intensité dans leurs montées. Les 
frissons live sont quasi garantis.

→ La Bulle Café Lille [59]

MERCREDI 06 NOVEMBRE ELLAH A. THAUN 
JEUDI 07 NOVEMBRE FLEUVES NOIRS 
MERCREDI 13 NOVEMBRE ANNABEL LEE 
LUNDI 18 NOVEMBRE PEUK

Spirit Of 66
Romain RICHEZ photo MARTIN BARRE

Une fois n’est pas coutume, PoPa cHubby 
tout comme museum, PaVloV’s Dog et Pat 
o’may s’ouvriront certainement une énième 
bouteille pour arroser leur énième passage à 
Verviers. Alors, pour toi, lecteur assidu d’ILLICO!, 
pour ne pas te faire l’affront de présenter de 
nouveau ces guitar-heros que tu connais tant, 
nous zapperons allègrement les présentations. 
En revanche, on causera quelque peu de martin 
barre et de ranDy Hansen ! Si le premier 
s’est à peine remis de sa participation aux vingt-
ans de l’opéra rock Excalibur qui eut lieu du côté 
du Motocultor Festival en Bretagne, il est surtout 
connu pour avoir été guitariste de Jethro Tull de 
1969 à 1992. Autant dire que de la six cordes, il 
en touche un peu ! Tout comme RANDY HANSEN 
dont l’une des passions dévorantes dans la 
vie est cette flamme que Jimi Hendrix suscite 
chez de nombreux guitaristes. En même temps, 
avouons, que «Voodoo Child» ou «All Along The 
Watchtower» font rapidement fantasmer les 
frettes (navrés amis bassistes...). Mais ne digres-
sons-pas et rendons à César (aka le SPIRIT OF 
66) ce qui est à César : la musique ! 

→ Spirit Of 66  Verviers [B]

LUNDI 04 NOVEMBRE POPA CHUBBY
VENDREDI 08 NOVEMBRE MARTIN BARRE, PAT O’MAY 
JEUDI 12 NOVEMBRE RANDY HANSEN 
SAMEDI 16 NOVEMBRE PAVLOV’S DOG
SAMEDI 30 NOVEMBRE MUSEUM
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En quarante ans de carrière et dix-
huit albums, RICKIE LEE JONES 
en a connu, des hauts et des bas : 
de fait, sa vie ressemble à un 
véritable roller-coaster ! Alors 

qu’elle s’est d’abord faite connaître en tant 
qu’auteure/ compositrice/ interprète, son 
premier album en quatre ans ne comprend 
que des reprises. Panne d’inspiration…? 
Obligations contractuelles…?

Ces considérations se révèlent superfétatoires dès 
la poignante version du «Bad Company» (de la for-
mation éponyme) qui ouvre cette collection. Rickie 
Lee y assure une partie de guitare à décorner Mick 
Ralphs en personne, mais c’est surtout l’intensité de 
sa performance vocale qui balaie toute réserve. Inté-
gralement enregistré à la Nouvelle-Orléans avec des 
musiciens du cru, cet album ne compte que des titres 
créés entre 1928 et 1970, incluant notamment le «Qui-
cksilver Girl» du Steve Miller Band, «My Father’s Gun» 
d’Elton John et «The End Of The World», dont Skeeter 
Davis fit un hit en 1962. Ses adaptations des croo-
ners «Houston» et «You’re Nobody Til Somebody Loves 
You» (jadis des hits pour Dean Martin), ainsi que du 
ragtime «Nagasaki» (popularisé par Benny Goodman) 
et du fameux «Mack The Knife» (dont Louis Armstrong 
et Ella Fitzgerald firent le standard que l’on sait) ren-
voient avec bonheur au lounge jazz de ses premiers 
efforts (quand elle partageait l’existence envapée d’un 
certain Tom Waits). Comme le confirme la déchirante 
version unplugged du «Cry» de Johnnie Ray qui ferme 
le ban, cet album n’a sans doute pas été conçu au 
paradis, mais il pourrait bien vous y mener : le coup de 
maître d’une grande artiste.

JEUDI 07 NOVEMBRE Hem [59] Zéphyr

Rickie
Lee Jones
par Patrick DALLONGEVILLE 
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Pour cette quatrième 
édition du TYRANT FEST, 
nous nous attendions à 
une grosse affiche de la 
part de l’organisateur Nao 

Noise. Et c’est bel et bien le cas !

Plus fort chaque année, ce festival s’affiche 
comme une véritable référence en matière de 
black/death/doom dans la région, au même 
titre qu’In Theatrum Denonium, qui n’officie 
pas tout à fait dans la même catégorie, mais 
qui le fait avec tout autant d’authenticité et 
de professionnalisme. Le samedi, nous aurons 
la présence de sePticflesH, qui remplacera 
la récente et malheureuse annulation de Bel-
phegor, mais également setH, DoPetHrone, 
PensÉes nocturnes et aorlHac (cour-
toisie des Acteurs De L’ombre), unDeaD 
ProPHecies. Quant au dimanche, il s’agira 
de tHe true mayHem (rien que ça), 
gaaHls WyrD (chanteur de Gorgoroth et 
Godseed), mePHorasH, imPerial trium-

PHant, tHe secret et WolVennest. Côté 
Auditorium, nous retrouverons WitcHfin-
Der, Decline of tHe i et barQue pour le 
samedi, et gost, fiVe tHe HieroPHant et 
nkrt pour le dimanche. Autour des groupes 
et des scènes, nous retrouverons à nouveau 
l’Annex, regroupant les sections expositions, 
salon de tatouage, black market, et la ran-
donnée matinale des terrils et du site classé 
du 9-9 bis, ainsi que les food trucks en zone 
restauration Et pour finir, il est à noter que, 
la veille du festival, aura lieu son warmup, le 
TYRANT RELOADING à la Malterie de Lille 
avec DDent et fienD, qui se sont notam-
ment fait remarquer cette année avec leurs 
prestations au Hellfest.

→ Tyrant Fest
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Oignies [62] Métaphone 
Programme complet dans l’Agenda
VENDREDI 15 NOVEMBRE DDENT, FIEND 
Lille [59] Malterie (TYRANT RELOADING)

Tyrant Fest
 par ben.mindgrief photo SEPTICFLESH

Didier 
Super
 par Vincent DEMARET

DIDIER SUPER au CCGP, c’est com-
plet. Je vous entends déjà d’ici : «Mais 
pourquoi il nous en cause alors ce 
con ?». Parce qu’ILLICO! fait aussi 
dans l’hygiène publique. A une époque 

où un avorton se gargarisant de politiquement 
incorrect, obsédé par la réintroduction du mâle 
blanc dominant (notez le trouble sexuel du per-
sonnage), vient vomir son aigreur dans une bien 
dextre convention, Didier remets les pendules à 
l’heure en matière d’Incorrection avec un grand I. 
Vous en prendrez tous dans la tête. Toutes et 
tous. Son punk et ses vannes au pH 14 agissent 
sur les conduits auditifs comme la soude caus-
tique dans un siphon adipeux. M. Super, si incon-
fortable, désinfecte les esprits et détartre notre 
rire jaune. La date calaisienne est donc complète, 
mais soyez vigilant.e.s, l’énergumène sévit régu-
lièrement par chez nous. Vous en sortirez propres 
et fleurant bon la violette. Je vous disais qu’ILLI-
CO!, en tant que prescripteur culturel, fait aussi 
dans la salubrité publique. CQFD.

SAMEDI 30 NOVEMBRE Calais [62] Centre Culturel G. Philipe
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Troisième édition pour le 
festival Haute Fréquence 
qui rayonnera dans les 
Hauts-de-France tout le 
mois de novembre. A la 

rencontre des territoires ruraux et 
de toutes les musiques.

Soyons fiers (et quelque peu chauvins) de 
notre réputation non usurpée de public cha-
leureux et bon enfant, soucieux de réserver 
le meilleur accueil aux artistes venus de tous 
horizons. Au-delà de la mise en lumière d’une 
multitude de lieux culturels de notre région, 
de la Côte d’Opale vers la Thiérache, en 
passant par la Picardie, le festival éblouit par 
la diversité de sa programmation, en prenant 
soin d’y intégrer de «jeunes pousses» locales. 
Les amateurs de chanson dont je fais partie 
bien évidemment, ne devraient pas rester 
insensibles aux performances de bertranD 
belin, miossec, Jean-louis murat ou 
Jeanne cHerHal. Le reggae sera à l’hon-

neur avec les «vétérans» PierPolJak ou 
sinsemilia. les ogres De barback et le 
PeuPle De l’Herbe seront ravis de retrou-
ver leurs fidèles suiveurs. Quant aux férus de 
guitares, ils auront le choix entre les mélodies 
douces des innocents ou les ambiances 
plus survoltées de yarol (ancien guita-
riste de feu Johnny) ou de burning HeaDs. 
Puisque tous les goûts sont dans la nature, 
vous vous laisserez porter par une balade 
aux sonorités maliennes en compagnie de 
fatoumata DiaWara, un périple en terre 
electro-pop, façonné par malik DJouDi ou 
un voyage au parfum de tango, orchestré par 
sanseVerino & tangomotan. Attention, 
haute fréquence de concerts à prévoir en 
région dans les semaines à venir.

→ Haute Fréquence
DU MERCREDI 06 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE
Hauts-de-France [59 / 62 / 80 / 02 / 60] 
Programme complet dans l’Agenda
www.haute-frequence.fr

Haute 
Fréquence
par Olivier PARENTY  photo PIERPOLJAK

Fatoumata
Diawara
par Louise MITCHELL

FATOUMATA DIAWARA est une chan-
teuse, comédienne, auteure-composi-
trice et interprète. Jolie carte de visite 
pour cette jeune Malienne, née à Abidjan 
en Côte d’Ivoire et vivant entre Bamako 

et Milan. Entourée, dès son plus jeune âge, par un 
papa qui l’initie à la danse et à la guitare et une 
tata comédienne, Fatoumata ne choisit pas et 
additionne les cordes à son arc. Repérée en 1997 
par le cinéaste Cheick Oumar Sissoko (La Ge-
nèse), elle travaillera par la suite au Théâtre des 
Bouffes du Nord ou encore avec Royal de Luxe. 
En 2006, changement de corde, avec la partici-
pation à l’enregistrement de l’album de Dee Dee 
Bridgewater (Red Earth) ainsi que celui d’Oumou 
Sangaré (Seya), elle se décide alors à travailler 
son propre univers musical, tout en poursuivant 
ses expériences cinématographiques. Fatoumata 
sort en 2017 son deuxième album (Fenfo) produit 
par Matthieu Chedid qu’elle avait rencontré lors 
de l’enregistrement de l’album «Malien» (Lamo-
mali) de ce dernier. Concert HAUTE FREQUENCE 
à ne pas rater !

→ Haute Fréquence
SAMEDI 09 NOVEMBRE Calais [62] Centre Culturel G. Philipe
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MORPAIN ramène SURGE 
OF FURY dans les 
Hauts de France ?! 
Autant dire que si les 
Liégeois, bien trop 

rares par chez nous, traversent la 
frontière pour rejoindre la bande 
à l’origine de Fueled By Anger 
(2017), ce n’est pas pour faire de 
la figuration. L’objectif est simple : 
ramener la bagarre à L’ESCAPADE !

Il faut dire qu’il y a quelques années, la salle 
faisait figure de référence dans le milieu 
et surtout de rendez-vous incontournable. 
Gojira, Kickback ou encore Loudblast et 
The Arrs ont pu s’y précipiter ! Alors ce n’est 
que rendre la monnaie de sa pièce à ce lieu 
que de le remettre au goût du jour en ravi-
vant le feu qu’il suscitait autrefois. Et pour 
cela, surge of fury sait largement y faire 
avec cette finesse musicale dénommée 
«hardcore» ! Pour la postérité, rappelons à 
quel point Fury Deluxe Edition (2007) casse 

des bouches et bouche des culs (en trente-
cinq minutes et trente-trois secondes !). 
Bref, des riffs coupe-bordures épaulés par 
des refrains fédérateurs pour des pits aux 
allures de mêlées générales et voilà que l’Es-
capade tremble déjà. Même s’il en a déjà vu 
des vertes et des pas mûres, le Centre Cultu-
rel frémit d’autant plus lorsqu’il sait que les 
planches seront chauffées par deux forma-
tions locales plus qu’efficaces : morPain et 
gHost toWn Dog’s. Et parce qu’il n’y a 
pas de moment dédié pour soigné son igno-
rance, je ne peux que conseiller «This Demon», 
«Earth Will Not Regret Us» ou «No One Can 
Escape The Light» pour le premier et «Dan-
gerous Rodeo», «The Devil Knows My Name»  
ou «Don’t Let Me Be A Monster» (tous issus 
de Nightcrawlers) pour le second. Pour le 
reste, disons que l’ambiance de la soirée sera 
une espèce de gigantesque claque de daron. 
Alors, c’est qui le papa ? 

→ Roots Of War Night
VENDREDI 15 NOVEMBRE 
SURGE OF FURY, MORPAIN, GHOST TOWN DOG’S
Hénin-Beaumont [62] Escapade

Osez Bashung
FANTAISIE SYMPHONIQUE
par Olivier PARENTY

La longue histoire d’amour 
entre Alain Bashung et le 
Nord demeurera éternelle. 
Trente ans après avoir 
inauguré l’AÉRONEF à 

Lille, une soirée hommage lui est 
consacrée. Un parrain de chansons 
et de cœur. 

Je me souviendrai à jamais de cette soirée 
d’avril 2008. Bleu Pétrole, ultime album de 
son vivant, venait de paraître. La foule très 
nombreuse se pressait pour accéder aux 
hauteurs d’Euralille, impatiente d’assister à 
un récital nécessairement empreint d’émo-
tion. Les morceaux de toute beauté s’en-
chaînèrent ; le public retenant son souffle à 
chaque instant. Pourtant, Bashung affaibli 
par la maladie, se sublima dans l’interpréta-
tion. Impossible de ne pas avoir en mémoire 
sa gestuelle et ses longs doigts, gracieux et 
fragiles à la fois. Il m’arrive très régulièrement 

d’écouter l’œuvre inclassable de l’interprète 
de «Gaby Oh Gaby», ma préférence allant à 
Fantaisie Militaire, tellement inaccessible à 
la première écoute ; regorgeant de trouvailles 
inépuisables, sonores et poétiques. Quelle ne 
fut donc pas ma joie lorsque j’appris l’orga-
nisation d’un concert en son honneur, dans 
cette même salle. Une fantaisie symphonique, 
dirigée par l’orcHestre lalo, accompa-
gnée de musiciens ayant travaillé avec le 
maître (en exemple, eDitH fambuena qui 
œuvra à la réalisation de son disque pos-
thume). Sans oublier cHloÉ mons, artiste 
nordiste, qui partagea les dernières années 
de la vie de l’Alsacien, et des invités spéciaux 
de circonstance, Dani et arno. Alors, au lieu 
de prendre «des trains à travers la plaine», 
osez réserver votre billet de résident de l’Aé-
ronef, l’espace de quelques heures. Alain de 
là-haut appréciera sûrement.

SAMEDI 30 NOVEMBRE L’ORCHESTRE LALO, CHLOE 
MONS, DANI, ARNO, EDITH FAMBUENA, MARTYN BAR-
KER, SIMON EDWARDS… Lille [59] Aéronef

Roots Of
War Night
par Romain RICHEZ photo SURGE OF FURY
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Les scènes de musiques 
actuelles des régions 
Wallonie et Bruxelles 
retiennent la nuit pour 
faire scintiller les créations 

belges et internationales.

LES NUITS PLASMA c’est un peu comme les 
poupées russes. Un concept gigogne émanant 
du pôle musiques actuelles Court-Circuit de 
Wallonie-Bruxelles. On pourrait dire que ces 
NUITS PLASMA sont même l’incarnation 
scénique des missions du Court-Circuit : pro-
fessionnaliser, conseiller et informer, accom-
pagner et promouvoir, fédérer et mettre en 
réseau. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces 
Nuits ne sont pas un festival de showcases 
destiné en premier lieu aux professionnels et 
autres technico-commerciaux de la musique. 
Ici c’est un ménage à trois entre l’artistique, 
le public et des salles. Un vrai festival sur 
dix jours avec quarante artistes qui se pro-

duiront en francophonie mais pas forcément 
en français. Dans sa générosité, le festival 
convie même des artistes internationaux et 
ne s’impose aucune frontière stylistique, his-
toire de montrer que le séparatisme a peu sa 
place en art. Une belle occasion de découvrir 
des petits nouveaux, des grands noms et de 
faire du tourisme dans les salles de concerts 
de Louvain La Neuve, Arlon, Liège, Charleroi, 
Namur, Bruxelles… C’est aussi cela le sens du 
réseau, savoir faire des détours et élargir son 
champ de vision artistique.

→ Les Nuits Plasma
DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE
BON ENTENDEUR, ZWANGERE GUY, JAHNERATION, 
COCAINE PISS, MONTEVIDEO, PITCHO & MUSIQUE 
NOUVELLES, MONOLITHE NOIR, YKONS, THE GLÜCKS, 
LES TéTINES NOIRES, YEAR OF NO LIGHT, ALK-A-LINE, 
LETHVM, DAGGERS, LEO FIFTY FIVE, DROSE... 
Louvain La Neuve, Arlon, Liège, Charleroi, Namur, 
Bruxelles, Silly [B]
Programme complet dans l’Agenda

Year Of 
No Light
par ben.mindgrief

Depuis bientôt vingt ans, le groupe 
bordelais year of no ligHt est un 
des pionniers du drone/doom, ren-
du également célèbre par le groupe 
Sunn O))). Mais contrairement à leurs 

illustres collègues américains, YONL incorpore 
d’autres influences diverses, telles que l’ambient, 
le shoegaze, le rock psyché, le sludge ou encore le 
black metal. Absolument hors du commun, cette 
assemblée de splendides musiciens se produiront 
au Magasin 4 de Bruxelles, à l’occasion des NUITS 
PLASMA, marquant les vingt cinq ans de cette 
salle emblématique. A l’approche de leur nouvel 
album, qui semble avoir été enregistré et passe 
en mode mixage, nous pourrons profiter des an-
ciens titres qui ont fait la renommée du groupe, 
et peut-être profiter de quelques avants-goûts 
de l’avenir. Ils seront épaulés par nul autre que 
leurs amis monarcH, combo drone/ doom/ 
sludge mené par la voix ensorceleuse d’émilie 
Bresson, ainsi que letHVm et absyntH. Des-
tinée aux oiseaux de nuits, cette date est aussi 
rare qu’inratable !

→ Les Nuits Plasma
SAMEDI 23 NOVEMBRE Bruxelles [B] Magasin 4

Les Nuits 
Plasma
par Bertrand LANCIAUX photo COCAINE PISS
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Elle est l’égérie d’un nouveau 
courant musical anglais, 
«groovy» à souhait, qui 
est en train d’en faire voir 
de toutes les couleurs au 

jazz. De plus, la saxophoniste est 
de passage chez nous, alors ne la 
manquez pas !

Vous voulez tout savoir sur la nouvelle scène 
jazz londonienne, qui réussit à marier rythmes 
chaloupés, véritables invitations à la danse, 
et créativité instrumentale, dans la lignée 
des musiques modales chères à John Col-
trane ? Allez assister à la conférence donnée 
par Didier Boudet dans les salons de la 
maison Folie Wazemmes, à Lille, le samedi 9 
novembre à 16 heures. Mieux encore : passez 
aux travaux pratiques en allant applaudir le 
soir-même NUBYA GARCIA, inspiratrice ou 
participante à la plupart des groupes, tels 

Maisha et Nérija, qui sont venus secouer la 
torpeur supposée d’une scène anglaise ris-
quant de s’engluer dans la morne ambiance 
de l’avant-brexit. Née et basée à Londres, la 
joyeuse NUBYA GARCIA a été baignée de 
par ses origines caribéennes dans le chau-
dron des musiques qui réchauffent le cœur 
et les jambes. On l’entend au saxophone sur 
cinq des neufs titres repris sur la compilation 
We Out Here, qui est venue en 2018 donner 
un sacré coup de projecteur sur l’excitante 
jeune scène londonienne. Vous en voulez plus, 
dans la même lignée ? nubiyan tWist, le 
6 novembre, ill consiDereD, le 16, ruby 
rusHton, le 23, steam DoWn, le 28 et 
maisHa, le 6 décembre prolongeront la fête 
britannique concoctée par les amis de JAZZ 
EN NORD.

→ Jazz en Nord
SAMEDI 09 NOVEMBRE 
Marcq-en-Barœul [59] Théâtre Charcot

Nubya Garcia
par Claude COLPAERT Cette année, la saison 

BLUES EN NORD 
s’inscrit plus que jamais 
dans une dimension 
transfrontalière 

(comme celle de JAZZ EN NORD, 
bien entendu).

Le mois de novembre s’ouvrira sur le concert 
très attendu de la nouvelle diva trash-ca-
baret, saraH mccoy, à la Maison Folie 
Beaulieu de Lomme (dans le cadre de son 
Festival éTATS DE BLUES). Entre Tom Waits, 
Bessie Smith et Nina Simone, cette walkyrie 
s’avère capable de provoquer des tornades, 
avant de vous déchirer le cœur avec des 
comptines aussi cruelles que faussement 
languides. Mercredi 13, une autre lady inves-
tira la scène intimiste du nouveau Jazz Club 
de Comines-Belgique : sue foley. Chan-
teuse et guitariste canadienne ayant fait 
ses classes à la dure dans le fameux club 
Antone’s d’Austin, Texas (parmi des pointures 
telles que les frères Vaughan, Mike Morgan 
ou Jim Suhler), cette dernière n’est visible 
en pareil cadre qu’à titre tout exceptionnel : 

encore une soirée où les réservations s’im-
posent.. Le lendemain, ceDric burnsiDe, 
nous ramènera à Beaulieu (cf. éTATS DE 
BLUES page 30), précédant le match retour 
à l’Open Music Jazz Club de Comines, pour 
un samedi 16 novembre en feu d’artifice. Au 
programme, le sorcier belge du piano boo-
gie-woogie, renauD Patigny, le tri-oPen 
Jazz trio, et les vétérans du blues-rock 
héroïque du cru : b-siDe. Samedi 30, laura 
coX refermera en beauté cette première 
édition d’éTATS DE BLUES à Lomme, mais 
le mardi 3 décembre, le Théâtre Charcot de 
Marcq-en-Barœul reprendra le flambeau 
avec une soirée d’anthologie. La tournée 
cHicago blues festiVal y fêtera en 
effet sa cinquantième édition ! Pour l’occa-
sion, truDy lynn, Wayne baker brooks, 
maurice JoHn VaugHn et Willie Hayes 
seront de la partie, et feront rouler le bon 
temps jusqu’au bout de la nuit !

→ Blues en Nord
DU VENDREDI 08 NOVEMBRE AU JEUDI 09 AVRIL 2020
Bondues, Croix, Lomme, Marcq-en-Barœul[59] 
Mouscron, Comines [B] 
Programme complet dans l’Agenda

Blues en Nord
par Patrick DALLONGEVILLE photo SUE FOLEY
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Nineteen 
Chairs
par Patrick DALLONGEVILLE

Depuis sa formation en 2016, ce trio a 
changé deux fois de nom, mais jamais 
par contre de line-up. Rien d’étonnant 
dans cette volonté de brouiller les 
pistes, puisque NINETEEN CHAIRS se 

revendique du post-modern rock, un courant qu’il 
a quasiment inventé de toutes pièces ! Mêlant 
des références aussi disparates que le post-punk 
façon Cure, la power-pop des regrettés Plimsouls, 
la sourde urgence de Nirvana et le beat universel 
du classic-rock, après un premier E.P. sous forme 
de démo quatre titres (sous l’appellation provi-
soire de The Squad), le combo a mis les petits 
plats dans les grands pour son premier véritable 
essai, «Lost In Lies» (capté en juillet 2018, mais 
publié cette année). Enregistré au studio Allende 
de Mons-en-Barœul sous la houlette bienveil-
lante de Rachid Haussamann, ce nouvel E.P. élève 
de quelques crans le niveau d’exigence, comme 
en témoignera sa release-party lilloise.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE Lille [59] Les Sarrazins

Boy Harsher
par ben.mindgrief

Après avoir embrasé 
le dancefloor du club 
de l’Aéronef en février 
dernier, BOY HARSHER, 
véritable Bonnie & 

Clyde de l’electro sombre, reviennent 
dans notre région.

Formé en 2013 sous le nom de «Teen Dreamz», 
Augustus Muller et Jae Matthews nous 
offre la parfaite rencontre entre synthpop, 
darkwave et club music, dans un état d’es-
prit et une esthétique purement post punk, 
qui dénote considérablement avec les autres 
artistes de synthwave ayant émergé ces der-
nières années. BOY HARSHER n’a pas d’égal 
pour faire danser les foules sur des musi-
calités noires, mélancoliques, sensuelles et 
intenses. Ils nous présenteront leur nouvel 
album Country Girl Uncut, qui revisite un de 

leurs précédents EPs, agrémenté de titres 
inédits, tel que «Send Me A Vision», qui est 
visionnable sur une de vos plateformes de 
streaming préférées. Associé à «Careful» 
et «Lesser Man», autant dire que la setlist 
ne pourra être que géniale. C’est donc au 
Grand Mix de Tourcoing, fraîchement réou-
vert, que nous pourrons assister à cette déli-
cieuse soirée electro mélancolique. Ils seront 
accompagnés de HANTE., alias Hélène de 
Thoury, brillante artiste darkwave parisienne 
qui ouvrira le bal d’une soirée forte en sen-
sibilité, en froideur synthétique, et en basses 
fréquences, en interprétant des titres tels 
que ceux présents dans le superbe album 
Fierce, sorti plus tôt cette année. À l’approche 
de l’hiver, mais toujours dans le délicieux 
automne, cette soirée est une aubaine pour 
les âmes rêveuses.

JEUDI 14 NOVEMBRE Tourcoing [59] Grand Mix
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The Young 
Gods
par aSk Cult 

Of Luna
par ben.mindgrief

Les maîtres du postmetal/ sludge sué-
dois CULT OF LUNA débarquent au TRIX 
d’Anvers pour la sortie de leur nouvelle 
pépite : A Dawn To Fear. Après une pres-
tation puissante donnée au Graspop 

dernier, où ils ont présenté leur titre d’ouverture, 
«The Silent Man», le sextet d’Umea amorce une 
tournée mondiale dont les dates commencent 
à se remplir doucement mais sûrement (Paris et 
Oslo récemment …). Forts des succès consécu-
tifs de Vertikal et Mariner (en compagnie de Ju-
lie Christmas), CULT OF LUNA devient un habitué 
des salles de concerts et festivals européens. En 
première partie, nous aurons l’occasion de dé-
couvrir et redécouvrir A.A. WILLIAMS, de Londres, 
ainsi que le trio belge BRUTUS, dont la notoriété 
ne fait que croître ces dernières années. Ils feront 
la promotion de leur album Nest paru plus tôt 
cette année. Alliant puissance et finesse, passion 
et sensibilité, la programmation de cette soirée 
s’annonce comme un des moments forts de cette 
fin d’année.

MERCREDI 27 NOVEMBRE Anvers [B] Trix

Un nouvel album signé 
THE YOUNG GODS est 
toujours un événement. 
Data Mirage Tangram 
aura été la belle surprise 

de ce début d’année, à la fois 
condensé parfait de ces quasi 
35 ans au compteur pour les Suisses 
(avec le retour de Cesare Pizzi, 
l’un des membres fondateurs) et 
témoignage sans concession de son 
époque. 

Rarement discographie d’un groupe n’a été si 
cohérente et égale. Les YOUNG GODS conti-
nuent de livrer des pièces d’une maîtrise folle, 
forgées avec patience, sorte de transe lucide 
sur l’opacité de notre ère, sans calcul ni plan 
de carrière. Passée l’époque du lyrisme bre-
chtien (le premier album éponyme en 1987, 
L’Eau Rouge en 1989 et l’album hommage à 
Kurt Weill en 1991), le trio estampillé «rock 
indus» n’a eu de cesse de brouiller les pistes 
et les antennes télé via des canaux souter-
rains voire célestes, pour mieux éclore aux 
States et contrecarrer un courant grunge 
déjà ronronnant. Un succès d’estime gran-

dissant qui les incite à dormir à même le 
bus de tournée pour veiller sur leur précieux 
matos de scène… Quant à leur frontman 
Franz Treichler, il ne faudrait pas le canton-
ner au seul rôle de barde teuton : diplômé 
du Conservatoire de Lausanne, il conjugue 
très vite sa maîtrise de la six-cordes avec sa 
passion pour le sampling. Activiste, ingé son 
(la première version de la salle de concerts 
«Fri-son» à Fribourg, c’est lui), il compose pour 
de nombreux projets scéniques et filmiques. 
Lauréat du premier Grand Prix suisse de 
musique en 2014, il commet aussi quelques 
incartades de dance-floor tendance bruitiste 
sous le nom de DJ Salaud… On comprend 
mieux pourquoi Nine Inch Nails, Rammstein 
ou encore Ministry ont été des challengers 
de taille. Même Bowie, ce vampire caméléon, 
s’essaiera au genre sur Outside en 1995 et 
louera les Jeunes Dieux. Mais c’est quoi au 
fait, les YOUNG GODS ? La synthèse entre 
cabaret expressionniste, guitares acérées et 
musique électronique appliquée, assurément 
anti-«big data»... On ne peut que se réjouir de 
cette tournée-cure de jouvence qui promet 
de nouvelles performances telluriques. 

SAMEDI 23 NOVEMBRE Lille [59] Aéronef 
VENDREDI 29 NOVEMBRE Arlon [B] Entrepôt
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Depuis quelques années, 
la Ville de Lomme s’est 
résolument inscrite sur la 
carte régionale du blues. 
Elle confirme désormais 

cette inclination en instaurant un 
rendez-vous annuel consacré à 
ce courant de nos musiques dites 
actuelles.

Comme son intitulé l’indique, le Festival 
éTATS DE BLUES se veut un panorama d’un 
genre toujours en mouvement. Point de ren-
contres d’un mois de novembre dédié à la 
note bleue, la Maison Folie Beaulieu en sera 
l’épicentre. Véritable phénomène de scène, 
la pianiste et chanteuse saraH mccoy 
investira les lieux dès le vendredi 8, avant la 
scène-tremplin du samedi 9, qui mettra en 
compétition trois jeunes formations locales, 
sous la houlette et le parrainage de bare-
foot iano (ex-Mountainmen). Jeudi 14, 
c’est une légende naissante du Mississippi 
blues qui donne rendez-vous aux aficionados, 

en la personne de Cedric BURNSIDE. Batteur 
et guitariste émérite, petit-fils du regretté 
R.L. Burnside, il perpétue avec panache la 
tradition brute de décoffrage dont il s’avère 
l’héritier. Dimanche 17, dès 16h00, les Belges 
de reVerenD Juke et les danseurs de la 
compagnie lilloise fariD’o proposeront un 
bal immersif réminiscent de l’âge d’or du 
swing, tandis que mardi 19, manuel Paris 
proposera son spectacle «Hermann Loup 
Noir». Samedi 23, notre guitar-hero régional, 
nico DuPortal, présentera en formation 
complète son nouvel album, dédié comme 
de coutume à un rhythm n’ blues intempo-
rel. Jeudi 28, soirée thématique Blue Note, 
avec le quartette four for blues, avant 
une clôture en forme d’ouragan le samedi 30, 
sous la forme de la jeune guitariste-chan-
teuse qui incarne le renouveau du blues-rock 
en Europe, laura coX.

→ Etats de Blues
DU VENDREDI 08 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE
Lomme [59] MF Beaulieu 
Programme complet dans l’Agenda

Etats de Blues
par Patrick DALLONGEVILLE photo CEDRIC BURNSIDE

Snarky 
Puppy
par Guillaume A

En voilà dont la réputation n’est plus à 
faire ! Créé au Texas en 2004, SNARKY 
PUPPY réunit autour de Michael League, 
bassiste, compositeur et chef d’or-
chestre, un groupe de près de quarante 

musiciens connu affectueusement sous le nom 
de «The Fam». La formation propose une mu-
sique métissée très jazz fusion à la puissance 
rock qui reste cependant difficile à classer tant 
les influences différentes sont prégnantes. Son 
leader explique que «le groupe lui-même est une 
représentation de ce que nous essayons d’expri-
mer musicalement. Que des personnes de diffé-
rents endroits puissent apporter leurs forces et 
leurs expériences, et en quoi cela peut être beau 
et cohérent.» En effet, les membres du collectif 
sont originaires du Canada, de Porto Rico, de 
Grande Bretagne, du Japon, d’Argentine. Chacun 
reconnaîtra que sur le plan technique, la barre est 
mise très très haut. Mais ce qui rend SNARKY 
PUPPY incontournable : son énergie inépuisable 
et son imprévisibilité auxquels on ajoutera son 
enthousiasme contagieux. Alors, si vous cherchez 
la relève de ces groupes des 70s qui fusionnaient 
jazz, rock, funk et pop à l’instar de George Duke, 
Pat Metheny Group, Mahavishnu Orchestra, des 
Weather Report, Return to Forever, Headhunters, 
Steps Ahead… Vous avez trouvé !

→ Tourcoing Jazz Festival
SAMEDI 23 NOVEMBRE  
Tourcoing [59] Théâtre Raymond Devos [COMPLET]



THIBAUD DEFEVER & LE WELL QUARTET / Espace culturel Ronny Coutteure /  Grenay
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Troisième édition pour 
BLUES ATHENA, ce week-
end blues qu’organise 
désormais chaque année 
la MJC de Saint-Saulve à 

la même période.

Vendredi 22 novembre, la chanteuse kat 
riggins sera la vedette d’une soirée ouverte 
par les Belges de booty call et les Français 
du soPHie malbec blues banD, tandis 
que le lendemain, le blues hexagonal sera à 
l’honneur avec les black riVer sons, tHe 
sWinging Dice et l’un des nouveaux par-
rains du blues-rock à la française, manu 
lanVin. Fils de l’acteur Gérard, ce dernier 
en est déjà à son huitième album en près de 
deux décennies de carrière, sans compter ses 
contributions aux trois ultimes albums du 
regretté Calvin Russell. Adoubé par ses pairs 
(de Paul Personne à Johnny Hallyday), il vient 

de publier l’album Grand Casino, avec pour 
guests des pointures telles que Taj Mahal, 
Johnny Gallagher, Popa Chubby et Beverly 
Jo Scott. Quant à KAT RIGGINS, si son âge 
et son background l’ancrent résolument dans 
notre époque, elle n’en demeure pas moins 
l’héritière de blues divas historiques telles 
que Koko Taylor et Etta James, avec juste ce 
qu’il faut de jeunesse et de sex-appeal sup-
plémentaires : de quoi remuer les âmes et les 
corps des fidèles, en somme ! Comme l’an 
dernier, l’événement s’accompagne d’anima-
tions périphériques : atelier guitare et anima-
tions vinyles. BLUES ATHéNA et la MJC de 
Saint-Saulve vous attendent donc nombreux 
pour cette nouvelle édition destinée à vous 
ravir les oreilles, les yeux et le cœur !

→ Blues Athena
VENDREDI 22 & SAMEDI 23 NOVEMBRE
Saint-Saulve [59] MJC Espace Athena 
Programme complet dans l’Agenda (page 58)

Blues Athena
par Patrick DALLONGEVILLE photo KAT RIGGINS

Masters 
Of Grind
par ben.mindgrief photo WOUND COLLECTOR

Une fois de plus, Be Metal et Grimm 
Gent nous ont concocté une in-
croyable programmation pour cette 
nouvelle édition du MASTERS OF 
GRIND. Commençons par la fin, avec 

le prodigieux groupe de grindcore américain qui 
clôturera l’affiche, cattle DecaPitation, qui 
nous reviennent plus puissants que jamais avec 
un second guitariste et surtout un neuvième al-
bum, Death Atlas, dont certains titres sont déjà 
publiés officiellement. Ils représenteront leur 
continent aux côtés de kiHalás (US) et uniDaD 
trauma (Mexique). L’Europe sera également 
bien représentée, avec agatHocles, Volière 
et WounD collector (Belgique), suffering 
Quota, rectal smegma et Prostitute Dis-
figurement (Pays Bas), no one gets out 
aliVe (Allemagne), besta et serrabulHo 
(Portugal), general surgery et birDflesH 
(Suède) et HiDeous DiVinity (Italie). Un festi-
val à la programmation sensationnelle, situé dans 
une magnifique salle, De Casino à St Niklaas, que 
je vous recommande vivement si le Core vous en 
dit.

→ Masters Of Grind
SAMEDI 02 NOVEMBRE Sint-Niklaas [B] De Casino 
Programme complet dans l’Agenda (page 48)
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Hops & Party
par SCHNAPS  photo BURNING LADY © Càmo

La région des 
Hauts-De-
France (ça me 
fera toujours 
marrer d’écrire 

ça) aime le punk et le 
punk le lui rend bien.

C’est dans ce cadre que les 
plus crêtés d’entre vous (et 
pas les plus crétins, quoi 
que...) se précipiteront le 
samedi 23 novembre à la 
maison folie de wazemmes 
pour prendre une bonne 
grosse dose de son et de 
houblon, le festival s’appelle 
en effet HOPS & PARTY, et 
hops en flamand ça signifie 
houblon, mais attention 
car trop de houblon ça 

rend con et sachant que 
partout où il y a du houblon 
il y a des keupons... Et 
party en anglais ça veut 
dire soirée, bamboula de 
tous les diables, fiesta 
d’enfer, vous aurez ainsi le 
choix entre du streetpunk 
qu’il soit madrilène avec 
ruDe PriDe ou régional 
avec burning laDy et 
grabuge. Vous aurez éga-
lement le plaisir d’entendre 
(et pour moi de ré-entendre) 
du hardcore estampillé 
années 80 et 90 grâce au 
retour fracassant (depuis 
déjà quelques années) de 
scraPs, qui ne reprend 
pas, hélas, son répertoire 
de chansons françaises, et 
c’est bien dommage, il y a 
trente ans que je n’ai pas 

chanté : «les scrapouillots 
ont encore dégueulé sur 
le lino...» ou «Uniformes et 
cirés noirs, nostalgie des 
années noires...». Le groupe 
PeDigree ouvrira le bal, 
c’est une formation tournai-
sienne dont le son rappelle 
les groupes de l’écurie 
Dischord Records, et que 
j’ai hâte de découvrir en live, 
car leur album est terrible. 
Enfin les organisateurs, 
les membres vigoureux de 
l’association Crazu Kids, ont 
invité le collectif de selec-
tors Precious olDies 
pour animer les change-
ments de plateaux.

SAMEDI 23 NOVEMBRE RUDE 
PRIDE, BURNING LADY, SCRAPS, 
GRABUGE, PEDIGREE 
Lille [59] MF Wazemmes

Tour à tour en solo, en 
trio avec batterie et 
contrebasse, en duo avec 
violoncelle et même en 
spectacle pour enfant, 

il portait ses chansons et sa 
guitare sous le nom de Presque Oui. 
Aujourd’hui il sort de ce presque 
anonymat et c’est sous son propre 
nom que Thibaud DEFEVER lance 
son nouvel album et la tournée Le 
Temps Qu’il Faut.

Cette nouveauté méritant une formule 
inédite, Thibaud a choisi d’être accompagné 
en studio comme sur scène par un quatuor 
à cordes 100% féminin, LE WELL QUARTET. 
Il fallait alors des chansons à la hauteur, 
capables de se laisser porter par les trois  
violons et le violoncelle sans se faire dévorer 
par ces cordes. Et le pari est réussi. Sur scène, 
dans une mise en scène sobre, les nouveaux 
titres se révèlent, et réussissent le pari inat-

tendu (pour moi) de soutenir les textes sans 
en faire des objets nobles. Le quartet devient 
alors une belle étoffe sur laquelle se pro-
mènent la guitare et la voix mais il ne devient 
jamais un écrin précieux. Chose rare, Thibaud 
se permet même de poser parfois sa guitare 
pour n’être que chanteur, conteur de ces nou-
velles histoires aux tons plus lumineux que les 
précédentes. En rentrant de ce spectacle je 
pensais aux différentes formules dans les-
quelles j’avais pu voir THIBAUD DEFEVER sur 
scène. Et en prenant du recul sur ces diffé-
rents spectacles j’ai réalisé que ce parcours 
qui parait décousu au premier regard dessine 
une trajectoire qui rappelle celles de quelques 
grands créateurs du siècle dernier.

→ Si Ça Me Chante
VENDREDI 22 NOVEMBRE 
Hazebrouck [59] Espace Flandre

MAIS AUSSI 
JEUDI 21 NOVEMBRE Tergnier [02] Espace Culturel F. 
Mitterrand (HAUTE FREQUENCE)

Retrouver son interview complète sur www.illicomag.fr

Thibaud Defever
& Le Well Quartet
par PIDZ photo © Julien Bouzille
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Sound Corner
par Guillaume A photo ZION TRAIN © Bartek Muracki

Le SOUND CORNER va 
raisonner au son du 
Dub anglais pour cette 
troisième édition. L’affiche 
est encore une fois à la 

hauteur de l’événement puisque 
l’association «Un Été Au Clair De 
Lune» et le Sound Corner Crew 
invitent l’un des sound pionniers du 
genre : ZION TRAIN.

Prolifique, discret et humble, zion train 
n’est ni plus ni moins que le premier Live Dub 
avec console et boites à rythmes. Depuis 
1988, il participe à écrire l’histoire du dub et 
ne cesse de nous surprendre par ses produc-
tions originales, par cette capacité à fusion-
ner les genres tout en refusant de céder à la 
facilité. Piloté par Niel Perch et accompa-
gnée pour l’occasion par la chanteuse Cara, 
ZION TRAIN nous enivrera de ses mélodies, 
nous délivrera ses rythmes énergiques, ses 
basses profondes et ses effets psychédé-
liques. On apprécie particulièrement le per-

sonnage qui maîtrise puissance du son et 
équilibre des fréquences. Enfin et parce qu’il 
n’est pas question uniquement de musique, 
ZION TRAIN revendique insatiablement un 
message pacifiste évidemment partagé 
par les deux sound qui partageront l’affiche 
de cette prometteuse soirée : liVication 
sounD et i bingi sounD. Tous les deux 
membres du collectif community sounD 
system (sono résidente des soirées SOUND 
CORNER), l’un est fondateur du label Livica-
tion Corner dont les productions sont jouées 
dans toute l’Europe par les sound systems les 
plus réputés. L’autre anime depuis vingt ans 
l’émission reggaephonique Sound 4 Massive 
où sont passés moults activistes de la scène 
reggae d’ici et d’ailleurs. À soirée exception-
nelle, plateau exceptionnel puisque le mc 
culture freeman à la voix reconnais-
sable entre mille, la talentueuse trompettiste 
youtHie et le prolifique guiVe muni de son 
trombone chevaucheront les versions propo-
sées par les selectors. De quoi vous réchauf-
fer avant de rentrer dans l’hiver ! DUB IT !

VENDREDI 06 NOVEMBRE Lille [59] Salle Concorde

Dub Trio
par Vincent DEMARET

Que font des musiciens de studio 
pour tuer le temps ? Ils forment des 
groupes. Quand ce sont de très bons 
musiciens de studio, ils forment de 
très bons groupes. DUB TRIO vient 

de là. Un batteur qui a tourné avec les Fugees, 
un bassiste qui a joué avec Tupac ou Macy Gray, 
et un gratteux de même niveau de pedigree, ça 
laisse songeur. Adoubé par un débutant comme 
Mike Patton et ayant joué au sein de Peeping 
Tom, le trio fait dans un rock lourd sévèrement 
et évidemment «dubisé». Quelques morceaux 
ont eu l’honneur d’être agrémentés du chant du 
père Patton, l’excellent «Not Alone» par exemple, 
mais la majorité des titres sont instrumentaux. 
J’ai souvenir d’un très bon concert tourquennois 
du groupe, et il est rare de pouvoir attraper le 
trio dans nos contrées. Ceci pour vous dire qu’un 
concert gratuit au bar Saint-So est inratable. 
Cerise sur le gâteau, les très bons et «loud and 
low» THE LUMBERJACK FEEDBACK constitue-
ront une parfaite entrée en matière lors de cette 
date lilloise.

JEUDI 07 NOVEMBRE Bruxelles [B] Magasin 4 
LUNDI 18 NOVEMBRE Lille [59] Bistrot de St So
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JAZZ SUR LES TERRILS et 
TOUT EN HAUT DU JAZZ 
ouvrent leur saison en 
invitant pour son nouveau 
projet le contrebassiste 

qui fut le compagnon de route du 
regretté Chet Baker.

Joli titre que ce « Moving People », qui évoque 
selon son compositeur «ceux qui laissent tout 
derrière eux et partent pour survivre, dans 
l’espoir d’une nouvelle vie». Pour la version en 
CD, sortie l’an dernier, RICCARDO DEL FRA 
avait invité les américains Kurt Rosenwin-
kel et Jason Brown, l’allemand Jan Prax et 
le polonais Tomasz Dabrowski. Le projet a 
été remanié pour la scène, en conservant le 
pianiste Carl-Henri Morisset et le saxopho-
niste Rémi Fox, et en ajoutant Nicolas Fox 
à la batterie et Gabriel Gosse à la guitare. 
Ce dernier, qui a commencé par des études 
de guitare classique, a ensuite étudié avec 

RICCARDO DEL FRA et a pu jouer avec 
des musiciens aussi différents que Laurent 
Dehors, Marc Ducret, Michel Portal et Chris-
tian Scott. C’est un habitué des projets de 
Riccardo. Le contrebassiste, natif de Rome, a 
beaucoup joué là-bas avant de commencer 
une carrière internationale. Fin 1979, il ren-
contre le trompettiste Chet Baker, qu’il va 
accompagner pendant neuf ans, en Europe 
et au Japon, pour de longues tournées. De 
cette collaboration, naîtront douze disques, 
des vidéos,  et le film Chet’s Romance de 
Bertrand Fèvre. «Moving People» propose des 
compositions de Riccardo aussi lyriques et 
poétiques les unes que les autres, comme 
autant de courts-métrages aux titres expli-
cites, «Ressac», «Street Scenes», «Children 
Walking Through A Minefield»... En première 
partie, les YOKATTA BROTHERS.

→ Tout En Haut Du Jazz
JEUDI 07 NOVEMBRE Lens [62] Médiathèque R. Cousin

Riccardo
Del Fra
par Claude COLPAERT

Le Perno 
Festival
par Louise MITCHELL photo LORD ESPERANZAH

La recette est désormais connue : «1 
place de concert = 1 jouet offert = 1 
enfant heureux», c’est aussi simple que 
la recette du quatre-quarts et aussi ro-
boratif, car cette année, le Père Noël a 

du lourd à l’arrière du traineau. On commence par 
le tropical garage des PaPooz accompagnés 
d’isaac Delusion, précurseur du tropical zouk 
paranormal. Le lendemain, toujours au Splendid, 
le rappeur moustachu lorD esPerenzaH agi-
tera son Drapeau Blanc, un premier album à venir 
découvrir sur scène. Changement de lieu et d’am-
biance, l’Aéronef se transformera en dancehall 
(salle de danse) pour l’occasion et pour accueillir 
le reggae dub des s’n’k (Singah & Kip’Poz) et de 
taÏro, toujours accompagné de sa Family Band. 
Avant de reprendre la route, le Père Noël s’offri-
ra une dernière soirée house/disco au Magazine 
Club en compagnie de DemuJa. Alors, allez vite 
acheter un jouet neuf, car cet hiver, LE PERNO 
est à consommer sans modération !

→ Le Perno Festival
DU MERCREDI 20 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE  
Lille [59] Splendid / Aéronef / Magazine Club
Programme complet dans l’Agenda (page 57)



42 • ILLICO! 47 NOVEMBRE 2019 ILLICO! 47 NOVEMBRE 2019 • 43

Putain, trente 
ans ! doivent 
s’exclamer 
en privé 
les quatre 

mousquetaires de 
BÂTON ROUGE… 

Fondé dans l’agglomération 
lilloise en 1989, le quartette 
peut en effet s’enorgueillir de 
figurer parmi les formations 
à la longévité la plus impres-
sionnante au nord de Paris. 
Au point qu’il s’agit même 
sans doute de l’un des seuls 
groupes rock à posséder son 
propre local de répétitions, 
au sens immobilier du 
terme ! À l’occasion de leur 
anniversaire, nous avons 
rencontré Jeff, leur tête 
chantante.

Salut, Jeff ! Alors, trente 
ans, qui l’aurait cru ?

Ben, nous, on y croyait, la 
preuve ! Le plus difficile à 
prévoir, c’était de savoir si 
on allait rester potes, car 
sur le plan musical, il n’y 
avait aucun doute dès le 
départ.

Alors que nombre de 
groupes fondés dans les 
années 80 (voire avant) 
se reforment pour des 
tournées commémoratives 
(suivez notre regard), vous, 
vous n’avez jamais arrêté…
Ben oui, on n’a jamais splitté, 
on continue à répéter tous 
les lundis dans notre cave, 
et à faire des concerts de 
temps en temps. Bon, sur ce 
plan, on a un peu ralenti la 
cadence, puisque l’on a plein 
de potes qui passent nous 
voir en répète.

Pour faire un rapide bilan de 
ces trente années, qu’est-ce 
qui est resté pareil, et 

qu’est-ce qui a changé ?
Ce qui est resté pareil, c’est 
nous : on n’a pas vieilli, ça se 
voit sur toutes les photos !.. 
Quant à ce qui a changé, en 
fait, c’est nous aussi sans 
doute, car à l’époque, quand 
on a débuté, on avait peut-
être un peu l’illusion qu’on 
passerait un jour semi-pros. 
Maintenant, nos illusions, 
on les a dans le dos, mais 
je pense sincèrement qu’on 
s’est améliorés musicale-
ment. On joue sans com-
plexes, en tant que chanteur, 
je sais que j’ai trois super 
musicos derrière moi, et je 
sais que je peux compter 
sur eux et que le public va 
apprécier. C’est surtout 
cette confiance mutuelle 
que ces années nous ont 
apporté.

VENDREDI 29 NOVEMBRE  
Wattrelos [59] Boite à Musiques 
Retrouvez l’intégralité de cet 
entretien sur www.illicomag.fr

Baton Rouge
par Patrick DALLONGEVILLE

Odezenne
par Señor KEBAB

Ne leur dites plus qu’ils 
sont un groupe de rap ou 
de hip-hop underground, 
cette page est tournée, 
si tant est qu’elle ait été 

écrite un jour !

C’est à Bordeaux en 2003 que le groupe se 
forme réellement. Et oui réellement car il 
s’agit surtout d’une amitié qui remonte aux 
années collège avec Alix et Mattia, Jacques 
les rejoignant par la suite. Premier concert en 
2000, premier album Sans. Chantilly sort en 
2008 pour un très beau succès, une réédi-
tion a même été faite en 2013 et surtout les 
premières critiques ne tarissent pas d’éloges 
sur eux, leur style étant déjà très décalé. Les 
albums s’enchaînent et OVNI, sorti en 2011, 
est l’un des plus aboutit du groupe. Il est 
autoproduit mais surtout il y a en parallèle 

une série de clip qui nous permet de plonger 
d’avantage dans leur univers. Ceci explique 
sans doute les succès de Rien en 2014, Dol-
ziger Str. 2 et plus récemment Au Bacca-
rat, 2018. Chaque album est une pièce d’un 
puzzle, voulu ou pas l’histoire jugera, mais ils 
sont comme un livre qui s’ouvre sur leurs vies, 
leurs influences, leurs évolutions. Voila d’ail-
leurs pourquoi ils ne veulent plus être rangés 
dans la case rap, c’est vrai qu’ils ont davan-
tage un style de chanson electro «baude-
lairienne», voila qui leur va bien. ODEZENNE 
sur scène c’est à la fois une alternance de 
moments hypnotiques, sincères, poétiques, 
drôles et souvent terriblement dansants. 
Si vous voulez être à la pointe du hype en 
matière de sons underground frenchies, 
ODEZENNE c’est the place to be !

MERCREDI 27 NOVEMBRE Lille [59] Splendid 
VENDREDI 29 NOVEMBRE Charleroi [B] Eden
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Le collectif lillois, 
spécialisé dans les 
musiques improvisées et 
expérimentales ainsi que 
dans le jazz moderne, joue 

cette fois la carte européenne.

Le collectif lillois, spécialisé dans les 
musiques improvisées et expérimentales 
ainsi que dans le jazz moderne, joue cette fois 
la carte européenne. Les invités de novembre 
viennent du collectif néerlandais Doek, des 
collectifs allemands Impakt (Cologne) et 
Kim (Berlin), ou de partenaires tel le festival 
tchèque Alternativa. rgg est un trio polo-
nais dans la tradition piano-basse-batterie, 
qui adopte une vélocité subtile et discrète. 
emibatett est un ensemble qui joue sur 
l’écoute et la réponse dans une construc-
tion sensitive, difficile à décrire tant elle est 
personnelle. Les fans de répétitivité ne vou-
dront pas manquer la soirée du 21 novembre 
qui verra se succéder les boucles et modula-
tions de butcHer’s cleaVer et la masse 
sonore impressionnante de HiPPie Diktat. 
Outre ces groupes encore peu connus chez 

nous, auxquels on pourrait ajouter les duos 
omaWi et unPlusun, on croisera dans ce 
temps fort quelques musiciens bien connus 
des spécialistes, tel le clarinettiste Xavier 
Charles (au sein du merveilleux groupe 
Dans les arbres, qui a enregistré pour le 
label ECM). Quant aux musiciens du collec-
tif MUZZIX, ils ne seront pas en reste : ren-
contre inédite du trio de stefan orins avec 
la saxophoniste sakina abDou, partenariat 
cHristian PruVost/yanik miossec, duo 
kosack/cruz, trio Jb rubin/matHieu 
millet/frÉDÉric lHomme, trio barbara 
Dang/DaViD bausseron/sean baXter 
(l’exception australienne du programme). On 
signalera également, le 23 novembre à 15 
heures, une échappée hors les murs jusqu’au 
Théâtre de la Verrière (Lille), pour une confé-
rence Citéphilo animée par Anne Montaron 
et suivie d’un mini-concert sakina abDou/
raymonD boni.

→ Muzzix & Associés
DU LUNDI 18 AU LUNDI 25 NOVEMBRE  
Lille [59] La Malterie 
Programme complet dans l’Agenda

Muzzix #1
par Claude COLPAERT photo DANS LES ARBRES

Les Sheriff
par Raphaël LOUVIAU

Pourquoi parler des 
SHERIFF en 2019 ? Il n’y 
a aucune urgence, ils ont 
leur «carrière» derrière 
eux. Et puis les punks 

nostalgiques n’ont pas besoin 
de l’assentiment d’ILLICO! pour 
transhumer vers Saint-Quentin. 
Alors ?

Alors on se dit que si les gars remontent 
dans le van, ce n’est pas uniquement pour 
soigner leurs égos ou gonfler leurs comptes 
en banque. Ces arguments sont concevables 
mais ne justifient pas à eux-seuls les nuits 
blanches et les risques de luxation. Quand on 
a vécu les années 80 en punk alterno et que 
l’on est toujours en vie, on a le droit à la quié-
tude et à la retraite. Et que dire des vieilles 
branches et des jeunes pousses qui pogotent 

de concert à chacune de leurs sorties? On 
supposera à les observer que la musique 
n’est pas que vues sur YouTube et «accom-
pagnement dans les territoires» mais qu’elle 
réussit encore à déclencher ce graal que tous, 
groupes et public, recherchent, cette irrésis-
tible montée d’endorphine qui distingue le 
passionné du comptable. Les SHERIFF ont 
toujours eu le cul entre deux chaises, mais 
ont finalement trouvé leur strapontin entre 
esthètes et nez rouges. Qu’ils récoltent les 
bénéfices de leur longévité n’est finalement 
que justice. C’est l’association La Boite A 
Rythme qui sue de la 8*6 tiède par canettes 
entières pour amener tout ce joyeux bordel 
dans l’Aisne. Nul doute que le plaisir se lira sur 
les visages tant sur scène que dans la fosse. 

→ Labar
VENDREDI 08 NOVEMBRE  
Saint-Quentin [02] Manufacture
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Tu connais un power trio 
qui balance du rock avec 
l’énergie du hardcore ? 
Non ? Eh bien, maintenant 
tu connais NEW 

FAVOURITE. T’aimes ces groupes qui 
te renvoient à la gueule qu’un riff 
peut te faire sautiller avant même 
que le refrain arrive ? Eh bien, tu 
aimes déjà NEW FAVOURITE. T’as 
déjà vu les trois gusses dont j’te 
parle ? Non ? Eh bien, ça tombe bien, 
ils passent près de chez toi !

Mené par un Alex Diaz (The Prestige) loin de 
s’être assagi, NEW FAVOURITE c’est du Rock. 
Et NEW FAVOURITE l’affirme volontiers : 
«le rock, c’est fait pour être joué fort !» Fort 
mais aussi sous-accordé. Et donc, pas folle 
la guêpe, NEW FAVOURITE s’est rapidement 
auto-catalogué comme «lowtuned rock». 
Alors, déjà de base, tu sais que ça va pas 
déconner et que les potards sont poussés au 

max’ voire même débridés comme un moteur 
de 206 tunning (avec aileron, s’il vous plaît !). 
D’autant que NEW FAVOURITE ne s’attache 
que très peu au superflu et se contente 
de la formule la plus simple du rock éner-
gique : un guitariste qui chante, un bassiste 
qui chante aussi (un peu) et un batteur qui 
chante (peut-être). Le tout avec cette envie 
d’envoyer le bousin juste pour t’arracher de 
ton canapé et de te secouer dans tous les 
sens. En somme, une nuée de décibels aux 
allures de sacré coup de pied au cul. Le plus 
ironique dans tout cela ? Qu’à l’origine, NEW 
FAVOURITE cherchait un argument pour 
te faire jeter ta télécommande et l’envoyer 
bousculer ta télé. La preuve ? «Tape Worms» 
un premier single annonciateur d’un premier 
EP ! Alors, si tu veux jouer à la Jet Set musi-
cale du bon goût saturé, Le Poche béthunois 
t’appelle déjà. En plus, les messieurs joueront 
aux côtés de LISTENER et de BISON BISOUS. 
Va donc découvrir ce qui est déjà ton NEW 
FAVOURITE band. Ça va remuer du cocotier, 
j’te l’dis moi !

DIMANCHE 10 NOVEMBRE Béthune [62] Le Poche

New Favourite
par Romain RICHEZ Curtis Harding

par Raphaël LOUVIAU

On l’a déjà écrit et on 
réitère, sans trembler : 
La LUNE DES PIRATES 
a réussi le hold up du 
trimestre, la soirée qui 

écrase la concurrence sans même 
forcer sur le superlatif : CURTIS 
HARDING va fouler les pavés du 
Quai Bélu ! 

Comprenons-nous bien, ce CURTIS n’est 
pas un génie torturé maîtrisant la com-
position comme Arthur Lee ou la guitare 
comme Jimi Hendrix, il n’a pas les cordes 
vocales de James Carr ni le jeu de jambes 
de James Brown. Mais il bouleverse comme 
Curtis Mayfield. À lui seul cet argument 
devrait suffire pour refuser du monde. Sa Soul 
emprunte aux grands anciens – comment 
pourrait-il en être autrement ? – mais il nous 

épargne les cache sexes pudibonds en avan-
çant à visage découvert, sans tenter de noyer 
le poisson avec de vains oripeaux de moder-
nité. Peut-être que sortir un premier album à 
trente-cinq ans explique une honnêteté que 
l’on désespère de trouver chez les bleus-bites. 
Ses années de formation chez Cee Lo Green 
et ses expérimentations psychédéliques 
en compagnie de ses potes des Black Lips 
ou des Night Beats, ont apporté la rugosité 
nécessaire à ses aventureuses compositions. 
On aurait pu craindre un nappage sirupeux 
une fois ses premiers gallons gagnés et son 
relooking par Hedi Slimane mais les années 
passées dans les églises lui interdisent pro-
bablement de se frotter au R&B salace et 
confère à sa musique une dignité que tant 
d’autres perdent une fois le vernis de la nou-
veauté craquelé par quelques écoutes atten-
tives.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
Amiens [60] Lune des Pirates
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RICKIE LEE JONES | Hem [59] Zéphyr

Samedi  
02 Nov.

Worakls orcHestra
Lille / Aéronef

gilbert artman & 
etienne Jaumet
Lille / La Bulle Café

sleePyHeaD sPring
Lille / Caf&diskaire

ceci Dit, mal auX yeuX, 
otage 
Lille / Do It Yourself

3 rD from tHe sun, 
r.b.banD 
Loos / Le Petit Badeau

tronckH, tHe 
skalogg’s, noiseless 
Villeneuve d’Ascq / La 
Ferme d’En Haut

black riVer sons 
Seclin / La Scène

cHilla, JaÏa rose
Tourcoing / Grand Mix

bonesHaker
Bailleul / Barabao

Drakkar, forsaken 
croWn, autotHune, 
smack my beat uP
Cambrai / Garage Café

mss france, los 
bonobos, false
Arras / La Forge

frakasm, DunWicH
Dunkerque / Jolly Roger

tHomas azier, 
scHÉrazaDe 
Amiens / Lune des Pirates

tHe Darts, saDgirl
Saint-Quentin / 
Manufacture

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar Fourmies 
/ Médiathèque (15h)
DimancHe
Avelin / Ilot Media (18h)

HALLOWEEN 
TRIBUTEFEST
no class, slitHer, 
angus banD
Douai / Red Studio

→ BELGIQUE
tHe unDeracHieVers 
(Orangerie) enD of tHe 
Weak (Rotonde) ryan 
mcmullan (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

uk subs, frau blücHer 
& tHe Drünken Horses, 
maD Virgins 
Bruxelles / Magasin 4

arcHiVe, october 
Drift (Salle) Complet 
real frienDs, belmont, 
grayscale (Club) köHn 
in QuaDraPHony 
(Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Ville noire, kürsk, 
secte 
Tournai / Water Moulin

l’HeXaler, melfiano, 
fakir, Dan-t, abDerzak 
Mouscron / La Faune

little roman anD 
tHe Dirty cats, little 
mouse anD Hungry 
cats, tHe HooDoo 
tones Arlon / L’Entrepôt

Jamaican Jazz 
orcHestra, collieman
Diksmuide / 4AD

sons, sunfloWer 
Silly / Salon

tHe Hyènes
Huy / Atelier Rock

les louanges, Dalton 
telegramme
Liège / Reflektor

Pink room, Vision 3D, 
Permanentz
Charleroi / Rockerill

Doyle bramHall ii
Anvers / Trix

MASTERS OF GRIND
cattle DecaPitation, 
besta, rectal smegma, 
suffering Quota, 
Prostitute Disfigure-
ment, fukPig, general 
surgery, agatHocles, 
WounD collector, 
broDeQuin, serra-
bulHo, birDflesH, no 
one gets out aliVe, 
HiDeous DiVinity, 
Volière 
Sint-Niklaas / De Casino

→ FOIRE AUX 
DISQUES
cauDry Salle des Fêtes

Dimanche  
03 Nov.

riVes, am i Haty, 
WitHout skin,
Lille / La Brat Cave

10 000 russos,DroWn 
a fisH Lille / Malterie

sinkane , a.a. bonDy
Tourcoing / Grand Mix

alain soucHon
Anzin / Théâtre
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ligHtning bolt, DJ. 
flugVÉl og geimskiP
Dunkerque / Skatepark

minino garay Quintet 
Dunkerque / Pôle Marine

bertranD belin, 
WeekenD affair
Amiens / Maison de la 
Culture

HAUTE FREQUENCE
brain Damage, 
PeuPle De l’Herbe, 
burning HeaDs 
Roubaix / Salle Watremez 
les innocents, 
cHristoPHe leroy 
Beauvais / La Maladrerie 
Saint-Lazare

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ
riccarDo Del fra 
moVing PeoPle, Jazz 
connection Lens / 
Médiathèque R. Cousin

→ BELGIQUE
girl banD, fontaines 
D.c., tHe claQue 
Complet (Orangerie) 
cHaton, Peritelle 
(Rotonde) tobi lou 
(Witloff Bar) Bruxelles / 
Botanique

tHrice / refuseD, 
Petrol girls (Salle) 
saraH louise (Salon) 
fiftyfifty lab (Club)
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Dub trio, garcimore 
Bruxelles / Magasin 4

mark ernestus’ 
nDagga rHytHm 
force Bruxelles / VK

eriksson DelcroiX, 
tHe golDen gloWs
Leffinge / De Zwerver

eraDius Courtrai / Pit’s

bilal Liège / Reflektor

silVerrat banD 
Liége / KulturA.

Juan Wauters
Bruges / Cactus Club

oiseauX-temPete, 
Jessica moss
Arlon / L’Entrepôt

JAZZ EN NORD
ekko Mouscron / Centre 
Culturel

Vendredi  
08 Nov.

altin gün, mauVais 
œil Lille / Aéronef

Pascal obisPo
Lille / Zénith

DeaD Heat, kill for 
Peace, false 
Lille / Do It Yourself

emian, scurra, rakDal
Lille / La Brat Cave

sugar & tiger 
Lille / L’Imposture

miossec Mons-en-
Barœul / Salle Allende

Xiii amer, DJ sebti 
Roubaix/ Condition 
Publique

Veil of mist, sytHera, 
Dusk anD Darkness
Millam / Aux Fils d’Odin

tt tWister, my goat 
lies
Solesmes / Sous-Bock

alain cHamfort
Lens / Colisée

eVergreen sPuti sHit
Arras / La Forge

tHe angelcy, H-burns
Béthune / Le Poche

minino garay Quintet 
Dunkerque / Pôle Marine

krokoDil Dental 
Plan, notePok, Veto
Calais / La Rotonde

Jessica Pratt
Amiens / Lune des Pirates

RICCARDO DEL FRA [TOUT EN HAUT DU JAZZ] | Lens [62] 

Dim. 03 
Nov. (suite)

neW blues 
generation Wattrelos / 
Boite à Musiques

lingua naDa, temPs 
calme
Dunkerque / Kalvaire

maX romeo
Creil / Grange à Musique

→ BELGIQUE
emel matHloutHi 
(Rotonde) briston 
maroney (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

arcHiVe (Salle) Complet 
ceDric burnsiDe (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

tHe long ryDers
Leffinge / De Zwerver

Pascal moHy, JoHan 
DuPont, Julien 
WatHelet 
Liège / Reflektor

Hitten, scaVenger 
Roulers / De Verlichte 
Geest

barns courtney
Anvers / Trix

→ FOIRE AUX 
DISQUES
cauDry Salle des Fêtes

Lundi  
04 Nov.

les louanges
Lille / La Bulle Café

→ BELGIQUE
emotional oranges, 
cHiiilD (Rotonde) anna 
of tHe nortH (Witloff 
Bar) Bruxelles / Botanique

lisa stansfielD (Salle) 
Jamila WooDs (Club) 
mary lattimore 
(Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

PoPa cHubby
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
05 Nov.

arcHiVe 
Lille / Aéronef

granD corPs malaDe
Hem / Zéphyr

Voca PeoPle
Béthune / Théâtre

→ BELGIQUE
blanco WHite, 
malena zaVala 
(Orangerie) JonatHan 
Wilson (Rotonde) 
William tyler (Witloff 
Bar) Bruxelles / Botanique

Willie Watson, 
colline Hill (Salle) tHe 
VamPs, eliza anD tHe 
bear (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

run sofa, Dalla$ 
Liége / KulturA.

lyDmor Anvers / Trix

Mercredi  
06 Nov.

mark lanegan banD, 
simon bonney
Lille / Aéronef

bilal Hassani
Lille / Splendid

camilla sParksss, 
ellaH a. tHaun
Lille / La Bulle Café

tHe PsycHotic 
siDeWinDers, komoDor 
Lille / Do It Yourself

sHono 
Villeneuve d’Ascq / Kino

Vanessa ParaDis
Roubaix / Colisée

youngblooD brass 
banD
Tourcoing / Grand Mix

JAZZ EN NORD
nubiyan tWist 
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot

HAUTE FREQUENCE
kamÉlectric
Longueil-Annel / Péniche 
de la Cité des Bateliers

→ BELGIQUE
oiseauX-temPête, 
Jessica moss 
Bruxelles / Magasin 4

seun kuti & egyPt 80 
(Orangerie) HaleHan 
(Rotonde) francis lung 
(Witloff Bar) Bruxelles / 
Botanique

oPetH, tHe Vintage 
caraVan (Salle) 
gestaPo knallmuzik, 
cHackie Jam (Club) 
Complet Bruxelles / 
Ancienne Belgique

cHeW, asbak, gaggeD 
Courtrai / Pit’s

moon Duo, leoParD 
skull Charleroi / Rockerill

imPerial triumPHant, 
soul griP, roPe & 
bones Liège / La Zone

tristan Liège / Reflektor

colDsiDe Roulers / De 
Verlichte Geest

tHe liza colby sounD
Verviers / Spirit Of 66

Jeudi  
07 Nov.

DeluXe, toukan 
toukän Lille / Aéronef

VÉroniQue sanson
Lille / Zénith

Hey colossus, 
fleuVes noirs
Lille / La Bulle Café

sunless rise
Lille / Midland

airbuss Villeneuve 
d’Ascq / La Pause

ellinoa «bJörk 
acoustik» 
Lesquin / Centre Culturel

Voca PeoPle
Roubaix / Colisée

rickie lee Jones
Hem / Zéphyr

al tarba X senbeÏ, 
DDamage
Dunkerque / 4 écluses
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THE HEADSHAKERS | Mouvaux [59] L’étoile

Ven. 08 
Nov. (suite)

JAZZ EN NORD
saraH mccoy
Lomme / MF Beaulieu

INTRAMUROCK 19
laDy soul, Joni lee, 
barrel of monkeys, 
Deicyfer 
Boulogne-sur-Mer / La 
Faïencerie

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar Croix du 
Bac / Médiathèque (20h)
ben Plg Pecquencourt / 
Médiathèque (19h)

HAUTE FREQUENCE
mark guiliana, 
be4t slicer Lille / 
Conservatoire flècHe 
loVe, mano Polo 
Amiens / Cité Carter
cannibale, cHeaP 
Wine Compiégne / 
Ziquodrôme

LABAR 5
Jimmy Jazz 
orcHestra, talco, 
les sHeriff, Hors 
contrôle, Saint-
Quentin / Manufacture

→ BELGIQUE
ocean WisDom 
(Orangerie) Juan 
Wauters (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

suiciDe commanDo, 
ambassaDor21, suPer 
Dragon PuncH!! 
Bruxelles / Magasin 4

PortlanD Complet (Box) 
fiftyfifty lab (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

an-sofie noPPe 
Dranouter / Muziekcentrum

Duo eolien (+1)
Comines / Centre Culturel

garcimore, aDolina, 
HarPon, D2-mo 
Mouscron / La Faune

lou Doillon
Charleroi / Eden

boogie belgiQue, 
PolDoore, zenobe & 
gaston 
Liège / Reflektor

sHarko Arlon / L’Entrepôt

martin barre/Pat 
o’may/Patrick ronDat
Verviers / Spirit Of 66

SONIC CITY
sHeer mag, ceremony, 
lust for youtH, 
föllakzoiD 
Courtrai / De Kreun

Samedi  
09 Nov.

bon entenDeur sHoW
Lille / Aéronef

marWa louD
Lille / Zénith

setH gueko, sWift 
guaD, JiDma, trika, 
Dala & VoDDo, DJ roX 
r Lille / Flow

coroners, Virgil, 
aciD trooPs 
Lille / Do It Yourself

noiseless, Hairy 
granny tranny 
miDget Lille / Circus

c.H.i.c.H.i., Peo Watson, 
aÏkom 
Lille / Bistrot de St So

ain, sorcières, korteX 
Lille / Midland

roDrigue 
Lesquin / Centre Culturel

tHe HeaDsHakers 
Mouvaux / L’étoile

boostee Roubaix / Cave 
aux Poètes

insane orDer, man’n 
sin, otage
Douai / Taverne Les Grès

HigH tone, zenzile
Oignies / Le Métaphone

roberto fonseca
Béthune / Théâtre

tankus tHe Hengue, 
gliz
Dunkerque / 4 écluses

coVerQueen
Dunkerque / Kursaal

minino garay Quintet 
Dunkerque / Pôle Marine

404billy, buzz 
booster
Creil / Grange à Musique

makala, Di#se
Amiens / Lune des Pirates

JAZZ EN NORD
nubya garcia
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot

INTRAMUROCK 19
DbirD, yolo, tHe 
smokin’ bones
Boulogne-sur-Mer / La 
Faïencerie

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ
roberto fonseca
Béthune / Théâtre

ÉTATS DE BLUES
stanD uP for your 
blues
Lomme / MF Beaulieu

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar 
Beuvrages / Médiathèque 
(16h) ben Plg Solesmes / 
Médiathèque (15h)

HAUTE FREQUENCE
be4t slicer Nouvion-
en-Thiérache / Le But 
claire Diterzi trio 
Jazz soDa orcHestra 
Tracy-le-Mont / l’Horloge 
fatoumata DiaWara, 
Jour Calais / Centre 
Culturel G. Philipe sugar 
& tiger, sleePyHeaD 
sPring Marck / Ferme des 
Aigrettes yarol, fack 
Pont-Sainte-Maxence / La 
Manekine canine, saso 
cHoir Boulogne-sur-Mer 
/ Carré Sam

→ BELGIQUE
Part cHimP, gnoD, Hey 
colossus, VanDal X 
Bruxelles / Magasin 4

Dub inc, stick figure 
(Salle) Half·aliVe, aPre 
Complet (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Warfuck, sick of 
stuPiDity, Disuse, 
VerPest, genociDal 
terror, nakeD aPe
Courtrai / Pit’s

kürsk, niD’Poul, 
DracHe, miss tetanos, 
miss betty 
Mouscron / La Faune

motörkiller Roulers / 
De Verlichte Geest

salut c’est cool ! 
Liège / Reflektor

karam noVa, k-lizeüm, 
black strike 
Liége / KulturA.

camPing sauVacH, 
krakin’ kellys, suPer 
HÉrisson
Namur / Belvédère

golDen earring 
Dienze / Brielpoort

stef kamil carlens, 
catbug
Bruges / Cactus Club

JAZZ EN NORD
straika D, rico & 
b-siDers Comines / 
Open Music Jazz Club

SONIC CITY
tHurston moore 
grouP, Holly 
HernDon, fontaines 
D.c., cate le bon, bitW, 
eD boWie, Priests, 
micHele mercure, 
mega bog, eiko 
isHibasHi, yVes JarVis, 
grouP listening, 
manneQuin Pussy, maz, 
Hatis noit, timkoH 
Courtrai / De Kreun

Dimanche  
10 Nov.

romÉo elVis Lille / Zénith

surge, memories 
Lille / Do It Yourself

nineteen cHairs 
Lille / Les Sarrazins

fl Lille / Yéti

listener, bison bisou, 
neW faVourite
Béthune / Le Poche

makHno
Arras / Couleur Café

HAUTE FREQUENCE
ceuX Qui marcHent 
Debout, kamÉlectric, 
l’arracHe fanfare 
Amiens / Mic Mac

→ BELGIQUE
manneQuin Pussy 
(Orangerie) Bruxelles / 
Botanique

taXiWars, Hi HaWaii 
(Box) suDan arcHiVe 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

briHang
Bruges / Cactus Club

urza & treurWilg, 
into tHe arcane, 
sVartHart Roulers / De 
Verlichte Geest

SONIC CITY
Jssy, tHe murDer 
caPital, blanck 
mass, omni, boy 
HarsHer, corriDor, 
black country neW 
roaD, Jerkcurb, 
WarmDuscHer, tony 
nJoku, scalPing, 
Jessica Pratt, sHame, 
sQuiD, DeerHunter, 
VelVet negroni 
Courtrai / De Kreun

→ FOIRE AUX 
DISQUES
creil Espace Faïencerie 
(9h/17h - Gratuit)

Lundi  
11 Nov.

→ BELGIQUE
alDous HarVing, yVes 
JarVis Complet (Flex) 
Haco (Salon) tricycle 
20! (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique
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SUE FOLEY [JAZZ EN NORD] | Comines [B]

Lundi 11 
Nov. (suite)

lolo zouaÏ (Orangerie) 
Hubert lenoir, DaViD 
numWami (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

taXiWars, Hi HaWaii 
Liège / Reflektor

DDent, neige morte 
Liège / La Zone

Mardi  
12 Nov.

tHeangelcy
Lille / La Bulle Café

HAUTE FREQUENCE
Pongo, trans eXPress 
trio Amiens / Safran

→ BELGIQUE
tHe tallest man on 
eartH, Julie byrne 
(Salle) aHmeD ag kaeDy 
(Salon) angel bat 
DaWiD, kreis (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

DesolateD, no zoDiac, 
easy money Roulers / 
De Verlichte Geest

ranDy Hansen
Verviers / Spirit Of 66

Hubert lenoir, DaViD 
numWami Liège / Reflektor

miles nielsen & tHe 
rusteD Hearts
Leffinge / De Zwerver

Mercredi  
13 Nov.

lloyD cole Lille / Aéronef

klinganDe Lille / Splendid

We only saiD, 
annabel lee
Lille / La Bulle Café

guitar Wolf 
Lille / L’Imposture

tagaDa Jones, no one 
is innocent
Tourcoing / Grand Mix

Jeanne aDDeD
Douai / Hippodrome

tHe eXPloiteD
Creil / Grange à Musique

HAUTE FREQUENCE
Das caPital, caillouX 
Feuquières-en-Vimeu / 
Salle Socio Culturelle

→ BELGIQUE
sHura, rosie loWe 
(Orangerie) Hanggai 
(Rotonde) ben Vince, 
yamila (Grand Salon) 
surf curse (Witloff bar) 
Bruxelles / Botanique

mac Demarco Complet 
(Salle) oscar Jerome 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

black boX reVelation 
Liège / Reflektor

namDose, Pega 
Liége / KulturA.

BLUES EN NORD
sue foley Comines / 
Open Music Jazz Club

Jeudi  
14 Nov.

maX Day, cerise sur la 
guitare Lille / Grand Sud

mäkkelä
Lille / Caf&diskaire

Dog’n’style, floyD 
coffin Lille / Circus

Queen symPHonic
Roubaix / Colisée

boy HarsHer, Hante.
Tourcoing / Grand Mix

bigger Lens / 
Médiathèque R. Cousin

suzane, Pi Ja ma, silly 
boy blue 
Liévin / Arc En Ciel

klone, sHuffle, kill 
me tHis monDay
Dunkerque / 4 écluses

les tÉtines noires
Calais / Le Repère

BLUES EN NORD
ceDric burnsiDe
Lomme / MF Beaulieu

TOUR DE CHAUFFE
frustration, skri:n
Villeneuve d’Ascq / Ferme 
d’En Haut

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
DaPHnÉ sWÀn Saint-
Martin-sur-écaillon / 
Médiathèque (11h)

HAUTE FREQUENCE
tHroes, tHe sHine, 
etHnoPHonics Béthune 
/ Le Poche kokoroko, 
manoPolo Amiens 
/ Lune des Pirates 
barcella, aleX taff 
Chambly / Salle J. Balasko
les ogres De barback, 
les Pinailleurs Corbie 
/ Théâtre Les Docks 
berWam, Double t 
Noyon / Théâtre Chevalet

→ BELGIQUE
malibu, Qualiatik 
(Grand Salon) PeneloPe 
isles (Witloff bar) 
Bruxelles / Botanique

guitar Wolf, ero guro 
Bruxelles / Magasin 4

Hugo barriol, 
Jeremy WalcH (Club) 
leya (Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

sHarko Liège / Reflektor

LES NUITS PLASMA
WaVe of tHe moon 
Arlon / L’Entrepôt

Vendredi  
15 Nov.

maXenss, 2tH
Lille / Splendid

cHilly gonzales
Lille / Casino Barrière

breakingminD , bÏur
Lille / Do It Yourself

la rÉcrÉ, foreVer 
PaVot Lille / La Bulle Café

myriagon, astral 
saPHir, romano & 
family 
Lille / Bistrot de St So

DDent, fienD
Lille / Malterie

Queen symPHonic
Roubaix / Colisée

scratcHattic Roubaix/ 
Condition Publique

youssouPHa
Hem / Zéphyr

H.f. tHiefaine
Saint-Omer / Scénéo

PierPolJack
Lens / Colisée

surge of fury, 
morPain, gHost toWn
Hénin-Beaumont / 
Escapade

DoXX, sein
Liévin / Arc En Ciel

o, oliVier marguerit, 
Jour
Dunkerque / 4 écluses

camilla sParksss, 
Working men’s club 
Amiens / Lune des Pirates

HAUTE FREQUENCE
makala, leXa large, 
yn Lille / Flow barcella, 
la morDue Pargny-
Filain / Grand Chapiteau
sanseVerino & 
tangomotÀn, ali 
Danel Compiègne / 
Espace Jean Legendre

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
taPeWorms Wargnies-
le-Grand / Médiathèque 
(18h) DaPHnÉ sWân 
Mons-en Pévèle / 
Médiathèque (20h)

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
alDona Mazingarbe

→ BELGIQUE
camÉlia JorDana, 
flècHe loVe (Orangerie) 
sassy 009, yusuf 
(Rotonde) Quatuor 
tana (Museum) 
imPerial triumPHant 
(Witloff bar) Bruxelles / 
Botanique

black Pumas (Club) 
talisco (Salle) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

trio DHoore, tom 
moore, arcHie moss 
Dranouter / Muziekcentrum

bon entenDeur 
Complet Liège / Reflektor

anDerson council
Verviers / Spirit Of 66

loose license, 
slaugHter tHe giant, 
etHerealDarkness, 
carrion Roulers / De 
Verlichte Geest

JAZZ EN NORD
yVan PaDuart, 
Patrick Deltenre
Comines / Open Music 
Jazz Club

LES NUITS PLASMA
slumberlanD, 
PHoenician DriVe, 
bear bones, lay loW 
Bruxelles / Magasin 4
tHe glucks, o.s.H, let 
it kill you Charleroi / 
Rockerill les tÉtines 
noires, alk a line 
Arlon / L’Entrepôt

Samedi  
16 Nov.

caDillac, biffty, Vnr, 
Venus Lille / Aéronef

DaVoDka Lille / Flow

bonesHaker, 
blackbart
Lille / Midland

Dirty PrimitiVes 
Lille / L’Imposture

WiVes
Tourcoing / Grand Mix

tHe VelVet roses, 
steamrock 
Cambrai / Garage Café

bouleVarD Des airs
Dunkerque / Kursaal

cHarlÉlie couture
Calais / Le Channel

la caraVane Passe
Creil / Grange à Musique

PierPolJack, Vieilles 
canailles Château-
Thierry / Biscuiterie

SI ÇA ME CHANTE 4
marJolaine PiÉmont, 
cHloÉ lacan 
Hazebrouck / Centre A. 
Malraux

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar
Ambouts-Cappel / 
Médiathèque (19h)

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
laura PerruDin, 
JoWee omicil
Aix-Noulette / Salle des 
Fêtes

JAZZ EN NORD
la nuit Du boogie 
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot
ill consiDereD 
Lille / Théâtre Verrière
Patigny, tri-oPen, 
b-siDe Comines / Open 
Music Jazz Club

HAUTE FREQUENCE
coton blanc Lille 
/ Flow PierPolJak, 
Vieilles canailles 
Château-Thierry / 
Biscuiterie yarol, fack 
Pont-Sainte-Maxence / 
La Manekine

TYRANT FEST 4
sePticflesH, setH, 
DoPetHrone, 
PensÉes nocturnes, 
unDeaD ProPHecies, 
aorlHac Métaphone 
WitcHfinDer, Decline 
of tHe i, barQue 
Auditorium / Oignies

→ BELGIQUE
mattHeW anD tHe 
atlas, kim Janssen 
(Orangerie) o, oliVier 
marguerit (Rotonde) 
Jay som (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

tHe luminers, migHty 
oaks Complet (Salle) 
Dana gaVanski (Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

black boX reVelation, 
ratmosPHere
Courtrai / De Kreun

renauD Patigny, tri 
oPen, b-siDe Comines / 
Open Music Jazz Club

DOXX | Liévin [62] Arc En Ciel
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Samedi 16 
Nov. (suite)

→ BELGIQUE
ariD Liège / Reflektor

gyeDu-blay ambolley 
& His sekonDi banD
Diksmuide / 4AD

tHe PriDe, comPlaint, 
tHe tenDerizers, 
bullHammers Roulers / 
De Verlichte Geest

PaVloV’s Dog
Verviers / Spirit Of 66

LES NUITS PLASMA
cocaine Piss, 
Daggers, king fu 
Bruxelles / Magasin 4
monteViDeo, HaleHan, 
stefke Van namen 
Namur / Belvédère

Dimanche  
17 Nov.

mac Demarco
Lille / Aéronef

Jok’air, zamDane 
Complet Lille / Splendid

JoHn carrie
Lille / Gare Saint-Sauveur

nornes, clegane, 
fatHer merrin
Lille / Do It Yourself

black Pumas 
Tourcoing / Grand Mix 
(18h)

bumcello Boulogne-
sur-Mer / Carré Sam

curtis HarDing
Amiens / Lune des Pirates

ÉTATS DE BLUES
reVerent Juke & cie 
fariD’o
Lomme / MF Beaulieu

TYRANT FEST 4
mayHem, gaaHls 
WyrD, mePHorasH, 
imPerial triumPHant, 
tHe secret, 
WolVennest 
Métaphone gost, fiVe 
tHe HieroPHant, nkrt 
Auditorium / Oignies

→ BELGIQUE
my sleePing karma, 
stoneD Jesus, somali 
yacHt club (Orangerie) 
loW roar (Rotonde) 
loVing (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

Heilung (Salle) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

black boX reVelation, 
ratmosPHere
Courtrai / De Kreun

WorlD of Pain, 
Purgatory, HeaDsHot 
Roulers / De Verlichte 
Geest
 
tuur florizoone, 
tricycle Louvain-la-
Neuve / Ferme du Biéreau

JAZZ EN NORD
PHiliP catHerine, 
martin WinD Comines / 
Open Music Jazz Club

Lundi  
18 Nov.

Dub trio, tHe 
lumberJack 
feeDback
Lille / Bistro St So

DraHla, Peuk
Lille / La Bulle Café

MUZZIX & ASSOCIÉS
rgg, stefan orins & 
sakina abDou
Lille / Malterie

→ BELGIQUE
steVe lacy (Orangerie) 
b boys, WiVes (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

VamPire WeekenD 
Complet (Salle) 
DasHboarD 
confessional, corey 
Wells (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Mardi  
19 Nov.

anDy mckee
Lille / Splendid

omni, unscHooling
Lille / La Bulle Café

refusal, frakasm, 
Poiro Lille / Midland

renan luce
Lille / Théâtre Sebastopol

omni, unscHooling
Lille / Bulle Café

HAUTE FREQUENCE 
agnes Jaoui, eleanor 
sHine Amiens / Comédie 
de Picardie

SI ÇA ME CHANTE 4
cHloÉ lacan 
Hazebrouck / Espace 
Flandre

ÉTATS DE BLUES
manuel Paris
Lomme / MF Beaulieu

MUZZIX & ASSOCIÉS
emissatett, cHristian 
PruVost solo 
Lille / Malterie

→ BELGIQUE
temPles (Orangerie) 
anna terHeim (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

WHitney (Salle) ill 
consiDereD (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

keVin morby, aDa lea 
Liège / Trocadéro

DeliluH, fariDa 
amaDou Liége / KulturA.

Hubert lenoir 
Silly / Salon

casey Hensley
Verviers / Spirit Of 66

Mercredi  
20 Nov.

skiP tHe use
Lille / Aéronef

Plk Lille / Zénith

Henge, clouD emPire 
Lille / La Malterie

naiVe neW beaters
Tourcoing / Grand Mix

raDio minus sounD 
system
Dunkerque / 4 écluses

COCAINE PISS (LES NUITS PLAMA) | Bruxelles [B] 

SI ÇA ME CHANTE 4
gieDrÉ, marJolaine 
PiÉmont 
Hazebrouck / Espace 
Flandre

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
cHassol
Béthune / Théâtre

LE PERNO FESTIVAL
isaac Delusion, 
PaPooz Lille / Splendid

→ BELGIQUE
ezra furman, liP 
serVice (Rotonde) omni 
(Witloff Bar) Bruxelles / 
Botanique

mDou moctar, Hun 
Hun Bruxelles / Atelier 210

sigriD, iDer (Salle) 
fulco, mauro 
PaWloWski (Club) 
nicolas collins, maX 
eilbacHer, floris 
VanHoof (Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

zWangere guy 
Liège / Reflektor

LES NUITS PLASMA
Drose, DracHe, alibi 
Bruxelles / Magasin 4

Jeudi  
21 Nov.

DeaD man ray, ralPH 
of lonDon
Lille / Aéronef

rilès Lille / Zénith

sickboyz, sHaDoW 
Pussies, PeneloPe 
fuzz Lille / La Rumeur

feliPe cabrera 
Quartet Tourcoing / 
Hospice d’Havré

antoine Pesle, eD 
mount Tourcoing / Grand 
Mix (18h)

one sentence 
suPerVisor Roubaix / 
Cave aux Poètes

tHe skints Gravelines / 
Scène Vauban

gnaWa Diffusion
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

aya nakamura
Saint-Omer / Scénéo

HAUTE FREQUENCE 
tHbaub DefeVer et le 
Well Quartet, saso 
cHoir Tergnier / Centre 
Culturel F. Mitterrand
totoro & frienDs, ali 
Danel Thourotte / Salle 
Saint-Gobain miossec, 
eDgar Abbeville / 
Théâtre Municipal

MUZZIX & ASSOCIÉS
butcHer’s cleaVer, 
HiPPie Diktat
Lille / Malterie

LE PERNO FESTIVAL
lorD esPeranza
Lille / Splendid

JAZZ EN NORD
Jungle by nigHt 
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot

SI ÇA ME CHANTE 4
lÉoPolDine HH, riVe 
Hazebrouck / Espace 
Flandre

TOUR DE CHAUFFE
tHe PsycHotic monks, 
tHe grounDsWell 
motion Villeneuve 
d’Ascq / Ferme d’En Haut

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
Patricia barber
Lens / Colisée

→ BELGIQUE
matt simons, cHris 
ayer (Club) fanfare 
ciocarlia & taraf De 
imPeX (Flex) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

tr/st, ela minus 
(Orangerie) Bruxelles / 
Botanique

cHarnel grounD, 
youff, Pega 
Bruxelles / Magasin 4

gers ParDoel
Courtrai / De Kreun

JaHneration 
Liège / Reflektor

manu lanVin & tHe 
DeVil blues
Verviers / Spirit Of 66

LES NUITS PLASMA
ykons, Va À la Plage
Namur / Belvédère

Vendredi  
22 Nov.

tHe gotobeDs, Walter 
brückmann
Lille / La Bulle Café

DemanDe À la 
Poussière, sunstare, 
Doomforge, Haircuts 
tHat kill 
Lille / La Brat Cave

inHuman nature, 
Dungeon, 
surPuissance 
Lille / Midland

sublime caDaVeric 
DecomPosition, 
nornes, mortal 
scePter 
Lille / Bistrot St So

blooDy moon 
Lille / Lokarria

clauDio caPÉo
Lille / Zénith

sHaDoW Pussies, 
sickboyz
Lille / La Rumeur

arcaDian Hem / Zéphyr

frères Dubz Villeneuve 
d’Ascq / Ferme Petitprez

temPs calme Roubaix/ 
Condition Publique

gÉralD genty, boule 
Lesquin / Centre Culturel

gnaWa Diffusion, ali 
amran
Oignies / Le Métaphone

mnnQns, baasta!
Arras / Théâtre

snoWblinD
Arras / La Forge

kingsPort HeaD
Denain / Théâtre

MANU LANVIN | Verviers [B] Spirit Of 66
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Vendredi 22 
Nov. (suite)

tHe skints, barbÉs.D & 
ras mykHa
Beauvais / Ouvre-Boite

Pi Ja ma, Patrick 
kabrÉ Château-Thierry / 
Biscuiterie

MUZZIX & ASSOCIÉS
kosack/cruz, omaWi, 
unPlusun Lille / Malterie

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar Bersée / 
Médiathèque (20h)
yannick seDDiki 
Noordpeene / 
Médiathèque (19h)

LE PERNO FESTIVAL
taÏro, s’n’k Lille / Aéronef

SI ÇA ME CHANTE 4
tHibauD DefeVer & le 
Well Quartet, gatica 
Hazebrouck / Espace 
Flandre

ATHENA BLUES 3
booty call, soPHie 
malbec blues banD, 
kat riggins Saint-
Saulve / MJC Athena

HAUTE FREQUENCE
biga*ranX, urb&roots 
founDation Arras / Le 
Pharos bertranD belin, 
elanor sHine Gauchy / 
MCL Jeanne cHerHal, 
ali Danel Guise / 
Théâtre du Familistère

TOUR DE CHAUFFE
nacH, acciDente
Faches-Thumesnil / 
Arcades

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
eric comère & micHel 
suPÉra Mazingarbe

→ BELGIQUE
giggs (Orangerie) 
carla Dal forno 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

kiD noize (Salle) elVis 
black stars (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

stranger cole & Dr 
ring Ding WitH tHe 
steaDytones 
Bruxelles / Atelier 210

fulco, mauro 
PaWloWski 
Courtrai / De Kreun

tHe sHeila DiVine
Leffinge / De Zwerver

tHe cuttHoat 
brotHers, WHorses
Diksmuide / 4AD

ligHtning Dust, 
eVeryone is guilty 
Liège / La Zone

WanHeDa, turPentine 
Valley, tHe lotus 
tree, left eye 
PersPectiVe Roulers / 
De Verlichte Geest

tHe sHeila DiVine
Leffinge / Club De 
Zwerver

black boX reVelation
Arlon / L’Entrepôt

marley’s gHost
Verviers / Spirit Of 66

LES NUITS PLASMA 
monolitHe noir, 
kürsk, müHolos, 
yosef, barako 
baHamas Vs bernarD 
Peur Charleroi / Rockerill

Samedi  
23 Nov.

tHe young goDs
Lille / Aéronef

ruDe PriDe, burning 
laDy, scraPs, 
grabuge, PeDigree 
Lille / MF Wazemmes

skeletHal, iron flesH, 
scratcH bulb 
Lille / La Brat Cave

calling marian, 
obsimo, Hal, bny, Joek 
Lille / Bistrot St So

caPturne, sHeitans 
Lille / La Rumeur

sabotage 
Seclin / La Scène

snarky PuPPy Complet
Tourcoing / Théâtre 
Raymond Devos

camelia JorDana
Tourcoing / Grand Mix

WitcHes, sPirit, 
kob, until DeaD, in 
Purulence
Blendecques / Salle 
Aimée Vasseur

WilD classical music 
ensemble, fleuVes 
noirs
Dunkerque / 4 écluses

SI ÇA ME CHANTE 4
nacH, mÉlanie isaac 
Hazebrouck / Espace 
Flandre

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar 
Gouzeaucourt / 
Médiathèque (12h)
nouVeauX climats
Escaudain / Médiathèque 
(15h)

TOUR DE CHAUFFE
HigH tone, osmocoDa
Comines / Nautilys

JAZZ EN NORD
ruby rusHton 
Lille / Théâtre Verrière

HAUTE FREQUENCE
13 block, ben Plg
Beauvais / Ouvre-Boite
monDkoPf, minimum 
synDicat, etsuga, 
klamer b2b kozloV, 
bXam, collectif noun
Creil / Grange à Musique
you man, Velours808, 
stobcki, soaPsonic 
Vieille-église / Ecopôle
boule, ali Danel 
Marly-Gomont / 
Estaminet La Halle malik 
DJouDi, Jelly bean 
Louvroil / Espace Culturel 
Casadesus

ÉTATS DE BLUES
nico DuPortal anD 
tHe sParks
Lomme / MF Beaulieu

LE PERNO FESTIVAL
DemuJa
Lille / Magazine Club

THIBAUD DEFEVER [SI ÇA ME CHANTE] | Hazebrouck [59] 

ATHENA BLUES 3
black riVer sons, tHe 
sWinging Dice, manu 
lanVin anD tHe DeVils 
blues Saint-Saulve / 
MJC Athena

→ BELGIQUE
roberto fonseca 
(Orangerie) keDr 
liVanskiy (Rotonde) 
kisHi basHi (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

raDical face, Jon 
bryant Bruxelles / 
Ancienne Belgique

tHe black liPs 
Bruxelles / Atelier 210

ariD Courtrai / De Kreun

breakingminD, cosmic 
monarcH, cottrell, 
tHis is not yours 
aktarum 
Namur / Belvédère

gnoomes, go marcH, 
figure section
Liége / KulturA.

alkPote, lala & ce 
Liège / Reflektor

tHe beatboX
Verviers / Spirit Of 66

LES NUITS PLASMA
year of no ligHt, 
monarcH!, act tba, 
absyntH 
Bruxelles / Magasin 4

Dimanche  
24 Nov.

aya nakamura
Lille / Zénith

ian Paice Lille / Splendid

tHomas fersen
Lille / Casino Barrière

liVe skull, ultranoVa
Lille / La Malterie

coco bans Lille / 
Bistrot de St So (16h30)

Vigor Hugo
Arras / Couleur Café

MUZZIX & ASSOCIÉS
Dans les arbres, more 
soma Lille / Malterie

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
Jazz PlaygrounD
Beuvry / Prévoté De Gorre

→ BELGIQUE
HannaH Williams & 
tHe affirmations 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

micHael kiWanuka, 
celeste Complet (Salle) 
samPa tHe great 
Complet (Club) louise 
lanDes leVi, bart 
De PaePe, timo Van 
luiJk (Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

immolation, ragnarok 
Namur / Belvédère

antimatter, Desolate 
PatHWay, moa Roulers / 
De Verlichte Geest

Lundi  
25 Nov.

noise trail immersion, 
unsu, bunker ProJect 
Lille / Do It Yourself

MUZZIX & ASSOCIÉS
sean baXter / DaViD 
bausseron / barbara 
Dang Lille / Malterie

→ BELGIQUE
kaDaVar, Hällas, 
Pabst (Orangerie) tHor 
& frienDs (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

Die antWoorD X 
roger ballen Complet 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Mardi  
26 Nov.

noa
Lille / Théâtre Sebastopol

tHe stranglers, le 
suPerHomarD
Lille / Aéronef

Jean Jean, Poly-matH, 
oDDism
Lille / La Bulle Café

→ BELGIQUE
kazu (Orangerie) Hania 
rani (Rotonde) Bruxelles 
/ Botanique

cHarli XcX, Dorian 
electra (Salle) yseult 
(Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

roPe & bones, yuri 
Liège / Reflektor

Mercredi  
27 Nov.

kery James, la 
cHronik 
Lille / Aéronef

la granDe soPHie
Lille / Théâtre Sebastopol

oDezenne, glauQue
Lille / Splendid

arlt, les Hommes 
boites 
Lille / La Bulle Café

my octoPus minD, 
ParanoiD, assHai
Lille / La Rumeur

marc laVoine
Béthune / Théâtre

HAUTE FREQUENCE
truPa truPa, temPs 
calme Tourcoing / Grand 
Mix Jean-louis murat, 
louis aguilar Saint-
Quentin / Manufacture

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
cHristian VanDer 
Quartet 
Lens / Colisée

→ BELGIQUE
Dario mars (Witloff 
Bar) Bruxelles / Botanique

Half moon run, leif 
Vollebekk (Salle) 
sylVie kreuscH 
Complet (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

gWar, VoiVoD, 
cHilDrain 
Courtrai / De Kreun

yung maVu 
Liège / Reflektor

tHe WilHearts Complet
Ostende / Manuscript

DANS LES ARBRES [MUZZIX] | Lille [59] La Malterie
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Jeudi  
28 Nov.

scurra 
Lille / Dame C

zeuzloo, mWano 
Lille / Musical

eiffel, sPace aligators 
Anzin / Théâtre

JAZZ EN NORD
steam DoWn 
Lille / MF Wazemmes

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
reVeiller les ViVants, 
bonaffÉ samPiero 
teXier Grenay

ÉTATS DE BLUES
four for blues
Lomme / MF Beaulieu

→ BELGIQUE
las aVes (Rotonde) 
neWmoon (Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

stake, celeste (Salle) 
karPoV not kasParoV 
& DeatHbycoconut 
(Club) melancHolie 
(Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Jean Jean, bruit≤, 
enDless DiVe 
Bruxelles / Atelier 210

sons, tHe guru guru
Bruges / Cactus Club

minor minor 
Liège / Reflektor

Pussy riot, girls go 
boom Diksmuide / 4AD

tHe Perfest tool, 
last suPPer Roulers / 
De Verlichte Geest

TOUR DE CHAUFFE
Voyou, Polemic Tournai 
/ Maison de la Culture

Vendredi  
29 Nov.

yarol Lille / Splendid

zola Complet Lille / Flow

les floutarDs, 
bonHeurs inutiles 
Lille / Musical

soul X, big DeatH 
amego Lille / Dame C

luiDJ, koHa, coton 
blanc Roubaix / Cave 
aux Poètes

angle mort, 
clignotant Roubaix/ 
Condition Publique

time Seclin / La Scène

clea Vincent, H-burns 
Fretin / Salle Renaud

billsnatcH, labolek, 
fitz, unDerVoiD, 
VÉrane, PHeniX 
Orchies / Pacbo

baton rouge Wattrelos 
/ Boite à Musiques

gauVain sers
Denain / Théâtre

tHe tiki sisters
Château-Thierry / 
Biscuiterie

HAUTE FREQUENCE
sanseVerino & 
tangomotÀn Laon / 
Maison des Arts et des 
Loisirs sinsemilia, 
Hennen anD tHe milay 
banD Soissons / Le Mail

TOUR DE CHAUFFE
Hugo barriol, 
graffiti fisH Faches-
Thumesnil / Arcades
reQuin cHagrin, 
orange Dream 
Tourcoing / Hospice 
d’Havré

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
cayman kings Bailleul / 
Médiathèque (18h30)
louis aguilar Estrées / 
Médiathèque (20h)

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
mattHieu borÉ
Marles-les-Mines / Salle 
G. Pignon (16h)

→ BELGIQUE
marie-flore (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

king PraWn, 
skarbone 14 
Bruxelles / Magasin 4

ariD Complet (Salle) 
robert foster (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

zWangere guy
Courtrai / De Kreun

tHe golDen gloWs, 
man or lion 
Dranouter / Muziekcentrum

oDezenne
Charleroi / Eden

tHe cHoolers DiVision, 
sacco & Van zetti
Charleroi / Le Vecteur

tHe station sounD 
system, frienDly 
family sounD system
Diksmuide / 4AD

fulco, mauro 
PaWloWski
Bruges / Cactus Club

le singe blanc, amour, 
Double nelson 
Namur / Belvédère

celeste 
Liége / KulturA.

40Hz Liège / Reflektor

Poly-matH, Jean Jean, 
mambo Liège / La Zone

tHe young goDs, 
faust ProJect
Arlon / L’Entrepôt

layla zoe
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
30 Nov.

OSEZ BASHUNG
l’orcHestre lalo, 
cHloe mons, Dani, 
arno… Lille / Aéronef

ycare 
Lille / Splendid

yakakou, Poiro, 
Violent encounter, 
nostagicle, aXgXl
Lille / Dame C

OSEZ BASHUNG | Lille [59] Aéronef

Debout sur le zinc 
cHante Vian
Lesquin / Centre Culturel

loyle carner Complet
Tourcoing / Grand Mix

bullsnatcH, bulltrio
Solesmes / Sous Bock

rock time reViVal, 
bobby, WHite & 
broWnz, X-rateD fDH 
Douai / MJC

cage (HeaVy, Drakkar, 
aDX, sPirit, DyscorDia, 
looking for meDusa, 
born again, sPiritual 
sickness 
Douai / Red Studio

les innocents, 
DaPHnÉ sWân
Oignies / Le Métaphone

les biskotos Hénin-
Beaumont / Escapade

DiDier suPer
Calais / Centre G. Philipe

eiffel, miegeVille
Beauvais / Ouvre-Boite

magic malik fanfare 
XP Creil / Grange à Musique

BLUES EN NORD
laura coX
Lomme / MF Beaulieu

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
marcin masecki & 
Jerzy rogieWicz
Lens / Louvre

TOUR DE CHAUFFE
scratcH banDits 
creW, atys, tommy 
JarVis & DaVe Jr 
Comines / Nautilys

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
louis aguilar Bouchain 
/ Médiathèque (16h)
DimancHe Recquignies / 
Médiathèque (18h)
taPeWorms La 
Madeleine / Médiathèque 
(16h45)

→ BELGIQUE
kaDebostany 
(Rotonde) kelVin Jones 
(Witloof Bar) Bruxelles / 
Botanique

ariD Complet (Salle) 
Wallace Vanborn, 
black leatHer 
Jacket (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

subHumans, les 
slugs, contingent 
Bruxelles / Magasin 4

ecHt!, kuna maze & 
nikitcH 
Bruxelles / Atelier 210

Pussy riot
Diksmuide / 4AD

tHe cHoolers, 
sDorVia Desko 
Tournai / Water Moulin

king PraWn
Namur / Belvédère

breakbot, yuksek 
Charleroi / Rockerill

kaPtain oats, tHe 
terminal 
Liège / Reflektor

coilguns, yautJa, oX 
Liège / La Zone

yarol Silly / Salon

mustascH, Dynamite, 
motorJesus Roulers / 
De Verlichte Geest

aktarum 
Arlon / L’Entrepôt

museum
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
01 Déc.

tHeon cross, bakos
Lille / Aéronef

klaus JoHann grobe
Lille / La Bulle Café

forest boys Château-
Thierry / Biscuiterie

PÈRE NOËL ROCK
Hk Oignies / Métaphone

→ BELGIQUE
saraH carlier 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

ifriQiyya electriQue 
Bruxelles / Magasin 4

loyle carner Complet 
(Salle) sloW crusH, 
soft kill, many 
rooms (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

battle beast
Courtrai / De Kreun

tHe loW antHem
Leffinge / De Zwerver

baratHrum, Wrok, 
colDborn Roulers / De 
Verlichte Geest

Lundi  
02 Déc.

cHk cHk cHk, egoseX
Lille / Aéronef

→ BELGIQUE
WHite Hills, martin 
bisi Bruxelles / Magasin 4

Mardi  
03 Déc.

lomePal 
Lille / Zénith

kokoko!
Tourcoing / Grand Mix

tHe aggrolites, tHe 
liQuiDators
Béthune / Le Poche

BLUES EN NORD
cHicago blues 
festiVal 50tH
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot

→ BELGIQUE
maXo cream (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

blackWaVe. (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Mercredi  
04 Déc.

PHiliPPe katerine
Lille / Aéronef

sÉb Dil 
Lille / MF Wazemmes

belgraDo, Dear Deer 
Lille / Malterie

JorDan mackamPa
Tourcoing / Grand Mix

baPtiste W. Hamon, 
ton gÉant
Amiens / Lune des Pirates

laDylike lily Château-
Thierry / Biscuiterie

→ BELGIQUE
kokoko! (Orangerie) 
muDDy monk, lonely 
banD (Rotonde)  
Bruxelles / Botanique

tHe flying 
luttenbacHers, ze 
zorgs, XaVier Duboisi 
Bruxelles / Magasin 4

ana PoPoVic
Verviers / Spirit Of 66

Jeudi  
05 Déc.

komPromat, WeVal, 
marDi miDi Lille / Aéronef

talisco, kings & 
fools Lille / Splendid

PuPPetmastaz
Tourcoing / Grand Mix

stÉPHane guillaume
Tourcoing / Hospice 
d’Havré

tHe sPitfires, tHe 
skalogg’s
Dunkerque / 4 écluses

stones ProJect 
Dunkerque / Pôle Marine



62 • ILLICO! 47 NOVEMBRE 2019

Retrouvez l’index 
des salles sur 
notre site

www.illicomag.fr

Jeudi 05 
Déc. (suite)

→ BELGIQUE
emily Jane WHite 
(Orangerie) sunDay 
cHarmers (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

sHame 69, PaVasse 
Bruxelles / Magasin 4

catHerine ringer 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

DeaD man ray
Courtrai / De Kreun

mostly autumn
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi  
06 Déc.

Dub inc. 
Lille / Aéronef

tyler bryant & tHe 
sHakeDoWn
Lille / Splendid

freeze corleone & 667, 
DriVer, senor karo, 
amg sancHo, zakay 
masasi Lille / Flow

era Lille / Zénith

cruiser38 
Villeneuve d’Ascq / 
Factory

motorama, eko & 
VinDa folio
Tourcoing / Grand Mix

loco cello Tourcoing / 
Hospice d’Havré

tHe sPitfires, les 
kitscHenette’s
Béthune / Le Poche

Veto., gummo., JoDie 
faster, insane orDer, 
otage 
Bailleul / Barabao

youV Dee, eDen 
Dillinger
Dunkerque / 4 écluses

stones ProJect 
Dunkerque / Pôle Marine

JaHneration, fatbabs
Beauvais / Ouvre-Boite

uli Jon rotH 
Château-Thierry / 
Biscuiterie

JAZZ EN NORD
maisHa
Lomme / MF Beaulieu

ROCK’N NOEL
marcel & son 
orcHestre, 
autotHune Complet
Liévin / Arc En Ciel

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
fatHer & sun
Aix-Noulette

TOUR DE CHAUFFE
lolomis, molto 
morbiDi 
Faches-Thumesnil / 
Arcades

→ BELGIQUE
PaPooz, Jeremy 
WalcH (Rotonde) 
klaus JoHann 
grobe, murman 
tsulaDze(Witloff Bar) 
Bruxelles / Botanique

Worakls orcHestra, 
mark Höffen Complet 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

ye VagabonDs 
Dranouter / Muziekcentrum

sX, Julian HiVal 
Leffinge / De Zwerver

guizmo Liège / Reflektor

Hong kong stars
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
07 Déc.

breakingminD, 
DoWnHills
Lille / La Rumeur

saez Lille / Zénith

uratsakiDogi, HÉlas
Lille / La Brat Cave

lucky DeVils Wattrelos 
/ Boite à Musiques

tHe anDerson 
council sounD
Saint-Saulve / MJC 
Espace Athena

tHe VelVet roses, tHf
Douai / Taverne Les Grès

black bomb a, baasta!, 
canticles of tHe 
reDeemeD, eePocamPe, 
gooDgrief, kabar 
DreaDy, makHno, 
rescue sQuaD et 
WHite trasH bang 
gang Arras / Le Pharos

Panteros666, inès 
alPHa, Paula temPle, 
irène Dresel, you man, 
be4t slicer
Oignies / Le Métaphone

yarol, maDame robert
Calais / Centre G. Philipe

stones ProJect 
Dunkerque / Pôle Marine

TOUT EN HAUT  
DU JAZZ 3
greg zlaP Drocourt

LIVE ENTRE  
LES LIVRES 7
DaPHnÉ sWân
Templeuve-en Pévèle / 
Médiathèque (17h)

JAZZ EN NORD
Quintet belVÉDère 
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre Charcot (16h)
kyla broX, geezer 
young, marc 
lelangue, steVen De 
bruyn, nicolas tHys
Comines / Open Music 
Jazz Club

→ BELGIQUE
Des yeuX, HybriDism, 
let it kill you, roPe 
& bones (Orangerie 
/ Rotonde)Bruxelles / 
Botanique

off tHe cross, arson 
for i am king (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Van Hagar, miracle, 
letz zePPelin, tHe 
WooDstock all stars
Courtrai / De Kreun

slaugHter messiaH, 
eXoto, inQuisitor, 
Dikasterion Roulers / 
De Verlichte Geest

motorama, renDez-
Vous Arlon / L’Entrepôt

guizmo, blacka 
Charleroi / Rockerill

buDget trasH, 
DiViDeD, galine, 
PingPongclub, 
ratmosPHere, ronî, 
sir luke, Ventilateur
Middelkerke / De Zwerver

cHarlie Winston 
Liège / Reflektor

naH, osica, olD 
Painless, les amants 
Liège / La Zone

cellar tWins, 
stanD for, Dirty toy 
comPagny
Namur / Belvédère




