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i c’est gratuit, c’est toi le
produit ! ». Ce slogan nous
alerte sur l’impossible
générosité du capitalisme et, en ce
moment même vous tenez entre
les mains un magazine... gratuit !
Alors, de qui êtes-vous donc le
« produit » ?

ILLICO! est un magazine associatif à but non
lucratif et n’est lié à aucune autre activité
commerciale : imprimerie, agence publicitaire
ou autres. La réalisation de ce magazine
étant notre seule activité, pas de caisse à
double fonds de ce côté-ci ! Alors, continuons
à chercher l’argent, car c’est bien là que se
trouve la réponse.

Gaspard Royant 18

La vente d’espaces publicitaires aux salles de
concert et festivals est notre unique source
de financement. Vous voici donc le « produit »
de toutes ces structures publiques ou privées,
lucratives ou bénévoles, artistes et équipes
techniques qui peuplent le microcosme
musical foisonnant de notre région. Y’a pire !
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Alain Damasio
& Yan Pechin
« Entrer Dans La Couleur »
est un concert de rockfiction porté par un duo hors
norme. Yan Péchin, musicienclé d’Alain Bashung qui a aussi
accompagné Rachid Taha, Brigitte
Fontaine, Thiéfaine, Tricky, Miossec ou
Higelin… et Alain Damasio, l’auteur culte
de la SF française (La Horde Du Contrevent et
Les Furtifs). Que dire de plus ?

ici

VENDREDI 20 MAI Beauvais [60] Ouvre-Boite

Blue Time
Shakers...
Le retour !

Furious
Cirkus

On les croyait définitivement
rincés depuis la disparition
de leur frontman, saxophoniste
et chanteur Gaby Ghesquière, il
y a trois ans, mais les BLUE TIME
SHAKERS reviennent dans leur formation
initiale pour un concert exceptionnel organisé
par le club Déclic Rock à la Salle André
Wauquiez de Saint-André.

VENDREDI 6 MAI Saint André [59] Salle André Wauquiez 19h30

SHAÂRGHOT

Le Furious Cirkus
est un temple païen
voué à l’adoration du
metal, des cultures
subversives et autres
bizarreries sonores ou
visuelles.

SAMEDI 7 MAI SHAÂRGHOT,
PENUMBRA, THE KLOWN, UNFATE,
DROPDEAD CHAOS, LOUDBLAST
Lomme [59] MF Beaulieu

Female Metal League Fest
La forge de Lessines, là où on cisèle le plus
beau metal, sera pendant deux jours, réservée
aux femmes. Le FEMALE METAL LEAGUE FEST
accueillera des forgeronnes et métallurgistes
telles que la « Metal Queen » DORO, la
symphonique TARJA ou la gothique LACUNA
COIL et de nombreuses autres ébarbeuses.

SAMEDI 7 MAI TARJA, MAYAN, NIGHTMARE, DIABVLVS IN MVSICA,
ATTRACTION THEORY, PHANTOM ELITE, GWENDYDD, BLEEDSKIN, NOVEMBER 7
DIMANCHE 8 MAI DORO, LACUNA COIL, APRIL ART, DEATHLESS LEGACY,
ENEMY INSIDE, SECRET RULE, TAG MY HEART, FADING BLISS, SILENT UTOPIA
Lessines [B] Ancien Chemin d’Ollignies

da

nda

SWEET SCARLETT
LACUNA COIL

DAMASIO & PECHIN

Antre-2

LIROSE

L’Antre-2 est la salle
de spectacle du service
culturel de l’Université
de Lille Droit et
Santé. C’est une salle
intimiste (85 places
assises et 120 debout)
à la programmation
éclectique : rock, slam,
jazz, chanson, théâtre
et one-man-show...

3/5 OTTIS CŒUR, EXPOSÉ
10/5 YOLANDE BASHING, YMNK
24/5 DAPHNÉ SWÂN, FADYALMA
1 bis rue Georges Lefevre Lille [59]
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Sis’Sound Festival
La BULLE CAFÉ accueille le SIS’SOUND
FESTIVAL, deux jours de jazz, pop, rap,
techno... 100% féminin ! Vous y découvrirez la
violoncelliste/chanteuse ANISSA ALTMAYER,
les chansons oniriques de SLOW JANE, la new
dark wave ou la dark new wave de ZAATAR
تعَز
ْ  َر, l’amatrice de techno HOSTI, le hip hop
multivitaminé de LIROSE et la néo-soul de
SELEKTAA, entre autres...

DAPHNÉ SWÂN

JEUDI 5 MAI ANISSA ALTMAYER, SLOW JANE, SELEKTAA, CÉCILE & HARY
VENDREDI 6 MAI ZAATAR تعَز
ْ  َر, HOSTI, LIROSE, MANDO MCD, PUNCHLYN
Lille [59] La Bulle Café

Music’
À Ma Porte

Ten Years After
Trois jours pour souffler les dix
bougies du Musical à Fives !
Reprenez bien votre souffle car
parmi les cadeaux à déballer il
y a des concerts, des sets de
DJ’s, un barbecue et des jeux
flamands ! Ci-dessous un bref
aperçu des concerts...

La ville de Marcq-enBarœul propose à ses
administré·e·s et alentours
une série de concerts à
quelques pas de chez
eux. Juste derrière votre
porte, du blues, du folk, des
instruments recyclés et du
gospel pour ce mois de mai.

JEUDI 5 MAI SWEET SCARLETT
VENDREDI 20 MAI ORMUZ
MARDI 24 MAI LES POURKOAPAS
SAMEDI 28 MAI GOSPEL RIVER
Marcq-en-Barœul [59] Gratuit

ZEUZLOO

VENDREDI 27 MAI Noiseless, Knup, The RIVE
SAMEDI 28 MAI Les Ukunénés, Le croupe
électrogène, Roy Kinke & BBQ, Les p’tis cons
bière, AutoThune
DIMANCHE 29 MAI Dawntone, Zeuzloo,
Mwano, June bug
Lille [59] Salle des Fêtes Fives / Le Musical
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Le Bistrot
de St So
Louise MITCHELL
photo MYSTIC BRAVES

Aéronef

L

Señor KEBAB

photo JONATHAN BREE

E

vénement pour ce mois de mai
à l’Aéronef, le retour des Britanniques de Bloc Party avec
leur sixième album Alpha Games.
Toujours dans le style rock alternatif indé made in england, les Bloc Party
nous font vibrer depuis 2005 et leurs singles
« Helicopter » et surtout « Banquet », sortis
sur leur premier album Silent Alarm. Depuis,
l’inspiration et leur fougue ne les ont pas
quittées, il faudra leur faire l’accueil qu’ils
méritent.
À noter également la venue des Écossais de
Mogwaï, 25 ans de vie et dix albums, dont
le dernier As The Love Continues. Et là aussi
toujours ce même son, toujours cette même
énergie que le groupe traîne avec lui d’album
en album, atmosphère sombre, tellurique
pour des guitares à la stridence filtrée et
maîtrisée. En un mot, contemplatif.
Avec son style 70’s, Jonathan Bree présente son dernier album Sleepwalking, toujours dans un ton très electro-pop dark. Le
Néo-Zélandais n’arrête pas de construire sa

6 • ILLICO! 57 MAI 2022

musique comme une architecture complexe
et pleine de sens.
Promenade Blue, le nouveau projet de Nick
Waterhouse souligne une fois de plus
ce retour suranné aux mélodies oldies des
années 50/60, le jeune crooner californien sait parfaitement mettre en exergue
son talent et sa voix, une ode à la vieille
Amérique. Deuxième opus pour la classieuse
rappeuse de Tel-Aviv, Noga Erez avec son
album Kids, catégorie rap électro pop ! Tout
en elle est voué à la réussite, déjà parce
qu’elle a du talent et elle a surtout cette
énergie et cette volonté de vouloir faire sa
musique, créer son univers et de le faire partager, un bon moment en perspective.

aeronef [59] LILLE

JEUDI 5 MAI JONATHAN BREE
MERCREDI 11 MAI BLOC PARTY
DIMANCHE 15 MAI NICK WATERHOUSE
MARDI 24 MAI MOGWAÏ (Grand Sud]
JEUDI 26 MAI NOGA EREZ

’Hirondelle fait le printemps et la programmation du BISTROT DE ST SO ! Le « the
place to be » lillois se transforme : nouvelle
équipe et nouvelle dynamique mais les
concerts sont toujours gratuits !
On commence par la pop-psyché « made in »
Los Angeles, des MYSTIC BRAVES. Ces braves
mystiques pourront continuer à planer le reste
de la soirée en compagnie de SIR KEITH, collectionneur de vinyles psychédéliques et undergrounds mais aussi DJ !
Le programme du lendemain s’annonce plus féroce, avec THE PLEASURE DOME, groupe noise
rock natif de Bristol qui, à coup sûr, nous fera un
carton et le RAVAGE CLUB qui mélange bagarre,
fin du monde et rock’n’roll.
La dernière soirée avant le passage de relais à
la programmation de Lille 3000 dans les lieux
pour ce mois de mai sera electro voir électrique ?
SYDNEY VALETTE et le duo lillois de DEAR DEER
seront aux platines pour un cocktail détonant de
techno, synth wave, post punk et noise. Bonheur
extatique et légers acouphènes garantis !

LE BISTROT DE ST SO [59] LILLE

JEUDI 5 MAI MYSTIC BRAVE, SIR KEITH
VENDREDI 6 MAI THE PLEASURE DOME, RAVAGE CLUB
SAMEDI 7 MAI SYDNEY VALETTE, DEAR DEER DJ SET
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Gérard Philipe
Vincent DEMARET
photo TOYBLOÏD

Galactic Storm, musique pop funky et
groovy et BÏur, rock’n’roll testostéroné à l’huile
de vidange. Ta curiosité t’amèneras en juin avec :
Les Cousines Machines, duo de chansons
burlesques en robe de mariée, une grosse soirée
avec Papa Doumdoum, collectif de percussions corporelles, Cheval Fougueux & Lune
d’Été, reprises de Neil Young, Blondasse,
reprises de Blondie en langue de Molière et
Manouch’Nalla Quartet, pour danser et
oublier tes nombreux échecs. Oui, je sais tout.

a
Le Plateau
Reflets FOIREUX

photo LES COUSINES MACHINES

D

’après une étude scientifique
très sérieuse, à l’heure où j’écris
ce papier, la probabilité que tu
connaisses Le Plateau est
de 0,034. Je sais ce que tu te
dis. Tu te dis que c’est peu ! Tu te demandes
comment tu as pu passer à côté de ce lieu
doté d’un bar où on sert de l’alcool frais et
d’un restaurant dans lequel on peut manger
chaud, local et fait maison. Je te comprends.
Une multitude d’autres questions vont
soudain arriver à ton esprit. Tu vas d’abord
te demander où se situe Le Plateau. Après
quelques recherches, tu découvriras qu’il est
à Tourcoing, juste au dessus du Fresnoy, le
Studio National des Arts Contemporains. Tu
te demanderas si ça vaut vraiment le coût
d’aller jusque Tourcoing pour manger et boire,
même si tout est à la bonne température.
Tu nieras l’évidence, tu réfrèneras ta
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curiosité et puis finalement, tu te laisseras
cinq minutes pour aller plus loin. Tu seras
littéralement sur le cul - oui, j’ai écrit l’article
partant du postulat que tu allais t’asseoir
pour lire parce qu’en marchant c’est trop
dangereux - quand tu verras qu’au Plateau
on peut se poser sur une immense terrasse
aménagée qui survole Tourcoing, pendant la
pause clope juste avant le début du concert.
C’est là. Juste maintenant. Un léger
frisson parcourt ta nuque, tu as un doute.
Tu remontes la ligne, mais si ! Tu as bien
lu ! J’ai bien écrit concert ! Alors là, tu ne
tiendras plus, tu voudras tout savoir de la
programmation. En fouillant sur le réseau
social des trentenaires, tu seras enchanté
de voir que tous les vendredis ça joue ! En
mai, tu auras le choix entre : Gibraltar,
chanson métissée reggae, roots & chaabi,

Je sais aussi que la probabilité que tu joues
toi-même d’un instrument ou pousse la chansonnette est de 0,42. Dans ce cas, tu reviendras
pour la Jam Session.
Et si tu es fauché à cause de la réforme du
chômage, ne pleure pas, les évènements sont
tous gratuits.

LE PLATEAU [59] TOURCOING

VENDREDI 6 MAI GIBRALTAR
VENDREDI 13 MAI GALACTIC STORM
VENDREDI 20 MAI BÏUR
VENDREDI 27 MAI JAM SESSION
VENDREDI 3 JUIN LES COUSINES MACHINES
VENDREDI 10 JUIN CHEVAL FOUGUEUX, LUNE D’ÉTÉ, PAPADOUMDOUM
VENDREDI 17 JUIN BLONDASSE
VENDREDI 24 JUIN MANOUCH’NALLA QUARTET

C

’est le printemps qu’est là, l’occasion d’aller
respirer un peu d’air marin sur la côte
d’Opale. Après une bonne journée de plein
air, rougeaud·e·s et sanguin·e·s comme
de bon·ne·s nordistes que vous êtes, il sera
temps d’aller s’en mettre dans les esgourdes au
Centre Gérard Philippe. Couleur rock‘n’roll
ce mois-ci, avec même une tendance au gros
son qui éclabousse. On ne les présente plus,
les NO ONE IS INNOCENT seront de passage
pour la tarte habituelle qu’ils vous mettront. Un
nouvel album à défendre : Ennemis, l’envie d’en
découdre, ça va suer. L’ouverture sera assurée
par TOYBLOÏD, trio punkisant « simple, basique »
comme dirait l’autre, mais efficace. Un autre trio
devrait nous rendre visite, 100% féminin, avec le
sens de la répartie, de l’écriture et de la mise en
scène : LES SWINGIRLS. De la bonne musique,
du spectacle, de la maîtrise musicale et vocale à
la croisée du rock et des girls bands des années
50 : c’est tout bon. On poussera même jusque
début juin avec la venue des vétérans, des
vénérables, que dis-je, des légendes du yé-yé
punk : les WAMPAS. Didou et sa bande, fidèles
au poste, sont toujours gage d’une soirée déglinguée. Oh yeah.

GÉRARD PHILIPE [62] CALAIS

SAMEDI 14 MAI NO ONE IS INNOCENT, TOYBLOÏD
SAMEDI 21 MAI LES SWINGIRLS
SAMEDI 11 JUIN LES WAMPAS
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4 Écluses
Geoffrey SEBILLE

da

photo masstø

U

Grand Mix
Meghann MARSOTTO
photo SUUNS

A

u cœur de la prog du Grand
Mix, beaucoup de pop, souvent
délicate et chantée, parfois
consensuelle, massivement
eighties. Dans cette offre un peu
homogène, on distingue Hubert Lenoir,
qui chante en français, joue avec les codes
du hip hop (notamment sur les effets de voix
et la déclamation de certains textes) et de
genre. On repère aussi Get well soon et
DIIV, avec leurs mélodies intelligentes et leur
luminosité teintée de mélancolie. Au sommet
de ces esthétiques, l’auteure de ces lignes
placera SUUNS. Programmés dans le cadre
du festival PZZLE, ils proposent un univers
grisant aux rythmiques élaborées et aux
effets retors (notamment sur les guitares).
C’est simple, plus l’on confine à la dissonance, plus l’on s’approche de l’extase.
Au périphéries de cette prog figurent les plus
jolis trésors. On appréciera le post-punk de
Squid, mené par le chanteur-batteur de
génie Ollie Judge et la pop parfois musclée
de Parquet courts, menés, eux-aussi,
par un chanteur ultra charismatique, mais
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penchant plutôt vers certaines sonorités
plus bluesy des Stones. Frankie & the
Witch fingers proposera une date vitaminée et intergénérationnelle à ceux dont
les parents ont été biberonnés aux Ten years
after et autres rock-blues psyché bands des
sixties-seventies. Last but not least, Antibalas, avec leur afrobeat électrisant, leurs
percussions dynamiques et leurs cuivres
galvanisants vous feront irrésistiblement
gigoter, précédés dix jours plus tôt, par Mildlife, entre jazz et brass band contemporains.
Trop hâte !

Grand Mix [59] TOURCOING

VENDREDI 6 MAI GET WELL SOON
DIMANCHE 8 MAI HUBERT LENOIR
SAMEDI 14 MAI ANTIBALAS
LUNDI 16 MAI DIIV
VENDREDI 20 MAI SUUNS [PZZLE Festival]
SAMEDI 21 MAI SQUID [PZZLE Festival]
MARDI 24 MAI FRANKIE & THE WITCH FINGERS
MARDI 31 MAI PARQUET COURTS

ne écluse est un ouvrage qui permet
de naviguer entre plans d’eau de différents niveaux. Un peu comme la prog’ des
4 Ecluses qui, telle la croisière, s’amuse
avec les styles musicaux. Si comme beaucoup
de personnes en ce moment, vous vous sentez
« soul » au monde, il ne serait peut-être pas
déconnant, comme on dit dans les réunions
d’équipe, de venir prêter une oreille attentive à
THE BUTTSHAKERS. Ou comment un nom de
groupe résume à lui-seul son manifeste épicurien. L’occasion de saluer en première partie
MASSTØ qui a la rare humilité de se présenter
dans sa bio sous les traits d’une « coïncidence
humaine et musicale ». FISHBACH to the future
ensuite avec la chanteuse qui traverse les
décennies à plus de 88 miles à l’heure. Hâte de
troquer les FFP2 contre son « Masque d’or » bien
plus seyant. Enfin, pour perdre les quelques kilos
superflus avant l’été, rien de tel que d’enchaîner
les longueurs de créole dans la piscine jazz olympique de DOWDELIN, précédés par TALLISKER
qui échauffera les corps et les esprits avec son
électro nomade. En ces temps troubles, Tallisker viendra prouver que l’armistice peut subsister entre des capitales telles que Paris, Téhéran
et New York City. Perse and Love comme on dit.

4 Écluses [59] DUNKERQUE
VENDREDI 6 MAI THE BUTTSHAKERS, MASSTØ
VENDREDI 13 MAI FISHBACH
MERCREDI 25 MAI DOWDELIN, TALLISKER
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Cave aux Poètes
Jity

photo SOFIANE SAIDI

P

as moins de cinq évènements
sont à l’affiche de la Cave et
consorts… La programmation
éclectique vous transporte de
l’Algérie jusqu’au fin fond du sud
des États-Unis, tout ça rien qu’en venant à
Roubaix, Yallah !

La musique algérienne pose ses valises, le
temps de venir conter l’épopée du raï, au
travers d’une création de NASSIM KOUTI,
un voyage dans l’histoire de cette musique
douce et puissante. Bien ancré dans le présent, SOFIANE SAIDI a enfourché l’electro
pour composer un mélange de sonorités
orientales dansant sur du raï, c’est hypnotique ! Ensuite vient le temps d’une soirée
spéciale, pilotée par LAW : FLUIDE(S) EN
TOUT GENRE(S). De 20h à 6h, venez goûter
la chaude humidité de la Cave pour danser,
crier, transpirer... c’est si bon : hip-hop
alternatif, techno, bass music… et bien plus
encore tel que des performances poétiques ;
En somme un joli bonbon de culture !
Sans transition, la Cave se colore de pop,
teintée d’electro, et vous invite dans l’univers
12 • ILLICO! 57 MAI 2022

enfantin de IAN CAULFIELD, à entrer dans
sa bulle, douce comme de la laine, pour
laisser se dérouler le fil mélodique de sa voix.
Vous envelopper, c’est tout à fait l’expression
adéquate pour qualifier la voix de ZAHO
DE SAGAZAN, son chant plane au dessus
d’une music ambiant, tendance « indus ». Un
tout autre registre, le spectacle PERSONNE
s’adresse à un jeune public, il se joue au
Théâtre Charcot, c’est une chorégraphie sur
l’errance humaine au delà des mers et de la
Terre. Enfin, les cordes de guitare vont vibrer,
suinter le blues, sous les doigts de BROTHER DEGE – celui dont un titre apparaît
dans Django –, ou encore de ceux de MATT
VAN T…. Soyez convaincu(e)s que la configuration de la Cave est idéale pour prendre un
bon bain de folk et de blues bien rythmé.

CAVE AUX POÈTES [59] ROUBAIX

VENDREDI 29 AVRIL NASSIM KOUTI, SOFIANE SAIDI
VENDREDI 6 MAI FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S)
JEUDI 12 MAI IAN CAULFIELD, ZAHO DE SAGAZAN
VENDREDI 20 MAI PERSONNE (Théâtre Charcot)
MARDI 24 MAI BROTHER DEGE, MATT VAN T.

La Manufacture
Raphaël LOUVIAU
photo schizophonics

I

l faudrait que les atrabilaires essaient
de se souvenir de ce qu’étaient les
« musiques actuelles » à Saint-Quentin avant l’érection de LA MANUFACTURE : des festivals de ci de là
dans des salles jamais adaptées, quelques
concerts dans des bars accueillants et rien
d’autre depuis la mort du Festival du Devenir.
J’allais oublier le dispositif Haute Fréquence
qui a permis la venue de Stromae et Danakil.
C’est donc peu dire que cette Manufacture a changé la vie des mélomanes dans
la cité des pastels. À l’heure où chaque
sous-préfecture a sa SMAC, on a voulu faire
un bilan de cette première saison post-covid avec Cédric Barré, directeur et couteau
suisse de la salle : « Si les habitués sont
revenus assez vite, ça reste compliqué en
terme de fréquentation. Pour des raisons
économiques mais aussi parce que c’est
difficile de fréquenter à nouveau des lieux de
convivialité après deux ans de vide. Il faut
recréer du lien, de la confiance ». Et on s’y
prend comment pour inverser la tendance ?
« J’essaie d’avoir une vision assez généraliste, je n’oublie pas que je travaille pour les

habitants. Je ne programme pas en fonction
de mes goûts mais dans un objectif de
cohérence et de représentativité ». Un travail
d’équilibriste donc : « C’est en effet une
question d’équilibre… budgétaire ! Je défends
mes coups de cœur mais c’est important
d’avoir des artistes « locomotives » pour faire
venir un public qui ne viendrait pas sans eux.
Une salle de concert c’est aussi un lieu de
vie et c’est nouveau pour Saint-Quentin… Il
faut créer des habitudes et ça demande du
temps ». On évoque ensuite la schizophrénie
du programmateur de fond. Cédric assume :
« Une salle comble avec Luidji me permet
de faire les SCHIZOPHONICS ! Passer de
OBOY à The Exploited, c’est un grand écart
assumé et dans l’interstice, je peux glisser
des choses moins mainstream. Nous avons
inauguré en 2018, subit la pandémie en 2020
et pour le moment il est primordial que la
salle vive et rayonne davantage. On a donc
encore besoin de quelques produits d’appel. »

MANUFACTURE [02] SAINT-QUENTIN

VENDREDI 6 MAI MAI OBOY
DIMANCHE 12 JUIN THE SCHIZOPHONICS
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LUNE DES PIRATES [80] AMIENS

VENDREDI 6 MAI EDGAR
SAMEDI 7 MAI LOS BITCHOS, LAST NIGHT WE KILLED PINEAPPLE
MERCREDI 11 MAI YAN WAGNER
JEUDI 12 MAI KIDS RETURN
LUNDI 16 MAI GUSTAF

a

L’OUVRE-BOÎTE [60] BEAUVAIS

Picardie Express
Raphaël LOUVIAU

photos Los-Bitchos © Tom-Mitchell / TANKUS THE HENGE / LOWLAND BROTHERS

A

vec le diesel au prix de la 8*6,
les punks et mélomanes picards
vont devoir faire des choix
cornéliens s’ils veulent étancher
leurs soifs ce mois-ci. C’est
dommage tant les programmateurs d’ici se
sont donnés le mot pour faire de ce printemps un ravissement pour les oreilles.

Si vous avez des disques des Sonics, de
Gram Parsons, de Betty (Harris ou Davis),
de ESG ou de Hound Dog Taylor dans votre
discothèque, c’est vous qui allez payer le
plus lourd tribut à la pompe. Vous aurez en
échange la joie de découvrir les Londoniens
OH! GUNQUIT, les Louisianais SILVER SYNTHETIC et voir THE COURETTES deux fois
(on en parle pages 24 et 26). Vous succomberez aux délices extatiques des LOWLAND
BROTHERS. Nico Duportal s’est fait une
spécialité de ces chansons qui infusent
lentement le corps, remontent jusqu’au cerveau et produisent assez de dopamine pour
transformer un simple concert en béatitude.
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Vous suerez ensuite sur les BUTTSHAKERS,
ce qui bien la moindre des choses, vous vous
déhancherez comme une vahiné sous acide
avec l’autre découverte du mois : les terribles
GUSTAF ! Une rythmique économe mais
rigoureusement structurée, des guitares
branleuses et des slogans balancés comme
des uppercuts. On appréciera la spontanéité
de leur démarche, l’âpreté de leur son et leur
bordel jubilatoire. Et on se dira qu’elles ont
de la chance de venir de Brooklyn, nées à
Rouen elles seraient déjà accompagnées et
ennuyeuses. Au début on a du mal à entrer
dans TANKUS THE HENGE et puis on y est
bien, c’est hospitalier, généreux, le groupe se
donne sans modération et honore la tradition (jazz manouche, New Orleans R&B) avec
brio. Plus exotique encore, LOS BITCHOS
ont pour ambition de remettre la cumbia à
l’honneur. Cette étrange musique est née
d’un métissage entre Espagne, Amérique du
Sud et Afrique. Le quintet londonien y ajoute
réverbération surf et chaloupés psychédélique pour un résultat plus étrange encore !

NASHVILLE PUSSY, ça chaloupe sérieusement aussi mais sur des rythmes binaires et
des thèmes qui le sont tout autant. Pour un
plaisir régressif jamais déçu. Et qu’importe
que leur carrière soit derrière eux, après deux
morceaux, vous serez devant ! Tout juste
auréolé de son Grammy Award, CEDRIC
BURNSIDE viendra honorer son paternel
à Beauvais. On débarquera une fiole de
whiskey dans la poche arrière. Comme toujours, les popsters se réfugieront à Amiens
où ils pourront rêvasser dans un écrin plus
douillet avec EDGÄR, YAN WAGNER et KIDS
RETURN.
Le mois de mai marque aussi le retour des
festivals et la transhumance des punks à
chien, attirés par les douces mélopées des
habituels meneurs de revue. Creil recueillera
LOFOFORA puis les Picards auront droit
à leur dose annuelle d’ULTRA VOMIT, de
TAGADA JONES, de SHERIFF, de FATALS
PICARDS et des recordmen des concerts en
Picardie, LES RAMONEURS DE MENHIRS.
Pour NO ONE IS INNOCENT, on attend le
verdict. A Chauny, le ROCK’N FESTIVAL
jouera la carte de l’originalité avec LES
TAMBOURS DU BRONX et LAST TRAIN. Les
futurs bacheliers auront trois semaines pour
se remettre.

JEUDI 12 MAI THE COURETTES
JEUDI 25 MAI CEDRIC BURNSIDE

MANUFACTURE [02] SAINT-QUENTIN

SAMEDI 14 MAI THE COURETTES, SILVER SYNTHETIC, OH ! GUNQUIT
VENDREDI 20 MAI THE BUTTSHAKERS, LOWLAND BROTHERS
VENDREDI 3 JUIN EDGAR

LA BISCUTERIE [02] CHATEAU-THIERRY

JEUDI 19 MAI NASHVILLE PUSSY
MERCREDI 25 MAI TANKUS THE HENGE

ROCK’N FESTIVAL [02]

VENDREDI 20 MAI LES TAMBOURS DU BRONX
SAMEDI 21 MAI LAST TRAIN
Chauny [02] Forum

ARSENAL ROCK FESTIVAL [02]

JEUDI 26 MAI LES RAMONEURS DE MENHIRS
VENDREDI 27 MAI LES SHERIFF, NO ONE IS INNOCENT
SAMEDI 28 MAI LES FATALS PICARDS
Beautor [02] Zone de loisirs

LES ZICOPHONIES [60]

VENDREDI 20 MAI ULTRA VOMIT
SAMEDI 21 MAI TAGADA JONES, LE PIED DE LA POMPE
Clermont [60] Salle A Pommery
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Georgio
Scolti

photo © N. Kruma

D

e son vrai nom, Georges
Édouard Nicolo,
GEORGIO est un rappeur
de la région parisienne auteur
d’un quatrième album sortie en
2021, Sacré et d’une réédition
quelques mois plus tard, Ciel
Enflammé (Sacré).
Salut Georgio ! T’es un profil atypique
dans le rap d’aujourd’hui. T’es d’accord
avec ça ? Et pourquoi selon toi ?
Je me fous des codes de la musique, et je
ne parle pas forcément de fond là, mais de
forme, disons que je fais ma musique comme
je l’entends, au carrefour de plein d’influences,
et que ça ne ressemble pas forcément au rap
tel qu’il peut être codifié dans ses sonorités
actuelles.
Tu cumules les millions de vues sur
Youtube, et les concerts à guichet fermé,
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sans être hyper exposé en radio ou télé.
Aujourd’hui, c’est sur le net que ça se
joue ?
Ouais carrément. C’est quasi que sur internet. C’est vrai que je ne suis pas énormément
joué en radio, j’ai pas fait beaucoup d’émissions de télé. J’ai pu en faire, je ne vais pas
cracher dans la soupe, mais j’en ai fait peu, et
c’est vrai que c’est vraiment mon public qui
me soutient, et tout ça se fait vachement par
les réseaux sociaux.
On est parfois plus forts à plusieurs.
Selon toi, qu’est-ce que le feat apporte à
un projet, et qu’est-ce qu’il lui enlève ?
Le projet est moins personnel quand il y a
des feats, ça va forcément enlever une forme
d’intimité, parce qu’on peut moins se raconter, on partage, donc il y a peut-être un univers qui est un petit peu plus faible. Après, ça
amène aussi une certaine richesse, et c’est
hyper agréable d’entendre d’autres voix, ça
peut amener de la légèreté, un nouveau plaisir, un effet de surprise.

Tu viens de faire un feat avec Youssoupha.
Tu nous parles de cette rencontre ?
On se connait depuis hyper longtemps, j’ai toujours aimé sa musique, et il m’a toujours soutenu
et donné de la force, depuis mes débuts en 2014.
On avait fait un festival ensemble et je suis allé
le voir dans sa loge pour lui dire que je kiffais ce
qu’il faisait, et il m’a répondu que c’était ouf que
je lui dise ça parce qu’il venait d’acheter mon
EP À L’abri. Et il m’a toujours soutenu, il m’a fait
une carte blanche au festival de La Rochelle par
exemple. Puis, on s’est croisé au Parc des Princes,
par pur hasard, moi j’étais en train de finir Ciel Enflammé, et il m’a demandé si j’avais fait des feats
dessus, qui il y avait, et je lui ai posé la même
question concernant la réédition de son album,
et on a fini par se dire « au lieu de se demander qui il y a dans nos albums, on devrait faire
un morceau ensemble », et on a fait le titre deux
semaines après.

SAMEDI 21 MAI Lille [59] Splendid COMPLET
Retrouvez l’entretien intégral sur www.illicomag.fr
ILLICO! 57 MAI 2022 • 17

Gaspard Royant
Raphaël LOUVIAU
photo © Julien Bourgeois

S

ix ans que nous n’avions eu
de nouvelles de GASPARD
ROYANT, pas une carte
postale, rien. On comprend
aujourd’hui que le savoyard
n’a pas chômé et profité du
vide pour créer un album qui
devrait enfin lui ouvrir de plus
nombreuses portes.

On suppose que le garçon a appris à ne pas
s’emballer mais c’est tout de même ce qu’on
lui souhaite. The Real Thing est conçu pour
viser large, on le sent taillé pour des oreilles
plus insouciantes, celles d’un public que la
Covid a usé et qui réclame désormais son
shoot de dopamine. GASPARD acquiesce :
« J’ai toujours considéré que je faisais une
musique populaire. Je n’ai jamais été intéres18 • ILLICO! 57 MAI 2022

sé par la mentalité « indie » qui s’excuse un
peu d’être là. Moi j’ai envie de toucher tout le
monde ». On entend déjà les puristes hurler
et préparer plumes et goudron. Visiblement
GASPARD s’en moque : « Ils se sont trompés
s’ils m’ont pris pour un fétichiste. La musique
des 50’s/60’s est une musique que j’aime
profondément et qui m’a permis de comprendre et d’apprécier des artistes comme
Parliament, Dr Dre ou Kanye West. Je suis un
artiste, pas un gardien de musée ».
On ajoutera Sly Stone pour faire bonne mesure mais on rappellera à GASPARD ses costumes cintrés et son obsession vintage. En
ce sens, The Real Thing n’est-il pas, et c’est
déjà un exploit, un disque de Northern Soul
pour le XXIème siècle ? « Oui c’est vraiment
ça ! » convient-il, « je voulais que cet album
déborde d’énergie tout en sonnant plus moderne. J’avais très envie de m’amuser avec la
technologie, mais en gardant un côté orga-

nique, imparfait qui fait le charme de la soul ».
Sur cet album, GASPARD chante les amitiés fanées, la médiocrité ambiante, un futur pas assez
éclatant pour porter des lunettes de soleil, l’ambition destructrice, le libéralisme débarrassé de ses
derniers scrupules et même les fossoyeurs avides
de ce qu’il reste de beauté dans nos discothèques.
Il y a bien quelques lueurs d’optimisme mais c’est
pas la fête au village quand le savoyard descend
des alpages. GASPARD tempère : « C’est tellement génial de danser sur des chansons tristes !
Je voulais que cet album dresse le constat implacable de notre époque mais qu’il soit aussi une
célébration du génie humain et de l’espérance.
C’est ça la soul que j’aime : des tubes pour danser qui ressemblent à des tragédies grecques de
trois minutes ! »

VENDREDI 29 AVRIL Arras [62] Pharos
MARDI 24 MAI Wasquehal [59] The Black Lab
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Little Bob
Blues Bastards
Patrick DALLONGEVILLE
photo © Bruno Migliano

N

e cherchez pas à faire
le décompte, mais en
1975, j’avais seize ans,
et Roberto Piazza déjà trente.
Il n’empêche que dans la MJC
moisie de mon bled, c’est sa
Story qui m’a défloré de mon
tout premier concert rock.
Il y a cinq ans, vous avez joué à
Matignon pour la Fête de la Musique,
à la demande d’Edouard Philippe. Il est
rock, le Maire du Havre ?
C’était même pas à son initiative, pour tout
te dire ! C’est le personnel de Matignon qui
a profité de sa caution en tant que Maire de
notre ville pour nous programmer. Ils lui ont
dit : «on en a marre des flons-flons et de l’accordéon, chez vous, on a repéré un groupe
sympa, et ça nous ferait plaisir de changer
du train-train». La suite, c’est une agence de
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Paris qui m’appelle en me disant : « le personnel de Matignon veut du rock »… Donc on a
accepté, et on les a fait payer cher !
Avec nos impôts !
Et quand Edouard est arrivé, poursuivi par une
horde de journalistes et de cameramen, on en
était au sound-check. Il me salue de la main,
et je lui dis « Bonjour Monsieur le Maire » (rire).
Il était Premier Ministre, et il s’est dit « Ah, Bob
continue à faire le con » (rire). Ensuite, les fenêtres de son bureau étaient ouvertes tandis
que nous, on jouait à fond la caisse, mais il
n’est pas redescendu nous écouter. Plus tard,
au moment des Gilets Jaunes, comme j’avais
son numéro de téléphone portable, je l’ai appelé et je lui ai laissé un message qui disait :
« Monsieur Edouard, en ce moment, vous tapez sur les Gilets Jaunes, qui sont juste des
gens qui travaillent et qui veulent simplement
vivre de leur boulot, et vous laissez agir les
bandits qui cassent les vitrines, comment ça
se fait ? ». Il ne m’a jamais rappelé. Depuis, je
lui fais la gueule.

Il y a en effet un constat que nous sommes
nombreux à partager, c’est que le rock
des origines, tel que tu le pratiques depuis
toujours, celui de Chuck Berry et de Bo
Diddley, qui s’est perpétué avec les Animals,
les Pretty Things, Them, Yardbirds et
Dr. Feelgood, est avant tout d’extraction
prolétaire.
Mais bien sûr ! Le titre de mon dernier album, We
Need Hope, on a besoin d’espoir, ça signifie avant
tout qu’on en a besoin pour tout ce qui va suivre :
le chômage, le pouvoir d’achat, le racisme… J’ai
un titre qui s’appelle « Barbed Wire », qui parle
de tous ceux qui hérissent des murs de barbelés
contre les réfugiés. C’est cet esprit de repli sur soi
que je dénonce, car ces pauvres gens ne fuient
en fait que la guerre, la persécution, la famine et
la misère. Et si on les dispatchait équitablement
parmi les pays européens, ça ne poserait pas le
moindre problème.

VENDREDI 20 MAI Lille [59] Splendid
Retrouvez l’entretien intégral sur www.illicomag.fr
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Fatals Picards
Les

Raphaël LOUVIAU

J

e dois avouer en préambule
et par honnêteté
intellectuelle que les
aventures des FATALS PICARDS
m’ont toujours laissé de marbre.
J’admets aussi que je me suis
souvent moqué d’eux. Laurent
Honel, guitariste et compositeur
du groupe, a toujours répondu
avec courtoisie et, je le concède
volontiers, avec des arguments
qui méritent d’être entendus.

Le retour des FATALS PICARDS au Zénith de
Lille était donc l’occasion de faire le point
sur la carrière du groupe et, en ce qui me
concerne, de comprendre l’incompréhensible
et pourquoi pas, de dire l’indicible. Pour appréhender les FATALS PICARDS, il faut se défaire des idéaux, de la perspective historique
et revenir à hauteur d’homme. Ça tombe bien,
Laurent est un spécimen intelligent et intarissable. Devant mes réserves, Laurent comprend, opine mais réplique : « Je défendrai
toujours bec et ongles l’originalité du groupe
pour ce qui est de l’énergie, de la convivialité,
du partage, de l’honnêteté intellectuelle de
notre démarche, et de notre approche textuelle ». Comment le lui reprocher ?
Un spectacle des FATALS PICARDS rassemble tout cela. Il faudra tout de même
passer outre les textes à consonance sociale
et politiquement conscients pour passer un
bon moment. Laurent assume et assène une
vigoureuse contre-attaque : « Si on reprend
les choses en 1954 avec l’idée que le rock
n’roll venait mettre à mal une société vivant
dans un carcan normatif un brin sclérosé, là,
je dis que oui, nous faisons du rock n’roll ». Et
insiste : « Notre démarche est assez simple :
faire des chansons sur des sujets qui nous
22 • ILLICO! 57 MAI 2022

émeuvent, nous touchent, nous indignent,
nous font rigoler… Je ne sais pas si nous rendons les gens meilleurs mais nous essayons
parfois de faire de nos chansons de petits
moments de réflexion ».
A ce stade de la discussion, on ne peut s’empêcher de relever sournoisement le paradoxe
qui nous brûle les lèvres depuis le début.
Éveiller les consciences, c’est noble mais la
réalité est plus prosaïque : les FATALS PICARDS, c’est surtout de la bonne humeur
après trois bières chaudes sur une pâture
de festival breton, une recréation de cette
libération que représentaient les concerts

de la scène alternative des 80s. Laurent ne
se démonte pas : « Oui, pendant le concert
c’est très souvent ça. Et nous sommes très
heureux de savoir que notre public arrive à
oublier ses tracas pendant 1h30 de spectacle. Après, il reste les chansons que l’on
écoute chez soi et qui doivent raisonner un
peu différemment. Il y a beaucoup de manière
d’aborder nos chansons ».
Les FATALS PICARDS naviguent depuis toujours entre intellectualisation des bonnes intentions et assouvissement des envies de leur
public. Laurent acquiesce : « Nous sommes
indépendants dans notre manière de travail-

ler, économiquement, mais nous avons le cul
entre deux chaises : quelque part, nous proposons une espèce de synthèse plus ou moins
réussi entre l’alternatif et le commercial ».
Un problème de positionnement, entre bons
sentiments et bamboche tricolore, qui ne les
empêche nullement de continuer leur bonhomme de chemin avec, avouons-le et réjouissons-nous en, une certaine efficacité.

SAMEDI 7 MAI Lille [59] Zénith
SAMEDI 28 MAI Beautor [02] Arsenal Rock Festival
Retrouvez l’entretien intégral sur www.illicomag.fr
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Bang Club #7

Señor KEBAB

Raphaël LOUVIAU
photo OH! GUNQUIT

U

ne affiche rock
n’roll, garage et pop
internationale, un minifestival insolent de classe,
c’est bien à Saint-Quentin
qu’il faudra être le samedi
14 mai. Le dernier Bang
Club ! de la saison fleurera
bon l’insouciance estivale, la
crème solaire et la joie de vivre.
À Saint-Quentin, Aisne ? On
comprend que vous ayez des
doutes. Lisez, vous verrez !
Les libations débuteront à 20:00 et on plaint
les retardataires qui rateront la première
surprise de la soirée, les frapadingues OH!
GUNQUIT, des londoniens qui manient avec
le même brio la guitare twangy, le saxophone
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hurleur, la trompette magique et le… hula-hoop ! The Cramps meet The B52s ! Il aura
fallu sept ans à l’association pour les décider à venir à Saint-Quentin, le résultat s’annonce explosif. Vous vous dites qu’on vous a
déjà fait le coup et vous doutez ? Flavia, des
COURETTES, ne tarit pas d’éloges : « Nous les
ADORONS ! Nous avons joué deux fois avec
eux, ils sont impressionnants sur scène. Tina
est une performeuse incroyable ! »
C’est le soleil de la Californie qui irisera la
scène de la Manufacture pour la deuxième
découverte de la soirée : SILVER SYNTHETIC vient de New Orleans mais rappelle les
grands espaces puis la descente vers Laurel
Canyon. On suppose que si Jack White aime
SILVER SYNTHETIC au point de les signer
sur son label Third Man, si on les réclame à
Londres, Glasgow, Madrid ou Paris, ils doivent
être assez bons pour Saint-Quentin ! Les
amateurs de Neil Young, des Byrds ou des

Girls In Hawaii

Allah-Las frétillent déjà d’impatience…
Et puis il y a THE COURETTES (lire
page 26). On a d’abord cru à une resucée en noir et blanc des White Stripes.
On avait tort ! Ce duo géographiquement improbable (Danemark/Brésil) a
construit pas à pas une discographie
impeccable et vient de livrer son chef
d’œuvre, le bien nommé Back To Mono.
C’est un déluge de chansons intemporelles au classicisme spectorien, des
symphonies de poche et de la sueur garage ! « On a toujours voulu enregistrer
de parfaites perles pop » assène Flavia.
On a toujours rêvé de les entendre ! À
domicile !

Bang Club #7

SAMEDI 14 MAI THE COURETTES, SILVER SYNTHETIC, OH !
GUNQUIT Saint-Quentin [02] La Manufacture

Sortir des sentiers balisés a toujours
été une priorité pour l’équipe des
Enchanteurs, alors quand j’ai vu que
les belges de Girls In Hawaii (GIH)
étaient du programme je n’ai pas hésité
à prendre la plume pour en parler.

I

ssue de la scène rock belge indé qui a vu le jour dans
le sillage de dEUS ou Arsenal, époque où les groupes
belges étaient accueillis dans tous les festivals. C’est
grâce à cette nouvelle vague rock que le groupe a décollé dès le début. Les six de Braine l’Alleud forment le
groupe en 2000, s’en suive des maquettes et EP, et le
premier album From Here To There, le succès est de suite
au rendez-vous en Europe mais aussi au Japon et aux
États-Unis. C’est aujourd’hui avec leur quatrième album,
Nocturne, sorti il y a déjà quelques temps que le groupe
passe nous voir. Entre temps le groupe a un peu changé de
formation, a mûri, surtout avec l’album Everest qui est encore une belle réussite à mettre à leur actif. Toujours dans
une ambiance electro-rock aux sonorités diurnes, ombrageuses, et terriblement hypnotisantes, GIH glisse sur la
voix chancelante d’Antoine Wielemans, leur chanteur, qui
vacille entre énergie rock et spleen mais belge cette fois.

Les Enchanteurs
VENDREDI 20 MAI Liévin [62] Arc en Ciel
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The

Courettes
Raphaël LOUVIAU

F

ranchement, on ne les a
pas vus venir. Un couple,
elle à la guitare, lui à
la batterie. Ces relectures
codifiées d’un passé fantasmé
sont toujours agréables mais
vite lassantes. Et d’un seul coup,
l’épiphanie, Flavia et Martin
ont retrouvé le Saint Graal, bu
le sang de Ronnie Spector et
offert au monde 33 centimètres
de bonheur !
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Claude COLPAERT

Bienvenue aux amis québécois : le
Grand Orchestre d’improvisateurs
de Rimouski est de retour chez
nous.

Sans parler de concerts toujours plus explosifs. Ceux qui en ont fait l’expérience en
parlent des trémolos dans la voix. Illico!
a tenté d’en savoir un peu plus avant trois
concerts dans la région.
Vous semblez être
continuellement sur la route.
Vous avez des superpouvoirs ?
Flavia Couri : Aucun superpouvoir,
ce n’est que travail, détermination et passion ! On aime ce que
l’on fait et ça fait du bien d’être à
nouveau sur la route après une difficile interruption de deux ans. Je
crois que pour être reconnu, il faut
être pertinent, faire des disques et prendre la
route…
Est-ce plus facile de travailler et tourner
lorsque l’on est un couple à la ville ?
Martin Couri : C’est vraiment naturel pour
nous : beaucoup de respect, de patience et
d’amour. Et nous sommes d’accord sur pratiquement tout, ce qui laisse peu de place aux
discussions. Et puis la passion nous anime…
Vous avez débuté comme n’importe
quel groupe Garage, en empruntant
aux références habituelles et vous êtes
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LE GGRIL
L

aujourd’hui un rêve devenu
réalité. Comment avez-vous
réussi ce miracle ?
Flavia Couri : J’imagine que tu
fais référence à la direction musicale de notre
nouvel album Back in Mono. C’est ce que l’on
a toujours voulu faire ! Notre rêve a toujours
été de réussir le mélange parfait entre le son
des girls groups des 60s, les mélodies de la
pop et la musique garage. Ce n’est pas un miracle : nous sommes juste plus expérimentés !
Peut-être que ce n’est pas un miracle et
que vous aviez un plan de domination
du monde dès le départ ? Comme les
White Stripes ?
Martin Couri : Rien n’a été planifié. Nous
sommes tombés amoureux, nous nous

sommes mariés, avons eu un enfant, avons commencé à jouer ensemble et sorti des disques sur
Damaged Goods Records… Et puis on a continué !
Comment vous considérez-vous dans la
longue histoire de la musique Pop ?
Flavia Couri : Je pense que notre musique
condense le meilleur de l’histoire du rock n’ roll, du
garage, du surf, des girl groups, du doo wop, du
punk, de Motown et de la soul. Nous mélangeons
tout ça et proposons un cocktail original qui, je
l’espère, touchera les nouvelles générations !

MERCREDI 11 MAI Béthune [62] Le Poche
JEUDI 12 MAI Beauvais [60] Ouvre-Boite
SAMEDI 14 MAI Saint-Quentin [02] La Manufacture [BANG CLUB]
Retrouvez l’entretien intégral sur www.illicomag.fr

e collectif lillois Muzzix et le label Circum
Disc ont entrepris depuis plusieurs années
une politique d’échange entre musiciens canadiens et musiciens du Nord de la France,
tous férus de musiques improvisées et expérimentales. On se souvient d’un concert qui réunissait sur scène les membres du Grand Orchestre de Muzzix et ceux de ce Grand Groupe
Régional d’Improvisation Libérée. Et il y a déjà
au catalogue Circum quatre enregistrements
du GGRIL, Façons, Plays Ingrid Laubrock, Tatouages Miroir (avec Jean-Luc Guionnet) et le
petit dernier Sommes (triple cd), dont les Canadiens viendront jouer le répertoire à Lille, non
sans le modifier à loisir : car les performances
du GGRIL ne sont jamais identiques d’une fois
à l’autre, tant elles sont ouvertes à l’improvisation dirigée et aux jeux de toute nature. La place
me manque pour citer les quatorze musiciens de
l’orchestre, le plus connu d’entre eux ici étant le
bassiste électrique Eric Normand. Et puisqu’ils
sont nombreux et que la Malterie est petite, il ne
restera pas tant de place que ça pour les spectateurs. Il est donc prudent de réserver !

DIMANCHE 29 MAI Lille [59] La Malterie 17h30
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Blues en Estaminet
Patrick DALLONGEVILLE

photo PHILIPPE MENARD ONE MAN BAND

C

omme le folk et d’autres
musiques vernaculaires,
le blues ne se déguste
jamais mieux qu’en comité
restreint, dans l’intimité de
lieux conviviaux favorisant la
communion entre les artistes et
le public.

Swamp Blues Festival de Calais, Dominique
Floch organise depuis quelques saisons déjà
des blues jam-sessions à proximité du Montdes-Cats. Quant à Manu Slide (Harpsliders,
Rockin’ Blues Cassel) et Jean-Marc Prévot
(Jazz En Nord, Nuit du Boogie, Radio Libellule,
Maison du Blues…), ils constituent un duo de
conférenciers instrumentistes dont l’animation « Sur la route du Blues » commence à
représenter une institution.

C’est en partant de ce constat que trois de
nos activistes locaux parmi les plus émérites
ont eu la riche idée de promouvoir le festival
BLUES EN ESTAMINET, qui se tient désormais au cœur de nos Monts-des-Frandres.
Ex-taulier des 4 Écluses à Dunkerque, puis
initiateur et programmateur du Beautiful

Comme son nom l’indique, BLUES EN ESTAMINET se tiendra dans diverses chapelles disséminées entre Boeschepe, Goedewaerswelde et Steenvoorde et déclinera,
outre la célèbre expo photo « Les Voix du
Mississippi » de William Ferris (au Moulin de Boeschepe), des concerts de Philippe
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Ménard, Manu Slide & Uke Swing
Trio, Walkin’ Blues, Bluesouls et
Black Dog, pour culminer le dimanche
15 mai avec la fameuse conférence musicale précitée, suivie d’une jam-session
de rigueur.
Alliant ainsi bonne musique et bistrologie, ce festival nous rapproche avec
bonheur des origines du blues, au temps
où sa ruralité festive s’exprimait au
sein de ses fameux juke joints et barrel
houses baptismaux.

Blues en Estaminet

DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 MAI Flandre [59]
Programme détaillé dans notre agenda

Si vous ne connaissez pas encore
BOOGIE BALAGAN, c’est le moment ou
jamais de vous rattraper.

C

ette formation insolite est animée depuis 2004 par
Azri et Gabri. Entertainers dans l’âme, leur sens de
la dérision remporte tous les suffrages. « Palestisraël
City », telle est la destination qu’ils prônent sans relâche. Emigrés à Paris, on leur doit la bande-son du film
Le Cochon De Gaza de Sylvain Estibal. Après une tournée
en Turquie, le duo y enregistre un album avec des musiciens locaux, et part ensuite à la rencontre de féministes
iraniennes. À l’instar de Minimal Compact, autre combo israélien cosmopolite, BOOGIE BALAGAN réussit la
pirouette d’injecter du fond, du sens, de l’absurde et de
l’Histoire dans les décibels. Effet rock métissé et distancié garanti. Exit tout communautarisme. Leur musique se
conçoit davantage comme un isthme, un pont plus réaliste et caustique que platement utopique. Comme ils
l’ont si bien formulé, « Falafel Power » ! Les titres de leurs
albums condensent la ligne éditoriale (Lamentation Walloo, Idiot Bravo). Quant à leurs covers improbables (« Vertige de l’Amour » ou « Voyage, voyage »), difficile d’y résister. D’une lucidité folle, leur boogie minimal éclairera votre
lanterne (ou votre bougie) et vous fera réviser géographie
et politique étrangère en un clin d’œil. Welcome dans leur
« Motorbled ».

SAMEDI 7 MAI Wasquehal [59] The Black Lab
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iggy pop
Romain RICHEZ

Une fois n’est pas coutume, ce
numéro d’ILLICO! est encore dédié
aux légendes. À quelques pages
d’intervalles du Scorpions, penchonsnous désormais sur l’iguane IGGY
POP ! Du coup, on retourne au Zénith
Lillois et on vénère le parrain du punk.

Festival

Rock’N Fest
Raphaël LOUVIAU

photo LES TAMBOURS DU BRONX

S

i peu de gens se
souviennent des exploits
de Chauny dans l’histoire
du Rock en France, d’autres se
remémorent, la larme à l’œil,
l’épopée de sa voisine Tergnier.
L’association Lucifer avait
défriché le terrain et semé les
germes qui font que le festival
ROCK’N affiche complet à
chaque édition.

Depuis 8 ans, le festival attire chaque année quelques 900 passionnés, nostalgiques
d’une époque où l’auto-tune et les ordinateurs n’existaient pas et où la guitare régnait
sans partage dans les hit-parades. Du Blues
30 • ILLICO! 57 MAI 2022

donc et ses nombreuses descendances plus
ou moins légitimes.
A la tête de l’association qui orchestre ces
bacchanales, un irréductible, Jean-Michel
Fondement, natif de la rivale Tergnier mais
fermement implanté à Chauny, un cadre
bancaire assez passionné pour penser que
« l’économie d’une région ne peut être dynamique qu’avec une culture musicale de
qualité ». L’antithèse peut amuser, on aimerait qu’elle fasse plus d’émules. La pandémie
a pourtant bousculé cette dynamique et
continue de causer bien des sueurs froides.
Jean-Michel le rappelle : « Pour tous les programmateurs, cette situation est difficile à
maîtriser : est-ce que les festivaliers seront
de retour ? Nous sentons que les amateurs
ont envie de bouger mais restent très attentistes ». Face aux incertitudes, la programma-

C

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI Chauny [02]

omment résumer IGGY POP à la jeune génération ?
Disons simplement qu’à 74 ans passés, le père Iggy
est toujours torse nu à sauter partout en concert.
IGGY POP c’est la rage, celle des débuts du punk
New-Yorkais : de cette voix de contestation qui s’élevait contre un système préétabli trop lisse. Alors IGGY
POP c’est évidemment The Stooges et l’indétrônable « I
Wanna Be Your Dog ». Mais IGGY POP c’est aussi une
carrière solo extrêmement riche entre collaborations
en tous genres (de Clio à Maneskin !) et des dizaines
d’albums. D’ailleurs, IGGY POP c’est aussi cet espèce
de crooner plus apaisé qui a pondu Free, un dix-huitième album solo davantage tourné vers l’expérimental
et le jazz que ses traditionnelles danses endiablées.
Alors IGGY POP à Lille lors du Free Tour ? Certainement
un concert différent des autres, libre et décomplexé,
rythmé par des titres comme « James Bond », « Loves
Missing » ou « We Are The People ». Mais aussi plus intimiste et inattendu.

Programme détaillé dans notre agenda

MARDI 10 MAI Lille [59] Zénith

tion s’est recentrée sur une offre nationale,
« des groupes de proximité et de qualité,
en l’occurrence les têtes d’affiche LAST
TRAIN et LES TAMBOURS DU BRONX en
version métal ! Et comme tous les ans, l’affiche sera très hétéroclite, du blues avec
ERJALYYTINEN (qui a joué, en autres, avec
Carlos Santana), du rock vintage avec les
KNUCKLEHEAD, du métal avec MOLYBARON et STENGAH, progressif avec CHEAP
WINE, classique avec DANCERS IN RED et
féminin avec LITTLEODETTA et GRANDMA’SASHES »

Rock’N Fest
www.rockaisne.com
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Antibalas
Guillaume A

A

mateurs d’Afrobeat,
nostalgiques de Fela
Kuti, danseurs effrénés,
mélomanes insatiable et autres
fêtards en puissance, ne ratez
pas cet événement ! Cela dit, ça
tient aussi pour tous les autres.
Trois ans après son dernier passage à Lille,
ANTIBALAS s’installe au Grand Mix de
Tourcoing et on trépigne d’impatience. Comment peut-on être aussi certain de la qualité
de ce concert, me direz-vous ? Premier indice : une solide section de cuivres, un gang
de percussionnistes experts, une rythmique
funky et des textes chantés en anglais, espagnol et yoruba. Deuxième indice : si vous
voyez le fameux label Daptone Records accolé au nom d’un artiste, la qualité musicale
est assurément au rendez-vous. ANTIBALAS
fête ses 20 ans sur ce label qui compte également sur son catalogue Sharon Jones & the
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Dap-Kings, Charles Bradley, The Budos Band,
The Frightnrs, Menahan Street Band et j’en
passe. Plutôt convaincant, vous l’admettrez.
Troisième indice : ce concert est programmé
par l’équipe du Grand Mix et avouez qu’elle se
trompe rarement dans ses choix artistiques.
Dernier indice : on était dans le public en 2019
pour le concert d’ANTIBALAS à la Maison Folie Moulin et c’était le feu ! Ce collectif détonnant, originaire de Brooklyn et emmené
par son saxophoniste baryton Martín Perna,
vient nous proposer un groove dansant, percussif et hypnotique, conjuguant sonorités
électriques et traditionnelles avec des textes
humanistes, sur fond de critique sociale.
Alors oui, on vous promet une soirée torride,
un live fulgurant durant lequel on va enfin
pourvoir profiter de Fu Chronicles leur dernier
album sorti en 2020 en pleine turbulence sanitaire mondiale.

SAMEDI 14 MAI Tourcoing [59] Grand Mix
DIMANCHE 15 MAI Liège [B] Reflektor [Jazz à Liège]

Sweet Scarlett
Patrick DALLONGEVILLE

« The family that plays together »...

S

i le slogan n’avait déjà été préempté voici
plus d’un demi-siècle par les Californiens de
Spirit, cette devise pourrait assurément s’appliquer au quartette laonnois Sweet Scarlett, composé du papa guitariste Patrick Hiblot,
ainsi que de ses fistons Rémi et Vincent pour la
section rythmique, et de Caroline, la compagne
de Rémi, au chant. Après un premier album éponyme en 2016, suivi de Sell Your Ticket en 2018,
ils reviennent avec un troisième effort qui dépasse encore ses valeureux prédécesseurs. Sous
haute influence soul-blues-rock seventies, ils y
brassent sans complexe des références au Zep et
à Hendrix, avec d’autres puisées chez AC/DC, Bad
Company et autres Frankie Miller. Il faut souligner
qu’en dépit de la cohésion manifeste de la famille
Hiblot, l’arme secrète de Sweet Scarlett réside dans le gosier à la fois soulful et râpeux de
Caroline Erdman. Celle-ci transforme tout ce
qu’elle chante en un miel capiteux (bien que parfois hérissé de ronces), dans la veine de grandes
aînées telles que Maggie Bell et Bonnie Tyler. À
déguster sur pièce, au cœur d’un printemps enfin
renaissant !

Music’à Ma Porte

JEUDI 5 MAI Marcq-en-Barœul [59] Espace Serge Charles [Jazz en Nord]
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Vieux Carbus
Les

VANDAL

photo BILLSNATCH © Eve Peplinski

C

e mois-ci, Rieulay va
pogoter ! Les Vieux
Carbus, c’est d’abord
un rassemblement de fans de
vieilles voitures en 2014. Puis,
un petit groupe d’amis s’est
lancé le défit de faire bouger la
bourgade verte.

Il s’agit des Billsnatch dont l’ingé-son organise la partie festival dès l’année suivante.
Mais en ce joli mois de mai 2022, le festival
prend une tournure plus importante : il se déroulera sur deux jours pour la première fois.
Il y aura du lourd : DARCY (roazhon punk
que je qualifierai de sociétal) et UNDERVOID (strasbourgeois à mi chemin entre
le rock 70’s, l’alternatif, le Rock en fait) accompagnent Billsnatch (punk rock perdus
entre Denain et Lille. Tremplin L’Enfrance du
36 • ILLICO! 57 MAI 2022

Rock) le samedi dès 17h. Pas de comparaison intempestive pour ces trois groupes atypiques qui ne ressemblent... qu’à eux mêmes.
Il faudra y être pour comprendre.
Le lendemain, ce sera rock local (GDON,
YOLD, No Pressure et The Red Jack) dès
midi. L’organisation met un point d’honneur à
proposer des groupes locaux, qui composent
et chantent pour la plupart en français. Amis
de Molière, si tu n’as pas peur des acouphènes, vient jeter une oreille (et te rincer l’œil
sur des carettes d’exception) en un lieu étonnant et verdoyant. Le prix d’entrée dérisoire
devrait finir de vous motiver, les fonds récoltés sont au profit de l’école du village.

Les Vieux Carbus

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MAI Rieulay [59]
Programme détaillé dans notre agenda

Moone
aSk

photo © Paule Neel

A

ttention, MOONE
lâche les fauves. Avec
son nouvel opus Mon
Monolithe, elle les dompte
toujours un peu plus en tout cas.
Entourée de sa fine équipe, la Lilloise poursuit une route singulière. Depuis le début
de l’aventure, MOONE foule les scènes d’ici,
d’Europe et d’ailleurs. Mais elle sait aussi poser ses bagages et réinvestir le cocon.
Concocté à l’aide de machines lors d’un
confinement décidément fructueux, cet EP
révèle un joyeux cirque libertaire parsemé de
polaroïds intimes. Ici la passion, la rage et
l’audace veulent encore dire quelque chose,
et de cette ménagerie envers et contre tout
jaillissent des instants de grâce.
Pas de dream pop ni d’effets de mode ni de
mollesse chez MOONE. Plutôt une sacrée
unité. Dream team qui rend le volet éthéré
bien plus subtil. Entre pudeur et combat de
tous les instants où l’Orient est toujours délicatement glissé, cette non-résignée part au
front et revient en sueur, électrique, repue,

momentanément apaisée. Plus ancrée que
jamais, MOONE a remisé ses habits de fée
et se fait gardienne d’une marelle infernale
(« Entre Ciel et Terre »). Les riches textures
proposées par ses camarades calment le
jeu ou forcent le trait. David Bausseron (bien
connu pour ses autres « hyper » activités) est
bien ce lion délicieusement indocile, faisant
rugir savamment la six-cordes pour dialoguer
avec la prose de la maîtresse de cérémonie.
À la basse et contrebasse, Patrick « Paddy » Cereghetti pourrait être cette panthère
(rose ?) malicieuse et jazzy, complice indéfectible à la présence rassurante. Enfin, Nicolas Chachignot aux fûts est ce tigre faussement furieux au tempo pas futile du tout. Par
conséquent, cette alchimie précieuse entre
musiciens chevronnés remue les éléments et
déclenche une cyclothymie hyperthermique,
entre relents prog voire hard rock (« Melinara
Sour »), fougue 70’s, foudre bien présente et
passé Moonwalk qui n’exclut pas le futur, loin
de là. Un monolithe qui réussit son alunissage
et rallume la flamme, en stéréo.

DIMANCHE 8 MAI Verlinghem [59] Café de la Fontaine 18h
SAMEDI 18 JUIN Lille [59] La Moulinette
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Damn Truth
Romain RICHEZ

Festival

Zikenstock
Schnaps

A

lors qu’il y a quelques
mois, ce qui devait être
leur première date
française avait été avortée en
raison du contexte que tout le
monde connait, cette foisci c’est la bonne : THE
DAMN TRUTH débarque
en France. Alors on
prend les mêmes et on
recommence : le hard
70’s des Canadiens d’un
côté, THE BLACK LAB
de l’autre et au milieu
les amoureux de la bonne
musique !
THE DAMN TRUTH c’est le meilleur du hard
70’s, psychédélique et intense à souhait,
mené par une chanteuse qui n’a rien à envier
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photo THE UNDERTONES

à Janis Joplin. Mieux : THE DAMN TRUTH a
tourné avec ZZ Top ou Rival Sons. Mieux,
toujours ? Bon d’accord : THE DAMN TRUTH
sont les protégés de Bob Rock (l’homme qui
a enregistré Metallica, Mötley Crüe et bien
d’autres !). Si toutefois certains se posent encore des questions, ils n’ont
qu’à jeter une oreille à Now
Or Nowhere, leur dernier album, et la seconde à « Love
Is Blindness » ou « Plastic
Flowers ». THE DAMN TRUTH
c’est une bande de hippie des
grandes plaines qui s’adonne
à la musique du diable. Ça
doit déguster pas mal de
poutines et surtout c’est
une très belle découverte.
D’autant qu’ils passeront en compagnie de
BOOGIE BALAGAN (mélange entre le hard,
la lampe magique d’Aladin et leurs origines
orientales) qui vaut tout autant le détour !

SAMEDI 7 MAI Wasquehal [59] The Black Lab

A

u Zikenstock on voit
très peu de Birkenstock,
on y porte plus souvent
des Docs, surtout on y prend
son pied, éventuellement le pied
du voisin sur le coin du groin, le
pogo c’est parfois bourrin.
Loïc est le créateur, programmateur et responsable du festival catésien, c’est en tenue
de cycliste qu’il m’ a reçu par téléphone pour
m’en dire un peu plus sur cette édition du retour de la mort. De mon côté c’est paré de
mon plus beau jogging du dimanche que j’ai
rédigé cet article.
En 2019, l’équipe est fière du bilan de cette
édition qui offre de belles perspectives, de
solides certitudes, 2020 se prépare activement quand soudain c’est le confinement,
les couvre-feux, les restrictions sévères, et

en 2022 l’ambiance est aux incertitudes : le
public sera-t-il au rendez-vous, les keupons
voyageurs qui arrivaient de tout le pays et
d’ailleurs auront-ils assez de thunes pour
remplir le réservoir de la camionnette aménagée, quel sera l’impact des récentes annulations et reports de tournées qui ont découragé du monde ?
Programmer n’a pas été facile, mais l’affiche
est un beau mélange entre les inoxydables
UK Subs, le vénérable ska early de Roy Ellis, les élégants Selecter, le pungle bondissant de La Phaze, avec enfin et c’est une
chance de les voir car ils se produisent trop
rarement en France, The Oppressed et The
Undertones !

Zikenstock

VENDREDI 6 & SAMEDI 7 MAI Le Cateau-Cambrésis [59]
Programme détaillé dans notre agenda
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Agenda
Romain RICHEZ

I

nitialement prévue
plus tôt comme pas mal
d’autres dates : la venue
de MESHUGGAH dans nos
contrées ! Et cette fois, nous
n’allons pas nous plaindre du
précédent report. La raison ?
Elle est toute simple :
entre la date initiale et
la « nouvelle », le nouvel
album du géant du djent
est sorti. Et spoiler : il
est vraiment bon !

D’ailleurs, il y a de grandes chances
que nos tympans y goûtent longuement en live ! Tout récemment sorti (31
mars), Immutable régale déjà de nombreux
fans. Entre retour à ses premières mouvances
djent (sauce Obzen), clins d’œil à ses origines
thrash (Contradictions Collapse - 1991) et
technologies nouvelles, Immutable nous propose un MESHUGGAH bien en forme et à
l’efficacité remarquable. Évidemment, « The
Abysmal Eye » ou encore « Kaleidoscope » de40 • ILLICO! 57 MAI 2022

vraient faire quelques ravages en live et provoquer, dès le lendemain, quelques douleurs
dans les cervicales. Avant que les classiques
de la bande suédoise ne viennent finir d’emporter les dernières nuques récalcitrantes à
ce mur de son. « Rational Gaze », « Bleed »,
« Demiurge » ou encore « Future Breed Machine » étant d’ailleurs plus qu’efficace en la
matière.
Au titre des réjouissances, on
comptera aussi la présence de
ZEAL AND ARDOR. Entre black
metal, negro spiritual (NDLR :
chant sacré né chez les esclaves
noirs des États-Unis au XIXème
siècle et à l’origine du gospel)
et expérimental, nous ne saurions que trop vous recommander l’écoute de l’éponyme Zeal &
Ardore sorti il y a quelques mois et des pépites comme « I Caught You » ou bien moins
récentes mais tout aussi efficaces « Don’t
You Dare », « Devil Is Fine » et « Gravedigger’s
Chant ». Une bien belle date en perspective !

LUNDI 23 MAI Bruxelles [B] Ancienne Belgique
MARDI 24 MAI Lille [59] Aéronef

Festival

Zicophonies
Geoffrey SEBILLE
photo RAVE ON BINARY

C

omme le disait Hervé
Villard, « Capri, c’est fini »
mais surtout : Clermont,
c’est Zicophonies. Tous à la
salle Pommery pour deux jours
de joyeux chassécroisé entre
punk national et rock local.
Commençons par le meilleur jour de la semaine, le vendredi, et le tiercé liminaire des
Zicophonies. Redonnez un sens à votre
vie en y mettant de la poésie grâce au métal
parodique d’Ultra Vomit. Probablement le
souvenir le moins pénible qu’il nous restera
des années Macron. Avec moins de calembours mais tout autant de fracas, la soirée
sera mise en orbite par Goodbye Meteor
dont le « green post rock » présente plus d’audace et d’idées que le programme de Yannick
Jadot. Juste avant le bulletin Meteor, la gé-

nuflexion sera de mise pendant la messe en
grec et en post hardcore de M.A.C.H.OS. De
l’Oise au noise, il n’y a qu’un pas.
Samedi, on ne prend pas les mêmes et pourtant on recommence. La course de fond musicale (avec ravitaillement, rassurons-nous)
débutera à 13h30 et verra défiler pêle-mêle
groupes, chorales et orchestres locaux et
autres formations un peu moins locales.
Suggestion de présentation : le punk enragé
jusqu’à l’os de BILL THE DOG, le grunge tranquille de STUBBORN TREES et l’electronicore
de RAVE ON BINARY, beaucoup moins artificielle que l’intelligence dont ils s’inspirent. De
quoi Clermont passer un bon week-end.

Zicophonies

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI Clermont [60]
Programme détaillé dans notre agenda
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Sound System feat. Charlie P

Guillaume A

R

ing the alarm, OBF Sound
is coming ! Oui bon, on est
loin des lyrics originaux
de ce titre culte calibré pour
les compétitions entre sound
system mais l’annonce de la
venue à Lille du collectif le plus
actif de la scène européenne
procure le même enthousiasme.
OBF : Original Bass Fondation, tout un programme. Fraîchement élu par le site reggae.
fr « artistes dub de l’année », initiateur des
soirées Dubquake à Genève - rendez-vous
incontournable pour les sounds system les
plus réputés depuis une quinzaine d’année
- OBF est bien aujourd’hui l’ambassadeur
d’un dub contemporain aux rhizomes multiples : du roots & dub ramené et développé
au Royaume-Uni par la diaspora jamaïcaine
mais également des productions hip-hop
modernes & bass music. On parle bien ici
d’un reggae digital aiguisé aux influences
trap, drill et dub stepper. Pour que l’expérience
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Wiegedood
Vincent DEMARET

soit complète, il faut la vivre sonorisée par
le fameux système de son artisanal orange
du collectif. Pour Rico OBF : « (…) un sound
system se déroule au sol, dans l’arène avec
les gens. Cette proximité avec le public crée
une communion beaucoup plus forte parce
qu’on est en face des gens, on peut les regarder dans les yeux, les toucher, on a la même
source sonore qu’eux. Du coup, cela crée une
relation beaucoup plus intense, plus familiale ». Alors préparez-vous à sauter, danser
sur les productions sur-vitaminées de leur label Dubquake Records et leurs innombrables
dubplates enregistrées avec la crème des
chanteurs, dub poète, toaster d’ici ou d’ailleurs. Pour cette soirée, OBF sera accompagné par le talentueux MC anglais CHARLIE P.
Avis aux plus curieux : mardi 3 mai, le documentaire produit par Dubquake Records
et intitulé Ina Vanguard Style sera projeté
au cinéma l’Univers (rue Danton à Lille). Un
retour en image sur l’histoire du légendaire
Vanguard Of Dub Iration Steppas.

SAMEDI 7 MAI Lille [59] Flow

L

es associations d’idées
sont parfois terriblement
puissantes. Imparables. Si
je vous dis « black metal », vous
enchaînez sur « Scandinavie
– forêt – neige - corpse
paint – église en
flammes ». Ne niez pas,
on se fait tous avoir.
Mais cette fois ci, le pouvoir déviant du genre vous amènera à l’enchaînement « black metal – frites
et bière », avec un détour par Gand.
Figurez vous que les flamands de
WIEGEDOOD sont de retour pour
raffermir les fessiers de la Belgique dans la
compét’ mondiale du black (même si Enthroned avait déjà œuvré à la tâche). Après
une superbe trilogie De Doden Hebben Het
Goed I, II et III, (j’ai un souvenir ému de la trilogie jouée intégralement sur scène à Courtrai
en 2018), le groupe revient avec un nouveau
label, Century Media, et un nouvel album

There’s Always Blood At The End Of The Road.
Dès le premier morceau « Fn Scar 16 » , vous
êtes littéralement pris.e à la gorge, oppressé.e et tétanisé.e par cette déflagration. Le
groupe, au-delà du fait de nous proposer des
albums de grande qualité, est d’une précision
et dextérité scéniques impressionnantes. Les musiciens ont
de la bouteille - Levy Senaeve
ayant quitté Amen Ra pour
se consacrer pleinement au
groupe - et font de cette formation une machine de guerre
live peu égalée. Le genre regorge d’usines à bouillie sonore une fois sur scène, il faut
bien se l’avouer. C’est donc avec conviction
et enthousiasme que je vous recommande
chaudement de filer au Black Lab le 22 mai
prochain. That’s gonna hurt.

JEUDI 5 MAI Liège [B] Reflektor
SAMEDI 14 MAI Hasselt [B] Muziekodroom
DIMANCHE 22 MAI Wasquehal [59] The Black Lab
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Deborah
Bonham

Agenda

Patrick DALLONGEVILLE

D

ans la famille Bonham, je
demande la petite sœur...
Quand se forme Led
Zeppelin à l’été 1968, la petite
Deborah n’est encore âgée que
de six ans. Le forgeron aux
biceps et mollets d’airain qui
y officie derrière les fûts n’est
autre que son frère aîné, un
certain John, que ses comparses
surnomment déjà Bonzo.
Douze ans, dix albums et quelques 600
concerts plus tard, lorsque le dit frangin succombe dans son sommeil éthylisé à une fatale overdose de vodka (sonnant de fait la
fin de la course du dirigeable), elle accuse le
coup comme toute la famille. Alors à peine
plus jeune qu’elle, son neveu Jason, fils de
Bonzo, ignorait encore qu’il reprendrait un
jour les baguettes de son paternel pour deux
reformations aussi ponctuelles qu’historiques, mais Deborah mit quant à elle longtemps avant d’assumer à son tour son propre
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Franz
Ferdinand
Olivier PARENTY
photo © David Edwrads

destin musical. Après sa participation aux
concerts hommage à la formation initiale
de Paul Rodgers, Free, elle s’est enfin résolue
à former son propre band, avec lequel elle
tourne et a déjà enregistré une poignée d’albums remarquables.
Si la diaspora zeppelinienne continue de la
soutenir et l’entourer (Robert Plant et Jason
en tête), il ne faut voir dans sa démarche
nulle volonté sordide de capitaliser sur la légende de son regretté frangin. Le vigoureux
rockin’ blues de Deborah et de son guitariste
irlandais Peter Bullick puise ainsi ses racines
parmi l’héritage folk et country de formations
contemporaines du Zep, telles que Vinegar
Joe ou Stone The Crows. Point convergeant à
ces équipages : ils étaient chacun menés par
une chanteuse au gosier et au tempérament
bien trempé… Ce qui n’empêche évidemment
pas quelques clins d’œil appuyés à la saga
familiale !

Jazz en Nord

VENDREDI 13 MAI Comines [B] Open Music Jazz Club
Places limitées / réservation recommandée !

D

e la musique pour faire
danser les filles. Un credo
immuable pour FRANZ
FERDINAND et ses (presque)
vingt années de règne sans
discontinuer sur la planète
rock indé, résumées à
point nommé dans une
compilation. L’occasion
rêvée pour une tournée
anniversaire.
Je me souviens, je me rappelle. Un
soir d’automne de 2004 (déjà !)
au Zénith de Lille, l’ambiance
était survoltée, la bière coulait à
flots, bien aidée par quelques anglophones
dans la fosse…et sur scène. Auréolé du succès
fracassant de son premier album éponyme,
Franz Ferdinand égrenait sans aucun
temps mort ses hymnes à l’efficacité redoutable. À commencer par l’inévitable « Take
Me Out », son intro de ligne de basse qui fit

date depuis dans nos oreilles et son gimmick
qu’on a envie de chanter à tue-tête encore
et encore. Les plus sceptiques crurent alors
à un « one-hit wonder » ; c’était sans compter
sur le talent de Alex Kapranos et les siens qui
en l’espace de cinq opus (+ un avec les dieux
Sparks), insufflèrent une dose d’électronique
dans leur musique, sans pour autant renier les
guitares des débuts et leur énergie rythmique à faire pâlir les
plus grands. L’amour du groupe
britannique pour la France (et
réciproquement pour le public)
n’est plus à cacher (il suffit juste
d’écouter l’impeccable reprise de
« Sorry Angel » de Gainsbourg
pour s’en convaincre).
Bande-son de toute une génération, les morceaux lancinants des
« Franz » n’ont pris absolument aucune ride et
continuent de frapper haut et fort. Une bouffée d’oxygène toujours bienvenue dans notre
époque ô combien tourmentée.

VENDREDI 6 MAI Lille [59] Zénith
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Christophe
Marguet
« Happy Hours »
Claude COLPAERT
photo @ Jérôme Prébois

I

nvitation aux rêves et aux
souvenirs, le nouveau projet
de Christophe Marguet
est une ode à l’optimisme.

Dans le même lieu, l’Hospice d’Havré, qui accueille le jazz club tourquennois, deux jours
après le trio du pianiste Shai Maestro, augmenté du trompettiste Philip Dizack, c’est
presque le même format que propose le
batteur Christophe Marguet avec son
quartet « Happy Hours », à cela près que le
trompettiste Yoann Loustalot, présent sur le
cd, est remplacé par le saxophoniste baryton
et soprano Jean-Charles Richard.
Bien qu’ayant été adoubé par Dave Liebman, qui s’y connait, ayant eu l’honneur d’un
concerto composé spécialement pour lui
par le pianiste Martial Solal, et ayant été remarqué par l’académie du jazz Charles Cros,
Jean-Charles reste l’un des secrets les mieux
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gardés du jazz français d’aujourd’hui.
Julien Touéry est au piano : on le connait notamment pour sa participation au groupe
d’Emile Parisien. On ne présente plus la
contrebassiste Hélène Labarrière, qui a joué
avec Lee Konitz, Marc Ducret, François Corneloup et bien d’autres.

CD d’ici
Agenda

Quant
au
leader-batteur-compositeur
Christophe Marguet (croisé chez Barney
Wilen, René Urtreger, John Scofield, Joe Lovano, etc) il a voulu avec « Happy Hours »
se souvenir des musiciens qu’il a aimé (Don
Cherry, Paul Motian) et de l’insouciance de
son enfance, non sans éluder des moments
plus dramatiques (la famine en Ethiopie).
Mais la vie reprend ses droits et c’est la joie
qui domine au fil des compositions de Christophe, menées avec un bel entrain par le jeu
allègre et lyrique de ce batteur.

Agenda

VENDREDI 20 MAI Tourcoing [59] Hospice d’Havré

BOOSTE
TON PROJET !
Comment réussir une interview ?
Être musicien au XXIe siècle ne
consiste pas seulement à faire de
la musique mais aussi et surtout à
parler de sa musique.

D

ans cette perspective, une bonne séance
de media training s’impose. Avant chaque
interview, vous devez vous accorder en interne sur les éléments de langage à transmettre aux journalistes. Votre storytelling est-il
au point ? Quelles sont vos ambitions de carrière
à court, moyen et long terme ? Comment définir
de manière catchy votre style ? Quelle que soit la
question, orientez la réponse avec des mots-clés
qui optimiseront le référencement de l’interview
sur l’Internet. Enfin, dans une logique de visibilité
proactive, ciblez uniquement les rédactions parisiennes et oubliez les radios associatives de province et autres fanzines d’amateurs.
Sinon, pour toute question concernant le media
training, voyez directement avec Nirvana et l’interview que le groupe a donnée en 1991 au festival de Reading.

Geoffrey SEBILLE
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Scorpions

Circum Disc

Eric Dubois est un « vieux
routier » du jazz dans la région :
les concerts de Jazz à Véd’A,
qui donnent priorité aux musiciens régionaux porteurs de
projets nouveaux, c’est lui (avec
quelques autres); on se souvient
également du trio trop éphémère qu’il animait avec Daniel
Beaussier et déjà Eric Navet. J’ai envie d’écrire : « enfin ! ». Après
quelques années d’existence, le quartet du guitariste Eric Dubois
sort son premier cd pour un jazz d’aujourd’hui (compositions
du leader imprégnées de modernité et de groove) néanmoins
trempé avec bonheur dans les héritages du jazz Blue Note,
de Jackie McLean, de Bobby Hutcherson et de John Scofield.
Benoit Baud est aux saxophones alto et soprano, Mathieu
Millet est à la contrebasse et Eric Navet alterne entre batterie
et vibraphone : ils ne sont pas pour rien dans la réussite de ce
premier opus.
Claude COLPAERT

Ralph Of London

Romain RICHEZ
photo @ Marc-Theis

C

Yellow Sky Highway

’est fort d’un nouvel (et
dix-neuvième album !)
que le combo allemand
mené par Klaus Meine sera de
passage à Lille. Rock Believer
ou un doux parfum qui
n’est pas sans rappeler
Blackout (1982) et l’âge
d’or de SCORPIONS !

tout en s’adjoignant les services d’une autre
légende : Mikkey Dee (ex-Mötorhead) à la
batterie. Mais qui dit SCORPIONS dit bien
évidemment les éternels incontournables
qui ont fait le succès de la bande d’Hanovre : « Rock You Like A Hurricane », « Still
Loving You » et autres « Wind Of
Change » (dont les paroles ont
été légèrement remodelées par
le groupe suite à l’intervention
Russe en Ukraine).

Et c’est à coup de double album que SCORPIONS gâte ses
fans. Il faut dire qu’après cinquante-sept ans de carrière
et des dizaines de tournées, le
Scorpion s’adonne toujours au rock’n’roll et y
croit toujours dur comme fer avec Rock Believer ! Comme le disait James Bond : demain ne
meurt jamais et les légendes non plus. D’ailleurs, avec ce nouveau disque, la légende en
question nous amène ici son lot de nouveaux
hymnes des stades (« Shining Of Your Soul »,
« Knock’em Dead », « Shoot For Your Heart »)

Bref, plus d’un demi siècle et toujours aucune ride : SCORPIONS
est plus vivant que jamais et la
bête n’a pas fini de piquer ! Pour
preuve cette date au Zénith qui
promet déjà de bons moments avant un
passage dans certains festivals d’été, notamment en tête d’affiche du Hellfest en juin
prochain. Bref, après plusieurs années de disette : be ready pour le Rock Believer World
Tour 2022 !
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DIMANCHE 15 MAI Lille [59] Zénith

Shit-Pop Corporation

Débuté en tant que sideproject par Ralph Phillips,
auteur-compositeur, batteur et
producteur natif de Hackney,
Ralph Of London revient
cette fois en quartette certifié.
Cet hyper-actif a d’abord
prêté son concours à des pointures telles que Scritti Politi et
Go-Kart Mozart, et co-fondé Ezra Bang & Hot Machine ainsi
que Bank Of Joy. Après deux albums solo et une poignée
de E.P.s, ce rouquin s’est acoquiné en 2017 avec un trio de
musiciens du Nord de la France. N’en revendiquant pas moins
toujours fièrement leur affiliation brit-pop, ces jeunes gens
nous délivrent cinq nouvelles vignettes, où les effluves de XTC
circa « Drums & Wires » (« Rose Of Shame ») se mêlent à celles
d’étendards tels que le Blur des débuts (« White Bred Blues »,
« Flowers Of Edo ») et Dodgy (« Guillotine Kisses », « Lys »).
Partageant les parties vocales avec Diane Verspeeten, le Ralph
en question a délégué ses drum-sticks au fringant François
Berkmans pour se réserver les parties de guitares, tandis que
Léopold Lecoq et Diane y assurent les claviers. Tellement
convaincant que l’on n’y décèle qu’une faute de goût : vivement
l’album complet !

CD d’ici
Agenda

Agenda

Frederik Franklin
& Fwends
22:22

Autoproduction

Contrairement à ce que
pourrait laisser penser « 12th
Of September » : 22:22 est
sorti le 02 Février 2022. D’où le
22:22 évidemment ! Alors que
dire ? Certains se souviendront
peut-être de Nurserhymes
(About Adult Life…) dont nous
parlions il y a quelques années
dans ces colonnes ; 22:22 suit
la même voix : celle d’un rock
affranchi de toute limite et de
tout complexe. Sulfureusement
indépendamment dans
l’âme, FREDERIK FRANKLIN
& FWENDS ne se range
réellement ici sous aucune
unique étiquette. À l’inverse,
22:22 préfère passer d’un rock
90’s (« Fireworks ») à un rock
plus agressif (« We’re A Bock
Rand ») sans renier quelques
sorties plus “apaisées” (« Socks
Vortex », « Toxic People »). Treize
titres qui mettent le rock dans
tous ses états ou plutôt qui
mettent les rocks en état. Bref,
l’adulescent que nous avions
laissé en 2019 est toujours
turbulent trois ans plus tard.
Et comme dirait le moi d’il y
a quelques années : Titeuf
toujours, Titeuf un jour !
Romain RICHEZ

Patrick DALLONGEVILLE
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Samedi 30
Avril
Bekar
Splendid / Lille [59]
Vianney
Zénith / Lille [59]

Ruff Lion Sound System
Feat. Latypik
Amul Solo / Lille [59]
Wildest, Fake You,
Zik Addict
Boite à Musiques / Wattrelos [59]

Keutch & Edsik
Bistrot de St So / Lille [59]

Henchman, Chiaroscuro,
Mama Youth
Bellenaert Café / Dunkerque [59]

Amour Tempête
Le Cirque / Lille [59]

Blasthard
Brasserie BB / Hérin [59]

Solomon Pico, Jelly Bean
La Moulinette / Lille [59]

Panda Dub, wise rockers
Maison Folie Beaulieu / Lomme [59]

Poncharello,
Nurses Dead Bodies,
Dr Loomis & The Freakies
Brat Cave / Lille [59]

L’argousier,
The Breakfast Club
Salle Bruno / Dourges [62]

Shabazz Palaces
Aéronef / Lille [59]

Structures, Serpent,
Kamarad
Le Poche / Béthune [62]

Skinny Bambies, Noiseless
Garage Café / Cambrai [59]
General Elektriks
Hippodrome / Douai [59]
Tagada Jones, Crisix
Gérard Philipe / Calais [62]
Dreamer Fest
IMMOLATION,
SKELETAL REMAINS,
STILLBIRTH, CARNATION,
SUBLIME CADAVERIC
DECOMPOSITION, EMBRACE
YOUR PUNISHMENT, DEVOUR
THE FETUS, INSANE ORDER
Allée des Glacis / Saint-Omer [62]
Gaëtan Roussel
Splendid / Saint-Quentin [02]
The Cynics, Powersolo
Ouvre-Boite / Beauvais [60]

>>> Retrouvez l’intégralité de notre agenda sur
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21/5 GEORGIO Splendid / Lille [59]

La Punkaravane,
Villa Fantôme
Biscuiterie / Château-Thierry [02]
Roots & Roses
THE BLACK LIPS, KING
KHAN & BBQ SHOW,
FLAMIN’ GROOVIES,
THE GODFATHERS, JAKE
LABOTZ, SONS, GA-20, THE
MORLOCKS, JESSE DAYTON,
NINE POUND HAMMER,
MOONSHINE WAGON, THE
BLACK WIZARDS, TRIXIE
& THE TRAINWRECKS,
BERTRAND LANI & THE
MUDBUGS
Lessines [B]
The Lucky Devils,
The Zombie Crows
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

illicomag.fr

Antimatter
De Verlicht Geest / Roulers [B]

VIA CALYPSO
The Pits / Courtrai [B]

Tournai Jazz
ZACOUSTIX, L’EAU À LA
BOUCHE, YALYA, STÉPHANE
TSAPIS, HIROMI THE PIANO
QUINTET, TOINE THYS, KYLE
EASTWOOD CINEMATIC,
THOMAS DE POURQUERY
SUPERSONIC
Esplanade du Conseil de L’Europe
/ Tournai [B]

BLACK LIPS, PEGA
Reflektor / Liège [B]

Dimanche 1
Mai
Le Son
du Porte-Voix
RUPTURE
CONVANTIONNELLE, THE
SKALOGG’S, GYROPHARE,
PÈRE & FILS, DU SON DANS
LA ROULOTTE, LOUIS LINGG
AND THE BOMB
Place d’Ipswich / Arras [62]

Tournai Jazz
JAZZ MUSIC ORCHESTRA,
CONSERVATORY JAZZ BAND,
MICHEL HERR POSITIVE
TENTET, ROYAL BAND OF
THE BELGIAN NAVY, PHILIP
CATHERINE QUINTET, TOOTS
THIELEMANS, ARNAUD GHYS
Esplanade du Conseil de L’Europe
/ Tournai [B]
Roots & Roses
THE MONSTERS, THE
LIMIÑANAS, THE INSPECTOR
CLUZO, GIANT SAND, THE
BELLRAYS, SLOPER, THE
LORDS OF ALTAMONT, EQUAL
IDIOTS, THE ITALIAN JOB,
CHATHAM COUNTY LINE, THE
CYNICS, SIENA ROOT
Lessines [B]

Lundi 2
Mai

Mercredi 4
Mai

MITSKI
Grand Mix / Tourcoing [59]

Frantic Amber, Bleeding
Utopia, The Overthrone
Brat Cave / Lille [59]

Martin Granger
La Malterie / Lille [59]
Robert Jon & The Wreck
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Mardi 3
Mai
Yob, Spirit Adrift
Aéronef / Lille [59]
Ottis Cœur, Exposé
Antre 2 / Lille [59]
Wejdene
Zéphyr / Hem [59]
Chuck Ragan, Chris
Cresswell, Jesse Arhen
Kavka Zappa / Anvers [B]

Pnl
Zénith / Lille [59]
Los Bitchos,
Melenas, Famous
Aéronef / Lille [59]
Mildlife
Grand Mix / Tourcoing [59]
Tournai Jazz
JARABE DORADO, BANDA
ANCHA, THE B-WAPPY
MACHINE, GUY VERLINDE &
THE ARTISANS OF SOLACE,
GLASS MUSEUM
Esplanade de L’Europe Tournai [B]
Unluckid, Djem
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]
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Suicidal Angels
De Verlicht Geest / Roulers [B]
The Crazy Peace Of Mind,
Denied
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

Jeudi 5
Mai
Jonathan Bree
Aéronef / Lille [59]
Pnl
Zénith / Lille [59]
Mystic Braves, Sir Keith
Bistrot de St So / Lille [59]
Seth, Mütterlein
4 Écluses / Dunkerque [59]
Eric Le Lann / Noé Huchard
«Acoustic» Quartet
Jazz Club /Dunkerque [59]
Keith & Tex, Rudy Mills,
The Steadytones,
The Mercurials
Ouvre-Boite / Beauvais [60]
Complet Edgär,
Paprika Kinski
Lune des Pirates / Amiens [80]
Sis’Sound Festival
ANISSA ALTMAYER,
SLOW JANE, SELEKTAA,
CÉCILE & HARY
La Bulle Café / Lille [59]

Dimanche 8
Mai

Kimberose, Masstø
Métaphone / Oignies [62]

Hot Chickens, Dan Cash &
The Road Rockers, Black
Road, Rick Caravan
American Bar 76 / Bruay-LaBuissière [62]

Cold Brats, Warm Exit
Water Moulin / Tournai [B]

Sarcloret
L’Abattoir / Lillers [62]

Arcadium (Red Hot Chili
Peppers), Space Cowboys
(Jamiroquai)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Gdon
Brasserie BB / Hérin [59]

6/5 LES FATALS PICARDS Zénith / Lille [59]

Samedi 7
Mai

Eric Le Lann / Noé Huchard
«Acoustic» Quartet
Jazz Club /Dunkerque [59]

Nico Duportal & Lowland
Brothers La Source / Roncq [59]

Rodrigo Amarante,
Naima Bock
Aéronef / Lille [59]

ZOE, MAMA YOUTH
Jolly Roger / Dunkerque [59]

Nashville Pussy
Boite à Musiques / Wattrelos [59]

Gazoline Delta
Joe Tex Café / Lille [59]

King Doudou, Bamao Yendé,
Dieglockk, Tobeatmaker
Grange à Musique / Creil [60]

Jean Guidoni
Centre Culturel / Lesquin [59]

Sydney Valette,
Dear Deer Dj Set
Bistrot de St So / Lille [59]

Los Bitchos, Last Night We
Killed Pineapple, Famous
Lune des Pirates / Amiens [80]

Jazz en Nord
SWETT SCARLETT
Esp. Charles Marcq-En-Barœul [59]

Vendredi 6
Mai

BLUE TIME SHAKERS
Salle A. Wauquiez / St André [59]
The Buttshakers, Masstø
4 Écluses / Dunkerque [59]

Biür
Amul Solo / Lille [59]

Eric Le Lann / Noé Huchard
Jazz Club /Dunkerque [59]

The Pleasure Dome,
Ravage Club
Bistrot de St So / Lille [59]

Oboy, Alvin Chris
Manufacture / Saint-Quentin [02]

Franz Ferdinand
Zénith / Lille [59]
Impure Wilhelmina,
Scrtch, Sooma
La Malterie / Lille [59]
Get Well Soon
Grand Mix / Tourcoing [59]
Gibraltar
Le Plateau / Tourcoing [59]
Bakel
Condition Publique / Roubaix [59]
Burning Heads, Johnny
Mafia, Poncharello
The Black Lab / Wasquehal [59]

Edgär, Étienne Détré
Lune des Pirates / Amiens [80]
Sis’Sound Festival
ZAATAR, HOSTI, LIROSE,
MANDO MCD, PUNCHLYN
La Bulle Café / Lille [59]
Live Entre
Les Livres
THOMAS GONZALEZ TRIO
Médiathèque / Moncornet [02]
Zikenstock
KEN BOOTHE, WUNDERBACH,
UK SUBS, EVIL CONDUCT,
CHARGE 69
Le Cateau-Cambrésis [59]

Marcel & Son Orchestre,
Les Fatals Picards
Zénith / Lille [59]
Obf Sound System Feat.
Charlie P.
Flow / Lille [59]
Said Nakhil Trio
La Moulinette / Lille [59]
Baptiste W. Hamon
Bulle Café / Lille [59]
Dudin
Caf&Diskaire / Lille [59]
Les Soucoupes Violentes
L’imposture / Lille [59]
Kingston By Bus, Max’1 &
The Rootsmaker, Mista Aya
& The Classics Band
Bar Live / Roubaix [59]

>>> Plus de 1500 dates de concerts & festivals sur
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The Damn Truth,
Boogie Balagan
The Black Lab / Wasquehal [59]

illicomag.fr

Agenda

Camille & Julie Berthollet
Palais Des Congrès / Le Touquet [62]

Zikenstock
THE ADICTS, THE
OPPRESSED, THE SELECTER,
8,6 CREW, LOS TRES
PUNTOS, WASHINGTON
DEAD CATS, LA SOLUTION
Le Cateau-Cambrésis [59]
Furious Cirkus
SHAÂRGHOT, PENUMBRA,
THE KLOWN, UNFATE,
DROPDEAD CHAOS,
LOUDBLAST
MF Beaulieu / Lomme [59]
Female
Metal League
TARJA, MAYAN,
NIGHTMARE, DIABVLVS
IN MVSICA, ATTRACTION
THEORY, PHANTOM ELITE,
GWENDYDD, BLEEDSKIN,
NOVEMBER 7
Centre R. Magritte / Lessines [B]

Marco Bailey, Manu
Kenton, Fhase 87, Jo Ek,
Mig Sander, Nicox, Local
Heroes
The Black Lab / Wasquehal [59]

Moone
Café de la Fontaine / Verlinghem [59]

Hubert Lenoir
Grand Mix / Tourcoing [59]
Crack Cloud, Mario D
Lune des Pirates / Amiens [80]
The Stools, Toeheads
The Pits / Courtrai [B]
Female
Metal League
DORO, LACUNA COIL, APRIL
ART, DEATHLESS LEGACY,
ENEMY INSIDE, SECRET
RULE, TAG MY HEART, FADING
BLISS, SILENT UTOPIA
Centre R. Magritte / Lessines [B]

Lundi 9
Mai
David Bausseron/ Martin
Hackett, E24-N07
La Malterie / Lille [59]
Raquel Rodriguez
The Black Lab / Wasquehal [59]
RIOT CITY, SEVEN SISTERS
Kavka Zappa / Anvers [B]
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Philippe Ménard
Brockland / Boeschepe [59]
Fishbach, Zaho De Sagazan
4 Écluses / Dunkerque [59]
Bad Batch
Garage Café / Cambrai [59]
Kikesa
Ouvre-Boite / Beauvais [60]
Marc Berthoumieux
Quartet
Jazz Club / Dunkerque [59]

13/5 DEBORAH BONHAM Open Music Jazz Club / Comines [B]

Mardi 10
Mai

Jeudi 12
Mai

Iggy Pop
Zénith / Lille [59]

MONONC’ SERGE,
RAMONE ET PEDRO C’EST PAS
DES RIGOLOS !!
Brat Cave / Lille [59]

Sean Nicholas Savage
Bulle Café / Lille [59]
Yolande Bashing, Ymnk
Antre 2 / Lille [59]
Novo Amor, Manopolo
Grand Mix / Tourcoing [59]
Popa Chubby
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Mercredi 11
Mai
The Courettes,
The Wave Chargers,
Grand Cru
Le Poche / Béthune [62]
Ronisia
Splendid / Lille [59]

Cats On Trees, Lubiana
Splendid / Lille [59]
Peter Hook & The Light
Aéronef / Lille [59]
The Mochines
L’Imposture / Lille [59]
Ian Caulfield,
Zaho De Sagazan
Cave aux Poètes / Roubaix [59]
Marc Berthoumieux
Quartet
Jazz Club / Dunkerque [59]
Black Bomb A
Le Repère / Calais [62]

Bloc Party, Pip Blom
Aéronef / Lille [59]

Blues en
Estaminet
BLUESOULS
L’Épopée / Steenvoorde [59] 19h30

Yan Wagner,
Pierre De Maere
Lune des Pirates / Amiens [80]

Kids Return,
Annael
Lune des Pirates / Amiens [80]
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The Courettes
Ouvre-Boite / Beauvais [60]
THE TAKE, THE INSECURE
De Verlicht Geest / Roulers [B]
FLIP KOWLIER
De Kreun / Courtrai [B]

Vendredi 13
Mai
Slift Feat Etienne Jaumet,
Meskerem Mees,
The Haunted Youth
Aéronef / Lille [59]
Tom Gregory
Splendid / Lille [59]
Triathlon, Shormey
Bulle Café / Lille [59]
June Bug
Caf&Diskaire / Lille [59]
Galactic Storm
Le Plateau / Tourcoing [59]
Eliana Cargnelutti Band
MJC Athena / Saint-Saulve [59]
So La Lune
The Black Lab / Wasquehal [59]
Satyam, Normes, Wildest
Aux Fils d’Odin / Millam [59]

Jazz en Nord
DEBORAH BONHAM BAND
Open Music Jazz Club / Comines [B]
Blues en
Estaminet
PHILIPPE MENARD
Brockland Boeschepe [59] 19h
MANU SLIDE,
UKE SWING TRIO
Grand Estaminet Mont des Cats /
Godewaersvelde [59] 21h30
Crashdiët, Shiraz Lane,
Velvet Insane
De Verlicht Geest / Roulers [B]
Corbillard,
Nothing For Free
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]
The Doors In Concert
(Doors)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Samedi 14
Mai
White Moss
Amul Solo / Lille [59]
Colin Steele Quartet
Joe Tex Café / Lille [59]
Tim Holehouse, Greg Rekus
Caf&Diskaire / Lille [59]
Gummo, Montagne,
Cavalerie, Otagela
Malterie / Lille [59]
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Agenda
Lundi 16
Mai

Beyond The Styx,
Lifescarred, Dodge This,
Changes, Drops
Brat Cave / Lille [59]
Galactic Storm
La Moulinette / Lille [59]
Antibalas, Gadianm
Grand Mix / Tourcoing [59]
Marc Berthoumieux
Quartet
Jazz Club / Dunkerque [59]
Bas Les Pattes
Garage Café / [59]
No One Is Innocent,
Toybloïd
Gérard Philipe / Calais [62]
Fugue, Kanis & Lou,
Two Trains Left
Grange à Musique / Creil [60]
Bang Club !
Oh ! Gunquit, Silver
Synthetic, The Courettes
Manufacture / Saint-Quentin [02]

Live Entre
Les Livres
BALI DOU
Médiathèque / Belleu [02] 15h30
Les Vieux Carbus
DARCY, UNDERVOID,
BILLSNATCH
Rieulay [59] 17h
Blues en
Estaminet
WALKIN BLUES
L’École Buissonnière /
Godewaersvelde [59] 18h30
BLACK DOG
Calibou / Godewaersvelde [59] 21h
Hydra, Rave On Binary,
Skanda
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]
Bad Decision (Bad
Religion), Ratrace Rejects
De Verlicht Geest / Roulers [B]
Moar, Frankie
Traandruppel, Magic Max
Water Moulin / Tournai [B]
YEVGUENI
Democrazy / Gand [B]

Sébastien Beaumont
La Malterie / Lille [59]

Antoine Wielemans,
Françoiz Breut
Le Poche / Béthune [62]

Bïur
Le Plateau / Tourcoing [59]

Mattiel, Le Ren
Aéronef / Lille [59]

Shai Maestro
Hospice d’Havré / Tourcoing [59]

Suffering Hour, Haunter
Brat Cave / Lille [59]

Visions Of Atlantis
De Verlicht Geest / Roulers [B]

Diiv
Grand Mix / Tourcoing [59]

Jeudi 19
Mai

Dimanche 15
Mai

Kayak
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Demi Portion, Space Park,
Double Zulu, Ice Crimi
Flow / Lille [59]

SCORPIONS
Zénith / Lille [59]

Mardi 17
Mai

Encore Floyd
Splendid / Lille [59]

Nick Waterhouse,
Kokoroko
Aéronef / Lille [59]
Ibrahim Maalouf
Casino Barrière / Lille [59]
Pop. 1280, Roberto Succo
La Malterie / Lille [59]
Les Vieux Carbus
GDON, YOLD, NO PRESSURE,
THE RED JACKS
Rieulay [59] 12h
Blues en
Estaminet
JAM BLUES
Brockland / Boeschepe [59] 19h
TURPENTINE VALLEY, MOA
The Pits / Courtrai [B]
Christopher Paul
Stelling
De Zwerver / Leffinge [B]

Ryley Walker,
Simon Joyner
Bulle Café / Lille [59]
The Clockworks, Sprints
Aéronef / Lille [59]
Oranssi Pazuzu, Deafkids,
Sturle Dagsland
4 Écluses / Dunkerque [59]
Kyle Eastwood
Théâtre / Abbeville [80]

Declan Mckenna,
Will Joseph Cook
Grand Mix / Tourcoing [59]
Ceux Qui Marchent Debout
Carré Sam / Boulogne-Sur-Mer [62]
Nashville Pussy,
Dirty Dogz
Biscuiterie / Chateau-Thierry [02]

Vendredi 20
Mai

Jane Lee Hooker
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Dark Minimal Project,
Original Band
Joe Tex Café / Lille [59]

Mercredi 18
Mai

Amococadiz Baby
Amul Solo / Lille [59]

Black Midi, O.
Aéronef / Lille [59]

1Plike 140, Le Dark, Yoosta
Maestro Rsl, Blacky
Flow / Lille [59]

Naps
Zénith / Lille [59]

Christophe Marguet 4Tet
Hospice d’Havré / Tourcoing [59]

illicomag.fr

Plk Zénith / Lille [59]
ORMUZ
Pont des Arts / Marcq-en-Barœul [59]

Agenda

Kanoe, Lyms, I2s
Aéronef / Lille [59]

>>> Retrouvez l’intégralité de notre agenda sur
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Julien Doré
Gayant Expo / Douai [59]

Gustaf,
We Hate You Please Die
Lune des Pirates / Amiens [80]

20/5 LITTLE BOB BLUES BASTARDS Splendid / Lille [59]

Samedi 14
Mai [...]

Adam Green, Turner Cody
Grand Mix / Tourcoing [59]

Little Bob Blues Bastards
Splendid / Lille [59]

Sheldon, M Le Maudit,
Ben Plg
4 Écluses / Dunkerque [59]

Ladaniva, Alright Mela
Pharos / Arras [62]

Ritual Howls, Lila Ehjä
Bulle Café / Lille [59]
The Buttshakers,
Lowland Brothers
Manufacture / Saint-Quentin [02]
Raphaël
Théâtre / Béthune [62]
Coole Max,
Quantum Quantum
Église Saint-Louis / Rouvroy [62]
Garçonne
Condition Publique / Roubaix [59]
A. Damasio & Y. Pechin
Ouvre-Boite / BeauvaiS [60]
Wazemmes
l’Accordéon
MOUSS & HAKIM,
R.WAN DUO
Grand Sud / Lille [59]
Zicophonies
ULTRA VOMIT, M.A.C.H.O.S.,
GOODBYE METEOR
Clermont [60] 19h
Sapidays
BROUSSAÏ, PERCUJAM, LES
AMIS DE LA LUNE, COLLECTIF
TEAM PEACE, DJ FRED &
MICK, MADEM
Pôle Handicap / Saint-JansCappel [59]
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Agenda
Zicophonies
LE PIED DE LA POMPE,
TAGADA JONES 20h
NOT THE MOODIES,
GARAGE 9, BILL THE DOG,
IMMATURES, STUBBORN
TREES, RAVE ON BINARY,
LA GOULUE, LOÏS VERNE,
NIJINSKI, ZYES, DESRIVES,
WELCOME DR PSYCHO
Clermont [60] 13h30
Sophia
De Kreun / Courtrai [B]
24/5 Meshuggah Aéronef / Lille [59]

Veto, Something Animal,
Tiwaz
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

Vendredi 20
Mai [...]

Cardinals Folly,
Tyrant’s Kall
The Pits / Courtrai [B]

Toxicity (System Of A
Down)
Jolly Roger / Dunkerque [59]

Pzzle
SUUNS, LEONIE PERNET,
GIRLS IN SYNTHESIS
Grand Mix / Tourcoing [59]

Hackensaw Boys
Centre R. Magritte / Lessines [B]

Washington Dead Cats
L’Abattoir / Lillers [62]

Samedi 21
Mai

Dimanche
22 Mai

Les Swingirls
Gérard Philipe / Calais [62]

Wiegedood, Gggolddd
The Black Lab / Wasquehal [59]

Goose, Jihn Noseda,
Fedele, Fatnotronic, B1980
Aéronef Lille [59]

Hilight Tribe,
Watt The Fox
Métaphone / Oignies [62]

Whites Lies,
Charming Liars
Grand Mix / Tourcoing [59]

Les Enchanteurs
GIRLS IN HAWAII,
ORANGE DREAM
Arc en Ciel / Lièvin [62]
Live Entre
Les Livres
RAVAGE CLUB
Médiathèque / Béthune [62] 12h30
Rock’N Fest
TAMBOURS DU BRONX,
ERJA LYYTINEN,
MOLYBARON, CHEAP WINE
Forum / Chauny [02]
Bully On Rocks
BAD BONE BEAST,
GANAFOUL, TIGERTAILZ
Espace F. Mitterrand / Bully Les
Mines [60] 18h30
Psyko Point Bar,
Les Wankers
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

Baxel
Joe Tex Café / Lille [59]
Complet Georgio
Splendid / Lille [59]
Poncharello
Amul Solo / Lille [59]
Limsa D’aulnay, Peet,
Tedax Max, Waast
Flow / Lille [59]
John Dorr
Caf&Diskaire / Lille [59]
Mad Act, Nornes
Garage Café / Cambrai [59]
Gaspard Royant
The Black Lab / Wasquehal [59]
Sérotonine
Brasserie BB / Hérin [59]
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Pzzle
SQUID, LES FILLES DE
ILLIGHADAD,
THE LOUNGE SOCIETY
Grand Mix / Tourcoing [59]
Bully On Rocks
ROBERT JON & THE WRECK,
LIMEHOUSE LIZZY (THIN
LIZZY), MAGIK TOUCH,
RAKEL TRAXX
Espace F. Mitterrand / Bully Les
Mines [60] 17h30
Rock’N Fest
LAST TRAIN, KNUCKLE
HEAD, STENGAH, LITTLE
ODETTA, GRANDMA’S ASHES,
DANCERS IN RED
Forum / Chauny [02]

Night Punch, Itches
The Pits / Courtrai [B]

A Band Called E
La Malterie / Victor Hugo Lille [59]
Clegane, Satyam,
Darkroom
Brat Cave / Lille [59]
Sarah Roubato
Café de la Fontaine / Verlinghem [59]
Ultra Vomit, Cachemire
Théâtre Anzin / Anzin [59]
Les Enchanteurs
BONBON VODOU
Bugnicourt [62]
Orchestre International
Du Vetex
Parc Marvis / Tournai [B] 12h/20h
Nag, Burning Kross
The Pits / Courtrai [B]

Lundi 23
Mai

Lofofora, M.a.c.h.os
Grange à Musique / Creil [60]

Zaz
Théâtre Sebastopol / Lille [59]

Cedric Burnside,
Marc Minelli
Ouvre-Boite / Beauvais [60]

Ivann Cruz Solo,
Falter Bramnk Solo
La Malterie / Lille [59]

Wazemmes
l’Accordéon
CERA MF Wazemmes / Lille [59]

Eli Winter,
Cameron Knowler
Caf&Diskaire / Lille [59]

The Guru Guru, Ila
De Kreun / Courtrai [B]

Agenda

Mardi 24
Mai

DEKONSTRUKT, SABOT NOIR,
AVGRUNDSLJUD
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

Brother Dege, Matt Van T.
Cave aux Poètes / Roubaix [59]

Jeudi 26
Mai

Mogwai, Bdrmm
Grand Sud / Lille [59]

Otto, Tocc Beat Club
La Malterie / Lille [59]

Meshuggah, Zeal & Ardor
Aéronef / Lille [59]

Noga Erez, Uèle Lamore
Aéronef / Lille [59]

Zkr Splendid / Lille [59]

Speed Stroke,
Edyth & The White Wines
Brat Cave / Lille [59]

POURKOAPAS
La Corderie / Marcq-en-Barœul [59]
Frankie & The Witch
Fingers
Grand Mix / Tourcoing [59]
Daphné Swân, Fadyalma
Antre 2 / Lille [59]
Tommy And The Commies,
Black Mambas
The Pits / Courtrai [B]

Mercredi 25
Mai
Zkr Splendid / Lille [59]
Le Caméléon
Métaphone / Oignies [62]
Dowdelin, Tallisker
4 Écluses / Dunkerque [59]
Gibraltar
Boite à Musiques / Wattrelos [59]

Lilly Wood And The Prick,
Paprika Kinski
Métaphone / Oignies [62]
L’Arsenal Rock
LES RAMONEURS DE
MENHIRS, DIRTY FONZY,
POESIE ZERO, BARE TEETH,
LES MOITIÉS D’CONS, LES
KROUTES, PIERRE DE CŒUR
Beautor [02]
Brass Against
De Kreun / Courtrai [B]

Vendredi 27
Mai
Dj Saiz, Noiseless, Knup
Salle Des Fêtes Lille Fives [59]
Teto Preto,
Waqwaq Kingdom
Aéronef / Lille [59]
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Les Enchanteurs
PLASTIC DUCK Violaines [62]
American Journeys
JILL FISCHER, CLAIRE
NIVARD & GLENN ARZEL,
ANTOINETTE & THE
BLUEBONNETS, BENEDICTE
BRAENDEN & BAND, JESSICA
LYNN & BAND
Cambrai [59] 13h

Dimanche
29 Mai
21/5 Gaspard Royant The Black Lab / Wasquehal [59]

Vendredi 27
Mai [...]

Samedi 28
Mai

Dalonaz
La Moulinette / Lille [59]

Bryan’s Magic Tears,
Arthur Satan, Villejuif
Underground, Cannibal
Aéronef / Lille [59]

Jam Session
Le Plateau / Tourcoing [59]
Orange Dream
Condition Publique / Roubaix [59]

Les Ukunénés,
Le Croupe Électrogène
Le Musical / Lille [59] 18h

OS NOCTAMBULOS
L’Imposture / Lille [59]

Mael Isaac
Caf&Diskaire / Lille [59]

Les Enchanteurs
Les P’tits Fils De Jeanine
Parc du Manoir / Tilloy-LèsMofflaines [62]
Vaudou Game
Escapade / Hénin-Beaumont [62]
American Journeys
THE ROCKIN LILLY’S,
KIMBERLY DUNN & BAND,
CORA LYNN & THE RHYTHM
SNATCHERS Cambrai [59] 18h
L’Arsenal Rock
NO ONE IS INNOCENT, LES
SHERIFF, DARCY, POLICE
ON TV, GARAGE 9, RUINS
OF MARS, HARVESTER
ACOUSTIC Beautor [02]

Château Brutal
Amul Solo / Lille [59]
Roy Kinke & Bbq,
Les P’tis Cons Bière
Salle des Fêtes / Lille Fives [59] 19H
Giedré
Splendid / Lille [59]
GOSPEL RIVER Eglise St-Louis /
Marcq-en-Barœul [59]
Soul X
Garage Café / Cambrai [59]
Les Sans Charly
Brasserie BB / Zola Hérin [59]
Hau’Rock
ROVER, ACCIDENTE
Centre Culturel / Haubourdin [59]
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Wazemmes
l’Accordéon
OPEN ROAD, XAVIER LAUNE
& SONIA REKIS, STEEL
ALIVE RUMBARISTAS,
GRAYSSOKER MF Wazemmes
AU P’TITS OIGNONS La Réserve
PRESTIGE DUO Le Cheval Blanc
AQUI DO NORTE Le Relax
WATZAT La Nouvelle Aventure
QUI SIFFLOTES S’IMPLIQUE
Aux Bretons LES GAMBES ED
MIN PIED L’Absurde
FORRO POPOP’ Chez Ben
HISTOIRE D’EUX L’Osmoz
M’SIEUR JACQ Aux Halles
FRANÇOIS MOULOUD Chez
Madeleine HASTA SIEMPRE
La Petite Place AGRUM TRIO
La Popote / Lille [59]
L’Arsenal Rock
LES FATALS PICARDS,
CHARGE 69, LE RÉPARATEUR,
KRAV BOCA, PUTA
GUERILLA, DOLOREST,
HARTIGANE, LES TEIGNEUX
Beautor [02]
Live Entre
Les Livres
MASSTØ Médiathèque / SaintQuentin [02] 16h

DJ STAMIFF, DAWNTONE,
ZEUZLOO, MWANO
Salle des Fêtes Lille Fives [59] 16h
The Kvb
The Black Lab / Wasquehal [59]
Le Ggril
La Malterie / Lille [59]
Beaten Brats
L’Imposture / Lille [59]
Malé
Café De La Fontaine / Verlinghem [59]
American Journeys
LADY SAM & THE MS BIG
BAND, JODYKALOILA BAND,
HONEY RYDER, JILL FISCHER
Cambrai [59] 13h

Lundi 30
Mai
John Butler
Théâtre Sebastopol / Lille [59]
Complet volbeat
Splendid / Lille [59]
W. H. Lung
Aéronef / Lille [59]

Mardi 31
Mai
Parquet Courts
Grand Mix / Tourcoing [59]
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Agenda
Mardi 31
Mai [...]
Jane Birkin
Théâtre / Abbeville [80]
Wazemmes
l’Accordéon
ETIENNE BOULANGER,
M’SIEUR JACQ, JEANNE
BOULANGER
MF Wazemmes / Lille [59]

Les Enchanteurs
LA CORDE RAIDE, CISSOU
École J. Curie Annay-Sous-Lens [62]

Pianos Folies
ARCADI VOLODOS
Le Touquet [62]

Pianos Folies
GRIGORY SOKOLOV
Le Touquet [62]

Samedi 4
Juin

Agenda
Mercredi 1
Juin

Dälek
Grand Mix / Tourcoing [59]

Vendredi 3
Juin

Les Cousines Machines
Le Plateau / Tourcoing [59]
M26-7, Reviens Fernande,
L’attraction Thérèse,
Brigitte Bop
Garage Café / Cambrai [59]

Krymson
Joe Tex Café / Lille [59]
Have A Land, Ikabé
Caf&Diskaire / Lille [59]
Red Hot Experience (Red
Hot), Hypermassive (Muse)
The Black Lab / Wasquehal [59]
Fufufu, Dear Deer, Flash
Dog Duke Silver, Jour J
Mental La Malterie / Lille [59]

Nom’In Rock
CALLING MARK,
THE GREAT ESCAPE
Nomain [59]
Zik En Fêtes
GRAINES DE ZIK, JULY,
EMMY, BEGGART BANQUET
Place Église / Vieille-Chapelle [62]
Pianos Folies
LES SŒURS LABÈQUE
Le Touquet [62]
Sama’Rock
KORPIKLAANI, TÝR,
NYTT LAND, APOCALYPSE
ORCHESTRA
Parc Achéologique / La ChausséeTirancourt [80]

Crack Cloud, Automatic,
Sweeping Promises,
Pillow Queens
Aéronef / Lille [59]

Eric Barret Trio
Jazz Club / Dunkerque [59]

Francis Cabrel
Colisée Roubaix / Roubaix [59]

Edgär
Manufacture / Saint-Quentin [02]

Jam Session
Conservatoire De Lille
La Malterie / Lille [59]

Scathodick Surfers
Jolly Roger / Dunkerque [59]

Mostly Autumn
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Eric Barret Trio
Jazz Club / Dunkerque [59]

Demi Portion,
L’hexaler, Skiimo
Entrepôt / Arlon [B]

Abbygael
Brasserie BB / Hérin [59]

Cassels, Aminoacide Club,
Milk Tv
Water Moulin / Tournai [B]

Lullies, Weird Omen,
Gasoline
Grange à Musique / Creil [60]

Lipstick (Balavoine)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Pianos Folies
LUCAS DEBARGUE
Le Touquet [62]

Jeudi 2
Juin
It Was A Good Dream, Of
The Vine,
Sunset Motel Vacancy
Brat Cave / Lille [59]
Machine Girl, Surfbort
Aéronef / Lille [59]
Y.o.l.o.
Carré Sam / Boulogne-Sur-Mer [62]
Eric Barret Trio
Jazz Club / Dunkerque [59]

Cathubodua,
Transport Aerian,
Meridian4, Meander
MCP Apache / Fontaine-L’évêque [B]
Les Paradis
Artificiels
LAYLOW, CAPITAINE ROSHI,
LUV RESVAL, SDM, ZINÉE,
MAKALA, EESAH YASUKE,
SALLY
Halle de la Glisse / Lille [59]
Les Enchanteurs
LE PEUPLE DE L’HERBE,
BAASTA!
La Prévôtée de Gore / Beuvry [62]

Cora Lynn & The Rhythm
Snatchers
Biscuiterie / Château-Thierry [02]
Les Paradis
Artificiels
ZOLA, JOSMAN, ZIAK,
KIKESA, LUJIPEKA, JÄDE,
ZAMDANE, ICHON
Halle de la Glisse / Lille [59]
Chez Oim Fest
LOMBRE, UKULELEBOBOYS
Noyelles-Sous-Bellonne [62]

Les Écrémés
SIDI WACHO, AUX P’TITS
OIGNONS, CAPTAIN SPARK &
ROYAL COMPANY
Contre [80]

Rick De Leeuw
Het Depot / Louvain [B]

Foires
aux Disques
Dimanche 1 Mai
LILLE [59]
Bistrot St So (12h/20h) - Gratuit
MARCQ-EN-BARŒUL [59]
Salle Saint Paul (9h30/17h30) - 1€
Dimanche 12 Juin
MARCQ-EN-BARŒUL [59]
Salle Saint Paul (9h30/17h30) - 1€

>>> Plus de 1500 dates de concerts & festivals sur
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