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Couverture
ROCKIN’SQUAT

live is not dead !
Nous découvrons encore de 

nouveaux symptômes du 
Covid. Après la fièvre, les 

maux de tête, la perte de l’odorat... 
voici la perte du goût pour les 
concerts !

De plus en plus de salles s’alertent et tentent 
de comprendre cette agueusie musicale. 
Alors certes, on a vu souvent rejaillir le feu, de 
l’ancien volcan, qu’on croyait trop vieux. Mais 
la crise n’est-elle pas plus profonde ?

Car le rock, le punk, le rap ou la techno ont 
perdu tour à tour le feu sacré, l’électricité et 
la dangerosité des débuts, éteints à grands 
coups de professionnalisation uniformisante 
et de management d’entreprise.

La flamme est pourtant toujours là, vacillante 
et presque invisible mais la braise n’attend 
qu’un souffle pour enflammer une nouvelle 
fois la plaine, et nous pourrons alors, à 
nouveau, marcher à côté de ce feu.

La Rédaction

CD d’ici
Agenda

Agenda
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Agenda

Agenda
Festivals

Ciné Concert
JEUDI 16 FÉVRIER Calais [62] Alhambra

A
u croisement de l’image et de la musique 
composée, les deux Rennais de TOTORRO 
(Jonathan Siche et Christophe Le Flohic, 

guitares et machines) avaient déjà élaboré un 
détournement des ciné-concerts, en adaptant 
en 2018 un « gaming-concert » dédié au jeu 
vidéo Another World. Conviant un ami à la 
batterie (Pierre Marolleau), ils adoptent la 
même rigueur pour adapter Et Si L’amour C’était 
Aimer ? bande-dessinée de l’auteur aujourd’hui 
culte de Zaï Zaï Zaï, Fabcaro.

Les Flâneries 
Sonores
DU 16 AU 19 FÉVRIER 
Calais [62] Le Channel

L
ES FLÂNERIES SONORES 
sont un ren dez-vous qui mixe 
ar tistes en de ve nir et ar tistes 

confir mé·e·s, avec une at ten tion 
pour la scène mu si cale lo cale. Quatre 
jours pour flâ ner et vi brer en mu sique, en plein 
mi lieu des va cances de fé vrier. À l’affiche : 
L’ARGOUSIER, LÉNINE RENAUD, ARTHUR H, 
THE WACKIDS, VELOURS 808...

Kick Off !
AVANT LE 15 FÉVRIER Lille [59] Aéronef

L
’AERONEF t’invite à 
rejoindre le club VIP des 
groupes accompagnés et 

à profiter d’un suivi personnalisé 
pendant un an. La grande finale 

aura lieu le 3 mars sur la scène de 
L’AÉRONEF où trois groupes devront 

défendre un set de 30 minutes devant un jury 
de professionnels. Ouvert à tous les groupes 
de musiques actuelles des Hauts-de-France.
Infos et inscription sur le site de l’Aéronef :
https://aeronef.fr

Rock’N Potes
SAMEDI 4 FÉVRIER Orchies [59] Pacbo

C 
’est une soirée très 
électrique et placée 
sous le signe de la 

solidarité que vous propose 
le ROCK’N POTES au 
Pacbo d’Orchies. Vous 
pourrez écouter BLACK 
HAZARD, OCTANE, 
STOUTNESS et ABBYGAIL 
tout en soutenant les 
actions des Clowns de 
l’Espoir des Hauts de 
France. Réservez votre 
place (gratuit) et participez 
à l’entrée par un don libre.

Les Voix d’Hiver #23
DU 3 AU 10 FÉVRIER Gauchy [02] Maison de la Culture et des Loisirs

V
ingt troisième édition pour le festival de 
chanson, LES VOIX D’HIVER à la Maison 
de la Culture et des Loisirs de Gauchy 

dans l’Aisne. Une semaine de concerts et de 
découvertes avec : LE TRIO BEN RICOUR, 
FRANçOIS GUERNIER ET JEAN PIERRE 
BOTTIAU, GATICA, LÉOPOLDINE HH., PETITE 
GUEULE, LOU CASA, MARION COUSINEAU, 
VENDEURS D’ENCLUMES, RÉMILA, KENT, 
JEANNE ROCHETTE, LES GENS FERRAT, 
CLOTILDE MOULIN, THOMAS PITIOT, EVELYNE 
GALLET, TARAF DÉKALÉ.

Foire aux 
Disques 
DIMANCHE 19 FÉVRIER 
Raismes [59] Salle des Fêtes

L
a 9ème foire aux 
disques vinyles, CD 
et DVD de Raismes 

se déroulera à la Salle 
des Fêtes de Vicoigne, 
place Alexandre Leleu 
de 10h à 18h. Achats, 
ventes, neufs ou 
occasions...

Museau, 
Christine, 
Roches Noires
SAMEDI 11 FÉVRIER Oignies [59] 9/9bis

T 
rois éminent·e·s rouennais·e·s 
débarquent à la Grande 
Chaufferie du 9/9bis pour une 

soirée electro. CHRISTINE est un 
bolide electro piloté par Nicolas 
Lerille. MUSEAU, définit son style 
comme de l’«électronic-pop-
nasal» et ROCHES NOIRES rend 
hommage aux falaises situées 
sur la côte fleurie. Trois bonnes 
raisons d’aller flâner à Oignies.

ARTHUR H

TOTORRO & FRIENDS © Lise Gaudaire

 STOUTNESS

LÉOPOLDINE HH

MUSEAU

Fabrique 
ta guitare !
JEUDI 2 & 9 FÉVRIER 
Dunkerque [59] 4 Écluses 18h

L 
es 4Écluses, 
en partenariat 
avec le luthier 

VRinstruments vous 
propose un stage-loisir 
en deux temps, les 
jeudis 2 et 9 février, pour 
réaliser votre propre 
guitare ou basse ! 
Infos et inscription sur 
le site des 4Écluses :
https://4ecluses.com
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Aéronef
Meghann MARSOTTO
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photos VULVES ASSASSINES © Garance Ameline
TRISTESSE CONTEMPORAINE

On le sait que le 4 février, vous 
irez tous chahuter au Bal 80’s 
Fluo de RCV 99 FM à la Salle des 
fêtes de Fives (voir ILLICO! #63). 
Mais notez qu’en empruntant 

un enfant, vous pouvez assister au goû-
ter-concert d’INFECTICIDE à l’AÉRONEF 
dans l’après-midi. La formule : une base 
électronique avec des guitares fuzz et des 
synthés punk, des paroles en français qui 
dégueulent avec cynisme et humour les 
travers d’une société dysfonctionnelle... la 
parfaite BO pour l’apocalypse ! Et si vous 
étiez allés au concert pour adultes, vous 
auriez aussi savouré le second degré des 

electro-punk VULVES ASSASSINES, qui 
se gaussent des injonctions normatives 
de notre monde capitaliste et les paroles 
perturbantes sur fond de synth-punk des 
DAISy MORTEM.
Si vous êtes sensible, de manière géné-
rale, au punk, au garage, au post-punk et 
à toutes leurs nuances, ce mois-ci va vous 
coûter cher ! Entre les bavards HOTEL 
LUX dont les guitares dissonent merveil-
leusement à propos, les envolées garage 
de CHESTER REMINgTON qui promettent 
un live ébouriffant, les métriques CROwS 
avec leur puissante batterie, leurs guitares 
saturées et leurs voix distordues, les power-
punk CLAMM avec leur dynamique intensité 
ou encore DRAHLA, sa chanteuse à la voix 
douce et aux formules fortes… vous allez 
être rincé !

Si de surcroît vous êtes éclectique, vous ne 
renierez pas TAMAR APHEK avec sa voix grave, 
son chic suranné, son accent charmant ou sa 
section rythmique de folie, qui s’inscrit dans 
un truc qui évoque à l’auteure de ces lignes 
quelque chose de nineties et d’anglais. D’autres 
génies : ceux de TRISTESSE CONTEMPORAINE, 
croisement de Kraze et Bowie, qui manient 
guitares funky, chant disco et écrin électro-
nique marqué eighties. Last but not least, EzRA 
COLLECTIVE, quintet jubilatoire mené par Femi 
Coloeso, batteur de Gorillaz, viendra de Londres 
avec son jazz empreint de toutes les sonorités 
afro-descendantes, du hip hop au ska, de la soul 
à la salsa… liste definitely non exhaustive. Vous 
avez aimé Neue grafik ensemble ou Kamaal 
Williams ? C’est pour vous !

Aéronef [59] LILLE

SAMEDI 4 FÉVRIER INFECTICIDE, VULVES ASSASSINES, DAISY MORTEM 
MARDI 7 FÉVRIER HOTEL LUX, CHESTER REMINGTON 
SAMEDI 11 FÉVRIER CROWS, CLAMM 
DIMANCHE 12 FÉVRIER EZRA COLLECTIVE 
MARDI 21 FÉVRIER TAMAR APHEK 
MERCREDI 22 FÉVRIER DRAHLA 
SAMEDI 25 FÉVRIER TRISTESSE CONTEMPORAINE
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Cave aux Poètes
Jity

CD d’ici
Agenda
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photos S8JFOU & SIMON LAZARUS © Gwendal Le Flem 
ST GRAAL

Après la traditionnelle période des 
rois et des galettes, des vœux, 
les programmations musicales 
reprennent ici et là. Fidèle à ses 
valeurs, Illico continue de vous 

accompagner à trouver le chemin de la 
bonne musique, celle qui vous émeut, vous 
fait vibrer ou tout simplement danser…

Le dernier week-end du mois de Janvier est 
consacré aux derniers jours du festival WE-
LOFTMUSIC (19 – 29/01), il en est question 
sur illicomag.fr. L’electro sera à la fête, tantôt 
des ambiances calmes et mâtinées, tantôt 
énergiques et orchestrales. La journée du 

samedi commence à la Maison Bleue avec 
ARyANE, dont les mots et les yeux vous 
enlacent quand elle chante ses textes, mieux 
qu’un vocoder, sur un bpm soutenu. À la 
CAVE AUX POèTES, BLUE KATRICE vous 
transportera dans un univers électronirique 
par sa voix douce et puissante accompa-
gnée de violoncelle et de grosses basses 
enveloppantes. Un samedi qui se terminera 
au Gymnase avec ENCORE, duo entouré de 
machines, érigées tel un totem, invitant à la 
danse, voire à la transe sur un tempo elec-
tro-stroboscopique. Et le dimanche, S8JFOU 
& SIMON LAzARUS prévoient de créer des 
ambiances audiovisuelles au Conservatoire 
de Roubaix, une performance où images et 
musique électronique s’entremêlent en com-
plète virtuosité. Enfin et pas des moindres, 
LAAKE se pose en apothéose ; accompagné 

d’un orchestre, son piano et ses machines créent 
dans vos oreilles la bande-son idéale des grands 
espaces.

En février, deux grosses soirées se tiendront 
avant les vacances de vos petiots. La première 
pétillera sous la pop de ST gRAAL, s’ampli-
fiera sous l’influence des synthés et la voix de 
THEODORA, avant de se laisser infuser par la 
douceur de THX4CRyINg. La deuxième sonnera 
plutôt folk… Fermez les yeux et vous verrez ces 
magnifiques paysages désertiques apparaître 
à l’écoute des sons de LA MAISON TELLIER. 
Enfin, vous plongerez dans l’univers si attachant 
d’OH! TIgER MOUNTAIN et de sa voix grave 
oscillant entre balades electro-folk et chansons 
psyché-rock.

Cave aux Poètes [59] ROUBAIX

SAMEDI 28 JANVIER ARYANE Hôtel La Maison Bleue – 15h 
BLUE KATRICE Cave aux Poètes – 17h / ENCORE Le Gymnase – 20h30 
DIMANCHE 29 JANVIER S8JFOU & SIMON LAZARUS 17h30 LAAKE 20h 
Conservatoire 
JEUDI 2 FÉVRIER ST GRAAL, THEODORA, THX4CRYING 
JEUDI 9 FÉVRIER LA MAISON TELLIER, OH! TIGER MOUNTAIN
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Grand Mix
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Festivals

 
photos GAYE SU AKOYL // NES

Tourcoing c’est presque cent-mille 
habitants, seize quartiers, quatre 
médiathèques et le GRAND MIX, 
salle de concert qui, contraire-
ment à son ancien maire, soigne 

son programme.

On commence tranquillement avec du rap 
tout frais : NES, rien à voir avec la console 
sortie en France en 87 quoique le rappeur de 
18 ans peut mettre quelques cartouches ! 
Tu prendras cher dans ta conception du rap 
en écoutant ce jeune moustachu - oui, c’est 
revenu à la mode, mais c’est à tenter avec 
une extrême prudence - te parler du monde 
avec une facilité déconcertante, en avance 
sur son temps, comme s’il avançait guidé 

par la lumière de l’étoile montante qu’il est 
en train de devenir. On aura aussi LOUD et 
LARy KIDD, rappeurs québécois, et je vais 
pas te mentir, leur accent est un argument à 
part entière pour venir écouter ça ! 
Pour changer de style, on part aux states 
avec ALELA DIANE, goûter un peu de folk 
sauce americana - enfin quand je dis on 
part, c’est incorrect, car c’est elle qui vient 
pour une tournée européenne en février avec 
THE HACKLES - mais je laisse Patrick t’en 
dire plus (ILLICO!#63 page 22). 
Honneur aux Anglais SORRy, je ne m’excuse 
pas c’est le nom du groupe, déso. SORRY 
donc, c’est de l’indi pop avec une chanteuse 
qui envoie du sale et des clips chelous DIY 
parfois un peu dégueulasses mais qui font 
plaisir, parce qu’on sait que toi qui lit ce 
magazine merveilleux, tu n’aimes pas quand 
c’est trop gentillet.

Le Tourcoing Jazz Festival investira le lieu avec 
EDOUARD FERLET qui viendra te renverser le 
cerveau avec son Pianoïd, mais Claude t’en 
parlera mieux que moi (ILLICO!#64 page 44).
KOUDLAM, electro dark-pop fr., oui je sais 
ça attise la curiosité, marquera le retour des 
afterworks gratos ! 
Et pour finir, la fanfare DES LIONS POUR DES 
LIONS chauffera tes oreilles pour la venue du 
groupe gAyE SU AKyOL, curieux mélange de 
psyché-rock-musique tradi, débarqué de Turquie. 
En plus c’est gratuit pour les abonnés, profite !
En bonus, le festival Hip Open Dance, posera ses 
valises pour un battle de danse, une perfor-
mance spécialement créée pour l’occasion avec 
DEMAIN RAPIDES (rap) et PETIT ECUME (il 
déchire, croyez moi, ce danseur est une machine 
de guerre !) et se terminera par un dj set de 
SELEKTAA. Merci !

Grand Mix [59] TOURCOING

VENDREDI 3 FÉVRIER NES 
SAMEDI 4 FÉVRIER HIP HOP OPEN DANCE 
DIMANCHE 5 FÉVRIER ALELA DIANE, THE HACKLES 
MARDI 7 FÉVRIER SORRY 
JEUDI 9 FÉVRIER EDOUARD FERLET 
SAMEDI 11 FÉVRIER LOUD, LARY KIDD 
JEUDI 23 FÉVRIER KOUDLAM 
SAMEDI 25 FÉVRIER GAYE SU AKYOL, DES LIONS POUR DES LIONS



12 • ILLICO! 64 FÉVRIER 2023 ILLICO! 64 FÉVRIER 2023 • 13

actu des salles

The Black Lab
Ricardo DESOMBRE
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 photo DOPE D.O.D.

Dès le 31 janvier, deux groupes 
cultes des 90’s viendront dé-
montrer qu’ils n’ont rien perdu 
de leur aura. LIFE OF AgONy a 
choisi un support de choix pour 

les accompagner durant cette tournée anni-
versaire célébrant les 30 ans de leur premier 
album River Runs Red. PRONg, qu’on ne 
présente plus, sera de la partie. Une affiche 
déjà très alléchante, à laquelle il faut ajouter 
TARAH wHO?, jeune duo français dans un 
style mixant punk, rock et grunge.
Le lendemain, le rappeur DOSSEH viendra 
prendre place des lieux. Il assurera la promo-
tion de son dernier opus Trop Tôt Pour Mourir 
sorti en septembre dernier.  
En milieu de mois, c’est un plateau de quatre 
groupes de « death metal » qui envahira 
Wasquehal. REVOCATION et ALLUVIAL 
dans des registres progressifs et techniques, 
gOATwHORE et CREEPINg DEATH dans 

des styles plus brut de décoffrage. Une 
soirée 100% « death-Metal made in U.S.A. », 
pour vous nettoyer les cages à miel comme 
il se doit !
Enfin, le dernier samedi du mois sera axé 
electro avec PATRICK CODENyS (membre 
fondateur de Front 242). Mais aussi DOPE 
D.O.D., trio qui évolue  dans un registre « hip 
hop dubstep ». Sans oublier NzÉ NzÉ, fusion 
de trois artistes balançant un « dub ritual 
techno ». 
Un début d’année éclectique qui permet-
tra de ravir les fans de musique de tous 
horizons.

The Black Lab [59] WASQUEHAL

MARDI 31 JANVIER LIFE OF AGONY, PRONG, TARAH WHO? 
MERCREDI 1 FEVRIER DOSSEH 
SAMEDI 11 FEVRIER REVOCATION, GOATHWORE, ALLUVIAL, 
CREEPING DEATH 
VENDREDI 24 FEVIER DOPE D.O.D., PATRICK CODENYS FRONT 242 
DJ SET, NZÉ NZÉ

Garage 
Café
Louise MITCHELL

CD d’ici
Agenda

Agenda

 photo IANWILL © Monsieur G

Le GARAGE CAFÉ est, comme son nom 
l’indique, non pas une salle de concert 
(ni un garage d’ailleurs) mais un café qui 
vous propose des concerts à Cambrai.

Ce mois-ci trois soirées à l’agenda avec, pour 
commencer, un assortiment de metal de la mort... 
Le modern death metal de DEATH STRUCTURE 
sera suivi du melodic death metal d’IANwILL et 
juste du metal pour finir, avec UNFATE.
Le samedi suivant, nous continuerons à nous 
familiariser avec les tendances de fusion et de 
mathrock grâce à ALIENARIUM et ONE MORE 
SLAVE.
Et nous clôturerons ce mois de février avec du 
rock classique et du pop rock des familles en 
compagnie de la bande de potes, spécialiste en 
reprises, de LILLy AND gUyS.
Alors, si en cette période de crises, vous ne vou-
lez pas « péter une durite », venez refaire le plein 
au GARAGE CAFÉ ! 

Garage Café [59] CAMBRAI

SAMEDI 11 FÉVRIER DEATH STRUCTURE, IANWILL, UNFATE 
SAMEDI 18 FÉVRIER ALIENARIUM, ONE MORE SLAVE 
SAMEDI 25 FÉVRIER LILLY AND GUYS
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Lune des Pirates
Zeuzloo

CD d’ici
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Agenda

 photo COOL SOUNDS

S ’il vous est déjà arrivé de passer un 
concert à la LUNE DES PIRATES, 
vous en êtes certainement ressor-
ti·e avec 249 âmes qui arboraient 
un sourire radieux. Pas étonnant 

vu que le lieu fut un entrepôt de bananes.
Le 2, l’Australie s’invite ! COOL SOUNDS, 
groupe porté par Dainis Lacey, jeune chan-
teur-compositeur multi-instrumentiste et 
ses musicien·nes, défendront leur dernier 
album, quasiment entièrement écrit et en-
registré par Lacey, mélange groovy-funky-
pop-rock aux mélos teintées de disco à 
papa. Tout le monde y trouvera son compte 
tant les influences sont variées, c’est donc 
une excellente sortie pour renouer avec la 
famille avec qui vous vous êtes engueulé·e 
à Noël ! NATHAN ROCHE, exilé australien à 
Villejuif - oui, vous aussi vous vous deman-
dez pourquoi, j’ai une théorie sur les requins 
mais je ne suis pas certaine que ça soit 
pertinent - apportera une grosse touche 
de destroy avec son indie-rock aux paroles 
improvisées lors de l’enregistrement, « de 
toute façon les Français hors Paris ne com-

prennent pas ». True.
Le 9, néo-soul ! ROMANE et ENCHANTÉE 
JULIA, deux artistes françaises influencées 
par le R’n’B, feront passer ton cœur à la 
planche avec leurs voix suaves et leurs mé-
lodies enchanteresses. ROMANE en anglais, 
ENCHANTÉE JULIA en français. Un bonbon 
musical. Un moment hors du temps. Une 
pause dans cette traversée de l’océan.
Le 15 on change de cap avec DEATH 
VALLEy gIRLS et ALIAS ! Du psychédéli-
que-pop from L.A. à babord, du psych-rock 
exilé au Québec à tribord ! ça tangue, c’est 
normal, t’as dû avaler ta bière en 2-2 pour 
aller danser - voire même faire un petit pogo 
parce que ce soir t’es un·e ouf - et te prouver 
que t’es en forme malgré la quarantaine. 
Pirate va !
On termine le 22 avec LUCA FLODROPS et 
zEDKA pour une soirée rap gratos. A l’abor-
daaaage…Ok j’arrête.

Lune des Pirates [80] AMIENS

JEUDI 2 FÉVRIER COOL SOUNDS, NATHAN ROCHE 
JEUDI 9 FÉVRIER ROMANE, ENCHANTÉE JULIA 
MERCREDI 15 FÉVRIER DEATH VALLEY GIRLS, ALIAS  
MERCREDI 22 FÉVRIER LUCA FLODRPS, ZEDKA
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« Nous sommes loin d’avoir retrouvé le pu-
blic et la fréquentation d’avant COVID, ce 
qui nous pousse parfois à devoir annuler des 
concerts à contre-cœur ». Le message des 
4Écluses était sibyllin même s’il prenait bien 
soin de n’égratigner personne. Un peu plus 
tard, c’est la psychédélique association lil-
loise Bains de Minuit qui surenchérissait pru-
demment et sans pathos : « Cette annulation 
[Hippie Hourrah NDLR] met donc en lumière 
la difficulté pour nous de continuer à vous 
proposer des concerts ». ça avait le mérite 
d’être clair. Ce que nous pressentions il y a 
un an et demi mais n’osions formuler que du 
bout du stylo* semble s’être réalisé : la fré-
quentation des salles est en berne et rien ne 
semble infléchir cette tendance. Les données 
du Centre National de la Musique sur la diffu-
sion montrent en 2022 une baisse globale de 
10 % par rapport à 2019 et jusqu’à 38 % sur 
les jauges inférieures à 1000 places.

On se souvient pourtant de ces nombreux 
artistes qui venaient régulièrement nous sor-
tir de notre torpeur durant les longs mois de 
confinement, qui sur son balcon, qui dans sa 
cuisine et nous devant l’écran. C’était pas By-
zance mais ça faisait chaud au cœur. Pour un 
peu, nous aurions applaudi, la larme à l’œil, 
ces salutaires saltimbanques comme nous 
applaudissions ces soignants qui nous pro-
tégeaient du pire. Et saluons l’abnégation de 

ces directeurs, programmateurs, présidents 
d’associations qui couraient derrière les dé-
cisions gouvernementales, tentaient d’an-
ticiper, s’adaptaient, faisant et refaisant un 
futur qu’à chaque sortie de Roselyne ils ima-
ginaient plus radieux, ou moins terne… Et puis 
finalement, on dompta le virus, nous pûmes 
à nouveau sortir et nous retrouver. On jura 
qu’on ne nous y reprendrait plus et que dé-
sormais nous vivrions chaque jour comme le 
dernier. Nous allions chanter, danser, commu-
nier comme jamais auparavant.
Et pourtant…

Pourtant c’est aujourd’hui la soupe à la gri-
mace dans le moshpit. Il semblerait que le 
pogo ne fasse plus recette. Aurélien Delbecq 

quelle crise, baby !
Raphaël LOUVIAU

Agenda

Agenda
Festivals

 photos © PIDZ

(4Écluses, Dunkerque), qui proposait déjà il 
y plus d’un an une analyse d’une lucidité fé-
roce mais pas désabusée**, déclare tout de 
go : « Rien n’est redevenu comme 
avant et le monde d’après tant 
prophétisé n’est pas arrivé… À la 
crise du covid se sont ajoutées 
d’autres crises, et tout semble 
s’être complexifié ». François Del-
sart (Le Poche, Béthune) acquies-
ce et assume ce que d’autres 
n’avancent que du bout des lèvres 
(voire pas du tout) : « On ne va pas se le ca-
cher, on assiste à une baisse de fréquen-
tation et les dates « découvertes », ou plus 
« indés » sont les premières à en pâtir ». Cha-
cun reconnait que les structures intermé-

diaires sont les premières à subir la frilosité 
du public et pointe le paradoxe des nouvelles 
consommations du public : « Il semblerait que 

les méga productions, concerts 
en stades et autres très gros 
festivals soient repartis sur une 
pente ascendante » constate 
Aurélien. François renchérit : 
« Ce qui m’étonne, c’est la vi-
tesse à laquelle les stades se 
remplissent, où pour y assister, 
tu dépenses trois PEL et les 

tickets trouvent preneurs en une heure. Au-
paravant, ce genre de phénomène était très 
marginal ». On comprend bien que chaque 
euro dépensé doit désormais être renta-
bilisé. Aurélien a conceptualisé la nou-

Comme à deux 
reprises déjà, le 
besoin d’écrire 
sur la situation 
des acteurs des 

« musiques actuelles » dans 
les Hauts de France est parti 
d’un message posté sur un 
réseau social par la vénérable 
institution de Dunkerque, les 
4Écluses qui sans pleurnicher 
dans sa bière, venait rappeler 
au public son rôle dans la 
survie du spectacle vivant. À 
l’instar du quatrième mur au 
théâtre, sans qui la maison 
s’écroule... 

« On ne va pas 
se le cacher, 
on assiste à 
une baisse de 
fréquentation... »

...
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velle donne (« On verra avec ce qu’il me reste 
si j’y vais ou pas ») qui va très rapidement 
renvoyer aux oubliettes la notion même de 
(bonne) surprise et laisser sur le carreau une 
bonne part de la création. On voit se dessi-
ner une nouvelle répartition du gâteau, entre, 
d’une part les mastodontes et les savon-
nettes lancées à grand renfort de publicité et 
copinage et d’autre part, les artistes dits « de 
niche », forçats du rock’n roll, de la soul ou de 
ce que l’on voudra (la cumbria arrive en tête 
ces temps-ci). Stades ou concerts en ap-
partement. On exagère à peine. On a vu des 
artistes nationaux, artistiquement reconnus 
par les médias prescripteurs mais peinant à 
toucher les oreilles et le portefeuille du public, 
proposer leurs services pour quelques euros, 

un frichti chaud et un lit dans un Formule1. 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro. 
Côté trésorerie et anticipation, c’est devenu 
mission impossible : pour les salles moyennes 
jamais pleines, le public prend désormais son 
billet sur place et si une raclette se présente 
c’est toujours le cornichon qui gagne... Auré-
lien en résume les conséquences en une for-
mule lapidaire : « L’imprédictibilité est désor-
mais notre quotidien ». François ajoute : « Ce 
changement d’habitude crée, tu t’en doutes, 
un stress pour les programmateurs. Nous ne 
pouvons plus être sereins même à quelques 
heures d’une date ». Et d’ajouter, médusé : 
« On découvre un nouveau phénomène : le 
public qui achète ses tickets et qui ne vient 
pas... Les « no show » comme ils appellent ça ! 

Alors là, je n’ai pas d’explication, je 
sèche ! ». Moi, je pleure… Et bien sûr, 
on sent bien que tout le monde se 
retient de balancer les noms d’oi-
seaux qui me viennent à l’esprit pour caracté-
riser ce nouveau public. Certains cherchent des 
explications, elles sont nombreuses, on parle 
d’« hypertrophie numérique », de « techno-cocoo-
ning », ces mauvaises habitudes prises pendant 
les confinements et puis on arrive finalement à 
un constat plus générationnel, on convoque la 
pyramide des âges et on tremble : les gens se 
désintéressent purement et simplement du live, 
les résistants vieillissent et préfèrent désormais 
les concerts assis et les eaux de régime. On l’a 
compris, le salut réside dans la jeunesse. François, 
fidèle à son crédo d’éternel Mod balance : « C’est 

notre boulot de leur faire envie, de diffuser ce 
que les jeunes écoutent dans leurs AirPods. Il ne 
faut pas reproduire ce que nos grands-parents 
ont fait avec la musique de nos parents. Que 
les jeunes viennent voir ce qu’ils aiment écouter, 
qu’ils poussent les portes de nos salles et c’est 
déjà un succès ». On acquiesce, le cheveu blanc 
tremblant… mais on reconnait qu’il ne suffit plus 
d’ouvrir des portes et de proposer des (bons) 
groupes pour remplir les salles. Il faut désormais 
du « concept », enrober ses dates de miel, vendre 
de l’ambiance, vulgariser... La découverte et le bon 
temps passé ne suffisent plus. 

Contre mon défaitisme chronique, Aurélien choi-
sit l’onguent de l’espoir : « L’heure est à la tran-
sition. Je préfère concentrer la réflexion de mes 
équipes pour imaginer comment on peut inno-
ver, inventer, proposer des choses qui répondent 
à des attentes qui ont changé, tout en gardant 
notre curiosité et notre singularité. Il y a des pos-
sibles, mais il faut accepter de tordre les sché-
mas établis. Nous sommes vivants et de fait cela 
nous rend ambitieux ». Encore faudra-t-il que 
chaque maillon de la chaine fasse montre de la 
même ambition face à des défis qui dépassent 
aujourd’hui le cadre de la « culture » : on observe 
tous une explosion des coûts fixes au niveau 
domestique et il n’est pas nécessaire d’être prix 

Nobel de mathématiques pour com-
prendre que l’austérité va rappliquer, 
les collectivités souffrir et les bud-
gets fondre. Les coûts artistiques et 
techniques sont en forte augmenta-
tion (jusqu’à être multipliés par trois 
sur certains contrats de cession) et 
impactent une économie fragile. Pour-
tant, on a bien vite compris que la 
culture allait encore servir de variable 
d’ajustement. 

Heureusement, les soutiers des musiques ac-
tuelles gardent la foi et un moral en béton armé. 
François le résume avec beaucoup d’humilité : 
« Malgré des phases d’incompréhension, de colère 
(finalement inutile) et de découragement, il y a un 
parti pris, un engagement qui reste ». Prions pour 
que les premiers intéressés, nous, le public aient 
encore l’envie d’en profiter.

*  « Le Jour où la Terre s’arrêta » (ILLICO! #51)
**  Interview Aurélien 
 https://illicomag.fr/le-jour-ou-la-terre-sarreta-2/

« On découvre 
un nouveau 
phénomène : 
le public qui 
achète ses 
tickets et qui ne 
vient pas... »

quelle crise, baby !
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quence sur la personne qui est à côté de toi. Je 
ne suis pas d’accord avec ça.

La musique est le bon véhicule pour les 
messages ? Pourquoi ne pas s’être engagé 
en politique ? 
La musique, comme toute forme d’art, est inté-
ressante pour partager des choses avec les gens. 
Après il faut savoir ce qu’on appelle « art », pour 
moi un agriculteur, un ébéniste, ou un maçon qui 
fait bien son métier, avec du cœur, c’est aussi de 
l’art. Je me suis retrouvé à faire de la musique, et 
plein d’autres choses, car c’est un moyen d’expres-
sion qui me va bien, tout simplement. Je n’ai même 
pas choisi, ça s’est fait naturellement. Après, pour 
la politique, tout le monde en fait. Chaque acte, 
au sens grec du terme, est politique. En ce qui 
concerne la politique politicienne, comme tu l’en-
tends, c’est à dire avec les partis institutionnels 

que tu vois à la télé et qui viennent faire 
leur beurre sur le peuple, eux sont des car-
riéristes. Ce sont des personnes qui ne 
m’intéressent pas vraiment. Les gens que 
je vois là-dedans, on n’a pas envie de leur 
ressembler, ils ne sont pas épanouis, ni 
équilibrés, à mes yeux.

Est-ce plus facile d’être underground 
aujourd’hui, avec des relais plus 
nombreux et la possibilité de passer 
par des plateformes pour diffuser sa 
musique ?

ça dépend de ta conception de l’underground. Un 
rappeur qui a des millions de followers peut être 
underground ? Est-ce que PNL est underground ? 

J’ai l’impression qu’ils se sont fait dépasser 
par leur succès et que la forte rotation en 
radio, entre autres, leur a dessiné un statut 
plus mainstream. Mais c’est une bonne 
question et un très bon exemple. 
Moi, je pense que tu peux très bien être un artiste 
underground, alternatif, différent, qui représente 
toujours l’endroit d’où il vient, l’underground, « sous 
la terre ». C’est pour ça que je te pose cette ques-
tion sur ce groupe là parce que c’est une référence 
que tout le monde connait. C’est vrai que c’est très 
mainstream dans sa diffusion, ils font des cen-
taines de millions de vues, mais la façon dont ils 
se promotionnent c’est complètement alternatif 
et complètement underground à mes yeux. 

Retrouvez l’entretien intégral sur www.illicomag.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER Villeneuve d’Ascq [59] Ferme d’En Haut

1985 est vraiment une 
excellente année. D’abord 
parce que c’est l’année 

de ma naissance mais 
accessoirement celle du 
légendaire groupe Assassin, 
pilier de la culture hip-hop 
en France au même titre que 
d’autres groupes comme IAM 
ou NTM. 

Mathias Cassel, l’état civil de ROCKIN 
SQUAT, ou RCKNSQT, en est le cofondateur 
avec Solo, qui faisait parti des célèbres paris 
city breakers, ce groupe de danse qui officiait 
dans la cultissime émission de Sydney : «H.I.P 
- H.O.P». Pendant des décennies Assassin 
(nom trouvé parce qu’ils tuaient le beat. Tout 
simplement), a ajouté des pages d’antholo-
gie dans le livre de la culture hip-hop fran-
çaise avec des titres comme «Le Futur, Que 
Nous Réserve-T-Il ?», «À Qui L’histoire ?» ou 
«Écologie, Sauvons La Planète» (trente ans 

avant que l’écologie soit considérée comme 
importante). À titre perso, je vous recom-
mande US Alien (chapter one) où Squat col-
labore avec des artistes comme KRS-ONE, 
Immortal Technique, RA The Rugged Man, ou 
encore El-p. Enfin bref, la liste des trophées 
est trop longue pour être exhaustive, mais on 
peut dire que ROCKIN SQUAT à fini le rap 
jeu à 100%. C’est pourquoi vous êtes so-
lennellement conviés (à prendre votre place, 
d’un prix allant de 12 à 15€, pour le concert 
de RCKNSQT, si vous le voulez, bien sûr) à 
la Ferme d’En Haut. Et pour ouvrir la soirée, 
c’est Bal SomBRe. Vétérans de la scène 
lilloise, les prods et les cuts de DJ Sebti, la 
voix DMXienne de LAX et les multisyllabiques 
experts de REMS vont vous faire découvrir 
la vie du coin, célébrer l’activisme et les mo-
ments de joie, pour se soutenir entre potes 
et combattre le rejet du reste du monde. Une 
très bonne idée de les avoirs mis en ouverture 
de RCKNSQT, parce que c’est cohérent. Donc 
n’hésitez pas à profiter du petit prix de l’évé-
nement pour voir une légende du rap et des 
rappeurs locaux talentueux, vous passerez un 
bon moment. 

Rockin’ Squat
Romain CALISTUS
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Agenda

Agenda
Festivals

Salut ROCKIN’ 
SquAT ! À titre 
personnel, j’aimerais te dire 

que je suis vraiment très heureux 
de pouvoir enfin te parler... 

J’ai fait partie de ces ados sur lesquels 
ton discours a eu une influence et 
j’aimerais savoir si tu as conscience de la 
responsabilité que ça suppose ? 
Je pense que la responsabilité est omniprésente 
dans chacun de nos actes, ce n’est pas une his-
toire « d’artiste », ou de « responsabilité » quand 
tu parles aux gens. Chaque acte dans ta vie doit 
être responsable. Je ne poserais pas la ques-
tion comme ça. Chaque acte de notre vie a des 
conséquences, parce que « acte » implique auto-
matiquement « conséquence », et c’est valable 
pour chacun d’entre nous.

Sauf que la responsabilité est différente du 
fait de l’exposition en tant qu’artiste ?
Non, pas plus que quelqu’un qui n’est pas exposé, 
parce que l’acte que tu feras aura une consé-
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qui se cache derrière la 
mystérieuse et coléreuse 
affiche du premier BuRN 

OuT ? Réponse(s) le vendredi 
3 février prochain à la Bulle 
Café et dans ce papier en forme 
d’arrêt maladie. 

Prenez un extra-terrestre surfeur, un point
d’interrogation, une trempette vespérale, un 
chien de garde peu accort, un champion de 
boxe extraverti et un grésillement récon-
fortant. Disposez-les autour d’une table et 
laisser les mariner quelques heures, vous ob-
tenez un collectif composé des principales 
associations programmatrices de « petits » 
concerts dans la métropole lilloise. Soit, dans 
l’ordre d’apparition au générique, E.T Aloha, 
Ah Bon ?, Bains de Minuit, Cerbère Coryphée, 

Mohamed Dali et Bruit Blanc, unanimement 
inquiets de la raréfaction de leurs auditoires 
et des lieux de diffusion en adéquation avec 
leur ligne artistique.

Épuisement

Que faire quand le public ne vient plus aux 
concerts ? Continuer à faire des concerts. 
Telle est la philosophie adoptée par la fédé-
ration informelle, persuadée qu’il faut com-
battre le mal par le mal et le live par le live. 
« Ça part d’un constat qui pousse à l’humilité, 
affirme Nicolas Bourgeot, gourou de la secte 
Ah Bon ? Puisque nous n’arrivons plus à mo-
biliser chacun de notre côté autant qu’avant, 
nous avons décidé d’organiser une seule soi-
rée en unissant nos forces et nos commu-
nautés respectives ». Et ce avant le point de 
non retour de l’épuisement professionnel. D’où 
le nom gentiment ironique et rassembleur 

de « Burn Out » pour la première édition de cette 
joyeuse réunion en présentiel. Pas de chantage 
affectif sur les réseaux sociaux ni de message 
pointant du doigt tel ou tel coupable mais un re-
montage de manches collégial, plein de panache 
et d’optimisme. « BuRN Out servira aussi de pré-
texte à dialoguer avec les personnes présentes 
et qui ont peut-être un avis, un ressenti à par-
tager sur cette situation si particulière », ajoute 
Nicolas. Si la Covid et sa super-méga ambiance 
de repli sur soi sont en partie responsables de 
l’exode des mélomanes, d’autres facteurs sociolo-
giques, politiques et culturels complexes entrent 
en jeu dans l’équation. Nicolas Bourgeot se sou-
vient d’une époque (pas si lointaine que cela) où 
ses programmations annuelles butinaient une 
dizaine de lieux alternatifs contre une poignée 
seulement aujourd’hui. Ajoutons à cela une huile 
essentielle de paranoïa et d’anxiété constam-
ment diffuse dans l’air (attentats, réchauffement 
climatique, inflation) et voilà une grande majorité 

Burn Out
Geoffrey SEBILLE
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de spectateurs jadis curieux soudainement into-
lérants à la moindre idée de sortie, de rencontre, 
de prise de risque ou même de découverte. Net-
flix, un. Salles de concerts, zéro.

Prog’ mystère

Qui y aura t’il donc de beau à voir au premier 
BURN OUT ? Excellente question, merci de l’avoir 
posée. À ce petit jeu, l’équipe sort la carte mys-
tère. « L’idée première, c’est de se retrouver, pré-
cise Anthony de l’association Cerbère Coryphée. 
C’est pour cette raison que l’on ne communique 
pas sur les noms des groupes. On veut retisser le 
lien et la confiance perdus. On veut que les gens 
viennent pour passer un bon moment et, pourquoi 
pas, réfléchir avec eux à une nouvelle façon d’en-
visager les concerts. » Quelques indices toutefois 
pour le lectorat privilégié d’ILLICO!. Trois forma-
tions ont répondu présent à l’invitation de BURN 
OUT, dont deux originaires des contrées belges 
et une autochtone qui donnera là la seconde 
performance de son histoire. Quant aux respon-
sables des multinationales organisatrices, ils et 
elles devraient gratifier le parterre de DJ-sets 
aussi épicés que les hot-dogs promis par l’affiche 
de l’événement. Burn-outeurs et burn-outeuses 
de tous les pays, unissez-vous ! 

Burn Out
VENDREDI 3 FÉVRIER Lille [59] Bulle Café



24 • ILLICO! 64 FÉVRIER 2023 ILLICO! 64 FÉVRIER 2023 • 25

une fois n’est pas coutume, 
Nord Forge a mis les 
petits plats dans les 

grands, avec une nouvelle 
édition d’IN THEATRuM 
DENONIuM, que je ne 
qualifierai pas uniquement 
dantesque, mais bel et bien 
kafkaïenne, et venant de moi, 
c’est un immense compliment.

Une première annonce nous avait révélé la 
venue des teutons CHaPel oF DISeaSe (les 
vrais auront la référence). Plus récemment, 
les légendaires thrasheux australiens DeS-
TRoYeR 666 auront eu raison des tickets 
early birds, et c’est bien normal, puisque leur 

nouvel album, Never Surrender, au même titre 
que leur carrière et leurs prestations, est ab-
solument génial ! S’en suivent mYSTICUm, 
véritables pionniers du black industriel, ve-
nus de Norvège, ils nous présenteront cer-
tains de leurs nouveaux méfaits : Industries 
Of Inferno. Complétant une programmation 
déjà grandiose, très orientée raw black metal, 
dans la veine des premiers Gorgoroth, Taake 
ou encore Mgla. Il s’agit de HelleRUIN, pro-
venant de l’œuvre d’un multi-instrumentiste 
de renom, Carchost, qui viendra directement 
de Groningen Pays-Bas. Et pour finir, DéHà, 
prodige belge aux multiples projets, officie-
ra au sein de la magnifique salle de l’ancien 
fumoir tout au long de la soirée. DÉHÀ est 
un personnage atypique de la scène métal. 
Depuis 2018, il crée sous son propre nom qui 
peut emmener dans des contrées goth (Obs-
truct), de l’avant garde metal extrême ou sa 

Festival

In Theatrum 
Denonium
ben.mindgrief
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 photo DESTROYER 666

pièce maîtresse Cruel Words dans un doom me-
tal incroyablement émotionnel. Sa performance 
au IN THEATRUM DENONIUM sera inédite et 
unique, et l’on peut forcément s’attendre à des 
styles sensiblement opposés. On ne sait jamais 
à quoi s’attendre avec DÉHÀ, et c’est tant mieux, 
dans la mesure où il a obtenu carte blanche de la 
part des organisateurs pour nous emmener dans 
son univers aux moultes facettes. Le festival n’est 
pas complet à l’heure où j’écris ces mots, mais il y 
a fort à penser qu’un festival avec une telle pro-
grammation ouvrira ses portes à guichet fermé. 
Longue vie à Nord Forge ! 

In Theatrum  
Denonium
SAMEDI 4 MARS CHAPEL OF DISEASE, DÉHÀ, DESTRÖYER 666, MYSTICUM, 
HELLERUIN Denain [59] Théâtre
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Avis aux poor lonesome 
cow-boys et cow-girls 
du comté, le festival WE 

WILL FOLK YOu continue en 
février. qui sera le ou la plus 
rapide à dégainer ses billets ? 

Quand on sait que les musiciens du groupe 
Queen ont pondu la chanson «We Will Rock 
You» dans l’intention délibérée de faire chan-
ter les stades, il y a quelque cocasserie à 
entendre ce refrain détourné pour des cir-
constances aussi confidentielles et pondé-
rées que celles de la musique folk. Comme 
quoi, les chansons échappent toujours à un 
moment ou un autre à leurs démiurges. Mais 
revenons à nos moutons ou plutôt à nos che-

vaux. Du grand Canyon suggéré par l’affiche 
du festival WE WILL FOLK YOU à la Mer du 
Nord, c’est le même soleil irradiant qui fait 
sécher les guitares. Comme celle à quatre 
cordes, usitée et habitée par maNIC maYa 
qui viendra louer ses incantations indie-psy-
ché-post rock en solo. Autre soirée qui ne 
devrait pas manquer de réverb’, puisqu’orga-
nisée dans l’église protestante unie de Dun-
kerque, celle placée sous le haut patronage 
de la Belge meSKeRem meeS à qui la folk va 
décidément comme un Gand. 

Pour ceux et celles dont l’esprit aime à va-
gabonder dans les constellations lointaines, 
rendez-vous au planétarium du palais de 
l’univers et des sciences de Capelle-La-
Grande. Il s’agira de contempler la voûte cé-

leste et la voix lactée de maRIee SIoUx dont le 
X final est, au grand dam des joueurs de scrabble, 
en train de disparaître au profit d’un plus mo-
deste Siou. Une lettre en moins mais toujours 
celles de noblesse acquises en 2007 avec Faces 
In The Rocks, disque de chevet des francs-ma-
çonneries folkloriques. La légende raconte que 
les chansons de MARIEE SIOU possèdent des 
vertus médicinales. Profitons-en vite avant que 
le tarif de la consultation ne passe à 50 balles. 
Ajoutons que cette soirée sera placée en orbite 
par CoTS, la mission bossa-jazz-fip menée par 
la chanteuse montréalaise Steph Yates. Comme 
disait l’ami Freddie : the folk must go on. 

We Will Folk You
JUSQU’AU SAMEDI 4 FÉVRIER Dunkerque [59] 

Festival

We Will Folk You
Geoffrey SEBILLE
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 photo MESKEREM MEES
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C’est toujours un énorme 
plaisir de découvrir 
chaque année l’affiche des 

ENCHANTEuRS. Les grands 
noms associés aux plus petits 
avec ce fil conducteur qui veut 
mettre en avant, et qui est 
l’ADN des ENCHANTEuRS, de 
la chanson française à travers 
le bassin minier. 

Beaucoup de découvertes et de belles sur-
prises encore cette année. Allez! Voici un ra-
pide petit tour, histoire de se mettre en jambe. 
Si je vous dis «Le Mambo Du Décalco» et oui 
RICHaRD GoTaINeR, himself. Il sent bon les 
années 80 mais le bonhomme a fait du che-
min, dix albums au compteur, ça compte dans 
une carrière et c’est surtout une bonne raison 
pour aller le voir. Les vibrations africaines se-
ront à l’honneur avec JUPITeR eT oKweSS, 
leur dernier album Na Kozonga sous le bras, le 
combo fera vivre les rythmes endiablés tein-

tés d’electro, rap et tribulations africaines, ça 
va être chaud. Présent au line-up, TRYo, qui 
pour le coup est maintenant réellement un 
trio ! Le groupe a évolué, changé, mûrit mais 
a toujours cette envie de laisser un message, 
pour la planète, la fraternité, l’humain, ce sera 
sans doute l’occasion de les redécouvrir, en-
fin pour les plus anciens d’entre nous. Hu-
manitaire et même populaire, SIDI waCHo, 
ex-MAP, vient faire le ramdam pour les En-
chanteurs. Avec Calle Sound System, leur 
quatrième album, le groupe s’impose encore 
un peu plus sur une scène reggae/rap haute 
en couleur et en énergie, que des good vibes. 
Vous l’aurez compris LES ENCHANTEURS 
c’est 34 artistes, de mars à avril, il y a forcé-
ment un événement près de chez vous où les 
bénévoles vous accueilleront avec un sourire 
et un cœur grand comme ça.

Les Enchanteurs
DU JEUDI 2 MARS AU SAMEDI 22 AVRIL  
TRYO, CATS ON TREES, CHE SUDAKA, BARCELLA, LA CARAVANE PASSE, 
LES 3 FROMAGES, RICHARD GOTAINER, SIDI WACHO, GAUVAIN SERS, 
YOUV DEE [...] Bassin Minier [62] 

Festival
 LesEnchanteurs
Señor KEBAB
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 photo SIDI WACHO

Il est des jeunes pousses qui 
sont plus drues que d’autres. 
Des jeunes plants qui, de 

suite, laissent transparaître 
une capacité de 
survie supérieure à la 
moyenne 

Dans le bocage musical interna-
tional, BRUTUS a, dès le départ, 
fait montre d’un talent et d’une 
énergie qui dépassaient le simple 
feu de paille. Le trio belge, em-
mené par sa charismatique bat-
teuse-chanteuse Stefanie Man-
naerts, a de suite emballé son monde en 2017 
avec le premier opus Burst. Persistant dans la 
qualité malgré la difficulté du second album 
dit de la « maturité », hum, Nest sort en 2019 
avec un niveau de conviction inchangé. La 
tournée qui s’en suit est plombée en plein vol 
par la covid 19, mais nous sommes quelques 
chanceux.ses à avoir vu le groupe sur scène 

au Poche. Qu’à cela ne tienne, le groupe re-
vient en 2022 avec une troisième bombe 
Unison Life, toujours chez Sargent House / 
Hassle records. Un bijou d’agressivité, d’émo-
tions, de punk, de mélodies, de machin post, 
bref : une bouffée d’air frais. 

Qui dit album dit spectak. Le 
groupe sera donc à Bruxelles et 
Courtrai en ce mois de février. 
C’est sur scène que BRUTUS se 
vit et se ressent. Je vous parlais 
du charisme indéniable de la 
batteuse-chanteuse (quand on 
pense qu’elle n‘a, au départ, pris 
le micro que pour « dépanner »…), 
mais il faut aussi souligner la 

mise en son envoûtante de ses deux com-
parses. Ne perdez pas de temps, anticipez la 
prochaine pandémie qui se profile, et courez 
voir ce groupe. Carpe diem.

VENDREDI 3 FÉVRIER Bruxelles [B] Ancienne Belgique
SAMEDI 25 FÉVRIER Courtrai [B] De Kreun

Brutus
Vincent DEMARET
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Dans votre magazine 
musical préféré, nous 
avons chroniqué à 

plusieurs reprises sur la 
nouvelle scène jazz londonienne 
pour le moins florissante 
avec notamment Kokoroko, 
Nubya Garcia ou l’inévitable 
Shabaka Hutchings (Sons of 
Kemet, Ancestors, The Comet Is 
Coming). 

Ce dernier qualifie EZRA COLLECTIVE de 
« pépite londonienne la plus prometteuse ». Le 
bal des qualificatifs dithyrambiques est donc 
ouvert. Cette formation nous invite dans son 

univers résolument optimiste, synthèse mu-
sicale de l’époque actuelle entre jazz mo-
derne, afrobeat, hip-hop et grime anglais. 
Le quintette est composé du trompettiste 
Ife Ogunjobi, du saxophoniste ténor James 
Mollison, du claviériste Joe Armon-Jones, du 
bassiste TJ Koleoso et de son frère, chef d’or-
chestre et batteur, Femi Koleoso. Notons que 
Femi a collaboré également avec Gorillaz, 
Tony Allen ou encore le rappeur culte Pha-
raohe Monch. 

Après un premier EP en 2017 et un album 
en 2019, EZRA COLLECTIVE vient de sor-
tir Where I’m Meant to Be, fruit d’une tour-
née ininterrompue de deux ans. La formation 
réussit le tour de force d’assembler des mor-
ceaux éclectiques en un album très cohérent, 
une illustration du multiculturalisme histo-

Ezra 
Collective
Guillaume A
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rique ambiant à Londres. Chaque titre parvient à 
nous émouvoir et l’incroyable musicalité d’EZRA 
COLLECTIVE, son approche fougueuse de la 
musique, nous offre une succession d’hymnes à 
danser. Véritable ode à la joie de vivre, ce projet 
nous incite également « à prendre notre temps, à 
ne pas nécessairement chercher à répondre à un 
certain besoin de précipitation ». Avec des mor-
ceaux d’une qualité individuelle irréprochable, un 
jazz au groove contagieux, une réputation scé-
nique internationale, EZRA COLLECTIVE propage 
sa bonne humeur et son énergie communicative. 
Alors, un dimanche de février à 18h30, quoi de 
mieux pour finir le week-end qu’un show léger 
et décontracté par le groupe le plus excitant du 
genre ?

DIMANCHE 5 FÉVRIER Bruxelles [B] Ancienne Belgique
DIMANCHE 12 FÉVRIER Lille [59] Aéronef
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un quintet international 
ouvert à l’improvisation 
jazz, folk, noise et 

minimaliste.

Initié et suivi depuis 2012 par Alexandre Pier-
repont, THE BRIDGE est comme son nom l’in-
dique une histoire de rapprochement. Celui-ci 
se réalise entre musiciennes et musiciens de 
France et des États-Unis. Développer des 
projets créatifs dans la réciprocité, mais aussi 
solidariser les structures et les institutions qui 
travaillent au quotidien avec les artistes, tels 
sont les fondements de l’aventure. Chaque 
ensemble franco-américain circule tour à 
tour sur les deux continents à l’occasion de 
tournées conçues comme des voyages d’ex-
ploration : les ensembles qui ont commencé 
en France passent ensuite aux États-Unis, et 
inversement. Au total, ce sont 32 groupes qui 
se sont d’ores et déjà formés pour un réseau 
de 140 musiciens venant des deux pays.

Il n’est pas étonnant qu’une telle initiative 
ait trouvé un écho auprès du collectif lillois 
Muzzix lui aussi consacré aux rencontres 
musicales et à leur diffusion. Le quintet 
programmé à la Malterie est l’ensemble 2.9 
(second cycle et neuvième groupe). Il com-
prend Sakina Abdou (saxophones, flûte à 
bec), Julien Chamla (batterie, percussions), 
Coco Elysses (percussions, diddley bow, voix), 
Ugochi Nwaogwugwu (chant), Julien Pont-
vianne (saxophone ténor, clarinette). Tous les 
cinq sont rompus à l’exploration en collectif. 
Côté France, Sakina Abdou, Julien Chamla 
et Julien Pontvianne sont respectivement 
membres des collectifs Muzzix, Coax et Onze 
Heures Onze. Côté Chicago, Coco Elysses 
est désormais présidente de la légendaire et 
demi-centenaire AACM (Association for the 
Advancement of Creative Musicians), tandis 
qu’Ugochi Nwaogwugwu prête sa voix et ses 
poèmes à l’art du South Side.

LUNDI 6 FÉVRIER Lille [59] Malterie

The Bridge 2.9
Claude COLPAERT
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 photo SAKINA ABDOU

Devenu une véritable 
référence en matière de 
« death metal » technique 

et moderne, REVOCATION s’est 
facilement installé dans 
le peloton de tête des 
formations du genre. 

Principal compositeur, David Da-
vidson (chant/guitare) a permis 
au trio originaire de Boston de 
fortement évolué depuis ses dé-
buts. Avec quinze années d’exis-
tence au compteur, ReVoCa-
TIoN enchaîne les albums avec 
régularité. Netherheaven son dernier opus, 
le huitième de sa « déjà » longue discogra-
phie, est sorti à l’automne dernier sur Metal 
Blade Records. La qualité y est encore au 
rendez-vous, pas de titre de remplissage, de 
la technique, de la mélodie, des titres alam-
biqués. Un régal pour les fans de « death pro-
gressif ». Une petite présentation s’impose 

pour les autres groupes qui compléteront la 
soirée.  Également membre de l’écurie Metal 
Blade Records, GoaTwHoRe évolue dans un 
style « black/death » assez brutal ! Le groupe 
de la Nouvelle-Orléans viendra promou-
voir son dernier effort Angel Hung From The 

Arches Of Heaven, sorti à la fin 
de l’année dernière. 

Tout comme REVOCATION, al-
lUVIal, qui nous arrive en pro-
venance de d’Atlanta (Georgie), 
évolue aussi dans un registre 
plus progressif. Son deuxième 
effort, Sarcoma, est sorti via 
Nuclear Blast Records, il y a 
tout juste quelques mois. Quant 

à CReePING DeaTH, cette jeune formation 
texane a sorti une petite perle de « brutal 
death » avec son dernier disque The Edge 
Of Existence sorti en octobre 2021. Une soi-
rée qui s’annonce brutale et riche en décibel. 
Oreilles sensibles, s’abstenir !

SAMEDI 11 FÉVRIER Wasquehal [59] The Black Lab

Revocation
Ricardo DESOMBRE
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Green is the sea / And also 
the trees ». C’est par ces 
quelques mots limpides 

que Simon Huw Jones a ouvert 
la boîte de Pandore d’un univers 
aussi flamboyant qu’habité, 
épique et lettré, voilà quatre 
décennies déjà.

Il était une fois deux paires de frangins, Jus-
tin et Simon Huw Jones (guitare/chant), et 
Graham et Nick Havas (basse/batterie). De-
puis leur Worcestershire natal, ils envoyèrent 
leurs premières démos aux Cure, alors à la 
recherche d’une première partie sur la tour-
née de l’album Faith. Bingo. Alors que Robert 
Smith et Mick Hedges produisent trois des 
six titres de leur seconde cassette démo en 
1982, Lol Tolhurst produit leur premier 45t 

(«Shantell»/«Wallpaper Dying») et, dans la 
foulée, leur premier album éponyme, en ce 
mois de novembre 1983. 

Plus qu’un énième groupe étiqueté à la va-
vite « post-punk », c’est tout un monde qui 
surgit avec sa grammaire propre, véritable 
chaînon manquant entre Dead Can Dance 
et New Model Army. Le jeu de guitare si par-
ticulier de Justin Jones et la voix aussi ra-
geuse qu’enjôleuse de Simon Huw Jones 
(souvent comparée à celle de Scott Walker) 
y sont pour beaucoup. Davantage connus et 
reconnus hors UK, ces Brothers Of The Trees 
comme ils se nomment également, s’im-
prègnent pourtant de l’Histoire de leur chère 
lande et de légendes locales. En résulte une 
Brit-folk enfiévrée, volontiers expressionniste, 
aux influences psyché, au-delà de tout effet 
de mode, hors âge, hors sol. Leur discographie 
reflète de précieuses références : de Love aux 
Doors, d’Aldous Huxley à Malcolm Lowry, de 

And Also
The Trees
aSk
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Faulkner à Fitzgerald, du préraphaélisme au ciné-
ma hollywoodien des 50’s. 

Éloigné des radars mainstream, le groupe a 
néanmoins toujours poursuivi sa route, sillon-
nant Europe, États-Unis, Japon et Ukraine. Une 
trajectoire obstinée à la manière d’autres tribus 
incandescentes, tels The Legendary Pink Dots. En 
bons marathoniens, AATT tiennent la distance 
et continuent de livrer des albums impeccables. 
Alors que le précédent opus Born Into The Waves 
paru en 2016 avait déjà atteint des sommets, 
The Bone Carver (2022) est d’une beauté sé-
pulcrale, entre refuge et piège, cocon et caveau… 
La suavité perle à chaque titre et ravive des 
flammes inespérées, tel ce magnifique «Another 
Town Another Face», aux accords entêtants. On 
ne vous le dira jamais assez, les vrais gothiques 
résistent au temps. 

MARDI 21 FÉVRIER Namur [B] Belvédère 
JEUDI 23 FÉVRIER Lille [59] Aéronef



38 • ILLICO! 64 FÉVRIER 2023 ILLICO! 64 FÉVRIER 2023 • 39

GIGS c’est quoi ? un tout 
nouveau rendez-vous 
initié, notamment, par 

Bougez Rock! sur le territoire 
de la Sambre. Mais encore ? 
une série de concerts en mode 
club avec une prog résolument 
rock’n’roll. Première échéance ? 
Le 4 Février. Le programme ? 
LAST NIGHT WE KILLED 
PINEAPPLE et FuTuRE EXES. 

Loin d’être inconnu des pages d’ILLICO!, laST 
NIGHT we KIlleD PINeaPPle a profité de 
2022 pour se faire (encore) remarquer. Trois 
ans après la démo Elephant, LNWKP signe 
Multicolor, un nouvel EP notamment porté 
par un titre plus que logique au vu du blase de 
la formation : «Ananas Mort» (single d’ailleurs 
rapidement adulé par Les Inrocks). Il faut dire 
que le trio armé de son garage psyché n’a 
strictement aucun mal à happer l’oreille que 

ce soit par son caractère indie bien trempé, 
ses plages instrumentales ou ses divagations 
colorées. Toutes formes de reconnaissance 
ou de mise en avant est donc, dès lors, plus 
que méritée. Mais bon, ça on l’a déjà écrit. 
De son côté, FUTURe exeS a déjà tout pour 
s’affirmer comme la nouvelle sensation rock 
made in Hauts-de-France. Réunissant aussi 
bien des membres d’Obsolete Radio et de 
Vautours que l’intégralité du duo SCRTCH, 
FUTURE EXES se veut être le point de jonc-
tion qu’il manquait entre les origines du rock 
alternatif, et l’indie moderne. Un espèce de 
panorama s’étalant facilement de Weezer à 
Turnstile en piochant çà et là dans Car Seat 
Headrest et les Pixies. Ce qui implique de fait, 
et comme ils l’affirment très bien eux-mêmes, 
une certaine nostalgie et l’esthétique des 
early 90’s.

Alors que dire ? Que pour sa première, le 
concept GIGS a les oreilles fines et de bons 
goûts. Et c’est bien là le principal.

SAMEDI 4 FÉVRIER Aulnoye-Aymeries [59] 232U

GIGS #1
Romain RICHEZ
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 photo FUTURE EXES

Actifs depuis 2007, 
les Australiens de 
DEEZ NuTS sont de 

véritables stakhanovistes. Le 
charismatique JJ Peters (chant) 
et ses acolytes sentent le jus 
de chaussettes et voyagent 
dans un tour bus à l’odeur 
nauséabonde, causée par leurs 
tournées intensives. Car le 
combo originaire de Melbourne 
est avant tout un groupe de 
scène.  

Le groupe est également très produc-
tif en studio, avec six albums sous le bras. 
DeeZ NUTS avait atteint un certain rythme 
de croisière en proposant un nouvel album 
tous les deux ans. Rythme que la pandémie 
est venue enrayer, car You Got Me Fucked Up, 
leur dernier effort est sorti depuis l’automne 
2019. Avec son mix de hardcore et de hip-

hop, on pourrait croire que ce style, qui a eu 
ses heures de gloires dans les 90’s, fait partie 
du passé. Mais c’est loin d’être cas, avec son 
côté festif et ses rythmes soutenus, la mu-
sique de DEEZ NUTS fait toujours mouche. 
Enfin, le flow de JJ Peters, que l’on ne peut 
pas comparer aux monstres du genre que 
sont Zack De La Rocha (Rage Against The 
Machine) ou encore Rey Oropeza (Downset), 
s’avère un peu plus posé et moins rageur que 
ses glorieux aînés.

L’affiche de soirée proposera également trois 
autres formations intéressantes. En prove-
nance direct de Dallas, UNITY Tx évolue dans 
un style similaire aux Australiens. Valeur sûre 
de la scène « metalcore » U.S., THe aCaCIa 
STRaIN tentera de tenir la dragée haute à 
la tête d’affiche. Avec leur « hardcore/beat-
down » les Madrilènes de BRoTHeRS TIll we 
DIe se chargeront de chauffer l’assemblée. 
Une belle affiche qui vaut assurément le dé-
placement !

DIMANCHE 19 FÉVRIER Beauvais [60] Ouvre-Boite

Deez Nuts
Ricardo DESOMBRE
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LEE FIELDS, un 14 février 
à Lille ! Ce n’est plus un 
signe, c’est une évidence. 

Rendez-vous à l’Aéronef pour 
savourer de la soul romantique 
et bouleversante. 

La légende aux 50 ans de carrière vient dé-
fendre sur scène son dernier opus : Senti-
mental Fool, un album classieux signé chez 
Daptone Records, le fameux label qui permit 
de révéler au grand public le talent de Sharon 
Jones ou encore Charles Bradley. Cette nou-
velle collaboration avec Gabe Roth aka Bos-
co Mann est forcément alléchante. Dans les 
nouveaux studios situés à Riverside en Cali-
fornie, la crème des musiciens du label (Dave 

Guy et Ian Hendrickson-Smith aux cuivres, 
Thomas Brenneck à la guitare, Neal Sugar-
man au sax ténor, Victor Axelrod aux cla-
viers) est réunie pour sublimer la voix rauque 
inimitable de LEE FIELD jusqu’à vous fendre 
l’âme. D’ailleurs l’artiste confie que « grâce au 
travail de Gabe, j’ai l’impression que cet al-
bum me représente pleinement. L’émotion est 
au cœur de ma vie et donc de ma musique. 
Ce disque m’a permis de montrer de quoi je 
suis capable. Non pas que mes capacités 
vocales dépassent celles des disques pré-
cédents, mais je repousse mes limites dans 
la transmission des émotions. Je crois que 
je peux faire pleurer quelqu’un si je le veux ». 
C’était déjà le cas lors de sa dernière tour-
née, ça promet donc sur celle-ci ! On réca-
pitule donc : des complaintes de cuivres, un 
orgue soulful, des chœurs gospels, l’infaillible 

Lee Fields
Guillaume A
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charme vocal de LEE FIELDS et c’est un 
opus qui sonne comme un retour aux 
racines rhythm and blues aux sonorités 
southern soul teintées de blues, du son 
Daptone historique, plutôt versant soul 
que funk. 

Ne passez pas à côté de ce rendez-vous. 
LEE FIELDS règne aujourd’hui en maître 
de scène soul contemporaine avec une 
voix à l’expressivité unique. Celui qu’on 
surnommait « Little James Brown » 
constitue une légende en pleine activi-
té après avoir contribué à l’explosion de 
la popularité de la soul qui a fasciné les 
années 60 et 70.

LUNDI 13 FÉVRIER Bruxelles [B] Botanique
MARDI 14 FÉVRIER Lille [59] Aéronef

a Place To bury 
strangers
aSk
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que les nostalgiques de The Jesus 
& Mary Chain, NIN et My Bloody 
Valentine se consolent. Depuis 

vingt ans déjà, les New-Yorkais de A 
PLACE TO BuRY STRANGERS ont 
repris le flambeau. 

Welcome feedback, larsen, saturation, reverb à outrance 
et autres incantations poisseuses sur fond de mille-
feuilles infinis de guitares. A PLACE TO BURY STRAN-
GERS nous avait fait tendre l’oreille avec leur second LP, 
l’abrasif Exploding Head, paru en 2009 sur le mythique 
label Mute Records. Devenu seul membre permanent à 
bord, Oliver Ackermann poursuit sa quête de la bande-
son parfaite pour humeurs apocalyptiques via son 
propre label (Dedstrange), et même sa propre marque 
de pédales (Death By Audio). Non sans rappeler un autre 
allumé qui perfectionne sa propre noirceur, Luis Vasquez 
aka The Soft Moon, A PLACE TO BURY STRANGERS 
maîtrise déflagrations soniques et rythmiques catato-
niques. Le groupe au line-up remuant a su se réinven-
ter au fil des albums, optant pour une mixité salutaire. 
Sandra Fedowitz prend ainsi la relève de l’excellente Lia 
Simone Braswell, et attention, ça tabasse sévère. Avec 
John Fedowitz (aussi de la partie, et déjà compère d’Ac-
kermann époque Skywave), ils forment parallèlement 
Ceremony East Coast. Que cette saine porosité soit 
propice à de nouvelles aventures bruitistes. Mûrs du son, 
à n’en pas douter. 

SAMEDI 11 FÉVRIER Courtrai [B] De Kreun
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quatre ans après 
Portraits I, NOVEMBER 
complète son renouveau 

avec un second volet tout aussi 
efficace, moderne et ravageur. 
Portraits II de son petit nom est 
donc à peine sorti (le 27 Janvier 
pour être précis) qu’il fait déjà 
des ravages dans les 
oreilles et bientôt en 
live...

Annoncé par l’excellent « Sharks 
And Mermaids », ce Portraits II 
tient largement les promesses 
que son premier single nous lais-
sait entrevoir. On reprend les 
mêmes bases que son aîné et que 
ses grands frères aussi (notam-
ment l’EP The Wrong Hand) à la différence 
près que tout semble ici plus imposant, plus 
frais, plus abouti et plus émotionnel. Le cri de 
NOVEMBER vient du cœur. Le quintet pousse 
sa musique dans ses retranchements et le 
résultat est bien plus qu’à la hauteur du tra-
vail accompli. Cinq titres, vingt-deux minutes 

et pas mal de patates au passage («Old 
Ghost» et son break en tête !). Du singalong 
mélodique de «We Are» au tout aussi hymne 
dans l’approche «The Bridge» en passant par 
les relents plus post-hardcore de «Frozen 
House», Portraits II est une prestation de 
haute volée par un groupe toujours plus en 
phase avec son essence même : l’énergie et 
la sincérité. Les ex-Netfastcore prouvent (et 
si facilement que cela en devient presque in-

décent d’ailleurs) qu’ils excellent 
toujours en la matière et que, en 
matière de metalcore et de so-
norités modernes, ils font figure 
de référence de la scène lilloise 
et bien au-delà. 
Alors autant ne pas traîner et 
s’atteler directement au bap-
tême live de ce nouvel EP à la fin 
du mois du côté de Saint-Saulve. 
Une release-party en compa-
gnie d’invités de luxe donnant, 

eux aussi, dans la violence : ColD GRIP 
(hardcore - NL) et INSURGeNT (hardcore 
avec des bouts de Kill for Peace, Anger Is-
sues, Sick Nerves, Mindslow et Confessions 
of D.).

SAMEDI 25 FÉVRIER Saint-Saulve [59] MJC Athena

November
Romain RICHEZ
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La Grande Bretagne étant 
le berceau de pas mal 
de grands groupes rock, 

les groupies y étant légion, il 
est normal d’y voir naître les 
premiers Tribute Bands dans 
les années 90. 

Décalage horaire oblige, la France connaît un 
essor plus tardif de ces formations reprenant 
les tubes de leurs idoles. Le Nord n’est pas en 
reste au niveau des cover bands, et le HENIN 
ROCK FESTVAL est la preuve de cet engoue-
ment pour ces groupes à part. Pour cette si-
xième édition, les festivaliers se mettront à 
l’heure anglaise (quatre des six groupes re-
prenant des standards anglais). Pourquoi aller 
se dandiner sur des airs de déjà entendu me 
direz-vous ? D’abord parce que ce n’est pas 
parce qu’on parle de reprises et de fans invé-
térés que la musique en elle-même n’est pas 
de qualité. Tant que l’âme et le son rock sont 
là, tout bon mélomane tentera de revivre des 
concerts auxquels il a/aurait aimé participer. 

Ensuite pour l’endroit : l’Escapade. Centre 
d’animation culturelle par excellence, ate-
liers (et spectacles) de théâtre et de danse, 
studio d’enregistrement... et 400 places qui 
devraient vite trouver preneurs. Enfin pour 
les artistes : maINRoaD (Oasis) ouvrira le 
bal le premier soir, pour un Madchester ver-
sion belge. CoVeRPlaY (Coldplay) terminera 
cette soirée en couleur. On se retrouvera le 
samedi suivant pour du hard rock des familles 
avec les régionaux de l’étape aNGUS BaND 
(AC/DC), et loVeRDRIVe (Scorpions). Pour 
terminer en beauté le troisième samedi hé-
ninois, ne soyez pas en retard pour RollING 
THe SToNe (The Rolling Stones) et KIND oF 
QUeeN (Queen). Que ce soit par hommage, 
culte ou passion, ces tribute bands là vont 
vous faire voyager dans le temps. 

Hénin Rock Festival
SAMEDI 11 FÉVRIER MAINROAD, COVERPLAY
SAMEDI 18 FÉVRIER ANGUS BAND, LOVERDRIVE
SAMEDI 25 FÉVRIER ROLLING THE STONE, KIND OF QUEEN 
Hénin-Beaumont [62] Escapade

Festival

Hénin Rock
Vandal
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 photo MAINROAD
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Venu précédemment à 
Tourcoing pour un duo 
de pianos avec Violaine 

Cochard, EDOuARD FERLET 
présente cette fois un tout autre 
duo, entre une machine et lui-
même.

C’est en effet du côté de l’electro, de la 
musique contemporaine et de l’ambient 
qu’EDOUARD FERLET officie avec PIA-
NOïD. Le réalisateur sonore Joachim Olaya 
(qui a travaillé avec Bachar Mar Khalifé) lui a 
concocté un dispositif électroacoustique in-
teractif qui vient compléter les quatre-vingt 
huit touches du piano et permet à l’interprète 
d’aller tutoyer les musiques de Moondog, Phi-
lip Glass et Brian Eno, en travaillant sur les 
relations entre l’homme et le robot. Edouard 
s’en explique : « L’homme a créé des robots 
pour reproduire son geste. Avec Pianoïd, j’uti-
lise la phrase robotique pour m’inspirer, et 
aller vers l’inimaginable. J’utilise aussi l’insta-
bilité du robot causée par le poids de la mé-

canique, sa latence, ses changements de dy-
namiques et de vitesses, toutes les réactions 
inattendues du piano Disklavier. La machine 
prend vie et me surprend. La musique devient 
alors un dialogue organique ».
 
On ne s’étonnera pas de cette curiosité pour 
l’aventure chez un pianiste qui a toujours 
montré sa volonté de ne s’interdire aucun 
chemin de traverse. On se souvient du projet 
Think Bach (deux CDs à ce jour) qui le voyait 
réinterpréter le grand Jean-Sébastien. On l’a 
vu également accompagner la chanteuse so-
prano Julia Migenes. Il reste néanmoins atta-
ché au jazz et à ses possibilités de liberté et 
d’improvisation, car il ne s’agit pas ici d’être 
prisonnier de la machine. Après des études 
qui lui ont permis de remporter le recherché 
« Berklee Jazz Performance Award », après 
quelques albums en trio et un premier solo 
enregistré en 2004, le pianiste continue à 
surprendre. Et c’est tant mieux.

Tourcoing Jazz
JEUDI 9 FÉVRIER Tourcoing [59] Grand Mix

Edouard Ferlet 
Pianoïd
Claude COLPAERT
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À peine quelques mois 
après Hypocrisy, un autre 
pilier de la scène death 

mélo suédois (et death melo 
tout court) s’accaparera 
les planches du 
Splendid. Son nom 
commence par «Soil» et 
finit par «work». Mais 
tout ça, tout le monde 
le sait déjà, c’est le titre 
de l’article. 

Douze albums au compteur, des 
dizaines de titres incontournables et des 
centaines de douleurs cervicales infligées 
à de nombreux metalleux : le palmarès de 
SOILWORK a largement de quoi en faire rou-
gir plus d’un. Des galettes les plus directes et 
expéditives (Stabbing The Drama et Figure 
Number Five en tête de liste) aux dernières 
œuvres plus progressives (notamment le 
magnifique EP A Whisp Of The Atlantic et 
sa piste éponyme de plus de seize minutes), 
Björn « Speed » Strid et les siens n’ont plus 

rien à prouver à personne depuis bien long-
temps. Et le dernier né, Övergivenheten (Août 
2022 - Nuclear Blast) est une leçon de plus 
inculquée par les ex-Inferior Breed. Plus que 
quelques dodos donc avant que ne résonnent 
en live «Distortion Sleep», «The Ride Majes-

tic», «Nerve», «Stålfågel» et au-
tant de monuments portés par 
la plus que reconnaissable pa-
lette vocale de l’ami Strid. D’au-
tant que la petite bande menée 
sera parfaitement épaulée sur 
cette tournée puisque le plateau 
se complète de KATAKLYSM et 
de WILDERUN. Ce qui nous pro-
met, notamment, un autre retour 
en grande forme : celui de KA-

TAKLYSM qui a retrouvé un nouveau souffle 
des plus dévastateurs depuis l’excellent Un-
conquered (2020). Quant à WILDERUN et 
son univers folk relativement progressif, ils 
s’attèleront à rendre justice à leur dernière 
épopée : Epigone. Une belle date en perspec-
tive qui ravira autant les amateurs de puis-
sance que ceux de mélodie. De quoi sévère-
ment réchauffer le mois de février !

LUNDI 6 FÉVRIER Lille [59] Splendid

Soilwork
Romain RICHEZ
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Si tu tiens ILLICO! 
entre tes mains, c’est 
vraisemblablement que 

tu aimes la musique, que 
tu sois mélomane néophyte 
ou chevronné, fin limier de 
découvertes ou suiveur de 
tendances. 

Or, pour une fois, la tendance, c’est toi qui 
détiens le pouvoir de l’infléchir (au moins en 
partie) : c’est LE MOIS DU BEATMAKING ! 
Organisé par l’association Vedanity Affair, il 
met sous les feux des projecteurs de nou-
veaux talents qui brillent davantage, d’ordi-
naire, par leur discrétion. Les beatmakeuses 
et les beatmakers sont en effet des travail-

leurs de l’ombre, artisans des atmosphères 
instrumentales sur lesquelles d’autres ar-
tistes peuvent (le plus souvent) donner de la 
voix.

Fin 2022, un appel à participation avait été 
diffusé par Vedanity Affair. Dix-sept com-
pétiteurs sont à présent en lice. Le millésime 
2023 comporte une plus forte représentation 
de toutes les nuances du hip hop, mais il y 
a aussi, pour ceux qui s’y reconnaissent da-
vantage, des artistes des musiques électro-
niques.

Chacun d’entre vous peut désormais, sur la 
chaine YouTube de l’association, exprimer sa 
préférence pour l’un.e ou l’autre. Une note sera 
calculée en fonction de l’avis d’un jury profes-
sionnel… et du nombre de vues, de likes et de 
commentaires. Une belle occasion de co-élire 

Le mois du
Beatmaking
Meghann MARSOTTO
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BOOSTE 
TON PROJET !
Comment intégrer les playlists ?
Plus besoin de faire des concerts, 
vendre du merch’ ni même de faire 
des clips pour avoir du succès. En 
2023, votre projet musical sera sur 
les playlists ou ne sera pas.

V
ous avez besoin de doper votre communau-
té d’abonnés sur les plateformes ? D’aug-
menter votre nombre de streams ? En un 
mot : accélérer votre carrière ? Puisque la 

musique est devenue un produit comme un autre, 
il suffit de l’incorporer aux playlists en vogue, 
de la même manière que l’on place le logo d’une 
marque dans un film. Pour faire partie des nou-
velles sorties de la semaine, de la journée voire du 
quart d’heure, séduire les curateurs de playlists 
est devenu un aspect fondamental des stratégies 
marketing. Attention, les styles hybrides étant 
complexes à assimiler par les algorithmes, optez 
pour une seule et unique case musicale. Sinon, 
pour toute question relative au streaming, voyez 
directement avec Lorenzo qui a tranché son der-
nier disque en pistes de 31 secondes afin de gé-
nérer un maximum de clics. Ouais mon gars.

Geoffrey SEBILLE
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ta future idole au même titre, par exemple, que les 
artistes Soul of Bear, Dalibido 6DL, Bucci Spar-
row, Nosta, Chloé, Lexa Large, Mystraw et Lexie T, 
ou que les représentants des plateformes Beat-
maker XXL et Click & Live, du média Zi’News ou 
de l’émission de radio OTO Tune sur Boomerang.

Les SMAC et acteurs du secteur peuvent aussi 
donner un coup de pouce aux jeunes recrues, en 
offrant la possibilité, en présentiel, de mettre en 
valeur leur travail. Nul doute qu’il s’agirait là d’un 
véritable tremplin et de l’occasion d’échanges 
entre professionnels et avec le public. Alors aux 
pros comme aux passionnés, conseil est donné 
de découvrir les noms, productions et univers de 
ces beatmakeuses et beatmakers qui pourraient 
bien, dans un futur proche, faire parler d’eux. 

www.youtube.com/vedanityaffair
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cd d’ici
Nicolas Jules
Carnaval Sauvage
ursule

Depuis quand n’avons-nous 
pas été pris à contre-pied (ou 
à contretemps) par un au-
teur-compositeur-interprète 
francophone ? Écouter NICOLAS 
JULES s’apparente presque 
en effet à la découverte d’un 

nouveau continent. Avec une quinzaine d’albums au compteur, 
cet inclassable n’est pourtant pas le premier venu. Sur le plan 
littéraire, il y a certes bien chez lui quelque chose de Arthur H. 
(«Jardin Secret / Jardin Public»), de Matthieu Boogaerts («Orni-
thologie»), du Thiéfaine première manière revisité par Bertrand 
Belin («Orties»), voire même du Renaud Papillon Paravel («En 
Deux Morceaux») et du Thomas Fersen («Pas Dans La Dentelle»). 
Mais aussi du Captain Beefheart, de l’Andrew Bird et du Wall Of 
Voodoo dans l’approche instrumentale parfois bruitiste («Les 
Étoiles Dans Le Lac», «Bengale»). Ces quelques repères sub-
jectifs ne peuvent toutefois obérer la singularité d’un musicien 
dont la poésie renvoie aux plus fulgurants de ses pairs (« plus je 
te jetais d’oiseaux, plus tu me jetais de cages », ou encore « en 
mordant l’horizon, le soleil saigne des gencives »). 
Patrick DALLONGEVILLE
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Agenda

Agenda
Festivals

Mr X
Of Sand & Stone
Autoproduction

Nous avons déjà évoqué le 
cas MR X, ne serait-ce qu’avec 
Icarus son second album. Cette 
fois, le quatuor arrageois nous 
revient avec Of Sand & Stone. 
Un nouveau recueil de titres tout 
pile qui, de l’introductif «Words 

Of My Tongue» à l’ultime « bonus track » «Pleasure Of The 
Forbidden Shores» dépoussière les conduits auditifs de façon 
expéditive. Aussi chaud que classieux, le heavy rock de la bande 
évoque aisément Queens Of The Stone Age, l’hydre à plusieurs 
têtes menée par l’extravagant Josh Homme. Autant dire que les 
décibels de ce disque fait de sable et de pierre n’ont stric-
tement rien à envier au desert-rock ricain. En somme de la dis-
torsion, du riff et une efficacité déjà bien prouvée («The World 
Is Burning», «Promises», «Witch»). Comme quoi, finalement, la 
Californie n’est pas si loin de chez nous que cela… À l’instar du 
soldat inconnu, MR X vient une nouvelle fois raviver sa flamme 
dans une pure tradition électrique. Une belle prouesse et un bon 
disque entre stoner, blues et rock’n’roll. 
Romain RICHEZ
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Sunstare
ziusudra
Autoproduction

Comme énoncé ces derniers 
mois, SUNSTARE est revenu 
en force avec son troisième 
album. Symboliquement nommé 
Ziusudra. SUNSTARE persiste 
et signe sa glorification de 
la périclitation du berceau 
de la civilisation en relatant 
l’histoire du dernier roi de 
Sumer avant que le déluge 
ne les (nous?) emporte tous. 
Dans cet album parabole 
dystopique prémonitoire, 
SUNSTARE maltraite le tempo 
à l’aide de rythmes infernaux, 
de riffs tailladants, et de 
grondements lyriques abyssaux. 
Des ambiances déstructurées 
ramenant à la grande époque 
du post hardcore («Mass I» 
d’Amenra, «The Beyond» de 
Cult Of Luna ou «Through 
Silver In Blood» de Neurosis) 
mais également parfois des 
gros riffs sludgy me rappelant 
peut-être à tort, Morbid Angel 
(période Covenant à Formulas). 
SUNSTARE marque donc au 
fer ardent des constructions 
mélodiques tant authentiques 
que surpuissantes dans ce 
somptueux nouvel album. Sur 
scène, comme en studio, on 
se laisse vite enivrer par ce 
spectacle hors du commun.
ben.mindgrief
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Lénine Renaud
Le Petit Musée 
At(h)ome / Le terrier Productions

Dins ch’Nord, on cultive un vaste 
patrimoine pictural. Et de Rémy 
Cogghe à Mahjoub Ben Bella, en 
passant par Jean Ferlicot, Jean-
Pierre Delannoy, Paule Messiant 
et Claude Vicente (pour 
aboutir à Chicken, El Rotringo 

et Jef Aérosol), peinture et musique y ont de tout temps fait 
bon ménach’. Avec des voisins tels que Rembrandt, Van Dijk, 
Vermeer, Rubens et Van Gogh, notre versant du plat pays ne 
pouvait manquer de tremper à son tour dans l’essence de té-
rébenthine. Il n’est donc guère étonnant qu’après Marcel Et Son 
Orchestre, Franck Vandecasteele (soit Duchâteau, en wallon) et 
Cyril Delmote (après les VRP et les Nonnes Troppo) en viennent 
à tanguer eux aussi du côté du chevalet. Dans la tradition 
néo-manouche-java-tango-musette initiée par Pigalle et les 
Négresses Vertes (et magistralement servis par l’accordéon de 
Sonia Rekis), nos amis glissent notamment quelques girondes 
vignettes bluegrass, proches de ce que produisaient jadis des 
oubliés tels que Darras et Désumeur, ainsi qu’un hommage 
déguisé à Nino Ferrer et Pierre Vassiliu («Toulouse Lautrec»). 
Patrick DALLONGEVILLE
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 Coma
Coma
Autoproduction

Il est temps de sortir du 
COMA ! Tel est le slogan du 
jeune trio arrageois COMA ! 
Écumant les salles obscures 
de la Forge au Barak’Fest by 
La Baraque à Sons, COMA 
poursuit son chemin et démarre 

fort l’année avec un premier EP éponyme. Parfaitement situé 
entre le punk rock enragé des années 90 et le nu metal 
puissant et maîtrisé des années 2000, sans oublier une note 
sympathique de southern rock avec «À l’Horizon», COMA délie 
sa verve contestataire et engagée sur une musique solide et 
terriblement efficace. L’ambiance et la production de l’album 
sont très fidèles à l’expérience live, avec des titres explosifs 
comme «Essouflée», «D.A.E» et «Vivant», qui ouvre le bal d’une 
sacrée panoplie de tracks. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que COMA ose, et a bien raison de le faire. Beaucoup de 
groupes se sont essayés à chanter dans la langue de Molière 
et d’Albert Camus, mais peu d’entre eux y sont parvenus à lui 
rendre hommage. COMA fait partie de cette trempe. 
ben.mindgrief
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Madison  
Perspective
Long Sleep
Autoproduction

MADISON PERSPECTIVE c’est 
comme un bon film : leur nom de 
groupe ressemble à un titre de 
Tarantino, leurs pochettes sont 
telles des affiches de cinéma, 
leurs morceaux sont autant de 
scénettes dont les variations 
fluctuent entre le planant des 
intros et l’alternatif qui termine la 
plupart des chansons. Quant aux 
musiciens, ils tiennent la route 
pour vous emmener dans leurs 
contrées (celles des meilleurs 
décors de cinéma). Enfin, les 
textes et la construction des 
morceaux sont recherchés (en 
anglais) pour évoquer la jeunesse 
qui brûle la vie de tout côté 
(«Long Sleep») ; la violence du 
totalitarisme («Blue Silence») ; 
l’héritage de notre civilisation, 
le futur («Ephemeral Empires»). 
«Toilsome», qui clôt cet EP, parle 
de manière autobiographique de 
la maladie vaincue et du désir de 
la combattre (« i’m beating lions, 
there now my pets », « fangs and 
claws on my skin ») pour sourire 
ensemble à la vie (donc chanter 
en chœur). Ils nous distillent un 
indie rock alternatif de qualité, 
qui, comme la construction des 
morceaux, oscillera entre mélodie 
et mélancolie sans s’éloigner du 
rock tendance 90’s. 
Vandal
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cd d’ici
Villa Congo
Never Too Late
Autoproduction

Cet aimable quatuor (Dominique 
au chant, Maxence à la 
basse, Martin à la guitare et 
Matthieu à la batterie) aligne 
une martingale de références 
proches de celles des Lyonnais 
de Fontanarosa, ainsi que de 

Teenage Fanclub, ou encore des Estoniens d’Ewert & The Two 
Dragons. Avec sa touche «X-Files», le «Crash» d’ouverture arbore 
ainsi fièrement sa filiation Pixies/Breeders/Smashing Pumpkins, 
tandis que la plage titulaire accuse un héritage britpop assumé. 
Le languide «September» s’emballe subitement à mi-parcours, 
pour un final exalté quasi-freakbeat. Sans relation avec le titre 
éponyme des parangons de la french touch, «Sexy Boy» poursuit 
dans une goûteuse veine nineties (power-chords et reverb 
à l’appui). Introduit et soutenu par des claviers synthétiques 
vintage, le délicat «Mary» est la seule plage chantée en 
français, tandis que le déclamatoire «Save The Morning» adopte 
la dimension surannée d’un slow parfumé à la violette, et que le 
conclusif «I Break Down» s’inscrit dans la veine de ce que Paul 
Weller a produit de plus sensible et mélodieux à ce jour. 
Patrick DALLONGEVILLE
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Garage 9
Space Monkey
Autoproduction

Après Cerebral TV (2016) et 
Fucked At Birth Generation 
(2019), GARAGE 9 remet le 
couvert avec Space Monkey. 
Un second album que nous 
arrondirons à quarante-cinq 
minutes de son en onze titres. 

La recette ? Inchangée ! Le power trio nous sert toujours un 
cocktail bouillonnant entre garage rock, stoner, punk et grunge. 
Il n’y a d’ailleurs qu’à laisser défiler «Dog On The Highway», 
«Psycho Boy» ou «Hipster Trolls» pour le remarquer : GARAGE 9 
a une fois de plus poussé ses curseurs à l’extrême. De toute 
façon, il fallait s’en douter, quand un disque commence par 
des cris de singe, l’objet ne peut qu’envoyer des cacahuètes 
par paquet de douze et foutre la banane. De la fougue, de la 
bonne humeur, des ondes purement électriques et cette touche 
excentrique qui colle si bien à la formation Isarienne («Fat 
Dude Boogie», «Weird Little Girl»). Du garage rock énergique et 
(presque) venu de l’espace. Et surtout, n’oubliez pas : « Nous ne 
sommes rien de plus que des singes ».
Romain RICHEZ
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Paranoid Waves
Alright Then
Autoproduction

« Sachez qu’on ne se limite 
pas au « poum tchak » tradi 
et autres gros riffs de guitare. 
Même si ça reste un gros 
pourcentage de notre fond 
de commerce ». Autant dire 
qu’avec une telle punchline, 
PARANOID WAVES pose vite les 
bases. Mieux encore ? Alright 
Then se fait un malin plaisir à 
appuyer ce postulat. Voguant 
de psychédélisme en envolées 
enflammées tout en restant 
fidèle à des racines rock’n’roll 
« brutes » omniprésentes, ce 
premier album est une agréable 
surprise. Des morceaux les plus 
agités («The Rise And Fall Of 
Tom Warren») aux plus posés 
(«Kyoto») en passant par les 
plus 70’s («Highway Girl») en 
allant jusqu’aux plus modernes 
(«Take The Wave»), l’oreille 
qui s’attarde sur Alright Then 
s’enivre de sonorités toutes plus 
diverses que les précédentes. 
Il faut dire que fort de huit 
années d’existence et de deux 
EPs (Material Lights en 2014 et 
How Was Your Day ? trois ans 
plus tard), PARANOID WAVES 
a eu tout le loisir de peaufiner 
une identité volontairement 
multiface. Verdict ? À écouter les 
yeux fermés (mais les tympans 
bien ouverts hein) !
Romain RICHEZ
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11/2 ROCKIN’SQUAT Ferme d’en Haut / Villeneuve d’Ascq [59] 

MICHAEL FRANTI 
& SpEARHEAD
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

WISHbONE ASH
Spirit Of 66 / Verviers [B]

JASpER ERKENS
Het Depot / Louvain [B]

Mardi 31 
Janvier
THE COOL GREENHOUSE, 
COOL SOUNDS
Aéronef / Lille [59]

LORENzO
Zénith / Lille [59]

LIFE OF AGONy, 
pRONG, TARAH WHO?
The Black Lab / Wasquehal [59]

HARMATTAN bROTHERS 
& GUESTS Théâtre Charcot / 
Marcq-en-Barœul [59]

LENINE RENAUD
Allende / Mons-en-Barœul [59]

THE WACKIDS
Manufacture / Saint-Quentin [02]

We Will You Folk
MANIC MAyA SOLO 
Studio 43 / Dunkerque [59]

HEAVEN SHALL bURN, 
TRIVIUM, TESSERACT, 
FIT FOR AN AUTOpSy
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

Mercredi 1 
Février
LOUS AND THE yAKUzA
Aéronef / Lille [59]

DOSSEH
The Black Lab / Wasquehal [59]

yVES JAMAIT
Théâtre Sebastopol / Lille [59]

CHARLIE WINSTON
Théâtre / Abbeville [80]

HOTEL LUx
Trix / Anvers [B]

CLAIMED CHOICE, 
bEATEN bRATS
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

GUy VERLINDE & THE 
ARTISANS OF SOLACE
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Jeudi 2 
Février
ST GRAAL, THEODORA, 
THx4CRyING
Cave aux Poètes / Roubaix [59]

THE AUSTRALIAN pINK FLOyD 
SHOW 
Sceneo / Longuenesse [62]
MR pEAbODy
Carré Sam / Boulogne-Sur-Mer [62]

TRIO ETE
Jazz Club / Dunkerque [59]

CHARLELIE COUTURE
Théâtre / Abbeville [80]

COOL SOUNDS, 
NATHAN ROCHE
Lune des Pirates / Amiens [80]

LONDON AFRObEAT 
COLLECTIVE, ROFOROFO JAzz
Ouvre Boite / Beauvais [60]

We Will You Folk
MESKEREM MEES, 
MORGAN-x 
Église Protestante Unie / 
Dunkerque [59]

DOSSEH
Botanique / Bruxelles [B]

JULIA REIDy
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

DIRTy HONEy
Trix / Anvers [B]retrouvez l’intégralité de notre agenda sur illicomag.fr

Samedi 28 
Janvier
D E Q U O I ?
Le Cirque / Lille [59]

KILL THE HOLLOW, bAxEL
Le Musical / Lille [59]

COOLE MAx
Caf&diskaire / Lille [59]

pILORI, DAyS OF DESOLATION, 
INSANE ORDER
Brat Cave / Lille [59]

FEU MINÉRAL
Centre Culturel / Lesquin [59] 11h11

pREUM’S
La Scène / Seclin [59]

bREAKING THE LAW, 
THE SEEDy LIARS
Café de Paris / Lens [62] 

yCARE
Colisée / Lens [62]

MIAMI MAURITIUS
La Fontaine / Verlinghem [59]

TAGADA JONES, bANANE 
METALIK, LES 3 FROMAGES
Métaphone / Oignies [62]

bROKEN ANKLES, 
SICK NERVES
Garage Café / Cambrai [59]

SAN SALVADOR, MANGUITO
Grange à Musique / Creil [60]

RCV99fm
DJ MARGAUx59000 
Bistrot St So / Lille [59] 

bAK xIII, KRAKENIzER, 
pARTIKUL, MONO SIREN, 
RESSAC
Magasin 4 / Bruxelles [B]

AITCH (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

JOEy HENRy’S DIRTy 
SUNSHINE CLUb, KODy SKyE
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

CROUCH, WE CAME AS DIRT
The Pits / Courtrai [B]

3EME OEIL
Reflektor /Liège [B]

RÉNÉ bINAMÉ, OI bOyS, NOIR 
bOy GEORGE, UTOpIE Complet
La Zone / Liège [B]

SATCHEL HART, FAKE EMpIRE, 
THE bLANK AGAINS
Belvédère / Namur [B]

FADING bLISS, SpLENDIDULA, 
CULT OF SCARECROW, 
DRAGUNOV, NORD
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

AFTER ALL, MARTyR, 
SpEED QUEEN
De Verlicht Geest / Roulers [B]

LALALAR
Eden / Charleroi [B]

Dimanche 
29 Janvier
THE RESIDENTS (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

pVRIS
Kavka Zappa / Anvers [B]

EpICA, 
ApOCALypTICA Complet
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

Lundi 30 
Janvier
ONE NIGHT OF QUEEN
Sceneo / Longuenesse [62]
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We Will You Folk
MARIEE SIOUx, COTS 
Planétarium / Cappelle-la-Grde [59]

Les Voix d’Hiver
GATICA, LEOpOLDINE HH 
MCL / Gauchy [02]

AVISHAI COHEN TRIO
zOH AMbA, CHRIS CORSANO, 
MICAH THOMAS
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

VIOLENT MAGIC ORCHESTRA
Botanique / Bruxelles [B]

THE KOOKS
Forest National / Bruxelles [B]

WHy THE EyE ?, SpAGGUETTA 
ORGHASMMOND, pEGA, 
bOOSTER SHOT
Magasin 4 / Bruxelles [B]

bEN CApLAN
Centre Magritte / Lessines [B]

ALELA DIANE
Reflektor / Liège [B]

HAMMER JAM-HER
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

CROWSVIEW, LOST bARON, 
HER FAULT, SVARTHART
De Verlicht Geest / Roulers [B]

UK SUbS, THE SALUTE, 
NASTy RUMOURS
Entrepôt / Arlon [B]

bLEACH (NIRVANA)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

AzIJNpISSER, RAWpEACE, 
MöLäR, THROATSTAbbER, 
bURNING KROSS, RöT 
STEWART, VERpEST, 
FRUSTRERAD, pLAGUE 
THIRTEEN, CRUCIFIED
Art Vortn Vis / Ypres [B]

RED MOURNING, 
THE GUARDIANS, 
COSMIC MONARCH, ÐüNESS
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

Jeudi 2  
Fév. [...]
HARAKIRI FOR THE SKy, 
SCHAMMASCH, GAEREA
Het Entrepot / Bruges [B]

MASTER, DEADSpEAK
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

Vendredi 3 
Février
QUEEN SyMpHONIC
Zénith / Lille [59]

bETONKUST
Bistrot de St So / Lille [59]

NES
Grand Mix / Tourcoing [59]

TRIO ETE
Jazz Club / Dunkerque [59]

VOODOO WILD, pIERRE VELGHE
Le Moulin à Café / Saint-Omer [62]

MARTIN DECAEN
Taverne Elektrik / Amiens [80]

LONDON AFRObEAT 
COLLECTIVE, ROFOROFO
Manufacture / Saint-Quentin [02]

Burn Out #1
pROGRAMME MySTÈRE : 
3 GROUpES
Bulle Café / Lille [59]

Les Voix d’Hiver
TRIO bEN RICOUR 
JEAN-pIERRE bOTTIAU ET 
FRANÇOIS GUERNIER 
MCL / Gauchy [02]

ALELA DIANE (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

LENGTH OF TIME, SURGE 
OF FURy, STORM UpON THE 
MASSES, CRUCIFIED, 
CHAIN REACTION
Magasin 4 / Bruxelles [B]

pJDS, ODO (Club)
bRUTUS (Grande Salle)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

THE bOOTLEG bEATLES
Cirque Royal / Bruxelles [B]

FRONT 242, ULTRA SUNN 
Entrepôt / Arlon [B] Complet

ROLO TOMASSI, 
HOLy FAWN, HERIOT
Trix / Anvers [B]

WALLy NESTA, DHAzED, 
RUDy ROOTS, SAIMN I, KING 
SAMIR, MARIJAH, FLpSTR, 
bAbbAJAH
Het Depot / Louvain [B]

CHARLES LOOS & CO
Open Music Jazz Club / Comines [B]

LIpSTICK (bALAVOINE)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

KILLER, WHITE HEAT, RAMSES
De Verlicht Geest / Roulers [B]

CLAMM
De Kreun / Courtrai [B]

ADA ODA, KRAKENIzER, 
VONVOx CLUb
Belvédère / Namur [B]

Samedi 4 
Février
INFECTICIDE, CHEVALIER 
SURpRISE, VULVES 
ASSASSINES, DAISy MORTEM
Aéronef / Lille [59]

ADA ODA
Centre Culturel / Lesquin [59] 11h11

TRIO ETE
Jazz Club / Dunkerque [59]

GRAbyOURFACE, 
bEDTIME STORIES, MALUM, 
SWLL by DARK DISCHARGE
MJC / Douai [59]

MUSE NATION (MUSE)
MJC / Lambres-Lez-Douai [59]

DAKH DAUGHTERS
Le Phénix / Valenciennes [59]

MATHIEU bOOGAERTS
Salle J. Durand / Saint-Omer [62]

bAA bOx / LEïLA MARTIAL 
/ ÉRIC pEREz / pIERRE 
TEREyGEOL
Familistère / Guise [02]

MARCEL & SON ORCHESTRE
La Nouvelle Scène / Nesle [80]

CHESTER REMINGTON, 
GONDHAWA
Grange à Musique / Creil [60]

RCV99fm
GUSTAV, pApRIKA KINSKI
Salle des Fêtes / Lille Fives [59] 

Rock’N Potes #6
AbbyGAIL, OCTANE, 
bILLSNATCH, STOUTNESS
Pacbo / Orchies [59] 

4/2 MATHIEU bOOGAERTS Salle J. Durand / Saint-Omer [62]

MEROpE, bEN bERTRAND, 
MILES AWAy
4AD / Diksmuide [B]

DALAS, MR FARTFACE, 
ASILE, MINGAWASH
Belvédère / Namur [B]

THE MURDER CApITAL
Trix / Anvers [B]

SMELLS LIKE 9O’S,
CHUMp, LILy’S ExpLOSION
Centre Culturel / Ans-Alleur [B]

Dimanche 5 
Février
ALELA DIANE, THE HACKLES
Grand Mix / Tourcoing [59]

THE GLENN MILLER 
MEMORIAL ORCHESTRA
Théâtre Sebastopol / Lille [59]

Les Voix d’Hiver
LOU CASA, pETITE GUEULE 
MCL / Gauchy [02] 15h

MESKEREM MEES
Centre Magritte / Lessines [B]

EzRA COLLECTIVE (Grande Salle)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

WEyES bLOOD, SAM bURTON 
Complet (Orangerie) MARIEE SIOU, 
COTS (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

OFF!, CAbLE TIES
Trix / Anvers [B]

FRONT 242 Complet
Reflektor / Liège [B]

FACELESS ENTITy, 
MORVIGOR, DEûLE
The Pits / Courtrai [B]

GRIMA, KANONENFIEbER, 
KRATON, SWALLOW EARTH
Entrepôt / Arlon [B]

Lundi 6 
Février
SOILWORK, KATAKLySM, 
WILDERUN
Splendid / Lille [59]

CHLOE MORIONDO (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

Les Voix d’Hiver
MARION COUSINEAU, 
VENDEURS D’ENCLUMES 
MCL / Gauchy [02]

Mardi 7 
Février
HOTEL LUx, 
CHESTER REMINGTON
Aéronef / Lille [59]

SORRy
Grand Mix / Tourcoing [59]

DOMINIQUE A
Théâtre / Abbeville [80]

Les Voix d’Hiver
REMILA, KENT 
MCL / Gauchy [02]

SKULLCRUSHER
Botanique / Bruxelles [B]

NEST OF pLAGUES
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

LOUS AND THE yAKUzA
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

4/2 MARIEE SIOUx Planétarium / Cappelle-la-Grande [59] WE WILL FOLK YOU
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Mercredi 8 
Février
IzïA, NINA Complet
Aéronef / Lille [59]

AMADOU ET MARIAM
Théâtre / Abbeville [80]

Les Voix d’Hiver
LES GENS FERRAT, 
JEANNE ROCHETTE 
MCL / Gauchy [02]

LAILA SAKINI (Salon) FIRST 
AID KIT, MAJA FRANCIS 
(Grande Salle) 
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

SOSOTHySHA
Trix / Anvers [B]

AMERICAN AQUARIUM
De Zwerver / Leffinge [B]

Jeudi 9 
Février
MICHEL CLOUp, ExpOSÉ
Bulle Café / Lille [59]

EDOUARD FERLET
Grand Mix / Tourcoing [59]

LA MAISON TELLIER, 
OH! TIGER MOUNTAIN
Cave aux Poètes / Roubaix [59]

ANDRÉ MANOUKIAN 5TET 
& LES VOIx DU LEVANT
Zéphyr / Hem [59]

ROMANE, 
ENCHANTÉE JULIA
Lune des Pirates / Amiens [80]

DEbOUT SUR LE zINC
Théâtre / Abbeville [80]

Les Voix d’Hiver
THOMAS pITIOT, 
CLOTHILDE MOULIN
MCL / Gauchy [02]

MESKEREM MEES
Democrazy / Gand [B]

OLD SEA bRIGADE (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

yELLOWSTRApS
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

bLU SAMU
4AD / Diksmuide [B]

RIpTUNES
De Kreun / Courtrai [B]

Vendredi 10 
Février
pATRIARCHy, LILA EHJä
La Malterie / Lille [59]

ROzI pLAIN, RACHAEL DADD
Bulle Café / Lille [59]

OSIRUS JACK
Splendid / Lille [59]

INTENAbLE, MAL AUx yEUx
Pico Bistrot / Lille [59]

THE bLUE WAFFLES
Espace Agora / Santes [59]

SyLVAIN RIFFLET, 
SAx-ENSEMbLE
Les Arcades / Faches Thumesnil [59]

THOMAS FRANK HOppER
MJC Athena / Saint-Saulve [59]

JULIEN CLERC
Colisée / Roubaix [59]

OLDELAF
Pacbo / Orchies [59]

bEN
Théâtre / Béthune [62]

CROWS, MICHEL CLOUp TRIO
Ouvre Boite / Beauvais [60]

VADIM VERNAy, bäRLIN
Manufacture / Saint-Quentin [02]

Les Voix d’Hiver
ARAF DÉKALÉ, 
EVELyNE GALLET 
MCL / Gauchy [02]

LES TRUTTES
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

TOVE STyRKE (Rotonde)
MICHELLE GUREVICH, 
pATCHES (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

LEGENDARy pINK DOTS, 
THE ULTIMATE DREAMERS, 
DELWOOD
Magasin 4 / Bruxelles [B]

VIRGIN pROzAK, 
IVORy THRONE
Atelier Rock / Huy [B]

GREG HOUbEN
Centre Magritte / Lessines [B]

VAAG, NIGHTSWEATS
The Pits / Courtrai [B]

THEE ANDREWS SURFERS, 
JACK OF HEART
Water Moulin / Tournai [B]

9/2 LA MAISON TELLIER Cave aux Poètes / Roubaix [59]

pSyCHONAUT
De Kreun / Courtrai [B]

ASTODAN, L’ORCHIDÉE 
COSMIQUE, ITCHES, 
THE bADGERS
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

ARKANGEL, SEKTOR, MINDED 
FURy, DECONSECRATE, WEAK 
LINK
De Verlicht Geest / Roulers [B]

LEGENDARy pINK DOTS, 
THE ULTIMATE DREAMERS, 
DELWOOD
Zik Zak / Ittre [B]

We Are Open
30 000 MONKIES, ADA 
ODA, bLU SAMU, CLARA!, 
EGIDIUS, FAISAL & FRIENDS, 
HEISA, JAzz bRAK, 
KLEINE CRACK & SLAGTER, 
LENNART HEyNDELS, LOLITA, 
b2b bRENNT, MARCEL, 
MAyORGA, MELTHEADS, MIA 
LENA, NIKITCH & KUNA MAzE, 
RONKER, SHAKA SHAMS, 
SOFT bOy, STACE, yOOTH b2b 
DJ INSECURE
Trix / Anvers [B] 

QUENTIN DUJARDIN 
& OLIVIER KER OURIO
Open Music Jazz Club / Comines [B]

MISTER COVER
Spirit Of 66 / Verviers [B]

JLb RIDDIM, zOURIATÉ KONÉ, 
RADIKAL SOUND SySTEM
Eden / Charleroi [B]

COMpACT DISK DUMMIES
Democrazy / Gand [B]

SÉbASTIEN LÉGER, 
STEREOCLIp
Rockerill / Marchienne-Au-Pont [B]

DR LEKTROLUV, 
ED & KIM, JAEGHER
Cactus Muziekcentrum / Bruges [B]

Samedi 11 
Février
SOUCOUpES VIOLENTS, 
FOGGy bOTTOM
Cabinet d’Architecture / Lille [59]

CROWS, CLAMM
Aéronef / Lille [59]

SOLOMON pICO, SAMJO
Le Cirque / Lille [59]

SUpER SONIC SUCKERS, 
ALIENARIUM, ETHNA
Pico Bistrot / Lille [59]

U MAN SLIDE
Centre Culturel / Lesquin [59] 11h11

ROCKIN’SQUAT, bAL SOMbRE
Ferme d’en Haut / Villeneuve 
d’Ascq [59]

LOUD, LARy KIDD
Grand Mix / Tourcoing [59]

DEATH STRUCTURE, 
IANWILL, UNFATE
Garage Café / Cambrai [59]

REVOCATION, GOATWHORE, 
ALLUVIAL, CREEpING DEATH
The Black Lab / Wasquehal [59]

MADELEINE pEyROUx
Colisée / Lens [62]

TELEpHOMME (TELEpHONE)
Espace Mandela / La Chapelle 
d’Armentières [59]

MARC LAVOINE
Palais des Congrès / Le Touquet [62]

MUSEAU, CHRISTINE, 
ROCHES NOIRES
Métaphone / Oignies [62]

MES SOULIERS SONT ROUGES, 
LES SOUILLÉS DE FOND 
DE CALE 
Palais des Rencontres / Château-
Thierry [02]

CyRIL CyRIL, zAR ELECTRIK, 
pLAISIR D’OFFRIR
Grange à Musique / Creil [60]

Hénin Rock
MAINROAD, COVERpLAy 
Escapade / Hénin-Beaumont [62]

IzïA (Grande Salle)
SORRy (Club)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

ULTRA LIGHT bLAzER, 
FOKKOp.EяA
Entrepôt / Arlon [B]

GIRLS IN SyNTHESIS
De Zwerver / Leffinge [B]

A pLACE TO bURy STRANGERS
De Kreun / Courtrai [B]

ADLT, Sæ, SHIVA.H
La Zone / Liège [B]

ALK-A-LINE, pARADE 
GROUND, OK LION
Belvédère / Namur [B]

F•L•O•Y•D (Pink FLOYD)
Reflektor / Liège [B]

AbbEy ROAD (THE bEATLES)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

JACK OF HEART, THE bOLLOCK 
bROTHERS, JENKINSES, 
L’ORCHIDÉE
Rockerill / Marchienne-Au-Pont [B]

11/2 U MAN SLIDE Centre Culturel / Lesquin [59] 11h11
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TAïRO & THE FAMILy bAND
Carré Sam / Boulogne-Sur-Mer [62]

TREMOR AMA, KARMA SUTRA
Grange à Musique / Creil [60]

SIV JAKObSEN (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

DAbEULL (Box)
TOGO ALL STARS (Club)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

MUDDy WHAT?
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Vendredi 17 
Février
FEDER
Aéronef / Lille [59]

MADEINpARIS
Splendid / Lille [59]

IMAGINATION FEAT LEEE JOHN
Casino Barrière / Lille [59]

LES DÉSORIENTÉS
Le Cirque / Lille [59]

AUDIO bEARS, HOLy pRINz
Le Plateau / Tourcoing [59]

Flâneries Sonores
L’ARGOUSIER, VELOURS808 
Le Channel / Calais [62]

SpACEy JANE (Orangerie) THE 
COOL GREENHOUSE (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

NICK MULVEy (Club)
ACID ARAb (Ballroom)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

MyLENE L. CHAMbLAIN, 
GHALIA VOLT, LITTLE bIG 
6STER, bEVERLy JO SCOTT
CC Magritte / Lessines [B]

ANCIENT RITES, COLDbORN, 
DARKEST MIND
De Verlicht Geest / Roulers [B]

VULVA, ONTAARD
The Pits / Courtrai [B]retrouvez l’intégralité de notre agenda sur illicomag.fr

Samedi 11 
Fév. [...]
DyING FETUS, NASTy, CAbAL, 
FROzEN SOUL
Kavka Zappa / Anvers [B]

We Are Open
ANNAbEL LEE, COMITÉ 
HypNOTISÉ, GITzWART, 
GROS COEUR, K.zIA, 
LANDER & ADRIAAN, LEESE, 
MARTHA DA’RO, ORIANA 
IKOMO, pEGA, pRUILLIp, 
RRITA JASHARI, SIMON, 
SpACEbAbyMADCHA, 
STACKS, SWEATS, THE 
yUMMy MOUTHS, TUFF 
GUAC, USE KNIFE 
Trix / Anvers [B]

Dimanche 12 
Février
ALULA
Ferme d’en Haut / Villeneuve 
d’Ascq [59]

EzRA COLLECTIVE
Aéronef / Lille [59]

GIRLS IN SyNTHESIS, DEûLE
Bulle Café / Lille [59]

GUERILLA pOUbELLE, 
CORbILLARD, CHUMp, 
MERCADILLO
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

TOTAL CHAOS, ONFIRE
The Pits / Courtrai [B]

ROOSbEEF, LUCKy FONz III
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

ObERbAUM (Rotonde)
TR/ST (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

Lundi 13 
Février
LOS FASTIDIOS, 
RECKLESS CHUMp
Brat Cave / Lille [59]

ObONGJAyAR (Rotonde)
LEE FIELDS (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

Mardi 14 
Février
LEE FIELDS
Aéronef / Lille [59]

LEpROUS, THE MONUMENTS
Splendid / Lille [59]

HEROES\bOWIE\bERLIN 
1976-80
Zénith / Lille [59]

RINA SAWAyAMA
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

THE pApER KITES, MARO 
(Orangerie) MASTER bOOT 
RECORD (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

HIGH VIS
Cactus Muziekcentrum / Bruges [B]

Mercredi 15 
Février
bIG JOANIE
Aéronef / Lille [59]

DEATH VALLEy GIRLS, ALIAS
Lune des Pirates / Amiens [80]

TAWIAH & THE HANGED MAN
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

ALGIERS (Rotonde)
Botanique / Bruxelles [B]

WIES
Trix / Anvers [B]

DEz MONA
Het Depot / Louvain [B]

DJ FLASH
Reflektor / Liège [B]

MAUGER
Democrazy / Gand [B]

Jeudi 16 
Février
RODRIGUE
Antre 2 / Lille [59]

SATARIAL
Brat Cave / Lille [59]

LITTLE bIG 6STER
Boite à Musiques / Wattrelos [59]

12/2 EzRA COLLECTIVE Aéronef / Lille [59]

LOW G
De Kreun / Courtrai [B]

TRAVøLTA, ROW OF ASHES, 
CLEAVER, GENOCIDAL 
TERROR, DEATH WHORE
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

yOUNG ENOUGH, DRUNKTANK, 
FORMER SELF, FLINK182
La Zone / Liège [B]

TOGO ALL STARS
Cactus Muziekcentrum / Bruges [B]

REVOCATION, GOATWHORE, 
ALLUVIAL, CREEpING DEATH
Kavka Zappa / Anvers [B]

THE DIAMOND DOGS (bOWIE)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

ETIENNE DE CRECy
Reflektor / Liège [B]

Samedi 18 
Février
JAzzy bAzz
Splendid / Lille [59]

ALIENARIUM, ONE MORE SLAVE
Garage Café / Cambrai [59]

SINNERS, SCARLETTER, 
R.b. bAND
Médiathèque / Lens [62]

ROD TAyLOR, TIANO
Grange à Musique / Creil [60]

DANAKIL
Manufacture / Saint-Quentin [02]

Hénin Rock
ANGUS bAND, LOVERDRIVE 
Escapade / Hénin-Beaumont [62]

Flâneries Sonores
VELOURS808, ARTHUR H 
Le Channel / Calais [62]

DEWOLFF
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

HyD (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

SUbATOMIC STRANGERS, 
FACTHEORy
Au Bout De Nos Rêves / Tournai [B]

THE GREAT OLD ONES, WHITE 
WARD, DöDSRIT, pÉNITENCE 
ONIRIQUE, THROANE, RäUM
Entrepôt / Arlon [B]

KATATONIA, SOLSTAFIR
Trix / Anvers [B]

LAURA TESORO
Het Depot / Louvain [B]

bEAST IN bLACK
Reflektor / Liège [B]

CREEDENCE GOLD
Spirit Of 66 / Verviers [B]

MESKEREM MEES
Belvédère / Namur [B]

FAbRICE ALLEMAN TRIO
Open Music Jazz Club / Comines [B]

Dimanche 
19 Février
SCyLLA
Aéronef / Lille [59]

RObERT JON & THE WRECK
Splendid / Lille [59]

16/2 LITTLE bIG 6STER Boite à Musiques / Wattrelos [59]
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Dimanche 
19 Fév. [...]
DEEz NUTS, UNITy Tx, THE 
ACACIA STRAIN, bROTHERS 
TILL WE DIE
Ouvre Boite / Beauvais [60]

Flâneries Sonores
THE WACKIDS 
Le Channel / Calais [62]

TENGGER, VLOU
Atelier 210 / Bruxelles [B]

pREOCCUpATIONS (Club)
DAyGLOW, WILL JOSEpH 
COOK (Box)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

DAAN Complet (Rotonde)
KEN CARSON (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

Lundi 20 
Février
RENAUD
Théâtre Sebastopol / Lille [59]

RöyKSOpp
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

HEADIE ONE
DEATH VALLEy GIRLS
Botanique / Bruxelles [B]

pREOCCUpATIONS, DRAHLA
Entrepôt / Arlon [B]

Mardi 21 
Février
THE bLACK ANGELS
Aéronef / Lille [59]

RENAUD
Théâtre Sebastopol / Lille [59]

KT TUNSTALL, 
ANDy bURROWS
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

pRINS zONDER CARNAVAL & 
DE GILDE, J3M3I, bUGASMURF
Atelier 210 / Bruxelles [B]

bAD OMENS, GHøSTKID, 
OxyMORRONS
Trix / Anvers [B]

AND ALSO THE TREES
Belvédère / Namur [B]

Mercredi 22 
Février
pREOCCUpATIONS, DRAHLA
Aéronef / Lille [59]

RENAUD
Théâtre Sebastopol / Lille [59]

SON LUx, ANNA b SAVAGE
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

TUSKAR, pALACH
La Zone / Liège [B]

DySCORDIA, pATRONESS, 
AEVERIS
De Kreun / Courtrai [B]

yOU ME AT SIx, THE HUNNA
Trix / Anvers [B]

DOODSESKADER, 
MOVULANGO
Democrazy / Gand [B]

RObERT JON & THE WRECK
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Jeudi 23 
Février
AND ALSO THE TREES, 
MELANO SOyOC
Aéronef / Lille [59]

KOUDLAM
Grand Mix / Tourcoing [59]

Cool Festival
LADy bLACKbIRD, 
MUVA ON EARTH, STACE, 
DEEJAy KWAK 
Het Depot / Louvain [B]

xINK Complet
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

DyLAN Complet
Trix / Anvers [B]

DAAN
De Kreun / Courtrai [B]

Vendredi 24 
Février
DOpE D.O.D., pATRICK 
CODENyS FRONT 242 DJ SET
The Black Lab / Wasquehal [59]

Cool Festival
OSCAR JEROME, WU-LU, 
ORIANA IKOMO, NIxIE 
Het Depot / Louvain [B] 

xINK Complet
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

CIRCA WAVES, THE RAMONA 
FLOWERS (Orangerie) COCO & 
CLAIR CLAIR (Witloof Bar)
Botanique / Bruxelles [B]

MIAUx, ROMÉO pOIRIER
Atelier 210 / Bruxelles [B]

JAWHAR
Centre Magritte / Lessines [B]

IGNATz & DE STERVENDE 
HONDEN, CHRISTOpH 
CLÉbARD
The Pits / Courtrai [B]

KID KApICHI
Trix / Anvers [B]

RECKLESS (bRyAN ADAMS)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

My DILIGENCE, CELLAR 
TWINS, AN EVENING WITH 
KNIVES
Atelier Rock / Huy [B]

bIRDS IN ROW, DAGGERS, 
zIN zIN
Entrepôt / Arlon [B]

TRIO MARC LELANGUE
Open Music Jazz Club / Comines [B]

Samedi 25 
Février
FRANGLISH Complet
Splendid / Lille [59]

TRISTESSE CONTEMpORAINE
Aéronef / Lille [59]

b.b. JACQUES Complet
Flow / Lille [59]

LILLy AND GUyS
Garage Café / Cambrai [59]

24/2 DOpE D.O.D The Black Lab / Wasquehal [59]

GAyE SU AKyOL, 
DES LIONS pOUR DES LIONS
Grand Mix / Tourcoing [59]

M2b
Jolly Roger / Dunkerque [59]

NOVEMbER, COLD GRIp, 
INSURGENT
MJC Athena / Saint-Saulve [59]

pI JA MA, KAWATARÔ
Le Poche / Béthune [62]

ICEWORM, SINNERS
Orge et Houblon/ Lens [62]

Hénin Rock
ROLLING THE STONE, 
KIND OF QUEEN 
Escapade / Hénin-Beaumont [62]

bRANDT bAUER FRICK
Botanique / Bruxelles [B]

FOLAMOUR (Grande Salle)
RHODES (Club)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

SyGO CRIES, LILIDOLLRAGE
The Pits / Courtrai [B]

TURMION KäTILöT
Biebob / Vosselaar [B]

TRAMHAUS, ASbEST bOyS, 
VAGINA’S WHAT ELSE
De Zwerver / Leffinge [B]

MORTUARy, CATALyST, pOST-
MORTEM, bEyOND THE VOID
MCP Apache / Fontaine-l’Évêque [B]

ANSATz DER MASCHINE, 
MIREK COUTIGNy
4AD / Diksmuide [B]

Cool Festival
MARCELLUS pITTMAN, 
COME ON FEET, ALIA b2b SHy 
ONE, MAb’ISH
Het Depot / Louvain [B] 

bRUTUS
De Kreun / Courtrai [B]

GALLOWS pOLE (LED zEp.)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

OMAR pERRy, METTA 
FREQUENCIES, DUSTy WATA, 
RObOT MIGHTy 8
Entrepôt / Arlon [B]

Dimanche 
26 Février
ELIzA (Club)
bULLET FOR My VALENTINE, 
JINJER, ATREyU (Grande Salle)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

HaLF•aLive, WiztHemc
Kavka Zappa / Anvers [B]

SORDIDE, NEIGE MORTE, 
DEûLE
La Zone / Liège [B]

Cool Festival
MULATU ASTATKE, AO, 
DIGGIN DAVE 
Het Depot / Louvain [B]

Lundi 27 
Février
yUNGbLUD
Aéronef / Lille [59]

pATRICK WATSON
Het Depot / Louvain [B]

25/2 pI JA MA Le Poche / Béthune [62]
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Mardi 28 
Février
LAMb OF GOD, KREATOR, 
THy ART IS MURDER, 
GATECREEpER Complet
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

zEbRAHEAD
Kavka Zappa / Anvers [B]

Trix / Anvers [B]

pATRICK WATSON
Het Depot / Louvain [B]

Mercredi 1 
Mars
THE DERELLAS, ASHTONES
Brat Cave / Lille [59]

ST. LUNDI (Witloof Bar)
JAzzy bAzz (Orangerie)
Botanique / Bruxelles [B]

JOSÉ JAMES
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

ALbERT LEE & bAND
Spirit Of 66 / Verviers [B]

Jeudi 2 
Mars
EN ATTENDANT ANA
Cave aux Poètes / Roubaix [59]

GWENDOLINE
Grand Mix / Tourcoing [59]

THE UppERTONES
Maison des Étudiants / Villeneuve 
d’Ascq [59]

JULIEN CLERC
Théâtre / Béthune [62]

pIERRE bERTRAND 
& LA CAJA NEGRA
Jazz Club / Dunkerque [59]

MAUD GEFFRAy, ROMANE 
SANTARELLI, LyDSTEN
Lune des Pirates / Amiens [80]

Les Enchanteurs
L’ARGOUSIER 
Chez Gaston / Aix-Noulette [62]

Jazz En Nord
HERMON MEHARI, CAMILLA 
GEORGE Théâtre Charcot / Marcq-
en-Barœul [59]

LA MAJA (Rotonde)
Botanique / Bruxelles [B]

MåNESKIN
Forest National / Bruxelles [B]

MOJO THUNDER
Spirit Of 66 / Verviers [B]

bAD ASSUMpTION, 
MNEMONAUT, yOUNG ENOUGH
MCP Apache / Fontaine-L’Évêque [B]

LOyK
Trix / Anvers [B]

Vendredi 3 
Mars
LA p’TITE FUMÉE
Splendid / Lille [59]

EULFI
Le Plateau / Tourcoing [59]

NIRO, SDM
Métaphone / Oignies [62]

LUNAR
Le Moulin à Café / Saint-Omer [62]

pIERRE bERTRAND 
& LA CAJA NEGRA
Jazz Club / Dunkerque [59]

yOUR OWN FILM, DRybONES
Lune des Pirates / Amiens [80]

FOREVER pAVOT, TH DA FREAK
Ouvre Boite / Beauvais [60]

Blues En Mars
ALExIS EVANS
Wattrelos / Boite à Musiques [59]

Les Enchanteurs
LES 3 FROMAGES 
Salle des Fêtes / Annequin [62]

A Travers Chants
FRANÇOIS MOREL  
MJC Athena / Saint Saulve [59]

Jazz En Nord
bORIS SCHMIDT bAND  
Open Music Jazz Club / Comines [B]

bRASERO (pIERRE RApSAT)
Spirit Of 66 / Verviers [B]

AURÉLIE SAADA (Ballroom)
CELLINI (Club)
Ancienne Belgique / Bruxelles [B]

Foires  
aux Disques
Dimanche 29 Jan.
LA bASSÉE [59]
Salle Vox 2000 (9h/18h) - Gratuit

Dimanche 5 Fév.
LIÈGE [b]
Reflektor (10h/17h) - Gratuit

Dimanche 12 Fév.
MARCQ-EN-bARŒUL [59]
Hippodrome (9h30/17h30) - 2,5€

Dimanche 19 Fév.
RAISMES [59]
Salle des Fêtes (10h/18h) - 1€
CALAIS [62]
Salle des Halles (9h/18h) - Gratuit
DEINzE [b]
Salle Brielpoort (9h/17h30) - 3€
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