
Et dis, toto... Golfech

L’AGENT D’Amour, ouais, le bout de
papier que vous tenez fébrilement dans vos
petites mimines graciles en vous abimant
votre doux regard à tenter de déchiffrer nos
hiéroglyphes abscons, mais néanmoins inté-
ressants et utiles (espérons-le, toujours). 

Et bien, L’AGENT D’Amour disais-je,
sera bientôt en quadrichromie (4 couleurs)
pour apporter une légère note de gaieté dans
ce triste monde de Bush brutes !

Et même si ce n’est pas sur du papier
glacé et distribué gratuitement par la Poste®
dans vos boîtes aux lettres, ça constitue tout
de même un sacré progrés pour des fadas,
passionnés comme nous et vous par la musique.

R(h)umeurs
Interview du groupe palois de Death

métal KARNAL en fin de zine. Nous avons
du compresser un peu pour faire tenir l’es-
sentiel devant l’aflux inespéré de pubs dont
nous avons bien besoin en ce moment pour
résoudre nos difficultés financières.

C’est vrai que Pau rime avec mégalo,
mais de là à les attirer comme la merde atti-
re les mouches à vers ! En tout cas, certains
constituent un vrai danger public pour la
survie de structures associatives comme nous
et..., ou même commerciales comme...

Merci en tout cas à ceux qui nous soutien-
nent  par leurs encarts payés à la commande (et
pas au 36 du mois) et par leurs abonnements.

L’AGENT D’Amour
l’information-concerts gratuite,  bénévole et indépendante
«il y’a ceux qui vivent  leurs idées, et  ceux qui veulent en vivre» cf. oth
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depuis 1987     
VOS CONCERTS et
SORTIES

PAR CORRESPONDANCE
OU

PENDANT LE FESTIVAL :

votez pour “l’artiste” de votre choix
dans 2 catégories : 

“française”  et  “étrangère”
- par courrier auprés de PQ ou de GDB

mention “vote PVMM” sur la lettre
- sur place,  le soir du concert

une idée Democratik Domestik Design
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G.D.B.’ CIRCLE

CONSEIL GENERAL

SAMEDI 19 AVRIL
* salle Cuzacq et chapiteau,  GRATUIT
VIDE GRENIER MUSICAL / EXPO COLLECTIVE
FORUM ASSOCIATIF / ANIMATIONS
* stakeparc, route de Tartas, GRATUIT
CONTEST RÉGIONAL DE STAKE
CONCERT avec YAPASD’MALT / ARTAIR 
MALOKX / LA FIN DE LA SOCIÉTÉ
* salle Rex,  16H, 3�
SPECTACLE DE CONTES ‘à mains et à mots”
* salle Cuzacq ,  18H30 à 20H30, GRATUIT
CONCERT avec 
TESTIS / LE KOMPLOT / NATURAL IMPACT
KO-KRONIK / L’ATELIER PERCUS DE RIOM 
* salle  polyvalente,  21H,  9�
CONCERT avec F U D  /  TA G A D A J O N E S  
G R I M S K U N K
DIMANCHE 20 AVRIL

* salle Cuzacq et chapiteau,  GRATUIT
VIDE GRENIER MUSICAL / EXPO COLLECTIVE
FORUM ASSOCIATIF / ANIMATIONS
CONCERT avec MOHO / ARIA / DIALEKT /
LES GLUTS
* salle Rex,  16H, 3�
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
‘comptines d’enfants”
* salle Cuzacq ,  18H30 à 20H30, GRATUIT
CONCERT avec 
LES BOULENVRAC + guests
* salle  polyvalente,  21H,  9�
CONCERT avec OC’TOONS / FLY’S FUCKERS
UNLOGISTIC / ALIF SOIUND SYSTEM



Béarn - Biarn [64]
MER. 2  a JEAN-CLAUDE TESSIER (contes) à
BILLÈRE, 16H, @ la Médiathèque d'Este, ?�
B KOKABOURA (percus + didjeridoo) + ROMÉO JAM
(ambiant électro funk) à PAU, 19H½, @u RU Cap Sud, Campus
B "électro session" (électro) à PAU, 22H, @ la Scène
JEU. 3  a "Mano à Mano" (théâtre-humour) à
ORTHEZ, 20H½, @ la salle Francis Planté, 4/10�
a LES PETITES FAIBLESSES (chanson, humour) à
PAU, 21H, @u Théâtre Monte-Charge, 8/15�
a musiciens de l'asso MENESTRERS GASCONS (05
59 83 13 44 / domenja.lekuona@wanadoo.fr) (atelier bal)
à JURANÇON, 20H½, @ la salle des jeunes, ?�
B DANISCO FOOD (duo déjanté) à PAU, 12H½, @u
Campus de l'Université, festival "ß Project" de l'asso La Factory
B SYNTHEXXX (électro) à BILLÈRE, 18H, @anciens Abattoirs
B DANISCO FOOD + LAGOUTTE (tribal, électro) à BILLERE,
21H, @ux anciens abattoirs,festival "ß Project" de  La Factory
B 5EVEN5 +MARCO KABBALE(électro) à PAU, 22H, @ Scène
VEN. 4  a LES PETITES FAIBLESSES (chanson,
humour) à PAU, 21H, @u Théâtre Monte-Charge, 8/15�
B JULIEN TAILLEFER (électro, expérimental) à PAU,
12H½, @u Campus de l'Université, festival de l'asso La Factory
B JULIEN TAILLEFER (électro, expérimental) à BILLERE,
18H, @ux anciens abattoirs, festival de l'asso La Factory
a PELFORTE + ROOM 204 + INNOCENT X (ambient)
à BILLÈRE, 20H½, @ux anciens abattoirs, 4/6�
B HEMENGO (pop-rock) à PAU, 22H, @u Bowling Café
a TRIO DENIS LELOUP (jazz) à ORTHEZ, ?H, @ la
Reine Jeanne, ?�

a DONKEY SKONK (ragga) à PAU, 21H½, @ la Scène, 3/5�
B TIF & TONDU (05 59 67 43 01) (swing-jazz manouche)
à PAU, 22H, @u bar le Garage
SAM. 5  a LES PETITES FAIBLESSES (chanson,
humour) à PAU, 21H, @u Théâtre Monte-Charge, 8/15�
a ZANGRA+ FMR + ABORIGENES FREE LAND (tribal jazz)
+ LORD POL (ragga) à BARINQUE, 21H, @u Basic bar, 3/5�
a MILHARIS (bal occitan) à VIELLESEGURE, 19 et
21H½, @?, repas-concert
B ERIC PAILHÉ (chaos-jazz) à BILLÈRE,18H, @anciens abattoirs
a LE LILLIPUT ORKESTRA + THÔT + KASSIOPÉE
(ambient) à BILLÈRE, 20H½, @ux anciens abattoirs, 4/6�
a MILHARIS (bal oc) à LOUVIE JUZON, 20H½, @?, ?�
a DENIS LELOUP (jazz) à ORTHEZ, ?H, @ Reine Jeanne, ?�
B dj HEWELL (techno) à OLORON, 21H, @u bar le Cinq
B "Siembra" (salsa) à PAU, 21H, @ la Scène
a musiciens de l'asso MENESTRÈRS GASCONS (05 59 83
13 44 / domenja.lekuona@wanadoo.fr)(trad. gascon, stages de
danses) à ARZACQ, ?H, @u centre d'accueil, ?�
a chanteurs de l'escòla Simin Palay (chants béarnais)
à PAU, 20H½, @u théâtre Saint Louis, ?�
a LOS COMELODIANS "lo medecin per fòrça" (théâtre
occitan) à LOURDIOS ICHÈRE, 20H, @?, ?�
DIM. 6  a IN A SHROUD + KARNAL + LUNAE
NOCTURNA (death, trash) à PAU, 18H, @ la Scène, 3�
a musiciens des MENESTRÈRS GASCONS (domen-
ja.lekuona@wanadoo.fr / 05 59 83 13 44) (trad. gascon,
stage de danses) à ARZACQ, ?H, @u centre d'accueil, ?�
a ALIX & CECILE + LATTITUDE cie + RITAL BROCANTE +
KUKA BURA CIRCUS (moisissage) à LESCAR, 18H, @u petit
chapiteau de cirque, 1.5/4�, soirée de l'asso Moisissure

MER. 9  a DAVID LAFORCE CINQ TÊTES
(chanson , Marseille) à PAU, ?H, @ la Scène, 3/5�
B POISSON ROUGE (rock pop) à PAU, ?H, @u West Side
JEU. 10  B B.E.D. + TOC aka BLAST + BLACK
SIFICHI (électro) à PAU, 21H½, @ la Scène
VEN. 11  a MASSILIA SOUND SYSTEM + SPOOK
& THE GUAY + MAD PROFESSOR DUB SHOW (ragga, rock,
dub) à PAU, 20H, @u parc des expositions, 20�
a MALSTROM + XORKA + WATCHA (métal) à OLORON
STE MARIE, 21H, @ l'espace Laulhère, 12� / 15� / 17�
B dj's PEAK + YOHANN + INNA-G (drum'n'bass) à
PAU, 22H, @ la Scène
SAM. 12 a LES MALPOLIS (rock) à PAU, 22H, @ la
Scène, 3/5�
B JOAN-FRANCES TISNER + L'ONCLE FETIDE +
RACHITIQUE BAND + KOOKA-BURA CIRCUS (vivant) à
BILLÈRE, 19H, @ la salle Robert  Delacaze, 5/3�
B YAPADMALT (rock punk festif) à SAULT DE
NAVAILLES, 22H½, @u Bar Chez Guiche
a ARDALH + AMISTAT + LA CANTA MORLANESA
(chants occitans) à MORLAAS, 21H, @ la chappelle Saint
andré, 4� (gratuit pour - de 12 ans)
DIM. 13  a TRAUCA SÈGAS (bal occitan) à
VIELLESEGURE, 12 et 15H½, @?, "fête du Printemps"
MER. 16  B "électro session" (électro) à PAU,
22H, @ la Scène
JEU. 17  B DR BOMBAY + HELIX (hip-hop) à
PAU, 22H, @ la Scène
VEN. 18  a LA THORPE BRASS (fusion soul) à
PAU, 22H, @ la Scène, 3/5�
SAM. 19  a NADAU (trad-rock occitan) à SAINT
ARMOU, 21H, @?, ?�
a DUSTERS & DAN BAIRD + REVEREND BLUES GANG
(blues, rock) à STE SUZANNE, 10H, @ la salle des fêtes, ?�
B LA FAMILHA ARTÙS + TINTIRINULLO (cosmotrad,
trad aragonais) à BILLÈRE, 20H½, @ux anciens abattoirs,
soirée pour la sortie du CD "Òmi" de La Familha Artùs
B PROPANGANJA vs KEULU + JULIEN (jungle,
drum'n'bass) à PAU, 22H, @ la Scène
DIM. 20  B LULLABY (rock, chanson) à OLORON,
21H, @u bar le Cinq
MER. 23  B "électro session" (électro) à PAU,
22H, @ la Scène
a JEAN-CLAUDE TESSIER (contes) à BILLÈRE, 16H,
@ la Médiathèque d'Este, ?�
JEU. 24  a  "EN QUETE + DONC" (théâtre) à
ORTHEZ, 20H½, @ la salle Francis Planté, 4/10�
a SKHAN (bionic reggae) à PAU, 22H, @ la Scène, 3/5�
VEN. 25 a ORCHESTRE DE PAU-PAYS DE BÉARN
(mus. classique)  à PAU, 20H¾, @u Palais Beaumont, 8/20�
B GUILLO (chanson)  à PAU, 22H, @u BOWLING Café,
entrée gratuite
a ROOTS SYSTEM (dub reggae) à PAU, 22H, @Scène, 3/5�
SAM. 26 B  IMPROVISATORS DUB   +   UZINADUB
(fusion, hip-hop, dub) à BILLÈRE, 21H, @ux anciens abattoirs
a ORCHESTRE DE PAU-PAYS DE BÉARN (mus. clas-
sique)  à PAU, ?H, @ la MJC Ousse des Bois, ?�
B IN A SHROUND + OC'TOONS + HASKINA (métal,
punk, rock) à PAU, 21H, @ la Scène, tremplin de LA FON-
DATION DU CREDIT AGRICOLE (05.59.12.77.60)
a LOS COMELODIANS "lo medecin per fòrça" (théâtre
occitan) à SAULT DE NAVAILLES, 20H, @?, ?�, soirée de
soutien à la recherche contre le cancer
a RED CARDELL + PSYLLIUM (rock celtisant, ska) à
MONEIN, 21H½, @ la salle du Pont Lat,10�
a "journées de la guitares" (concert, scène ouverte,
expos, ateliers) à SERRES CASTETS (village), de 15H à
19H½, @u centre socio-culturel, 5�
a COPLA (ensemble de guitares) à SERRES CAS-
TETS (village), 21H, @u centre socio-culturel, 9�
DIM. 27  a "la guitare à 6 portes” (spectacle
musical) à SERRES CASTETS (village), 15H½, @u centre
socio-culturel, 5�

Pierre-Henry FONTESPIS-LOSTE

luthier GuitareS
FFAABBRRIICCAATTIIOONN  --  RREEPPAARRAATTIIOONN    
Tous Instruments à cordes pincées ou frappées
FABBRRICANT DDE TUM-TUM (Tambourin à cordes)

12 rue Emile Guichenné - PAU
Tél.: 05 59 83 79 70 - Fax: 05 59 82 82 73

restaurant LA MOULE  RIT
7 RUE BORDENAVE D'ABERE à PAU

entre la Place Grammont et le Château
parking Verdun, Hédas, Grammont

MMOOUULLEESS // FFRRIITTEESS
SALADES COMPOSEES - DESSERTS

05 59 27 01 93  SERVICETARDIF 

fac.totum@free.fr
05 59 30 90 30

joelo2radio@hotmail.com
05.56.74.76.85

agenda-concert@aquinet.net
06 73 00 94 03

lepq@free.fr
05 58 57 24 51

klr.ddd@free.fr              
06 73 22 57 85

gueule@free.fr
05 59 72 97 47
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MONT DE MARSAN
ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
OUVERTURE DES PORTES 19H30 - PLACEMENT LIBRE

JEAN-LOUIS AUBERT
“FAIT TOURNÉE ” LOCATIONS - RÉSERVATIONS

MONT DE MARSAN 
Office de Tourisme, Flash music, Leclerc, Carrefour
DAX: Top Compact, Majuscule, Leclerc
AIRE/ADOUR: Office de Tourisme
BAYONNE: Mattin Megadenda
CARREFOUR: Mont de Marsan / Dax / Tarnos
LECLERC : Mont de Marsan / Dax / Tyrosse / St Paul Lès Dax
FRANCE BILLET : FNAC / CARREFOUR
TICKETNET: VIRGIN / LECLERC / AUCHAN / CULTURA

JEUDI
17

AVRIL
20H30

en accord avec VMA.BACKLINE (N° LICENSE: 75-2425) LATITUDE PRODUCTIONS 05.58.98.46.38

Bilbo
K7-CD-VIDEOS-BD-CD ROM
TELEPHONES - HI-FI - DVD
toutes les bonnes occasions
15 rue Emile Guichenné PPAAUUtél. : 05 59 83 72 64

...SI LES AMIS ÇA N’EXISTE PAS, appellons-les les COPAINS ! cf. Henri TACHAN



LUN. 28 a ORCHESTRE DE PAU-PAYS DE BÉARN
(mus. classique)  à PAU, 12H½, @ l'UFR de droit
B LULLABY (pop-rock funk) à PAU, 22H, @u Bowling Café
a LES DRAMAFREAKS "Hair" (comédie musicale
humoristique) à PAU, 21H, @u Monte Charge, 5�
MAR. 29 a LES DRAMAFREAKS "Hair" (comédie
musicale humoristique) à PAU, 21H, @u Monte Charge, 5�
MER. 30 a WAMPAS + PARABELLUM + DEAD POP
CLUB + SWAD + CARVING + FLYING DONUTS (punk-rock,
rock-noise) à PAU, 18H, @u parc des expositions, 20�
a RUE DE LAMUETTE (chanson) à PAU, 22H, @ Scène, 3/5�
a VERD E BLU (domenja.lekuona@wanadoo.fr / 05 59
83 13 44) + PAPAR'ÒC (bal gascon) à LESCAR, 21H, @
la salle Victor Hugo, 7�, soirée de la Calandreta Lescar
a LES DRAMAFREAKS "Hair" (comédie musicale
humoristique) à PAU, 21H, @u Monte Charge, 5�
JEU.1/5  a OKABE + HYDRODISKO (funk,
jungle électro) à PAU, 21H, @ la Scène, 5�, soirée de sou-
tien au collectif des surveillants (M.I./S.E)
VEN.2/5  a APPALACHE (country) à PAU, 21H,
@ la Scène, 0/5�
SAM.3/5 a siembra (salsa) à PAU, 22H, @ la Scène

Euskadi [64] + [E]
MER. 2  a SHORE BREAK (blues) à BAYONNE,
21H, @ la Luna Negra, 3/4�
JEU. 3  B FYLIT (funk rock) à ANGLET, 22H½,
@u Rio Grande
a BERTRAND LEYRIS (chanson) à BAYONNE, 21H, @
la Luna Negra, 5/6�
a FLINT + JANE DOE + SHIVER (pop-rock) à BILBAO,
20H, @u BilboRock, ?�, 15° concours "Ville de Bilbao"
a JABIER MUGURUZA (rock) à BILBAO, 22H, @u
Kafe Antzokia, 3/6�
VEN. 4  a dj's JEROME + CEDRIC + DAMON
JEE + MATHIEU + XABI + DEMIAN (électro) à OIART-
ZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5�
a PIARRES (tubes 70's) à ITXASSOU, ?H, @u Goxoki, ?�
a BLUES FAMILY (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 5/6�
a NEO + .SPOU. (métal) à BILBAO, 20H, @u
BilboRock, ?�, 15° concours "Ville de Bilbao"
a KOKEIN + SORKUN (pop-rock) à GUETHARY,
22H½, @u Gaztetxe, ?�
a SAGARROI + FISHOTZ RUNDO (reggae, ska, ragga)
à BILBAO, 22H, @u Kafe Antzokia, 2.5/5�
a chorale UNANUE KAMARA + JOXEMARI URTEAGA
(chanson basque) à ONDARROA, 22H½, @u Kafe Antzokia, 3�
SAM. 5  a STRATOVARIUS + THUNDERSTONE +
SYMPHONY X (métal) à DONOSTIA, ?H, @ Anoeta, 25�
a SKUNK + PIARRES (ska, rock) à ITXASSOU, ?H, @u
passage de la Korrika, ?�
a dj's BRUCE LEE + JAVIER ORDUÑA + DEMIAN +
IMANOL (électro) à OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5/8�
a NILS PETTER MOLVAER (?) à BILBAO, 21H½, @u
BilboRock, ?�
a BLUES FAMILY (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 5/6�
B "ZAPARRADA GAZTEGUNEA" (?) à BILBAO, 17H,
@u Kafe Antzokia
a JUAN MARI BELTRAN (mus. basque) à BILBAO,
20H, @u Kafe Antzokia, 9�
a SAGARROI + FISHOTZ RUNDO (reggae, ska, ragga)
à ONDARROA, 22H½, @u Kafe Antzokia, 2.5/5�
B “XXXVI maraton de metal” (métal) à IRÙN, 23H, @
la sala Tunk!
a SINIESTRO TOTAL + LA LENGUA DE TRAPO
(rock) à BERGARA, ?H, @ la sala Jam, ?�
DIM. 6  a NATASHA ST-PIER (variétés) à BIAR-
RITZ, 18H, @ la Gare du Midi, ?�
B groupe (trad basque) à URRUGNE, 11H¾, @ la place
a KOKEIN (pop-rock) à HERNANI, 20H, @ Oialume, ?�
a "Txio Txiola" (?) à BILBAO, 17H½, @u Kafe Antzokia, 5�
LUN. 7  a NUN + NABARI (?) à DEUSTO, 19H,
@ l'Université, ?�
MAR. 8  a GRAVE + DEFLESHED + SOUL
DEMISE (métal) à IRÙN, 23H, @ la sala Tunk!, ?�
a KAMI-KC + SOSPECHOSOS HABITUALES (?) à
DEUSTO, 19H, @ l'Université, ?�

MER. 9  a MISTER BOOGIE WOOGIE TRIO
(blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/6�
a TRAGEDIA + CARAPACHAY (?) à DEUSTO, 19H, @
l'Université, ?�
a HIRIP (chanson) à BAYONNE, 20H, @ Luna Negra, 5/7/10�
a "Haur Musika Topaketak" (mus. basque) à BILBAO,
18H, @u Kafe Antzokia, 2�
a "Lagun Artean Kantari" (chanson basque) à BILBAO, 20H,
@u Kafe Antzokia, ?�
JEU. 10  a MISTER BOOGIE WOOGIE TRIO
(blues) à BAYONNE, 22H, @ la Luna Negra, 5/6�
a ADDICTION + BRIMSTONE + ELECTRICATS (pop-rock) à
BILBAO, 20H, @u BilboRock, ?�, 15° concours "Ville de Bilbao"
a KING KHAN + COOLPANIC (rytm'n'blues) à BILBAO, 22H,
@u Kafe Antzokia, 10/12�
VEN. 11 a dj  DEMIAN + DERRICK MAY (électro)
à OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 12�
a RÉMY BOIRON "Luna negra" (café-théâtre) à
BAYONNE, 20H¾, @ la Luna Negra, 5/7/10�
a FATAL PORTRAIT + THE HERETIC (métal) à BILBAO,
20H, @u BilboRock, ?�, 15° concours "Ville de Bilbao"
a KOKEIN (pop-rock) à IBARRA,  ?H, @u gaztetxe, ?�
B DUO JULOT TORRIDE + AINERAK + AMAREN ALA-
BAK + CHANTEUSES DU CONSERVATOIRE DE
BAYONNE + THÉÂTRE TOKIA (chants de femmes) à
TARDETS, 21H, @ concert itinérant, "EMAZTE BOTZ"
a BAD MANNERS + PROYECTO SECRETO (ska) à
BILBAO, 22H, @u Kafe Antzokia, 15/18�
a THE CYNICS (punk) à BERGARA, ?H, @ Jam, ?�
a Cie LAGUNARTE + musiciens de Sao tomé (trad) à
CAMBO, 21H, @ la salle de l’AIEC, ?�
SAM. 12  a JORGE PARDO TRIO (jazz) à BIAR-
RITZ, 21H½, @ la Citerne, ?�
a IMINTZIO (orchestre, bal) à URRUGNE, ?H, @u
quartier Olhette, ?�
a dj's SIDERAL + DEMIAN + IMANOL (électro) à
OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5/8�
a BARBARA BANER "Till l'espiègle" (contes) à
BAYONNE, 20H¾, @ la Luna Negra, 5/7/10�

a Cie LAGUNARTE + musiciens de Sao tomé (trad)
aux ALDUDES, 21H, @ la salle Sanoki, ?�
a KOKEIN (pop-rock) à ANDOAIN, ?H, @u Gaztetxe, ?�
B LA FRITURE MODERNE (fanfare, Toulouse) à MAU-
LEON, 10H, @u Marché de Mauléon
a LAURE MOLLIER et LAURENXA RENAULT (chant,
théâtre) à MAULEON, 17H, @ la salle Maule Baita, 10�
a HOURIA AÏCHI + SAÏD NISSIA + TEHENTA ET
DOMINIKA RECALT + JULOT TORRIDE (chant) à
GOTEIN-LIBARRENX, 21H, @ la salle municipale, 10�
B "Zaparrada gaztegunea" (?) à BILBAO, 17H, @u
Kafe Antzokia
B bertsolaris (chanson basque) à BILBAO, 19H, @u
Kafe Antzokia
a MAGGOTS + MISS DINAMARCA (rock) à IRÙN, 23H,
@ la sala Tunk!, ?�
a ZEBDA + dj DABID (rock, ragga) à BERGARA, ?H,
@ la sala Jam, ?�
DIM. 13  a JORGE PARDO (jazz) SAN SEBAS-
TIAN, 21H½, @ l'Altxerri, ?�
B LA FRITURE MODERNE + LES FEMMES DU VILLAGE +
AINERAK + AMAREN ALABAK + RENÉ MARTINEZ (fanfare,
chants, contes) à GOTEIN-LIBARRENX, 15H30, @u village
a GARAZI SOUND SYSTEM + JEAN CHRISTIAN IRI-
GOYEN + LA FRITURE MODERNE + LES MUSICIENS
DE LA SOULE (fanfare, chants) à GOTEIN-LIBARRENX,
17H, @ la salle municipale, 5�
a POPI eta ZARATRAKO PAILAZOAK "Bi gehi hat" (?)
à BILBAO, 17H½, @u Kafe Antzokia, 5�
a XILIPURDI "Babazal magikoak" (?) à ONDARROA,
17H, @u Kafe Antzokia, 2/5�
a Cie LAGUNARTE + musiciens de Sao tomé (trad) à
LOUHOSSOA, 21H, @ la salle de spectacles, ?�
MER. 16  a WHAMMER  JAMMER (blues) à
BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 3/4�
a CULTURE + guest (reggae) à BERGARA, ?H, @ la
sala Jam, ?�
JEU. 17  a dj's du label "Intermusic" (électro)
à OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5�

PLATS DU JOUR, SHAWARMAS, SANDWICHS

resto plus que sympa
lecaméléon

15 rue emile Guichenne - PAU
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ET LE SOIR LE JEUDI ET VENDREDI
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11 rue de Nolivos à PAU  05 59 40 28 99
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a LES TO BE QUATRE (chanson théâtralisée) à
BAYONNE, 20H¾, @ la Luna Negra, 5/7/10�
VEN. 18  a d's C1 + DEMIAN (électro) à OIART-
ZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5/8�
a LES TO BE QUATRE (chanson théâtralisée) à
BAYONNE, 20H¾, @ la Luna Negra, 5/7/10�
B SPOOKY JAM (rock festif) à BAYONNE, ?H, @u Triki
SAM. 19 a SPOOKYJAM (rock festif) à MAULEON,
22H, @u bar le Zinka, 4�, organisé par l'asso GAÜAN
(05.59.19.16.22 ou 06 71 47 64 23 / gauanelkartea@hotmail.com)
a IMINTZIO (orchestre, bal) à MONCAYOLLE, ?H, @?, ?�
a OXIA + THE HACKER (électro) à OIARTZUN, 01H,
@ la sala Pagoa, 5/8�
a JEAN-MARC TOTO "Manex ou les chroniques d'un
fossoyeur"  (café-théâtre, humour) à BAYONNE, 20H¾, @
la Luna Negra, 5/7/10�
B "danses" (rock & swing) à BAYONNE, 22H, @ la Luna Negra
DIM. 20 a MONICA OSMO + IMANOL (électro)
à OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5/8�
MER. 23 a AWEK (blues) à BAYONNE, 21H, @
la Luna Negra, 5/6�
a PEREZA (?) à BILBAO, 20H½, @u BilboRock, ?�
JEU. 24 a ALAIN    BUTTIGIEG "satire show"
(café-théâtre) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/7/10�
a OUTBACK + THEE SUCKIN'DICKS + TOKYO SEX
DESTRUCTION (pop-rock) à BILBAO, 20H, @u
BilboRock, ?�, 15° concours "Ville de Bilbao"
a "idazleekin solasean" (?) à ONDARROA, 19H½, @u
Kafe Antzokia, ?�
VEN. 25 a SORKUN + SHARON STONER (pop-
rock) à OIARTZUN, 21H½, @ la sala Pagoa, 6�
a dj DEMIAN (électro) à OIARTZUN, 01H, @ sala Pagoa, 5�
a ALAIN BUTTIGIEG "satire show" (café-théâtre, one
man show) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/7/10�
a ARWEN + MOONLIGHT FEAR (métal) à BILBAO,
20H, @u BilboRock, ?�, 15° concours "Ville de Bilbao"
a KOKEIN + ARIMA BELTZA (pop-rock) à IURRETA,
?H, @ux fêtes, ?�
a BOOGIE PUNKERS + RUBIA (rockabilly, surf) à BIL-
BAO, 22H, @u Kafe Antzokia, 2.5/5�
SAM. 26 a LORDS OF THE NEW CHURCH
(punk-rock) à BILBAO, ?H, @ Azkena, ?�
a dj's TOM CLARK + DEMIAN + IMANOL (électro) à
OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5/8�
a THÉAT' L'ANTIC "une drôle de vie" (théâtre) à
BAYONNE, 20H¾, @ la Luna Negra, 5/7�
B "danses" (salsa) à BAYONNE, 22H, @ la Luna Negra
a FATAL PORTRAIT + DARK FAITH +  ASGAROTH
(métal, gothic) à BILBAO, 21H, @u BilboRock, ?�
a KOKEIN + ARIMA BELTZA (pop-rock) à KUKUTZA,
?H, @u Gaztetxe, ?�

a ZENITH + HR (?) à IRÙN, 23H, @ la sala Tunk!, ?�
a L.A. GUNS + ENUFF Z’NUFF (punk-rock) à BERGA-
RA, ?H, @ la sala Jam, ?�
DIM. 27 a "olgeta haur jaia" (?) à BILBAO,
17H½, @u Kafe Antzokia, 5�
a ERIZ MAGOA(?)à ONDARROA, 17H, @Kafe Antzokia, 2/5�
DIM. 27 a INTERNAL SUFFERING + SANA-
TORIUM (métal) à IRÙN, 21H½, @ la sala Tunk!, ?�
LUN. 28 a LINGERIE (?, ex Ricoamor) à BIL-
BAO, 20H½, @u BilboRock, ?�
a ANTZEKIA "Kalipot arrantzalik" (?) à ONDARROA,
10H¾, 14H½ et 20H½, @u Kafe Antzokia, ?�
MER. 30 a dj IMANOL +  JOHN ACQUAVIVA
(électro) à OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 12�
a NICO WAYNE TOUSSAINT + JENDEEN-BRETT
FORBERG (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/6�
a CUJO (?, ex Ricoamor) à BILBAO, 20H, @u BilboRock, ?�
B "urbeltzen dantza ganbara" (?) à BILBAO, 20H, @u
Kafe Antzokia
a BERTSO AFARIA (chanson basque) à BILBAO,
21H½, @u Kafe Antzokia, 15�
a SORKUN + SEIURTE + R (pop-rock) à ONDARROA,
22H½, @u Kafe Antzokia, 2.5/5�
a BUDDY MILES & TONKY BLUES BAND (blues) à
BERGARA, ?H, @ la sala Jam, ?�
JEU.1/5 a FYLIT (funk rock) à BAYONNE, 22H½,
@u Saloon
a RUE DE LA MUETTE (chanson) à BAYONNE, 20H¾,
@ la Luna Negra, 5/7/10�
a MARDUK + IMMOLATION + MALEVOLENT CREA-
TION (métal) à IRÙN, 23H, @ la sala Tunk!, ?�
VEN.2/5 a RUE DE LA MUETTE (chanson) à
BAYONNE, 20H¾, @ la Luna Negra, 5/7/10�
a KOKEIN (pop-rock) à AZKOITIA,  ?H, @u Matadero, ?�
SAM. 3/5 a BAL POUSSIÈRE (mus. Afro, bal) à
MAULEON, 22H, @u bar le Zinka, 4�, repas africain à
20H½ (10�), réservations à l'asso GAÜAN (05.59.19.16.22
ou 06 71 47 64 23 / gauanelkartea@hotmail.com)
a RÉMY BOIRON "Petit Tom" (théâtre-jeunesse) à
BAYONNE, 19H½, @ la Luna Negra, 5/10�
a LIFE SONG (jazz) à BAYONNE, 22H, @ la Luna Negra, 5/6�
a BILLY NASTI + DEMIAN + IMANOL (électro) à
OIARTZUN, 01H, @ la sala Pagoa, 5/8�
a KOKEIN (pop-rock) à ZARAUZ,  ?H, @?, ?�
a NECROPHAGIA + EXMORTEM + FATAL PORTRAIT
(métal) à IRÙN, 23H, @ la sala Tunk!, ?�
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Landes/ Lanas
VEN. 4 B SITEMETIS (afrolatinorock) à DAX,
22H, @ l'Atmosphère
SAM. 5 B BLECK (rock) à AMOU, ?H, @u Feu de Bois
a DIALEKT + ROOT'SYSTEM + SKUNK (rock, ska, reggae)
à ST PAUL LES DAX, 21H, @ la salle Félix Arnaudin, 10�
DIM. 6 a Cie LE FILS DU MUET "La santé en
Prison " + " Monsieur le Ministre"  (humour, café-théâtre) à
LUXEY, 15H¾, @u Foyer municipal, 10� (gratuit pour -16 ans)
VEN. 11 a OPIUM + LA RUMEUR (rap) à MONT
DE MARSAN, 21H, @u Cafémusic', 10�/ 8� 
a THE PRETTY THINGS + DOUBLE STONE WASHED
(rock) à MONT DE MARSAN, 21H, @u Théâtre, ?� 
SAM. 12 a GOJIRA + TRUNK + HERESIA (métal)
à POYANE, 20H½, @?, 11 �
a CADIJO (blues) à BISCARROSSE, ?H, @?, ?�
a BON TEMPS ROULER + NICO WAYNE TOUSSAINT
+ GUILLO + LES AMIS GRATTEURS (chanson rock) à
DAX, 20H½, @ la salle Amélie Charrière, 7�
JEU. 17 a JEAN-LOUIS  AUBERT (rock) à
MONT DE MARSAN, 20H½, @ l'espace culturel F. Mitterand, 30�
VEN. 18 a CLOWN KITCH COMPAGNIE (contes)
à SAUBRIGUES, 21H, @ la salle la Mamisèle, 4.5/9�
SAM. 19 B YAPADMALT + ARTAIR + MALOKX
+ LA FIN DE LA SOCIETE (divers) à RION DES LANDES,
14H à 18H, @u Skatepark, “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51)
a COMPAGNIE A MAINS & A MOTS (contes, dés 5
ans) à RION DES LANDES, 16H, @ la salle Rex, dans le
cadre du Festival “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51), 3�
B PERCUS RION + TESTIS + LE KOMPLOT + NATU-
RAL IMPAKT + KO-KRONIK (hip-hop, divers) à RION
DES LANDES, 18H½ à 20H½,, @u chapiteau Cuzacq,
apéro-concert, Festival “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51)
a FUD + TAGADA JONES + GRIMSKUNK + XORKA
(métal)  à RION DES LANDES, 21H, @ la salle polyvalente,
9�, forfait 2 jours à 15 �, “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51)
DIM. 20 B "vide grenier musical et forum asso-
ciatif" (divers) à RION DES LANDES, 14 à 18H, @ la
salle et aux châpiteaux, “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51)
a "comptines d'enfants" + "sacré silence" (théâtre) à
RION DES LANDES, 16H, @ la salle Rex, dans le cadre
du Festival “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51), 3�
B MOHO + LES GLUTS + ARIA + DIALEKT (pop, rock,
punk, métal) à RION DES LANDES, 14H à 18H, @u cha-
piteau Cuzacq, “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51)
B BOULENVRAC + guests (fanfare, hip-hop déjantée)
à RION DES LANDES, 18H½ à 20H½, @u chapiteau
Cuzacq, apéro-concert, “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51)
a OC TOONS + FLY' FUCKERS + ALIF + UNLOGISTIC
(rock, punk), à RION DES LANDES, 21H, @ la salle
Polyvalente, Festival “Mix 3” de PQ (05.58.57.24.51), 9�

La FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE
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L’AGENT D’Amour
l’information-concerts gratuite,  bénévole et indépendante
SAM. 26 a JIM  ROWLANDS  +  SONS OF THE DESERT
(pop folk) à MT DE MARSAN, 21H, @Cafémusic', 10� / 8�
a LA FIN DE LA SOCIETE + DIALEKT + LAUFER + LES
SKALOPES (rock, ska) à POUILLON, 20H, @ salle des fêtes, ?�
B A SUIVRE (pop-rock) à DAX, ?H, @u Pub
MAR. 299a LES  COUZINS  (rock) à DAX-OEY-
RELUY, 20H, @u lycée agricole, 2�
MER. 30 a SAABA (percus, afro, Burkina Faso)
à CAPBRETON, 20H½, @?, 10�
VEN.2/5 a AQME + FUD + PSYLAW + guest
(métal) à ROQUEFORT, 21H, @ la salle polyvalente, 8�
a ZURRIBANDA (rock) à ST PAULLES DAX, 21H, @?, ?�
SAM.3/5 a BUZ + LE MAXIMUM KOUETTE (rock,
pop) à CAPBRETON, 21H, @ la salle municipale, 11 �
a BON TEMPS ROULER (chanson rock) à DAX, 16H,
@u salon du Livre, ?�

Bigorre - Bigòrra [65]
MAR. 1 a CLAUDE NOUGARO (poésie) à
TARBES, 21H, @u théâtre des Nouveautés, 18/20�
a ASSIF TSAHAR + COOPER-MOORE (percus/sax) à
TARBES, 20H½, @ la Maison Des Associations, ?�
MER. 2  a BURNING HEADS (rock) à LA MON-
GIE, ?H, @ la salle des fêtes de la Mongie, ?�
SAM. 5 a THE PRETTY THINGS (rock mythique)
à TARBES, 21H, @ la Gespe, 18/20�
a RENEGADES STEEL ORCHESTRA (mus. Antillaise,
percus) à TARBES, 21H, @u Musicol, 18.50�
a LATITUDES + BUDDY BLUES + LES UNS DETER-
MINES + LES TROUBL'AMOURS (mus. diverses) à
ORDIZAN, 20H½, @ la salle des fêtes, 5/7.5�
a SISTER CAROL + U BROWN + guest (reggae) à ST
LAURENT DE NESTE, ?H, @ la Maison du Savoir,  ?�
a TRIBECA (psychedelic-groove) à TARBES, 21H, @
la Maison Des Associations, ?�
VEN. 11 a ETHS  AUTES (bal  occitan) à
JUILLAN, 20H½, @ la salle des fêtes, ?�
a RICARDO  MOYANNO (guitare, Argentine) à
TARBES, 21H, @ la Maison Des Associations, ?�
SAM. 12 a PARPALHON + LOS ASTIAOUS +
LO DALFÍN (rock, occitan) à TARBES, 21H, @ la Gespe,
10/12�, billets en vente à l'OSTAU BIARNÉS à Pau
a WAMPAS + L'AIR DE RIEN + LOS NINOS + PSYL-
LIUM (rock, punk) à ST LAURENT DE NESTE, 21H, @ la
Maison du Savoir, 10/12�, ½ finale tremplin Route 65
B LES PEAUFINÉS (rock) à LUZ SAINT SAUVEUR,
21H, @u bar de l'Europe
B SITEMETIS (afrolatinorock) à VIC EN BIGORRE,
22H, @u Modern'vic
VEN. 18 a HIGH TONE + CHU TSAO (électro-
métal) à TARBES, 21H, @ la Gespe, 9/11 �
B DINGLE BAY (irish-folk) + DEMAD BREIZH (soirée
celtique) à TARBES, 20H½, @ la Maison des Associations
a ZAKIR HUSSAIN (world) à TARBES, 21H, @u
Théâtre des Nouveautés, 8/?�
MAR. 22 a RICHARD BOHRINGER + AVENTURES
(chanson) à TARBES, ?H, @u parc des expositions, ?�
SAM. 26 a NADASURF + WHITLAMS + ORANGE
MILK + PARIA (rock) à TARBES, 21H, @ la Gespe, 12/14�
SAM.3/5 a OFFSET JANUS + SHODABOÏ + 1
SUPPOT ET AU LIT (métal, hXc) à ADERVIELLE-POU-
CHERGUES (Louron), ?H, @ la Vaca Libre, ?�A

Gers - Gers [32]
VEN. 4 a BRAIN DAMAGE + GENERAL DUB
(dub électro) à AUCH, 21H, @u Cri'Art, 5/8�
SAM. 5 B SITEMETIS (afrolatinorock) à MIRAN-
DE, 21H½, @u Café de la Paix
SAM. 12 a MARIK + THEVZEN + ONE STEP
ON THE MOON (rock) à AUCH / PAVIE, 21H, @ la
Fenière, ?�, tremplin Musikaktuel
DIM. 13 a GJALLARHORN (world, Finlande) à
NOGARO, 17H, @ sous chapiteau, ?�
VEN. 18 a SIDILARSEN + DELICATESSEN + DYS-
FUNCTIONAL BY CHOICE (métal) à AUCH, 21H, @u Cri'Art, 8� 
a PIARRES +SANGRIAGRATUITE(festif) à GIMONT, ?H, @?, ?�
SAM. 19 a PSYKUP + OEDIPE + DYSFUNCTIO-
NAL BY CHOICE (métal) à AUCH, 21H, @u Cri'Art, 6�
SAM. 26 a MULGREW MILLER / NHOP / ALVIN
QUEEN + TOOTS THIELEMANS (jazz) à MARCIAC,
21H, @ la salle des Fêtes, 20�
Périgord - Peirigòrd [24]

MER. 2 a H-TRAY + ETHS (métal core) à SAR-
LAT LA CANEDA, 18H, @u Skatepark, ?�

SAM. 12 a FRANCK ASH (blues) à LALINDE,
?H, @u Festival "joueurs de blues", ?�
VEN. 18 a LOS TRES PUNTOS (ska) à ST
ASTIER, ?H, @ la Fabrique, ?�
VEN. 25 a WOLFUNKIND + DONKEY SKONK
+ LUTINS GEANTS (ska) à BERGERAC, 21H, @?, ?�
a BLANKASS + guest (chanson rock) à PÉRIGUEUX,
?H, @u Réservoir,  ?�
VEN.2/5 a BUZ + LE MAXIMUN KOUETTE (rock,
pop) à LALINDE, 21H, @ l'espace Jacques Brel, 10/11 �

Haute Garonne - Garona Nauta [31]
MAR. 1 a PLAGIAT (humour et musique, Poitiers) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
MER. 2 a PLAGIAT (humour et musique, Poitiers) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a LEIAH + AGHAST + UP RIGHTS + 8 CONTROL ( emo,
hardcore) à TOULOUSE,  21H, @u Caravan Serail, ?�
a TTC + D-TEKT + PILOOSKI (électro) à RAMONVILLE,
21H, @u Havana Café, 13�
JEU. 3 a PLAGIAT (humour et musique, Poitiers) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a SWEET APPLE PIE + EXPERIENCE + DHARMA (pop-
rock) à AUCAMVILLE, ?H, @ la salle Georges Brassens, 17/20�
a NAOAKI MIYAMOTO + SEIJIRO MURAYAMA (mus.
improvisée, Japon) à TOULOUSE, 21H, @u Vks, 2/5�
VEN. 4 a PLAGIAT (humour et musique, Poitiers) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a NINE BELOW ZERO + GRANDUCA (rythm'n'blues) à
AUCAMVILLE, ?H, @ la salle Georges Brassens, 17/20�
a CONDKOÏ + NEMLESS + 4°7 (hXc, punk) à TOULOUSE,
21H, @u Caravan Sérail, ?�
a COWBOYS FROM OUTERSPACE + guest (hXc, punk) à
TOULOUSE, 19H½, @u Fantomas, 5�
SAM. 5 a JAZZ REINHARDT TRIO + ELEVES DU
CONSERVATOIRE (jazz manouche) à AUCAMVILLE, ?H, @ la
salle Georges Brassens, 10/13�
a DAYSY BOX + FINGERLESS (pop française) à TOULOU-
SE, ?H, @ la salle de l'ENAC, 10�
a WALLY(humour, chanson) à BLAGNAC, 21H, @ salle Nougaro, 23�
a BEURP + SKONIS + GLOSTER METEOR + DAVID (rock,
pop) à STE FOYD'AIGREFEUILLE, 21H, @ la salle des fêtes, 3�
DIM. 6 a BELLADONE + SWAG + KOMA+  UNEWEN
+ MEMENTO + MR. BEN + dj's(rock, pop) à BLAGNAC, à partir de 13H,
@u Skate-parc, ?�, contest  (+ roller, skate, graphs, breakdance,…)
MAR. 8 a AMESTOY / CARLES / DECHAUMONT
+ GRABOWSKI (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou
a 8CONTROL + NOSTROMO (trucker hardcore) à RAMON-
VILLE, 20H, @ la salle des fêtes, ?�
MER. 9 a ROUQUINE DU PREMIER + guests (chan-
son, fanfare) à TOURNEFEUILLE, ?H, @ Lac des Pêcheurs, 10�
B SIDILARSEN (métal) à TOULOUSE, 17H, @ Showcase
Magazin Gilbert Joseph, ?�
JEU. 10 a DAVID LAFORE (chanson, Marseille) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a KAOPHONIC TRIBU + LAVARDA+ DE LASTREET (world
tzigane) à TOURNEFEUILLE,19H½, @ Lac des Pêcheurs, 14�
a CHARLELIE COUTURE (chanson) à RAMONVILLE,
20H½, @u Havana Café, 24.5�
a WAMPAS(punk, rock) à RAMONVILLE, ?H, @ la salle des fêtes, 16�
VEN. 11 a DAVID LAFORE (chanson, Marseille) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a LA ROUQUINE DU PREMIER + LES CUISSES DE MAI-
NATES + LES CONSANGUINS + Invités (chanson, fanfare) à
TOURNEFEUILLE, 19H, @u Lac des Pêcheurs, 10�
a PLUSH (pop rock) à TOULOUSE, ?H, @ l'Erich Coffee, ?�
a WATCHA CLAN + LE MAXIMUM KOUETTE (rock) à
TOULOUSE, ?H, @ la base de loisirs de Sesquières, ?�
SAM. 12 a LAROUQUINE DU PREMIER + LAMOME
CRI CRI ET SACOLETTE + LES NOTAIRES + Invités (chanson, fanfa-
re) à TOURNEFEUILLE, 19H, @u Lac des Pêcheurs, 10�
a LO COR DE LA PLANA (mus. occitane) à TOULOUSE,
21H, @ la Mounède, 7.5� 
a BASS KILLA+ dj's LAY'D + SELEKTARICHI + KALDOCH + LOA
(ragga jungle drum'n'bass) à TOULOUSE22H, @ bar Un Autre Monde, ?� 
a LITTLE GREEN FAIRY + guest (rock) à TOULOUSE,
19H½, @u Fantomas, 5�
LUN. 14 a HERVÉ SUHUBIETTE / DIDIER
DULIEUX (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
MAR. 15 a HERVÉ SUHUBIETTE / DIDIER
DULIEUX (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a CULTURE + LUCIANO (reggae) à RAMONVILLE , 20H½,
@u Havana Café, 20�
MER. 16 a JEANNE FERRON (contes, Touraine) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5�, 8�, 10�

B SIDILARSEN (métal) à LABEGE, 17H½, @Showcase Fnac 
JEU. 17 a JEANNE FERRON (contes, Touraine) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a YURI BUENAVENTURA (salsa) à RAMONVILLE, 20H½,
@u Havana Café, 29.5�
a POINTING FINGER + CRIKBAT + BACKSIGHT (old school,
hardcore) à TOULOUSE, 21H, @u Caravan Serail, 8�
VEN. 18 B "scène ouverte" (divers) à TOULOUSE,
21H½, @u Bijou
a PATRICK FIORI (variétés) à RAMONVILLE ST AGNE,
20H½, @u Havana Café, 36.5�
a GACHA EMPEGA + EL HILLAL (mus. occitane) à TOU-
LOUSE, ?H, @ la salle Mounède, ?�
B LES MIGRAINES (rock féminin, Pau) à TOULOUSE, ?H,
@u Filochard
SAM. 19 a NRA + OIL (punk rock, punk hardcore) à
TOULOUSE, ?H, @u Caravan Serail, ?�
B LES MIGRAINES (rock féminin, Pau) à TOULOUSE, 21H½,
@u Fantomas
MAR. 22 a CHEB MAMI (chanson) à TOULOUSE,
20H½, @u Zénith, ?�
MER. 30 a LE CUARTETO CEDRON (tango, Le
Kremlin Bicêtre) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 12�/10�
a SANDAKAN + BOB WASA + SNAP SHOT COMPANY +
MELX AND THE WAILING ROOTS (reggae) à RAMONVILLE,
21H, @ la salle des fêtes, 6�
JEU.1/5 a LE CUARTETO CEDRON (tango, Le
Kremlin Bicêtre) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a BURNING HEADS (rock, reggae) à RAMONVILLE, 20H½,
@u Havana Café, ?�
a VIPERES + guest (garage punk, canada) à TOULOUSE,
19H½, @u Fantomas, 5�
VEN.2/5 a LE CUARTETO CEDRON (tango, Le
Kremlin Bicêtre) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, 5/8/10�
a SAINT LOUIS BIG BAND + THE HAPPY SWINGERS (bal)
à RAMONVILLE, 20H½, @u Havana Café, ?�
a DIMI DERO INC (?) à TOULOUSE, 19H½, @ Fantomas, 5�
SAM.3/5 a H-FATE + SORTIE 15 (?) à TOULOUSE,
22H, @ l'Erich Coffee, ?�

Gironde - Gironda [33]
MAR. 1 a TOM MC RAE + BELLX 1 (pop-folk)
à BORDEAUX, 20H½, @u théâtre Barbey, 16�
MER. 2 a RENEGADES STEEL ORCHESTRA
(world, Trinidad) à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 12/14�
B DJANO LES (jazz manouche) à BORDEAUX, 21H,
@u Blueberry
JEU. 3 a EWA & GLETA BLOU (world, Bénin)
à BORDEAUX, 21H, @u CAT, 7/8�
a ADJI (?) à BAZAS, ?H, @u ?, ?�
a COMME TOUT + LES FIGURANTS (chanson) à
TALENCE, 20H½, @ Rock et Chanson, 8�
a SUMMER FACTORY + JAKES (rock) à BORDEAUX,
22H, @u Zoobizarre, 5�
a DAISY BOX + ALPHA JET (pop française) à BOR-
DEAUX, 20H½, @u Koslow, 12.3�
a ANSON FUNDERBURGH + SAM MYERS (blues) à
BORDEAUX, ?H, @u Bourbon street, 13�
VEN. 4 a ZOMBIE EATERS + WUNJO + DHAM +
PSYLAW (métal) à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 10�
a RAVI PRASAD & PEDRO SOLER (world indou-his-
panique) à BEGLES, 21H, @ la chapelle de Mussonville, 5/12�
a SISTER CAROL + U BROWN + BACKED BY ARTI-
KAL KREW (reggae) à BORDEAUX, 21H, @u CAT, 7/8�
a OLIVIER GERBEAU (chanson) à TALENCE, 20H½,
@ Rock et Chanson, 8�
B SUPERMIKA (?) à ST MEDARD DE GUIZIERES,
19H, @ l'Hôtel le St Médard, apéro-concert
B SUPERMIKA+ DEBORAH + LL&… (?) à ST MEDARD DE
GUIZIERES, à partir de 20H, @ bars et restaurants en ville
a SI VIS PACEM… (java rock) à BORDEAUX, 22H, @
la guinguette Chez Alric, ?�
SAM. 5 a ISIS + FENNESZ + guests (rock) à
BORDEAUX, 22H, @u Zoobizarre, 10�
a TAHITI 80 + THE ELECTRIC FRESCO (rock) à
BORDEAUX, 21H, @u CAT, 10/12�
a JEAN-JACQUES QUESADA (jazz) à VILLENAVE
D'ORNON, 21H, @ la salle Georges Méliès, 5/12�
a SLIDE WAY (punk) à ST MEDARD DE GUIZIERES,
14H½, @ la salle des fêtes, 3� (après-midi + soirée)
a LES VOISINS D'EN FACE (ska festif) à ST MEDARD
DE GUIZIERES, 16, @ la salle des fêtes, 3� (après-midi + soirée)
a SLEEPERS (hardcore) à ST MEDARD DE GUI-
ZIERES, 16, @ la salle des fêtes, 3� (après-midi + soirée)

N. 221 bis
GRATIS 0,00�

+ de concerts sur www.gueuledebois.org



a W-MUTE + LES SKALLUMÉS DE LA PAIX + FIL DE
FRED ET CHRIS DE NERF + LUNCHBOX + LUNAE
NOCTURNA (tremplin rock) à ST MEDARD DE GUI-
ZIERES, 21H, @ la salle des fêtes, 3�
a NATACHA SAINT PIER (variétés) à ST LOUBES,
20H½, @ la Coupole, ?�
a SPOOKY JAM (ska rock) à SAINTE FOY LA GRAN-
DE, ?H, @u Métamorphose, ?�
a RACE'N'PEACE + OUT OF DATE + HAPPY WIZZ +
FIST OF FURY + FIRST CLASS SHOCKER (reggae,
rock, punk, garage) à PESSAC-TALENCE, 21H, @ la
M.A.C., 5�, concert de soutien aux réfractaires à l'armée en Israël
a ABRASKADABRA + SIMPLE SOUND + LES MOI(S)
(ska, punk) à ST SULPICE ET CAMEYRAC, 21H, @ la
salle des fêtes, ?�
a BIGOO + MLS + SKAKAPROUT + PLAYZIR (ska,
punk, hXc) à BLANQEFORT, 21H, @ux Colonnes, 3�
a DAMIEN LOPEZ (blues, jazz) à BORDEAUX, ?H, @u
Bourbon street, ?�
DIM. 6 a THE HAUNTED + GRAVE + DEFLE-
SHED + SOUL DEMISE (métal) à BORDEAUX, 20H½,
@u Koslow, 16/18�
a THE PRETTY THINGS (rock'n'roll) à BORDEAUX,
22H, @u Bourbon Street, ?�
B L'HARMONIE + L'ENSEMBLE VOCAL (apéro-concert) à
ST MEDARD DE GUIZIERES, 11H, @ la salle des fêtes
B RUE DE LA MUETTE (chanson) à ST MEDARD DE
GUIZIERES, 14H½, @ la salle des fêtes
B JOUR DE PAYE (fanfare, astiaous miniature) à ST
MEDARD DE GUIZIERES, 16H, @ la salle des fêtes
B LES OISILLONS TOMBES DU NID + RUE DE LA
MUSETTE (chanson) à ST MEDARD DE GUIZIERES,
17H, @ la salle des fêtes, ?�
JEU. 10 a RADIO 4 + OUT HUD + OPERATOR
(?) à BORDEAUX, 21H, @u CAT, 10/12�
a NOSTROMO + INDICA (métal, hXc) à BORDEAUX,
20H½, @u Koslow, 11 �
VEN. 11 a GOJIRA + DARK POETRY (métal) à
BORDEAUX, 21H, @u Koslow, 10/12�
a PEOPLE IN HOLIDAY + groupes (tremplin) à LAN-
GON, 20H½, @u centre Culturel des Carmes, 4,3�
a "furie hip-hop" (?) à BORDEAUX, ?H, @ Barbey, ?�
B H.E.R.F. (trip-hop, Euskadi) + TOC aka BLAST +
BAD FORMAT + BLACK SIFICHI (électro)à BORDEAUX,
21H, @u CAT
SAM. 12 a FUD + SLUGGZ + HOKÜS POCÜS
+ NITRO HARDCORE + MANCHINCEL (métal, émo, hXc)
à CESTAS, ?H, @ la Briquetterie, ?�
a AU PIED LEVE (trad) à CERONS, 21H, @?, ?�
a MUSICA CONGO (afro) à BORDEAUX, 23H, @u CAT, 10�
a PHALENE (chanson) à BLANQUEFORT, 21H, @ l'ABC, 5�
a YA BASTA ! + HORS SERVICE + STYLNOX + RED-
WEILLERS + DEPRALAIDS (punk, reggae) à BLANQUE-
FORT, 19H, @ la salle Fongravey, 7/9�
LUN. 14 a ZEBDA + guest (ragga, rock) à
MÉRIGNAC, 20H½, @u Krakatoa, 22�
JEU. 17 B apéro-rencontres (divers, accous-
tiques) à BORDEAUX, 19H½, @u Bar Bock Barbey
a DUSTERS & DAN BAIRD (rock) à BORDEAUX, 22H,
@u Harley Street, ?H
VEN. 18 a MANAYA + H10 + GUERRIER
(sound system) à BORDEAUX, 22H, @u CAT, 8�
a SUPERBUS + L.IPS (pop noisy) à BORDEAUX,
20H½, @ Barbey, ?�
a groupes (punk-rock) à PESSAC-TALENCE, 20H½,
@la MAC, ?�, soirée au profit de Handicap France
SAM. 19 B LES PELLOS + RACE'N'PEACE +
MOI ET LA SONNETTE + FALFA DES RUES + KUKA-
BORA CIRCUS + cie PIL POIL + cie PLANCHES EN FEU
+ ABRACADABALLES + ERIC + LES ACROCS + guests
(ska tissmé, reggae, ska punk, animations de rue) à LEO-
GNAN, 14H, @u Parc de la Mairie de Léognan
a RUDE BOY SYSTEM + JAH SLIDE + LA THORPE
BRASS + BAKELITE ALL STARS (ska rocksteady) à
LEOGNAN, 19H, @ux Halles de Gascogne, Festival
LEOSKA 3éme édition, 8/10�
a COMEDIE MUSICABARET (swing) à BIGANOS,
21H, @u centre culturel, ?�
a L.IPS + LUNCHBOX (noisy pop) à BORDEAUX, 21H,
@ux Runes, ?�
a DJ TAZ + LDB SYSTEM + PULSATE + YOGAN
(ethno transe) à BORDEAUX, 22H, @u CAT, 10�
a REVIVE + OUT OF DATE + THE BEARDERS (hXc)
à BORDEAUX, 19H, @u Local U, 5�
DIM. 20 a LES SOUS FIFRES DE ST PIERRE (fifres
et tambours) à GORNAC, ?H, @ la "fête de l'agneau", ?�
MER. 23 a GRIDE + SEE YOU IN HELL + 21
ENEMY (hardcore grindl) à BORDEAUX, 19H, @ la
Fédération Anarchiste, 5�
JEU. 24 a CAPLETON + dj's (reggae) à
MÉRIGNAC, 20H½, @u Krakatoa, 16/18�
B SOLEDAD BROTHERS + HOGGBOY (?) à BOR-
DEAUX, 21H, @u CAT

a SOUL FLOWER MONOKÉ SUMMIT + FANFARE ANDE-
LANTE (rock, Japon) à EYSINES, 21H, @ théâtre J. Vilar, 5/12�
a RACE'N'PEACE (reggae) à BORDEAUX, 22H, @u
Harley Street, ?�
a MES SOULIERS SONT ROUGES (rock) à BOR-
DEAUX, ?H, @ Barbey, 19�
VEN. 25 a FAMILHA ARTUS + LA BUGADA
(cosmotrad, transe ethno) à BEGLES, ?H, @?, ?�
a AMBROSSIA (scène découverte) à LIBOURNE,
20H¾, @ la salle du Libournia, de 8� à 16�
a SCAPIN (pop rock) à BORDEAUX, ?H, @Bourbon street, ?�
a L.IPS + DEFDAF + SHEDDIN SKIN + PACEMAKER
+ MISSING HEART (noisy pop, métal) à BORDEAUX,
21H, @u Koslow, 7�
a SHAIMANY + SONG (nu soul) à BORDEAUX, 21H,
@u CAT, 8/10�
a IMPLY IN ALL + 21 ENEMY + 69th (hXc) à
LÉOGNAN, ?H, @?, ?�
a IMPROVISATORS DUB (reggae, dub) à STE FOY LA
GRANDE, ?H, @ la salle municipale, ?�
a SLONOVSKI BAL + FANFARE ANDELANTE (rock)
à ARTIGUES PRES BORDEAUX, 21H, @u Cuvier de
Feydeau, 5/12�
a VITAL DUO + PHILPPE CAUVIN (rock progressif) à
BÈGLES, 21H, @ la chapelle de Mussonville, 7.5/11 �
SAM. 26 a Cie AFRO JAZZ STREET (comédie
musicale) à LE HAILLAN, 21H, @ l'Entrepôt des Jalles, 5/11 �
a SCAPIN (pop-rock) à BORDEAUX, ?H, @Bourbon street, ?�
a N&SK  + L.IPS + LES POTES DE 7 LIEUX + PES-
KALOCA + VENTS D'ETAT + MOSKITOZ (rock ska,
noisy-pop, ragga) à  AMBARES, 20H½, @ la salle des
Assos, 5�, soirée de 02 RADIO (05.56.74.76.85)
a DOLLY (rock) à  BORDEAUX, 21H, @ Barbey,? �
a LES OISILLONS TOMBES DU NID + DONKEY
SKONK + MOON HOP + FLAGADIN DUB + LES MISSISSIPI
JOHN'S SONS + LOS TEOPOROS (chanson, rock, blues) à
TALENCE, ?H, @u Campus Bordeaux I, festival de l' Einseirb, 10�
a L.627 + CLENCHED SIST + BALTHAZE (rock) à
CASSEUIL, 21H, @ la salle des fêtes, 4�
a LA GRANDE SOPHIE + MA TERRE EST RONDE
(chanson rock) à  CRÉON, 21H, @u centre culturel, 10/15�
a LES  TORTUES  VELOCES (trad, bal oc) à
NOAILLAN, 21H, @?, ?�
DIM. 27 a L.IPS (noisy pop) à BORDEAUX,
20H, @u Local 2, 2�
LUN. 28 a YURI BUENAVENTURA + guest
(salsa) à MÉRIGNAC, 20H½, @u Krakatoa, 18/20�
MAR. 29 a LES WAMPAS + LES SUPRÊMES
DINDES (rock, punk) à MÉRIGNAC, 20H½, @u Krakatoa, 13/15�
B MR REVIEW + LIVING SOUL (mento, rock steady) à
BORDEAUX, 21H, @u CAT
MER. 30 a SAUSKARAMEL + HAGEN JAZZ +
SILENCE IS CRIME (rock, punk, acid-jazz) à MÉRIGNAC,
20H½, @u Krakatoa, 7�
JEU. 1/5 a OVO + CROMWELL O (rock expéri-
mental) à BORDEAUX, ?H, @ l'Athénée Libertaire, 10�
a PESKALOCA + TOXINE (ska) à BORDEAUX, 22H,
@u Harley Street, ?�
VEN.2/5 a groupes (hXc, rock) à PESSAC-
TALENCE, 21H, @ la MAC, ?�
SAM.3/5 a LES APACHES + LES DESTRO-
POUILLAVES + BACCHUS TEMPLE ADDICTS +
CRASH SUR VOS TOMBES + OVERDOSE TV (rock
punk, hXc) à BORDEAUX, ?H, @u Koslow, 10�
a MICHEL DANEY et DANIEL EPI (chansons et rires
de chez nous) à BIGANOS, 21H, @u centre culturel, 10�
a IMPLY IN ALL (hXc) à BORDEAUX, 19H, @u Local U, ?�
a PLACEBO (pop rock) à TALENCE, 20H, @ l'espace
Médoquine, 25�
a LES SKALLUMÉS DE LA PAIX + ENJOY + PSY-
CHIC COLOR + EIFFEL + TOXINE (ska, pop, rock, métal)
à LIBOURNE, 20H, @ la salle Jean Mamère, 5�
a LES TORTUES VELOCES (trad, bal oc) à LA TESTE
DE BUCH, 21H, @?, ?�

Lot - Lòt [46]
SAM. 12 a WOLFUNKIND (funk métal festif) + ZUR-
RIBANDA (ska) à PESCADOIRES, 21H, @ la salle des fêtes, 8�

Lot et Garonne - Lòt e Garona [47]
JEU. 3 B MANIA-K + PEA-K (électro) à MAR-
MANDE, 21H, @u Picanta
B ANSEFAL + LOC-NES + KOR-BACK (hardtek) à
MARMANDE, 21H, @ l'Esplanade
VEN. 4 B ROBIN MASTER + WILL-YS (kek,
house) à MARMANDE, 21H, @u Bistrot
B MINUS ET CORTEX (down tempo, house) à MAR-
MANDE, 21H, @u Cœurs des Remparts
B DJ'S (drum'n'bass) à MARMANDE, 01H à 05H, @ la Galaxie
SAM. 5 a LES CAMÉLÉONS + HIGH TONE +
SKA-P + HIGH TONE + SYNDICATE (reggae, rock, ragga, ska)
à MARMANDE, 18H½, @ l'espace expo, grande scène, ?�

a LOFOFORA (métal) à MARMANDE, ?H, @ l'espace
expo, Festival, ?� 
a KING KHAN & HIS SHRINES + X-SYNDICATE + COW-
BOYS FROM OUTERSPACE THE MAGNETIX + STARSHIT +
NITROHARDCORE + DJ TRO (punk, rock, garage) à MAR-
MANDE, 18H, @ l'espace expo, chapiteau punk-rock garage, ?�
a DJ FIRM + INTERLOPE + ZENZILE + AIWA + BIKI-
NI MACHINE (électro, dub) à MARMANDE, 19H½, @ l'es-
pace expo, chapiteau electro-dub, ?�
VEN. 18 a BON TEMPS ROULER (chanson) à
ASTAFFORT, 21H, @ la Music'halle, ?�

Tarn - Tarn [81]
JEU. 3 a ZENZILE (dub) à CASTRES, ?H,
@u bolegason, ?� 
VEN. 4 a LECUBE + MAO  ?! (électro-pop folk,
trip-hop) à ALBI, 20H½, @ la MJC / le Noctambule, 4� 
SAM. 5 a CAMERA + 8CONTROL + EVENT +
HOP, IL A EU PEUR (hXc, rock) à GAILLAC, 20H, @ la
salle Bouzinac, ?� 
a CATHERINE FONTAINE (chanson nomade et racée)
à ALBI, ?H, @ la Baroquerie, ?� 
SAM. 12 a MASSILIA SOUND SYSTEM + MAD
PROFESSOR DUB SYSTEM + K2 R RIDDIM (ragga,
dub) à ALBI, ?H, @ la salle Scènith, ?� 
MER. 16 a LES CROQUANTS (chanson) à
ALBI, ?H, @u parc des expos, ?� , "trans-action"
JEU. 17 a PRAJNA + BRAIN DAMAGE (élec-
tro-world'n'groove, dub) à CASTRES, ?H, @u Bolegason, ?�
VEN. 18 a WATCHA CLAN (rock) à ALBI, ?H,
@?, ?�, "un week-end avec Elles"

Tarn et Garonne - Tarn e Garona [82]
VEN. 4 a ZENZILE + LÖBE (dub, électro-dub)
à MONTAUBAN, 21H, @u Rio Grande, 9/11 �
SAM. 5 a cie OKIDOK2 "Ha ha ha" (spectacle
fantasque) à MOISSAC, 21H, @u Hall de Paris, 4.5/14�
VEN. 11 B BLACK BOMBAY + SEASIDE + KESYA-
LA+ LUNAPARK (rock) à MONTAUBAN, 21H, @u Rio Grande
MAR. 15 a MARC KHANNE "Jimmy et les oiseaux"
(contes pour enfants) à MOISSAC, 20H, @u Hall de Paris, 4.5/14�
SAM. 19 a GACHA EMPEGA + EL HILLAL
(mus. occitane) à MONTAUBAN, ?H, @?, ?�, à confirmer
B SHA + BELLADONE + 4°7 + BOUMAYE (rock) à
MONTAUBAN, 21H, @u Rio Grande 
VEN. 25 a DOLLY (rock) à MONTAUBAN, ?H,
@u Rio Grande, ?�

infos du sud-ouest
Le 22 Avril au Bijou à Toulouse, loto au profit de
l'asso Ras L'Front. Lots en tous genres, du débile
à l'utile. 1er tirage à 18 h ; 2ème à 21 h.
Renseignements au Bijou 05 61 42 95 07, avec le
soutien de Bleu Citron et du Bikini.
Les 5 et 6 avril, l'association Zic'Azimut propose
à Bagnères de Bigorre un stage de "Bharata
Natyam" (danse classique de l'inde du Sud). Si
vous êtes intéressé, appelez le 05 62 95 53 18
La session n°2 des "CAM sessions" aura lieu le 11
avril. Ils recherchent des groupes de tous styles
pouvant jouer en acoustique
Le CAM, 1 rue Jean Aillet 31000 TOULOUSE
05 61 55 24 42  asso.lecam@laposte.net 
TREMPLIN  MUSIQUES AMPLIFIEES 
A l'occasion du Festival Malice'Art, le Centre
Social de Monein lance un nouveau tremplin.
Cinq groupes seront sélectionnés pour jouer le
samedi 7 juin (30 minutes). Le vainqueur sera élu
à la fin du concert. Envoyez vos démos (CD, K7,
video) avant le 30 avril
Centre Social et Culturel - Tremplin de Musiques
Amplifiées 2003 - 22 rue du Commerce 64360
MONEIN Tél. 05 59 21 31 30 ou  06 98 72 11 56
A CESTAS (33) les 10 et 11 Mai  9ème foire aux
instruments de musique, accessoires et matériels
de musique d'occasions (y compris sono et lights)
avec animations et concerts. Vous pouvez réserver
un stand en demandant un dossier: 05 57 83 52 86
Par contre, un nouveau festival sur Pau, "le ß
project".. Ce festival créé par la Factory se veut
dédié aux musiques nouvelles. Cette année ce sera
jazz, pop rock et musiques électroniques. Infos
sur www.beta-project.org. Voir dans nos dates.
SIDILARSEN (métal) vient de sortir son album
"Biotop". Nouveau site : www.sidilarsen.com
Le 7ème Tremplin des Polyphonies de Laàs (64) se
déroulera le 30 Mai. Si vous désirez y participer,
vous pouvez vous inscrire jusqu'au 19 avril. Pour
tous renseignements et règlement du concours :
Pyrène Océan Organisation, 2 rue St Germain
64190 Navarrenx.  05 59 66 53 90



Le festival "Terre de couleurs" n'aura pas lieu en
2003 à Sainte Croix Volvestre. "Trop de risques"
ont dit les autorités. Il n'y a pas que les métalleux
et les raveurs qui font peur !
Ils sont contents : ils reviennent de leur 1ère tour-
née (France, Allemagne, Luxembourg, Belgique,
Suisse et Hollande) : c'est OC TOONS, un groupe
punk-rock de Pau qui visiblement a décidé de
prendre sérieusement en mains sa carrière.
Le label Anorack records (Pays Basque) va sortir
très prochainement une nouvelle compilation sur
le thème du reggae et du dub, avec entre autres
Skunk, Toot's System, Yassa, J-Ro, Uzinadub, Pee
Wee Dub. Infos sur www.anorackrecords.com
TRUNK (hardcore landais) sort son nouvel
album à la mi-avril  www.trunk.fr.st.  En concert
à Poyanne (40) le 12 avril avec Heresia et Gojira à
l'occasion de la sortie du 2ème album de Gojira.
POISSON ROUGE (Pau) sortira son 1er album
11 titres dans la 2ème quinzaine du mois d'avril
Le nouvel album de SUMMER FACTORY "a
bad workman blames his tools" est disponible en
vinyle pour 12 euros port compris. c/oCapucine
Frey, 16 rue St James 33000 Bordeaux. 05 56 01 25 15
BON TEMPS ROULER vient de re-sortir son
premier CD "Si le cœur vous en dit", 10 titres
autoproduitsDisponible pour 17,75 euros port
compris à Le Ventre des Hirondelles, 268 chemin
de Bassat 40180 GOOS
GUILLO (64) termine l'enregistrement de son 1er
album : 11 titres de chansons "éclectiques" intitu-
lé  "Même Genre". Le groupe lance une souscrip-
tion pour l'aider à sortir son album, suite à la
défection, espérons “provisoire" d'une subvention
promise. Vous pouvez donc souscrire auprès de
Guillaume Galliana, 7 bis rue de Larrun. 64990 St
Pierre d'Irube, en envoyant vos chèques (15 euros
par CD) libellés à l'ordre de Guillo. Il paraît que
les 50 premiers souscripteurs auront une mèche
de cheveux du chanteur. Cherchez le gag !
En Dordogne, création d'un atelier de conception
lumière, avec un éclairagiste parisien qui ne se
consacre qu'à la conception. Egalement un petit
studio numérique 16 pistes en construction, le
tout relié à une équipe de graphiste. Cela s'appel-
le le REC (réseau d'échange créatif).
Si vous êtes intéressé par ce projet en cours de
création, vous pouvez contacter le 06 15 17 73 26
ou recmetai@club-internet.fr
Chez GOR (Pays Basque) des nouveautés annon-
cées : KEN ZAZPI (pop-rock) "Bidean" SU TA
GAR "Itsasoz beteriko Mutegan"

infos d’ailleurs
Annoncé à la Scène à Pau, le 13 Juin, OBER-
KAMPF sort le 26 avril son nouvel album chez
Enrage Prod/tripsichord). Enrage annonce par
ailleurs pour septembre le nouvel album de
TAGADA JONES et celui de BLACK BOMB A
pour Novembre
Montgorges Phonogrammes (asso loi 1901) lance
un appel à souscription pour le nouvel album de
EXILe "Déterminé"
Renseignements Montgorges Phonogrammes 10
rue d'Enfer 86100 Chatellerault montgorgespho-
no@free.fr
Les 14, 15, 16 août aura lieu le 7ème festival "Le
chien à plumes en maillot de bain" aux abords du
lac de Villegusien (Haute Marne près de Dijon).
Ce festival qui draine 9000 spectateurs envisage
de s'ouvrir aux BD et aux fanzines, en organisant
des rencontres. Pour mener à bien leur projet, ils
recherchent des dessinateurs et des fanzines dési-
reux de montrer leur travail. Pour cela, envoyez
catalogues, zines ou book à Le chien à Plumes,
place des halles 52190 MONTSAUGEON      jean-
philippe.lecoq@rte-france
Blackbird, le chanteur guitariste de Dollybird
nous informe qu'il ouvre officiellement un studio
en septembre à Marseille. Il nous informera en
temps voulu de l'adresse et des modalités
L'association LA HORDE organise un car pour le
concert d'Iron Maiden le 25 Juin à Paris/bercy
avec départs de la Roche sur Yon, Nantes et
Angers. Billet + Trajet : 70 euros
Asso La Horde 17 résidence des Nouettes 85170
Belleville sur Vie   assolahorde@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/horde
GRAVITY SLAVES a sorti des tee-shirts : voir
sur leur site www.gravityslaves.com 

BETTY BETTER BISCUIT (hardcore noise)
vient d'enregistrer 6 nouveaux morceaux réunis
sur un CD-R, disponible contre 4 euros, port
compris. Les mêmes titres sont téléchargeables
sur le site de BBB : bettybetterbiscuits.free.fr Le
groupe cherche bien sûr des dates et un label
FREEDOM FOR KING KONG prépare son
3ème album "Marche ou rêve". Sortie prévue
pour Septembre. http://ffkk.fr.st
Le 12 avril, sortie du concept6CD
"L'Internationale Massaliote". Tout ce que vous
voulez savoir sur www.quartiersnord.com
Visitez les sites de RICHARD DURN et MARY X.
Les 2 groupes ont sorti Cd et split. http://rdurnle-
groipe.free.fr/1.htm et www.maryxband.com
GENERAL LEE (émo hardcore 62) sort son nou-
vel EP "The sinister menace". Il contient 4 titres :
Junon, Cérès, Pallas et Eunomia, ainsi qu"une
plage rom "Vestia" contenant des extraits live de
General Lee, Al'x et Tourette. Disponible pour 5
euros (+ port)
www.general-lee.fr.st  generalee@free.fr
arnaudpalmowski@hotmail.com 
Chez The Age of Venus Records,  sortie d'un LP
de MURPHY'S LAW "The party is over", d'un
CD de RIGHT 4 LIFE "Off the beaten track", et
d'un CD de MINIMAN "En marche pour Sion"
Contact : The Age of Venus 54 route de Vannes
44100 Nantes 02 40 76 38 80 www.theageofvenus-
records.com
Le PUNK-O-RAMA DVD vol.1 soit 22 vidéos
musicales propose une anthologie des groupes
Epitaph/Hellcat/burninheart. Renseignements
sur www.epitaph.com/bands/index.php?id=304
Toujours chez Epitaph/Burning US BOMBS
"Covert Action", F MINUS "Wake up screa-
ming", DEATH BY STEREO "Into the valley of
death (sortie 21 avril), RANDY "Welfare
Problems" (sortie 21 avril), TURNONEGRO
"Scandinavian Leather"
Chez Evil Biker, sortie du split 7" ep DRILLER
KILLER/VIKTIMS (punk) en vinyle couleur.
Egalement reédition du split MORGUE / LAST
DAYS OF HUMANITY
Contact Evil Biker 24 rue Pierre Lise 49100
Angers www.evilbiker.fr.st  evilbiker666@wana-
doo.fr
Chez Yelen Musiques, sorties de "Taranto" 7ème
album des Burning Heads (déjà sorti) et
"Mutant" de WATCHA (le 7 avril)
AFTER TASTE (rock metal Dijon) sort son nou-
veau CD. Morceaux sur site www.aftertaste.fr.st 

fanzines
La Fanzino de la Vapeur à Dijon aimerait, afin de
développer son fonds et de promouvoir ce type de
presse que vous  lui fassiez parvenir à titre gra-
cieux, un exemplaire de votre zine. La Vapeur 42
avenue de Stalingrad 21000 DIJON 03 80 609 619
cir-fanzino@wanadoo.fr
Les MASKES FEUILLUS préparent un NEU-
RONES N° 12, consacré aux Fanzines ,qui sortira
à l'été. Vous pouvez participer à l'élaboration de
leur journal en leur envoyant le dernier numéro
de votre fanzine ,fin juin dernier délai, à Maskes
Feuillus le Clos 83 830 CALLAS
Un nouveau fanzine "Paper", le journal de la rue,
100% hip hop et street culture. Le numero 1 est
prévu pour avril. Pour tout renseignement :
Com'unik / Paper Mag, 51 rue Riquet A 49 - 75019
Paris- 01 42 05 65 35 paper-mag@wanadoo.fr

ouaibe
Le site de Stone Dead Production est fini et à votre
disposition : www.stonedeadprod.fr.st
Nouveau site pour le groupe NO CURE :
www.nocurerock.com. Par ailleurs, il entre en stu-
dio (Pôle Nord)  pour son 1er album
Nouveau site aussi pour www.bolbokbarzoi.net 
MUSO "L'actualité des Partenariats  et du
Mécénat Musical" ouvre un site  : www.muso.fr
Le  site du Festival PAROLES ET MUSIQUES de
Saint Etienne qui se déroulera du 9 au 17 mai est
ouvert avec le programme www.paroles-et-
musiques.net

KARNAL interview
Cette interview a eu lieu le Vendredi 14 mars au
local de répétition du groupe à la MJC du Lau.
Les réponses sont soit le fait d'un membre, soit

plusieurs réponses réunies quand elles forment un
tout. Sauf lorsqu'il y a un intervenant plus parti-
culièrement concerné, nous ne désignerons pas
l'intervenant sous son identité propre, mais
comme l'entité KARNAL par un °, et GDB par *.
* Est-ce que vous pouvez faire un rapide historique
du groupe ?
° Je ne me rappelle plus en quelle année on a com-
mencé. Avant c'était Spams, avec Cyril, Joachim,
Laurent et Fred qui ont tous arrêté successive-
ment. Et puis Patrice et Félix sont arrivés avec
Cyril, le deuxième Cyril et on s'est appelé Karnal.
On a sorti une démo en 96 et un album en 2000
(ndlr : “Monkey Tricks”)
* Pourquoi KARNAL ?
° On a trouvé ça, ça sonnait bien.
° Pour que des cons fassent un site Karnul.
* Si on en parlait de suite du site Karnul ? Est-ce que
vous voulez raconter ?
° En parler c'est leur faire de la pub.
* On en parle ou pas ?
° On peut en parler. Tout ce qu'on peut dire c'est
qu'ils ont du temps à perdre à faire un site. Tant
mieux pour nous, IN A SHROUD et FATE, ça
nous fait de la pub. (1)
* Vous êtes un groupe de thrash métal…
° Contrairement à ce que dit Karnul, qui nous dit
groupe de death metal
* Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le thrash
metal ?
(Silence)
* Quelle est alors la différence entre le thrash et le
death
° Le thrash est plus bourrin. Le death, c'est plus
lent, c'est plus noir. In a shroud, c'est du death.
Nous c'est plus rapide, ça n'a pas le côté obscur du
death metal. Le death metal ne narre que la mort.
C'est une ambiance assez noire. Le thrash c'est
très, très vaste ! Metallica, sur certains morceaux,
c'est du thrash. Le death c'est plus récent.
* Sur le site, vous dites que votre musique est une
catharsis, une thérapie. Or, pour la plupart des gens,
l'image du métal c'est la violence, l'agressivité, le
satanisme même.
° Ca c'est le black metal. C'est plein de valeurs
qu'on rattache au métal : la mort, le satanisme, la
violence, on fait très peur à tout le monde, on est
des vampires. Nous on trouve que c'est du vent et
qu'on peut faire ce genre de musique sans avoir
aucune attache avec tout cela.
* Vous avez une carrière difficile, vous faites peu de
concerts finalement, est-ce que ce n'est pas lié à
l'image du metal ?
° Non, c'est lié au bruit 
° Pour la majorité des endroits qu'il y avait à Pau
pour jouer - et qu'il n'y a plus - et puis partout en
France, c'était “metal, rassemblement de jeunes,
merde à la fin du concert”. C'est ce que les auto-
rités ont gardé. Il faut voir ce qui s'est passé le 9
février 2002 à la Foire Expo, il y a eu des merdes,
à l'EXTERIEUR du concert, des choses qui
n'avaient rien à voir avec l’organisation. Du coup,
plus de concert de metal à la Foire Expo.
* Rémy est le dernier arrivé. Il remplace Robby (le
chanteur). Qu'est-ce que Rémy vous a apporté par
rapport à Robby ? Ou vous a enlevé ?
REMI : Quelques kilos et quelques centimètres
°  La prestation scénique. C'est moins statique et
ça donne beaucoup plus de patate.
* Et le fait qu'il soit beaucoup plus jeune, est-ce que
cela a un impact sur le public ?
°  On n’a toujours pas de nanas de 15 à 16 ans
dans les loges après le concert.
° Du fait de son âge, ça apporte, je trouve, pour les
compositions, des idées nouvelles
* Par formation, Rémy, tu n'étais pas chanteur ? 
REMI : Par formation, j'étais batteur, guitariste
et chanteur maintenant. La musique, c'est ma vie,
je veux en vivre plus tard ; quand j'écoute un CD,
j'écoute tous les instruments, même s'il y a de
l'harmonica ou du banjo dedans.
* Le chant metal est un chant un peu particulier ?
REMI : Moi, j'ai pas trop le choix, je peux pas
chanter du Goldman avec ma voix. J'ai une voix
vraiment spécifique au metal, elle est grave.
* Votre dernier CD remonte à 2, 3 ans. Est-ce que
vous envisagez un nouveau CD
° On a enregistré l'an dernier un morceau qui est
sur une compil chez Deadsun records, et là main-
tenant on travaille à ça, mais il n'en est pas enco-
re question



* Vous revoyez tout le répertoire ?
° On n'a gardé du premier album que 3 mor-
ceaux, tout le reste a été mis au placard. On a
enregistré le concert de l'autre jour. On pourrait
démarcher avec cela, car ça donne une image de
ce qu'on est maintenant. Les morceaux sont sur le
site, c'est plus intéressant de mettre sur le site les
morceaux que l'on fait maintenant que des vieux
morceaux qui ont 2-3 ans et qui n'ont plus grand
chose à voir avec ce qu'on fait maintenant
* Vous avez changé de style avec l'arrivée de Rémy ?
° Non, on a changé bien avant; on était encore 5. 
* Vous pouvez expliquer l'évolution ?
° C'est beaucoup + saccadé, + riche, moins posé.
C'est + des morceaux de 3 minutes que des mor-
ceaux de 6 minutes. Moins de remplissage, on
dira. Pour les compos, chacun amène ses riffs.
Avec les riffs, on construit un truc. Une compo,
c'est une construction de plusieurs riffs que cha-
cun a trouvé au feeling. C'est pas calculé d'avance
* Est-ce que d'une manière générale, vous avez des
difficultés pour répéter, enregistrer, faire presser,
trouver des concerts ?
° Enregistrer et trouver des concerts oui. Le reste,
il n'y a pas de problèmes. Pour faire presser, c'est
pas un problème, mais pas depuis longtemps.
C'est à dire depuis 4 - 5 ans, pour n'importe quel
groupe, même si c'est de la musette, il n'y a plus
aucun problème, c'est à la portée de tout le
monde. Même si tu chantes dans ta baignoire, tu
peux faire presser. Avant les gens ne sortaient pas
un CD démo. Depuis la démocratisation des gra-
veurs de CD, les gens peuvent se permettre de sor-
tir un truc promotionnel. Avant en 96-97, ça ne se
faisait pas.
* Le problème, c'est donc enregistrer et vous produire
°   En enregistrement sur le coin, il n'y a pas grand
chose. Une grosse structure, c'est ce qui manque.
Si tu veux enregistrer un bon truc, il faut aller à
Bordeaux. Surtout pour le style. Je ne veux pas
dire que celui qui est derrière les manettes est
mauvais, mais je ne vois pas comment un ingé-
nieur du son peut enregistrer tous les styles. Ce
n'est pas possible, parce que chaque style a son son.
* Pour vous, par exemple, AMPLI ne serait pas spé-
cialisé metal ?
° Le sonorisateur n'est pas spécialisé metal. Par
contre ils ont peut être la structure, mais il faut
une personne qui connaisse le style. C'est pareil on
va pas mettre un mec qui sonorise des baloches à
enregistrer un groupe de death metal ou de thrash.
* Donc il n'y aurait pas grand monde dans la région
pour enregistrer ce type de musique ?
° Nous, on connaît quelqu'un qui pourrait le faire.
Après, il faut savoir s'il y a moyen d'avoir accès
chez AMPLI à toute la console pour enregistrer.
* Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant après
8 ans de ne toujours pas exploser, de ne pas vivre de
votre musique ? Je suppose que vous avez tous des
métiers à côté.
°  Oui, et moi ça me ferait chier d'être au SMIC et
d'être intermittent.
* Et Remi ? Il ne rêve pas d'en vivre ?
° Lui, il ne rêve que de ça.
REMI : Moi, j'ai 18 ans. Lui, à 34 ans, il dit que
c'est pas possible, moi je pense que c'est possible,
mais il faut taper haut. Ca c'est très dur. Vivre de
la musque, c'est vivre de la scène, c'est être poly-
valent. J'ai discuté avec des mecs qui ont percé, ils
m'ont dit qu'au début l'un était sonorisateur et
l'autre bossait à la scène.
°  Un des plus gros groupes de metal français, No
Return, n'en vit pas. Ils ont fait 6 ou 7 albums, 20
ans qu'ils existent et ils n'en vivent pas.  Le bat-
teur de Skunk  dit qu'il n'en vit pas. Et pourtant
ils tournent, l'an dernier ils ont fait 180 dates. Ils
sont intermittents, ils n'ont même pas  un SMIC,
et pourtant ils ne font pas du metal ! 
* Vous considérez que sur Pau et alentours, il n'y a
pas de scène métal .
°  Il y a des groupes, mais il n'y a pas de structures
pour faire des dates
* Est-ce que vous avez des aides ?
° Il suffit de monter un dossier comme il faut et
d'aller voir M. Labarrère. Il aide. Mais il n'y a pas
de structure. Ce qui manque sur Pau, c'est une
salle de 1000 places. Il y a Delacaze avec 250
places, il y a AMPLI avec 300 places et puis le
Zénith. Il y a la Scène, mais on ne peut rien faire
là-bas, au niveau du bruit. Ce qui est bien avec la
salle Delacaze, c'est que n'importe qui peut la
louer et faire n'importe quel concert. Tandis que
d'autres structures, au niveau concert metal, c'est
néant. On attend de voir ce que fera l'AMPLI.

Mais comme groupe metal qui a joué à l'AMPLI,
il n'y a que Karnal à l'époque de Spath qui y a
joué, et c'est tout. Ce qui manque aussi, c'est de
faire tomber les barrières et de ne pas dire que
rassemblement de métalleux égale merdes. En fait
pour promouvoir la scène metal, une bonne dou-
zaine de groupes, tous styles confondus, par le
biais d'associations comme nous ou NPK, il fau-
drait qu'on puisse avoir une sorte de fonds, c'est à
dire un peu d'argent de la municipalité, 4 ou 5000
francs, dès fois que ça fasse flop, que ce ne soit pas
l'asso qui est là pour promouvoir le groupe - car la
plupart des associations sont là pour promouvoir
les groupes - qui se trouve dans la merde.

* Est-ce pour cela que vous êtes passés en associa-
tion il y a 1 an ?
°  On est passé en association, et ça il faut le sou-
ligner, parce qu'on a pris contact avec Jacky Bert
qui nous a dit : "Moi je peux vous faire faire une
première partie et vous verser 2500 F, à condition
que vous soyez montés en association". On est
monté en association, on attend toujours la date
de Jacky Bert, qui, j'espère, si elle lit ces propos,
nous contactera. De toute façon à Pau, il n'y aura
pas de concert de metal. Ils ne font même plus
venir des groupes basques comme Su Ta Gar
* Y-a-t-il un autre intérêt à être en association ?
° Pouvoir organiser des concerts, chose sur
laquelle on ne s'est pas penché encore. Pour l'ins-
tant on a refait tout le répertoire. Après il faut
voir ce qu'on peut nous prêter gratuitement pour
organiser un concert.
* Quel rôle joue Metalland pour vous ?
° En fait ils ont assuré notre management pendant
un moment. Ca s'est avoué pas très fructueux. On
poursuit des partenariats avec eux, on leur avait
délégué totalement la recherche de dates, promo-
tion… Mais nous on s'y est remis, car on trouver
que (Metalland) tout seul, ça n'allait pas trop.
Mais on est toujours en bons termes, ils conti-
nuent à s'occuper de nous et de notre site. Notre
webmaster, c'est Michael. Il n'est pas sur Pau, il
est sur Bordeaux, il ne peut pas voir l'évolution, si
ça se trouve  on fait du blues maintenant et il nous
trouve une première partie de Cannibal Corpse ;
c'est une image. On garde les contacts par mails,
mais il n'est plus au contact comme quand il était
sur Pau.
* Comment voyez-vous l'avenir de Karnal ?
° On ne sait pas vraiment. Il faut voir en fonction
des prochains concerts.
° L'avenir, c'est essayer de se faire plaisir déjà. 
° Jouer, enregistrer comme tout le monde
° 1 concert par mois, ce serait terrible,mais c'est dur
° Avoir des nanas dans les loges
° Et avoir plein de sites contre nous
* Quelles relations, vous entretenez avec les autres
groupes de métal de la région ?
° On n'en connaît pas énormément déjà. Avec
Ainhum, on est des amis, des gens avec qui on
aimerait tourner, proposer un plateau de groupes
locaux. On aimerait arriver à faire plusieurs dates
avec eux, des premières parties ou autres. Après la
plupart on les connaît.
Les groupes avec qui on aimerait tourner, ce sont
les groupes qui font pas de chichis. Pas de caprices
au point de vue matériel. C'est clair, le matériel
c'est sacré, bon mais ça permet de soulager le
sonorisateur, pas avoir 5 batteries à sonoriser s'il
y a un festival. Il faut savoir se dépasser, passer là-
dessus, dire : "je prête". On peut ne pas prêter les
amplificateurs, mais tout  ce qui est baffles, fûts
de batterie, sans prêter les pédales et les cymbales,
ce serait déjà bien au point de vue des balances,
car cela permet de faire des balances un peu plus
longues et de ne pas stresser le sonorisateur et un
sonorisateur pas stressé, je pense qu'il fera un bon
son.
° Et d'être moins à la bourre le soir aussi. On
n'était pas trop à la bourre la dernière fois sur le
NPK. Mais les trois derniers groupes avaient la
même batterie. 
° Je trouve que, aussi bien que le Pau Go, l'année
dernière, ç a a été bien ficelé. Surtout il faut voir
qu'ils étaient tout seuls. Au Pau GO, ils étaient 6
ou 7, même une dizaine, il y  avait déjà du monde..
C'est clair que ce qui serait bien, ce serait de faire
un festival avec tous les groupes de Pau. Au moins
montrer aux pouvoirs publics et à tout le monde
qu'il y a quand même du metal à Pau. Il n'y a pas
que ska, du reggae, du blues. J'ai rien contre ces
styles, loin de là, mais il faut montrer qu'il y a une
scène metal à Pau.
* Vous écoutez autre chose que du metal ?
REMI : Moi, j'écoute de tout. J'écoute du métal et
tous les styles de metal, du néo, black, death,

beaucoup de death, surtout du thrash. J'aimais
bien le ska avant, maintenant j'en écoute moins,
parce que c'est toujours pareil. C'est marrant,
j'adore le punk, j'adore le jazz, j'adore plein de
trucs. J'aime bien tout, il y a des trucs intéressants
dans tous les styles.
FELIX : Si, France Info
* Très musical
FELIX : Quand ils font grève. Très enrichissant
REMI : J'écoute pas la Star Académy
FELIX : Non, je n'écoute pas autre chose que du
métal, même pas du  punk ; si, Exploited.
PAT : Moi j'ai quelques extras, mais c'est rare.
Autre PAT : Un peu de tout, j'aime bien par
moments écouter autre chose que du métal.
* Et pensez-vous que le public palois et de la région
soit curieux de découvrir ce type de musique ?
° Il commence à se bouger comparé à il y a
quelque temps. On a pu le voir maintenant il y a
très rarement 20 personnes comme on aurait pu le
voir il y a trois ou quatre ans
° Oui, mais parce que c'est sur place. Tu prends
un concert qui a été fait à Billère, le NPK. Pau-
Billère, à pieds, il y en a pour 10 minutes. Si tu as
bu un coup, t'es à pieds. Quand ça s'était fait à la
foire exposition, il y  avait plus de 400 entrées
payantes, c'était au centre ville et tu vas aller faire
un concert à Morlaàs, tu vas prendre un bide, tu
vas avoir 40 personnes, parce qu'il faut prendre la
voiture. Tout le monde n'a pas le permis, moi il
m'est arrivé d'aller voir des concerts, je n'avais
pas le permis, on se faisait accompagner par quel-
qu'un qui avait le permis. On n'a plus le choix
maintenant. L'an dernier, on a fait la fête de la
musique à Anglet, c'était gavé : c'était le centre.
Mais je suis allé à Saint Armou, c'est même pas
100 personnes. De toute façon, c'est pas le fait de
jouer devant du monde, il faut vivre sa musique et
ça ne me fait ni chaud ni froid de jouer devant 30
personnes.
* Est-ce que ce n'est quand même pas décourageant
de jouer devant une salle quasi vide ?
° L'autre soir c'était encourageant de jouer en
premier devant 120 personnes. Je ne pensais pas
jouer devant 120 personnes en passant en pre-
mier.
° Quand j'ai croisé François dans une grande sur-
face, il m'a dit, j'ai une place, mais vous jouez en
premier. Bon, je suis désolé, je prends, il faut
jouer et je ne vais pas faire le difficile, le but c'est
de jouer quand même. Sinon on vient répéter un
vendredi par mois.
* Quel a été votre plus gros cachet, et le plus petit ?
° Le plus petit zéro, c'était gratos. On a joué gra-
tuit très souvent, et le plus gros ça devait être
2500F. On a fait un concert à Urt pour des gens
qui fêtaient la fin d'année d'un IUT. On y était
pour pas payé, il y avait Shaddy Mapple,
Démentzia, Arria, il y avait 4 groupes. On nous a
donné 800F pour chaque groupe. Au départ, on
devait avoir zéro! Ca je trouve que c'est bien. A
Billère, pareil: nous n'avions rien à la base.

* L'idéal pour vous, c'est une moyenne de combien ?
°Ca dépend de la route. Nous, on prend au
défraiement uniquement. On avait un plan pour
jouer à Valence, à côté d'Avignon. On a baissé les
prix pour jouer. On a pris zéro, mais nourri, logé
et le déplacement. C'est pas le but de gagner du
fric. Le seul moyen de gagner du fric, c'est de
jouer à domicile et pour une association style les
ACP qui donne 2500 F (rires). Si un groupe veut
faire de l'argent, il faut jouer sur place et que l'or-
ganisateur fasse des ronds. Nous, si on doit se
déplacer, on se fait rembourser l'essence. Si c'est
loin, on est prêt même à aller dormir chez l'orga-
nisateur. Mais on veut pas revivre le plan qu'on a
eu à Paris où on a été obligé de dormir à
Montparnasse, dans la gare ; on devait dormir
dans une MJC, c'était pris et le mec, il a même
rechigné à nous emmener à la gare. C'est un mau-
vais souvenir, mais un très bon concert : l'organi-
sation du concert, la fiesta qu'on a fait…
(1) Karnul est un site qui s'en est pris à 3 groupes
métal : Karnal (dont il plagié le site), In a shroud et
Fate. Karnal et In a shroud n'ont pas hésité avec un
certain humour à faire un lien vers ce site. Site de
KARNAL : www.karnal.fr.fm, de IN A SHROUD :
www.inashroud.com

Les différentes allusions à un concert NPK à Billère,
font référence au concert du samedi 22 février à la
salle Delacaze à Billère organisé par l'association
NPK avec Karnal, Aygghon, Malstrom, Aghast, Gary
SKC et Forest in blood




