
RAPPELS / APPEL
Le N°... annonçant les dates de ... est bouclé à

la Saint ..., soit le 25 ... du mois d'avant. 
Bénévoles (ouais, on sait ! Certains "béné-

voles" se rénumèrent quand même...), nous ne
répercutons QUE les dates que d'aucuns font
l'effort de nous envoyer vraiment.  Nous n'allons
pas les chercher à leur place, ni auprès eux, ni
sur le Net. A chacun sa responsabilité et sa com-
pétence. Donc, si certaines dates ne sont pas
annoncées ici, vous saurez désormais pourquoi. 
N'hésitez donc pas, vous, à nous communiquer

vos dates et infos,.. Nous les répercuterons gra-
tuitement, sans vous imposer quoi que ce soit
(adhésion, célébrité, contre-partie publicitaire,
apposition de notre logo, appartenance à un
style déterminé, à un “réseau” spécifique, etc...). 
N'hésitez pas non plus à utiliser nos “petites

annonces en ligne / forum / fourre-tout” pour
annoncer vos dates et niouses directement sur
notre site www.gueuledebois.org.
Le papier représentant pour nous l'essentiel du

coût d'un tirage réalisé sur notre duplicopieur,
nous sommes preneurs de dons (ou offres à trés
petits prix) de ramettes A4, A3, A2, A1, A0 blanc
ou couleur. Contactez-nous. Merci à Valérie T.B.
et à Claire D. pour leurs aides cellulosiques. 

k GRATUIT (en principe)      u PAYANT (par défaut)
“?” information non connue (prix, heure, style, lieu,...)     

RAPPEL: devant le peu de cas que font certains organisateurs
de l’information du public, VERIFIEZ toujours avant de partir !

BÉARN - 64
SAM. 4/09 k FASPLUG (rock)

à NAVARRENX, ?H, @ la Taverne de Saint Jacques
uRANDY MANDYS + GARY SKC + guest (rock

core) à GELOS, 20H, @u Camping, 3 / 5€, “Moizissage”
u CAPIBARA + KALIMENTA (rock français,

bal) à ORION, 22H½, @?, ?€
 VEN. 10/09 u MYGÜK +

FLEUR DE ZINC + Invités (pop-rock indé, chanson
guinguette) à URDES, 20H½, @ salle polyvalente, ?€

SAM. 11/09 k LES
PEAUFINÉS (afro-rock hispano) à NAVARRENX,
?H, @ la Taverne de Saint Jacques
 VEN. 17/09 u LAREPLIK

+ L’AIR DE RIEN (java punk, chanson) à GAROS,
20H½, @ salle des fêtes, ?€
k LEFEBVRE SUR CUB + RYAN KERNOA

(chanson, guitare) à LACOMMANDE, 19H, @ la
Commanderie, vernissage de l’expo d’art contem-
porain “Locusolus” (expo jusqu’au 31 Octobre)

 SAM. 18/09 u NOSFERA-
TU mis en musique par MYGÜK + Animations (pop-rock
indé) à BILLERE, 20H½, @ux Anciens Abattoirs, ?€.
u LES PEAUFINÉS + ORCHESTRE + 2 Autres

Groupes (afro-rock hispano) à SAUVETERRE DE
BEARN, 21H, @ux Fêtes de Sauveterre, ?€.
u CAPIBARA + HEMENGO (rock français, bal)

à OGENNE CAMPTORT, 22H½, @?, ?€
u GUILLO (chanson) à PAU, ?H, @ la Foire

Exposition, ?€, “les empruntés du talent”
 DIM. 19/09 u POISSON

ROUGE (pop chanson) à PAU, 18H, @ la Foire
Exposition, 3/ 5€, clôture de la Foire
 SAM. 25/09 u BLUES &

TROUBLE + Invités (blues) à BILLERE, 20H½,
@ux Anciens Abattoirs, ?€.
k LITTLE BIG MAN (duo à 71,3% accoustique)

à LESCAR, 22H, @u BarrioLibre, Quartier Libre
 JEU.30/09  u SUN EATS HOURS

+ TEN AGAINST ONE (punk) à PAU, 21H, @ la Scène,? €
VEN. 1/10 u FABULOUS

DISASTER + FLYING DONUT + HASHKINA (punk-
rock) à BILLERE, 21H, @ux Anciens Abattoirs, 10€
u OCEAN BOULVARD (rock) à NAVARRENX,

?H, @ la Taverne de Saint Jacques, ?€

PAYS BASQUE - 64+E
 VEN. 3/09 u LOR (?) à

LEKEITIO, ?H, @?, ?€
u Avant-première "Tout près du Sol" de C.LAURE

(film) à BIARRITZ, 17H50, @u Cinéma le Royal, ?€  
 SAM. 4/09 u LATEX (?) à

URBINA, ?H, @?, ?€
u CCN BALLET BIARRITZ (scène ouverte) à BIAR-

RITZ, 12H, @u Jardin Public, ?€
u THIERRY MALANDAIN présente "Le Sang des

étoiles" (création) à BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€
u ORCHESTRE GERARD LUC (bal populaire) à

BIARRITZ, 21H, @u Parc Mazon, ?€ 
u SU TA GAR (metal rock) à URDULIZ, ?H, @?, ?€
k 3.14 (rock-funky-pop) à BIDART, 22H, @u

Café de la plage 
u LOR (?) à LEZAMA, ?H, @?, ?€ 
 DIM. 5/09 u GIGABARRE

(?) à BIARRITZ, 11H, @ Grande Plage, ?€
u THIERRY MALANDAIN présente "Le Sang des

étoiles" (création) à BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€
 LUN. 6/09 u Avant-premiè-

re "Tout près du Sol" de C.LAURE (film) à BIAR-
RITZ, 17H50, @u Cinéma le Royal, ?€     

 MAR. 7/09 u GAËL
DOMANGER "Wild Guess" (scène ouverte) à
BIARRITZ, 12H, @u Jardin Public, ?€  
u Cie ARIADONE présente "Togué" (danse) à

BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€  
 MER.8/09 u Cie HERVE KOUBI

(scène ouverte) à BIARRITZ, 12H, @u Jardin Public, ?€ 
u Cie LA BARAQUE présente "Todo esto por

Amor" (danse) à BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€  
 JEU. 9/09 u Cie COMPA-

GNIE BIWA (scène ouverte) à BIARRITZ, 12H, @u
Quartier St Charles, ?€
u Cie MYRIAM NAISY "Trois petits secrets" + BAL

KITSCH (danse) à BIARRITZ, 21H, @u Colisée, ?€  
u OBLIGACIONES + URGE OVERKILL + FIVE

HORSE JOHNSON + NEW YORK DOLLS (rock,
punk) à VITORIA-GASTEIZ, 21H½, @u Polideportivo de
Mendizorroza, “Azkena Rock Festival”, 18€
 VEN.10/09 u MYGÜK (pop

-rock) à URDES, ?H, @ ?, ?€
u Répétition du Grand Théâtre de Genève (danse) à

BIARRITZ, 12H, @ Gare du Midi, salle Atalaya, ?€ 
u P.COHEN "le Sacre du Printemps" + J.NEU-

MEIER "Kiki la rose" + M.KELEMENIS "Selon
Désir" + A.FONIADAKIS (Ballet du Grand Théâtre
de Genève) à BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€
u TXANBELARI + ISABELLE MOLBERT +

MARITXU BEHETY + AUDREY CARRIQUE + PATXI
SAIZ + GAU XORIAK (folk, chanson, bal, basque) à MUS-
CULDY, 20H, @u Fronton, ?€
u STACEY EARLE & MARK STUART (rock) à

VITORIA-GASTEIZ, 13H, @ la sala Azkena, 10€  
u JOSH ROUSE BAND + BIDE ERTZEAN +

MOTHER SUPERIOR + URGE OVERKILL +
MARK LANEGAN BAND + THE SOUNDTRACK
OF YOUR LIVES (TSOOL) + RADIO BIRDMAN +
FUN LOVIN’CRIMINALS + DKT/MC5 (rock, punk)
à VITORIA-GASTEIZ, 16H, @ Mendizabala,
“Azkena Rock Festival”, 50€, 90€ les 2 jours  
u STUPENDA JONES + LOR (rock) à OÑATI,

?H, @?, ?€
u BERRI TXARRAK (metal) à UGAO, ?H, @ ?, ?€
u "Carlitos Medellin" de J.S.SAUVAIRE + "A Dios"

(film, court-métrage) à BIARRITZ, 21H, @u Royal, ?€
u SU TA GAR (metal rock) à DULANTZI, ?H, @?, ?€ 
 SAM. 11/09 u DOCTOR

DESEO (rock) à PORTUGALETTE, ?H, @?, ?€
u DAVID EUGENE EDWARDS + TIM O’BRIEN

+ AINARA LEGARDON (rock) à VITORIA-GAS-
TEIZ, 13H, @ la sala Azkena, 10€ 
u MIXEL ETXEKOPAR et NICOLE LOUGAROT +

KILLERS + SAMAIN (stage de danses basques, bal) à
MUSCULDY, 21H, @u Fronton, ?€
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u JOHNNY CAPLAN & THE LAZY STARS +
KURAIA + THE WILDHEARTS + THE SILOS +
MATTHEW SWEET + BACKYARD BABIES + 16
HORSEPOWER + THE SCREAMIN’CHEETAH
WHEELIES + TURBONEGRO + VIOLENT
FEMMES + THE FLAMIN’GROOVIES (rock, punk)
à VITORIA-GASTEIZ, 16H, @ Mendizabala,
“Azkena Rock Festival”, 50€, 90€ les 2 jours
u LUA DINIZ SANCHEZ présente "Dodécalogue"

(scène ouverte) à BIARRITZ, 12H, @u Jardin Public, ?€
u MARIA PILI présente "Le Tricorne" (scène ouver-

te) à BIARRITZ, 18H, @u Jardin Villa Natacha, ?€  
u Cie C.GRIMALDI présente "Il Ballo di corte" + BAL

Renaissance (danse) à BIARRITZ, 21H, @u Casino, ?€  
u SKUNK (ska-punk-reggae Basque) à SARE,

?H, @u Festival, ?€ 
u IMINTZIO (bal) à ESTERENÇUBY, 22H, @?, ?€ 
 DIM. 12/09 u GIGA-

BARRE (?) à BIARRITZ, 11H, @ Grande Plage, ?€  
u BIARRITZ POLKA (danse) à BIARRITZ, 12H,

@ l'Esplanade du Casino, ?€  
u ESTHER BERIAIN "Hip-hip-Hop" (scène

ouverte) à BIARRITZ, 19H, @u parvis Gare du Midi, ?€  
u Cie G.MONBOYE présente "Boyakodah"

(danse) à BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€
u TRONPERI + danseurs de Musculdy (danses

basques) à MUSCULDY, 16H, @u Fronton, ?€
u GAU XORIAK (repas musical) à MUSCULDY, 20H,

@u Fronton, ?€
u MIKE FARRIS + ROGER MCGUINN (rock) à

VITORIA, ?H, @?, Hommage à JOHNNY CASH, ?€  
 LUN. 13/09 u Avant-pre-

mière"Tout près du Sol" de C.LAURE (film) àBIARRITZ,
18H50, @u Cinéma le Royal, ?€ 
u Avant-première "Poupées d'argile" (film) à BIAR-

RITZ, 21H, @u Cinéma le Royal, ?€  
 MAR. 14/09 u SEBAS-

TIEN PERRAULT (groupe chorégraphique contemporain)
à BIARRITZ, 12H, @u Jardin Public, ?€  
u ESTHER BERIAIN "Hip-hip-Hop" (scène ouverte)

à BIARRITZ, 20H, @u parvis Gare du Midi, ?€  
u Cie HORS SERIE présente "Sekel" (création,

danse) à BIARRITZ, 21H, @u Casino municipal, ?€ 
 MER. 15/09 u J.FICELY

& C.BERANGER (ballet de Lorraine) à BIARRITZ,
12H, @u Jardin Public, ?€  
u D.DESCHAMPS + J.GODANI "Syndrome" +

K.ARMITAGE "Rave" + J.C.GALLOTTA
"Kouchotte & Kanélie" (ballet de Lorraine) à
BIARRITZ, 21H, @ Gare du Midi, ?€  
 JEU. 16/09 u ASPEN

SANTA-FE (ballet)à BIARRITZ, 12H, @u Jardin Public, ?€  
u ASPEN SANTA-FE + M.PENDLETON "Noir

Blanc" + N.FONTE "Leift Unsaid" (ballet) à BIAR-
RITZ, 21H, @u Casino municipal, ?€  
 VEN. 17/09 u LOR (?) à

ARRASATE, ?H, @ Gaztetxe, ?€ 
u ION MAYA (scène ouverte) à BIARRITZ, 12H,

@u Jardin Public, ?€ 
u ENGLISH NATIONAL BALLET "Perpetuum

mobile" + CH.HAMPSON "SideShow" + K.MAC-
MILLAN "le lac des Cygnes" + MARIUS PETIPA
"Don Quichotte" (ballet de Lorraine) à BIARRITZ,
21H, @ Gare du Midi, ?€  
 SAM. 18/09 u BERRI

TXARRAK (metal) à LEGUTIO, ?H, @ ?, ?€
u Soirée Grecque autour du film d'A.POULOS "Eleni"

(film) à BIARRITZ, 21H, @u Cinéma le Royal, ?€ 
u ION MAYA (scène ouverte) à BIARRITZ, 12H,

@u Jardin Public, ?€ 
u ENGLISH NATIONAL BALLET "Perpetuum

mobile" + CH.HAMPSON "SideShow" + K.MAC-
MILLAN "le lac des Cygnes" + MARIUS PETIPA
"Don Quichotte" (ballet de Lorraine) à BIARRITZ,
21H, @ Gare du Midi, ?€
u IMINTZIO (bal rock) à ORDIARP, 23H, @?, ?€ 

VEN. 24/09 u Avant-première
"Le Cou de la Girafe" de S.NEBBOU (film) à BIAR-
RITZ, 21H, @u Cinéma le Royal, ?€ 

SAM.25/09 u IMPERIAL
SODOMY + D.S.K. + KILLERS + ORTZIA + ILUN-
GARA (death métal, death grind, heavy speed, thrash
métal) à BIDACHE, 20H, @ salle des fêtes, 10€
u IMINTZIO (bal rock) à MENDIVE, 23H, @?, ?€ 
u BERRI TXARRAK (metal) à BURGI, ?H, @ ?, ?€

DIM. 26/09 u Théâtre du
VERSANT présente “Scapino, ange de la rue
(théâtre) à BIARRITZ, ?H, @ la Cita, 13ème Festival
Cinémas & Cultures de l’Amérique Latine, ?€

SAM. 2/10 u PIARRES (tubes
disco & top 50  des années 80 version punk rock
hxc) à PAGOLLE, ?H, @ ?, ?€
u BERRI TXARRAK (metal)à BARAÑAIN, ?H, @?, ?€

DIM. 3/10 u PIARRES (tubes
disco & top 50  des années 80 version punk rock
hxc) à USTARITZ, ?H, @ ?, ?€

GERS - 32
VEN. 3/09 k LES PEAUFINÉS

(afro-rock hispano) à CAUPENNE D'ARMAGNAC,
21H, @u Café du village

SAM. 11/09 u DOUBLE
STONE WASHED (rock'n'blues) à MAIGNAU TAU-
ZIA, ?H, @u Festival Rock & Motos, ?€

MAR. 28/09 u PATRICIA
KAAS (variété) à AUCH, 21H, @ salle du Mouzon, 38€

VEN. 1/10 u STEELCAGE +
AYGGHON + BABYLON PRESSION (métal-rock) à
AUCH, 21H, @uCri’art, ?€

LANDES - 40
SAM. 4/09 k LITTLE BIG MAN

(duo à 71,3% accoustique) à DAX, 22H, @u Casino
VEN. 17/09 u MYGÜK

(pop-rock, ciné-concert "Nosferatu le Vampire") à
MUGRON, ?H, @u Cinéma de Mugron, 10 / 12€

SAM. 18/09 k GOËM +
LES BRAS CASSÉS (rock) à LARBEY, ?H, @u
Café Boissec
u BLUES & TROUBLE (jazz blues) à DAX,

21H, @ la Récrée, 8€
u CLAUDE SICRE + LISE ARBIOL + FAMIL-

HA ARTÙS + guests (théâtre et concerts) à VILLE-
NEUVE DE MARSAN, 13H½ à 3H, @?, ?€, “soutien
aux gamins de la rue en Roumanie”

VEN. 24/09 u RAOUL FICEL
( blues) à DAX, 21H, @ la Récrée, 8€

SAM. 25/09 u JEAN-
FRANÇOIS BALERDI “et plus si affinités” (café-
théâtre) à DAX, 20H½, @ la Récrée, 7€

SAM. 2/10 u THEÂTRE DE
FEU présente "Le Grand Cataclysme" (théâtre) à
MAGESCQ, 21H, @ ?, 10€ / 5€, info: 05 58 77 58 81

BIGORRE - 65
DIM. 5/09 k “LES THERMO-

FOLIES” + GOULAMAS’K + LES CROQUANTS
(course de baignoires en côte, fanfare ska, chanson rock)
à CAPVERN LES BAINS, à partir de 15H, @ sur la place.
 SAM. 11/09 u MALSTROM +

GARY SKC + AIR SHEEP CHARLY + ARRACH (métal
hxc) à ARRENS MARSOUS, 20H, @ux Templiers, 5€
u DEL 730 (rock et chanson) àANÈRES, ?H, @?, ?€

VEN. 24/09 k LITTLE
BIG MAN (duo à 71,3% accoustique) à TARBES,
22H, @u Café de l’Europe

PÉRIGORD - 24
JEU. 16/09k THE FILM (élec-

tro pop) à PERIGUEUX, 19H, @u Réservoir

SAM. 18/09 u TAN-
TRUM + BASEMENT (hard core) à PERIGUEUX,
?H, @u Réservoir, 8 / 11 €

VEN. 24/09 u NO ONE
IS INNOCENT + KETAH (rock fusion) à BERGERAC,
21H, @u Rocksane, 12€/14€/16€

SAM. 25/09 k Cie
RAOUL & RITA présente “les Contes du Vampire +
Apéro-musical (lecture musicale, présentation saisons
04/05) à BERGERAC, 18H, @ la Gare Mondiale.

DIM. 26/09 k Marché du
Disque & Instruments d’occasions (inscriptions avant le 18/09
rens: 05 53 63 03 70) à BERGERAC, 10H, @u Rocksane.
k BORDELUNE (chanson) à BERGERAC, 18H, @u

Rocksane.

ARIÈGE - 09
SAM. 18/09 u NADAU

(oc) à CASTILLON EN COUSERANS, ?H, @ ?, ?€
u PIERRE VASSILIU + PRINCESSE ERIKA +

RAOUL PETITE + Spectacle pour enfants à partir de 15h
(?) à PAILHES, 19H½, @ sous chapiteau, ?€

SAM. 25/09 u NADAU
(oc) à LAVELANET, ?H, @ ?, ?€

HTE GARONNE - 31
JEU. 2/09 u THE DIRTBOMBS

+ THE JERRY SPIDER GANG (rock’n’roll garage) à
TOULOUSE, 21H, @u Club le LR, 12€ / 14€

MAR. 7/09 u BUJU BANTON
+ CULTURE (reggae dancehall, reggae roots) à
TOULOUSE, 20H½, @u Ramier,  21€ / 22€.

MER. 8/09 u DKT-MC5 +
TOKYO SEX DESTRUCTION (rock’n’roll garage) à
TOULOUSE, 20H½, @u Ramier, 20€ / 22€

JEU. 9/09 u PETIT VODO
(punk) à TOULOUSE, ?H, @?, ?€
k MIKAN & WYSOZKY (électro minimale) à

TOULOUSE, 22H, @u VKS
VEN. 10/09 u JEREZ-TEXAS

(flamenco) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€ 
SAM. 11/09 u "Der Riese"

de M.KLIER + LUCAS ABELA alias Dj SMALL-
COCK + A.BELLENGER (projection vidéo, performan-
ce sonore, concert) à TOULOUSE, 19H½, @u VKS, 5€
k “Apéro-concert” avec Z.LU SOUND SYS-

TEM (?) à MONTESPAN, 19H, @ en extérieur
u L’AIR DE RIEN + DE LA STREET + Z.LU

SOUND SYSTEM (chanson, ragga acoustique) à
MONTESPAN, 22H, @ salle des fêtes, 8€
 MER. 15/09 u DR-EGGS

(fusion) àTOULOUSE, ?H, @u Caravan Serail, ?€
 JEU. 16/09 u Cie ET SI

C’ETAIT présente “Je me tiens devant toi nue”
(théâtre) à TOULOUSE, ?H, @ la MJC Roguet-St
Cyprien, 12€ / 9€
u PROJECTION DE FILMS SCOPITONES (les

ancêtres du clip vidéo) à TOULOUSE, ?H, @u Bijou, ?€.
 VEN. 17/09 u Cie ET SI

C’ETAIT présente “Je me tiens devant toi nue” (théâtre)
à TOULOUSE, ?H, @ la MJC Roguet-St Cyprien, 12€ / 9€
u PROJECTION DE FILMS SCOPITONES (les

ancêtres du clip vidéo) à TOULOUSE, ?H, @u Bijou, ?€.
DIM. 19/09 u GAMASK

TERROR + FACEDOWNINSIT (punk, métal, hard-
core) à TOULOUSE, 17H, @ le Clandé, ?€

LUN. 20/09 k Repas de
Quartier organisé par "Plus jamais ça Croix de Pierre"
(on apporte son pique-nique, vente de vin) à TOULOUSE,
19H, @ la cour de la maison de quartier 2 rue Lafage.
u TAL K MAS + AMERCID + END (?) à TOU-

LOUSE, ?H, @u Caravan Serail, 5€
MAR. 21/09 u "Entrée

gratuite- Sortie payante" (expressions libres) à
TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€.



MER. 22/09 u GREGO-
RY ISAACS + CLINTON FEARON + THE VICE-
ROYS + MATEO MONK (reggae) à RAMONVILLE,
21H, @ salle des fêtes, 20€ / 21€.
u GILLES CARLES & PHILIPPE CATAIX

(chanson) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€
JEU. 23/09 u GILLES

CARLES & PHILIPPE CATAIX (chanson) à TOU-
LOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€

VEN. 24/09 u OSONS
(audition publique) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€
u CAMERA + RÉCIFE (rock) à TOULOUSE, 21H,

@u Fairfield Café, 5€
SAM. 25/09 u SPOOK

AND THE GUAY (ska-punk explosif) à TOULOUSE, ?H,
@u Rendez-vous du 38, ?€, DERNIER CONCERT
k FARENHEIT (rock) à TOULOUSE, 22H, @u

Country Blues Café.
u MAGYD CHERFI (Zebda) à ARBASE, 22H, @

sous chapiteau, 10€.
DIM.26/09 u CAMERA (rock) à

MONTGISCARD, 16H½, @ la péniche Chèvrefeuille, ?€
LUN. 27/09 u LALI

PUNA + CHRONOMAD (modèle d'électro pop) à TOU-
LOUSE, 21H, @u Club le LR, 8€ / 10€.

MAR. 28/09 u AMES-
TOYTRIO (musette-jazz) àTOULOUSE, ?H, @u Rendez-
vous du 38, ?€.
u LES CHEVALIERS DU FIEL dans “Special Sud

Ouest” (spectacle) à TOULOUSE, ?H, @u Théâtre des
Mazades, 28€, du 28/09 au 2/10.

MER. 29/09 u FREE-
STYLERS + MOCKY (électro drum’n’bass) à TOULOU-
SE, 21H, @u Ramier, 16€ / 18€

JEU. 30/09u "La Ville
Fantôme" de O.NOTTELLET + MICHEL GUILLET (pro-
jection vidéo, concert) à TOULOUSE, 21H, @u VKS, 3€
u ALEXEÏ AÏGUI & L'ENSEMBLE 4'33" (rock-jazz) à

TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€
VEN. 1/10 u HEDI & THE HOT

SPOTS (?) à TOULOUSE, 19H, @ la Loupiote, ?€
u ALEXEÏ AÏGUI & L'ENSEMBLE 4'33" (rock-

jazz) à TOULOUSE, 21H½, @u Bijou, ?€
k FARENHEIT + Autres Groupes (rock) à AUS-

SONNE, 21H, @u Festival Rock en plein air.
u SWEET APPLE PIE (pop) à RAMONVILLE,

?H, @ux Marins d'Eau Douce, ?€

GIRONDE - 33
MER. 1/09 u DIRTBOMBS +

ANTENA TRES + THE FILM (spy-surf) à BOR-
DEAUX, 21H, @u CAT, 10€ / 12€

JEU. 2/09 u IMPLY IN ALL (bru-
tal hardcore) à BORDEAUX, ?H, @ ?, ?€

VEN. 3/09 u LES VOISINS
D'EN FACE (heavy festif) à ST MEDARD EN
JALLES, ?H, @ ?, ?€
u LES FILS DE TEUHPU (rock) à SEYCHES,

?H, @u Festival Staccato, ?€
SAM. 4/09 u SONOLOCO

(métal OC) à BORDEAUX, ?H, @u Bar-Rock 666, ?€
u PISTONS FLINGUEURS (fanfare rock'n'groo-

ve au son léopard!) à LANGON, ?H, @ ?, ?€ 
u DOUBLE STONE WASHED (rock'n'blues) à

VILLENEUVE DE BLAYE, ?H, @u Rocher Blanc, ?€
u PESKALOCA + SIMPLE SOUND SKA SYS-

TEM (ska) à PODENSAC, 21H, @ ?, 5€
MAR. 7/09u YEAR FUTURE

+ IL FULGURANTE + ADAM KESHER (post punk,
garage punk, émo) à BORDEAUX, 21H, @u
Zoobizarre, 7€

JEU. 9/09 u DKT-MC5 + MOTHER
SUPERIOR + TOKYO SEX DESTRUCTION (punk-rock)
à BORDEAUX, 20H½, @u 4 Sans, 17€ / 20€
k L'ARRIERE-CUISINE + VICTORY HALL + LA

MACHINE A PAIN (chanson, pop acoustique) à
LIBOURNE, 21H, @u Grand Café

VEN. 10/09 u DOUBLE
STONE WASHED (rock'n'blues) à STE FOY LA
GRANDE, ?H, @u Bourbon Store Café, ?€

SAM. 11/09 u PESKALOCA
+ LES SKALLUMES D'LA PAIX (ska) à BEYCHAC
& CAILLEAU, ?H, @ ?, ?€
u COCKTAIL BANANAS + QUALITE STREET

+ LES REMBOURS’HEY + MACHIN CHOSE
OPERA PAGAÏ + UN PET DE ROUGE + LES
ROIS D’LA PLAGE + SULTAN TRIO (chanson,
divers) à LA RIVIÈRE, 18H, @ l’esplanade de l’É-
cole, 7€, “festival des Brouettes”
u STEPHAN 7 + NEREIS VITAE (chanson) à

BLANQUEFORT, 21H, @ la salle du Mascaret, 4€
VEN. 17/09 k IDIOME

(?) à LORMONT, 21H½, @ Luluberl'u
u Cie FAIZAL ZEGHOUDI & MANUFAC-

TURES VERBALES (spectacle poétique autour de
l’oeuvre de Bernard Manciet) à HOSTENS, 21H,
@u Domaine Départemental, 5€

SAM. 18/09 k
Présentation de la saison culturelle 2004 / 2005 à
LORMONT, 18H, @ la maison des sports "les Iris" .
k Cie ZEGHOUDI + ALEN + DÉMONS ET

MERVEILLES + MANUFACTURES VERBALES
(ballade vocale) à SALLES, 15 à 17H, @u Moulin
du Martinet, route du Caplane
u ABED AZRIÉ + ALEN + DÉMONS ET MER-

VEILLES + MANUFACTURES VERBALES (nuit du
Proche-Orient mêlé à la Proche-Gascogne) à
SALLES, 21H, @?l, 5€
k "La Nuit du Patrimoine" (?) à LORMONT,

20H½, @ Quartier Génicart .
k GARE AU LOUP GAROU + PESKALOCA +

LES SKALLUMÉS DE LA PAIX (chanson, ska) à
BEYCHAC & CAILLEAU, 21H, @ plein air
u STEVO’S STEEN (fanfare ska) à PESSAC,

22H, @ la salle Bellegrave, ?€
DIM. 19/09 u ALEN +

LES ALLUMÉS DU VERBE MANUFACTURES
VERBALES (contes à marcher debout) à AUDEN-
GE, 15 à 18H, @u Domaine de Certes, 5€

LUN. 20/09 u HOLY
FUCKIN SHIT + LOST IN BATTLE + FACEDOW-
NINSIT (punk, métal, hardcore) à BORDEAUX,
19H½, @ la Centrale, 5€

SAM. 25/09 k La Cie
l'AURORE présente "Anima & son bal" (théâtre)
à LANGON, 21H, @ la Scène des Carmes  sur
réservation au Centre Culturel des Carmes.
u PESKALOCA + SHAOLIN TEMPLE DEFEN-

DERS (ska) à CISSAC MEDOC, 21H, @ “fête de la
vendange”, 3€

LUN. 27/09 u METRO-
NOME CHARISMA + DAUGHTERS! + LOST IN
BATTLE (heavy screamo chaos) à BORDEAUX,
21H, @u Zoobizarre, 7€

MER. 29/09 u LARS
FREDERIKSEN & THE BASTARDS + THE HUNCHES
(pur rock’n’roll) à BORDEAUX, 21H, @u CAT, 15€ / 12€

VEN. 1/10 u LES JAMBONS
+ LES BLERAUX DE RAVEL + CLE D'RUTH +
Invités (inclassable, style VRP) à BLANQUEFORT,
20H½, @ salle Fongravey, 8€
u LAURA VEIRS + guest (chanson folk) à

BORDEAUX, 21H, @u Son’Art, 10€ / 12€
SAM. 2/10 u KITCHEN TOOL

SET + MILGRAM + Stands Distro projections by
Mokso (noise-core, math-rock expérimental) à
BORDEAUX, ?H, @ la Centrale, 2€/4€

LOT - 46
SAM. 18/09 u LE

MANEGE GRIMAÇANT (chanson F rockoustique)
à CAHORS, ?H, @ l'Irish Coffe, ?€ 
u LOS TRES PUNTOS + KORTTEX + VOD-

SKA + DJ DOUN STYLE (ska-punk-rock) à PUY
L’EVEQUE, 21H, @ salle des fêtes, 10€

SAM. 25/09 u ALL AT
11 + NOSTAG + NOW N’ LATER + DJ PACO & Mc
OLLY (hardcore, skate core, drum’n’bass) à
FIGEAC, 21H, @ salle Balène, 8€  

LOT ET GARONNE - 47
SAM. 11/09 u LE MANEGE

GRIMAÇANT (chanson F rockoustique) à AGEN,
?H, @u parc des Expos, ?€

SAM. 25/09 u LES
IMPOSTEURS + TEDDY BEAR + LES ENNUIS
COMMENCENT + HOT GANG (rock, punk) à MON-
SEMPRON-LIBOS, 21H, @ la salle de la Pergola, ?€ 

TARN - 81
VEN. 3/09 u DOUBLE

STONE WASHED (rock'n'blues) à ST AMANS
SOULT, ?H, @u Festival Blues Vallée, ?€

VEN. 10/09 u TAGADA
JONES + BURNING HEADS + ALIF SOUND SYSTEM +
AKOP + CONDKOÏ (punk-rock) à CARMAUX, 20H½, @
Cap Découverte - maison de la Musique, 10€

TARN ET GARONNE - 82
JEU. 23/09k MARCEL

AGACE LES FILLES (pop-rock) à MONTAUBAN,
19H½, @u Rio Grande, apéro-concert 

OKPLOÏDE (PAU)
17 titres punk-rock

sous digipack avec artwork de “Dod”
SORTIE OFFICIELLE LE 10 OCTOBRE

“do it yourself”  auto-produit et auto-distribué
enregistré à Iruña - Pamplona 

au studio EL SOTANO par Iker Piedrafita
mastérisé à Bilbao au studio LORENTZO

- 12 € en SOUSCRIPTION -
jusqu’au 15 Septembre (16€ après)

commandes et chèques à: WOOLLY BULLY
2/4 rue Danton  -  47000 AGEN
05.53.95.59.82   /  06.63.86.29.57

woolly.bully@laposte.net

www.okploide.com



GéDéBé
 A compter de ce numéro, la version papier

destination grand public (non-abonnés) ne com-
prendra plus qu'une feuille A3 et ne proposera plus
les dates les plus lointaines (sauf s'il y a la place). 

De même les infos se limiteront sur cette
feuille aux informations strictement régionales,
qui par contre pourront bénéficier d'un développe-
ment plus important. Quant aux abonnés, ils rece-
vront une deuxième feuille avec toutes les dates
du grand SO et d'autres informations. 

Ce mois-ci, peu d'infos et même de dates à
traiter, Septembre a toujours été maigrichon en fait
d'infos, les gens sont toujours plus ou moins en
vacances. Notre restructuration prendra donc
véritablement effet pour le prochain numéro.

Sorties
 SKUNK (ska rock basque) " Les Clefs " (CD

+ DVD) chez CRASH DISQUES / dist. PIAS en
octobre
 SWAD/UNCOMMONMENFROMMARS split

chez Wagram Music début septembre ; à comman-
der à swad@free.fr
 OKPLOIDE (ska Pau) "Miseria Espectacular"

17 titres en septembre / http://woollybully.free.fr
 JOAN FRANCÈS TISNÈR " 12 recèptas de

Joan Albèrt Lespalut " chez les Menestrers Gascons
/ www.menestrers.fr.st
 TURKOÏZE (rock festif landais) CD 4 titres

autoproduit 06 76 45 01 31
 NADAU " Saumon " (pas d'autre info)

En prévision
 GUILLO (chanson Pau) prépare un nouvel

album dont l'enregistrement devrait commencer fin
octobre. www.guillo.fr.st 
 Un plateau OKPLOIDE / KORTEXX est dis-

ponible à partir de novembre 2004, un second pla-
teau OKPLOIDE / UNCOMMONMENFROMMARS
sera proposé à partir de mars 2005. Contactez
Laurent au 02 51 59 38 75

Annonces
 L'orchestre ARPEGE recherche un guita-

riste chanteur. Le groupe joue un répertoire varié-
tés/rock/dance, essentiellement sur les départe-
ments 64, 40, 65 et 32, répétitions à Mourenx, salai-
re net 120 euros. Contactez Gérard DUVAL 64190
PRECHACQ-NAVARRENX 06 07 32 12 84 ou 05 59
34 33 45 ou bastaju@wanadoo.fr
 NADINE RICHERT chanteuse du groupe

FYLIT (funk rock) et du groupe MOON (standarts
jazz et chanson française) cherche une place dans
un orchestre. Disponibilité immédiate. Contact : 06
14 72 20 37 ou fylit@hotmail.com

 HOMECOOKED RECORDS d'ANGOULEME
est un micro label indépendant. Il propose  pour la
2ème fois un album compilation de style pop/rock
indépendant ouvert  aux artistes solo ou en groupe
qui sont au début de leur projet mais sans moyen
financier. Il privilégie l'originalité et la capacité des
musiciens de s'organiser à travailler. Pour cette
année, la participation demandée à un groupe pour
1000 cd serait de 225 euros. Pour tout renseigne-
ment plus précis sur les conditions, si vous êtes inté-
ressé, contactez mick@homecookedrecords.com ;
O5 45 23 22 75 ; Homecooked rcds, chez SMITH,
La Madrinie, 16310

Cherche dates
 TRASHBUG (électro-punk métal de

Toulouse) qui a sorti son CD en mars a une tournée
programmée en octobre  novembre et cherche des
dates entre le 10 et le 20 octobre dans l'Est et du 7
au 12 novembre dans l'ouest. Ils ont une autre tour-
née prévue en février mars vers l'Est et la Suisse.
ludovic@openprod.com

Disk’kronik
 En mai 2004 est sorti " SISMOGRAPHE "

qui se veut le "panorama Urbain #1 Pau et envi-
rons", autrement dit, Koma disques a voulu donner
en 19 groupes une vision de la richesse musicale de
notre région. Certes le nombre de groupes, tous
genres confondus qui existent sur Pau et banlieue
et un peu plus loin, est nettement plus important,
mais Koma semble promettre d'aller plus loin dans
son panorama. Nous saluons donc l'initiative de
cette " association " qui nous propose sans aucun
moyen financier une compilation locale inégale dans
ses "choix" et le son, mais qui est la première du
genre chez nous. Beaucoup de genres musicaux y
sont représentés, semble-t-il sans qu'il y ait eu choix
de la part de Koma, qui s'est " contenté " de mettre
bout à bout des morceaux envoyés par des
groupes.
Quelques mots sur les groupes : 
le premier est FUCK THE DUCK, que je soupçon-

ne d'être derrière tout ça ; l'élévation spirituelle des
paroles n'est pas à chercher : eux-mêmes définis-
sent leur style comme " punk débile et sans com-
plexe " ; mais une pêche indéniable.
LES MARATHONIENS ASMATIQUES : j'ai eu du

mal à accrocher à la voix nasalisée, mais le mélan-
ge des genres musicaux est intéressant. 
TOFLOCKS, groupe de ska rock a malheureuse-

ment un son confus ; j'ai aimé le violon jailli de nulle
part au milieu de l'éternel trio basse batterie guitare;
péchu et perfectible. 
TOUT PETIT, TOUT ROUGE : plus punk que FTD,

si, c'est possible : leur morceau " América " est un
cocktail de sons punk primaires, de cris délirants et
de quelques gros mots ; ils se font visiblement plai-
sir en se défoulant sur l'America et Bush. 
NAUAR : du métal, black, sombre avec des plages

mélodiques. 

BUNDIES : bon punk rock déjà bien élaboré et effi-
cace ; pour les avoir vus en scène, une présence
indéniable, notamment de Ramuntxo. 
HIDDEN IN ETERNITY s'autoproclame métal

éclectique ; métal, je ne sais pas trop, mais leur
morceau " Valser für ein stern " est très beau, certes
mélancolique, mais d'une musicalité rare : le synthé,
la voix féminine, la ligne mélodique et le chant thra-
sh en " saupoudrage " forment une unité musicale
rare ; j'ai adoré. 
LES POULETS  ATOMIKS : punk ska sans préten-

tion littéraire : sans surprise et originalité, festif ; leur
titre à la gloire d'un certain Jean Marie ne fait pas
dans la dentelle. 
HYBRIDE : chanson rock, le texte est privilégié,

sobrement soutenu par l'instrumentation, avec un
sens de la dramatisation indéniable ; à suivre. 
PANTIN HILARE est du métal: l'enregistrement

semble mauvais, le chant est complètement en
arrière-plan en clameur inaudible. 
TREAT : groupe de reprises 70' offre avec " Poland

" un échantillon d'un talent musicalement efficace
avec un chant très " rocker crooner " ; surprenant
mais séduisant. 
DANISCO FOOD " la crème de l'underground " :

même si l'étiquette free jazz punk expérimental peut
refroidir, cela s'écoute avec beaucoup de plaisir. 
ASPIRINE LETHARGIKAL : s'il y a des morceaux

surprenants sur cette compil " d.d.a 1 " l'est le plus :
entre musique et bruitisme, chant et hurlement, il
faut trouver un public et il faut du courage pour
explorer ces rives musicales ; pour amateurs éclai-
rés ou à dose limitée dans un premier temps, mais
à connaître, ne serait-ce que pour le travail que cela
doit représenter. 
IMMORTAL AYATOLLAH : le groupe a fait l'objet

de certaines controverses de par son aspect provoc
et son exclusion d'un site musical national ; au
niveau musical un très honnête métal death grind ;
a voir sur scène et au énième degré. 
MATOUF-T-TOUF : j'ai beaucoup aimé " On t'en

veut pas "  pour le ton, les paroles, l'humour et la
légèreté musicale. FINE PROUT : l'aspect métal du
groupe n'apparaît guère ici ; " T'es con " est du
punk, seule originalité le " chant " féminin. 
LES ENFANTS DE MURDEURGLOK : électro

garage, aussi " glok " que leur nom ; le morceau "
Pantin " est un chant subversif, souligné par des riffs
simples, mais très efficaces ; on peut ne pas aimer,
mais cela ne laisse pas indifférent. 
BLAMD : le groupe n'existe plus, dommage, c'était

prometteur, même si je ne sais pas trop ce qu'est le
trollcore. Plutôt recherché sur le plan musical. 
Quant à GARY SKC il tend à devenir l'incontour-

nable groupe de hardcore palois.
Si vous voulez encourager une telle initiative, vous

pouvez trouver ce CD  contre 3 euros chez BILBO,
15 rue Emile Guichenné à Pau, CHAIR AIGUILLE
rue Lespy et FNAC et CULTURA ou Asso Koma
Etilic 3 chemin d'Aussevielle 64230 DENGUIN
koma.disques@laposte.net (+ 50 ct de port).
Au cas où vous seriez un groupe et que vous sou-

haitiez paraître sur la prochaine compil de KOMA
ETILIC, n'hésitez pas à les contacter.

Marie-Claire

PENSEZ À VOUS ABONNER à L’AGENT D’Amour
pour être sûr de le lire  chaque mois

et nous inciter à continuer encore longtemps
NOM .........................................................................................................................................
Prénom..................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

1 exemplaire par mois pour moi, rien qu’à moi : 20 €
     7 exemplaires par mois pour tous mes potes : 30 €
  18 exemplaires par mois pour mes clients/tes : 40 €

50 exemplaires par mois, y’a du passage :    50 €
 100 exemplaires par mois, suis très connu :     70 €
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