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Cette version papier a été tirée à 100 exem-
plaires réservés aux abonnés, au lieu des 6000
habituels, faute de sponsor à la “une”, condition
minima pour financer le tirage en nombre.
Toutes les dates reçues par nous, d’Europe

entière, sont néanmoins consultables sur le site
http://www.gueuledebois.org, remis à jour
quasi-hebdomadairement chaque mois.
Mais force est de constater -après 18 ans de

fanzinat- que notre choix de la gratuité (et de l’é-
quité de traitement entre “petits” et “grands”) de
l'information musicale "n'est pas très payée de
retour", même si nous n'avons jamais espéré
"en vivre" comme d'autres essaient de le faire
(ce qui est leur droit), parfois sous un masque
associatif, ni accepté de nous compromettre
avec des gens ou structures pas très nets (mal-
gré des erreurs humaines) et de dire "amen" à
tout et n'importe quoi !
Sans parler du "sale caractère de cochon de

Golfech" (dixit ma femme, mais mieux vaut un
sale caractère que pas de caractère du tout,
non?) qui n'arrange souvent rien face à d'autres
"susceptibilités -ou vanités- exacerbées"... 
Hormis quelques rares annonceurs "militants"

ou "compatissants" qui pensent -parfois- à GDB
dans leur budget  bien qu’il ne soit pas en qua-
drichromie et sur papier glaçé (ce qui explique
pourtant nos bas tarifs), les “gros” annonceurs
potentiels (privés ou institutionnels) -bien que
souvent auto-proclamés alternatifs, indépen-
dants, associatifs, militants, occitans, béarnais,
basquisants, culturels, solidaires et tutti quan-
ti... - vont plutôt apporter exclusivement leur
écôt aux supports "ramasse-pubs" profession-
nels qui se sont créés dans ce but unique
depuis quelques années, ainsi qu’aux gros
médias régionaux et nationaux, cela nous laisse
un peu songeurs -et amers- sur la réalité de
leurs engagements affichés et proclamés... 
Lassés de nous battre pour des moulins à

paroles, nous cesserons le tirage papier  en
grand nombre (les abonnés continuant à le rece-
voir > abonnez-vous!) dès que notre stock
actuel de papier sera terminé (le délai variera
donc selon le chiffre des tirages à venir)... ou
dès que nous en aurons trop marre ! Nul n'est
indispensable... Heureusement d’ailleurs !
Nous continuerons à annoncer près de 1500

dates en France et en Europe chaque mois sur le
site www.gueuledebois.org (+ de 63000 visites).
Nous mettons aussi à disposition un forum -

petites annonces pour communiquer vos infos,
dates, etc..., cela toujours gratuitement !

Golfech, Président-Directeur-Bénévole 

k GRATUIT (en principe) u PAYANT (par défaut)
“?” information non connue (prix, heure, style, lieu,...)
AVIS: devant le peu de cas que font certains organisateurs

de l’information de leur public, VERIFIEZ avant de partir !

BÉARN - 64
� LUN . 1/08 k PIERRE ET

WILLY (chanson française) à OLORON, 19H½, @u
bar de la Poste
k LES MIGRAINES + SLIM JIM PHANTOM

TRIO (rock) à PAU, ?H, @u Théâtre de Verdure
�MAR. 2/08 u Y A PAS DE DIG

(fanfare afro cubaine) à BUZY, 19H, @ camping
municipal les Chênes, prix libre
k POSITIVE ROOTS BAND + GROUNDATION

(reggae) à PAU, 21H15 @u Théâtre de Verdure
u SIMONE SOUL + FRANCIS LASSUS + PHI-

LOMENA OOMENS (percus, danse) à GAN, 21H½,
@ La Ferme l’Oustalet, ?€
k ESQUILARRA (folklore) à OLORON, 19H, @u

fronton municipal
u MANIJEH NOURI ORTEGA (poésie persane

d’amour) à NAY, 18H½, @ la Minoterie, 5€
k CHANTONS SOUS LE PAIN BAGNAT (chan-

son française) à OLORON, 19H½, @u bar de la Poste
�MER. 3/08  k CHANCAYRES

(spectacle de musique échasses et danses trad’s de
Béarn et Landes de Gascogne, folklore) à NAVAR-
RENX, 14H, @ la Taverne de St Jacques
k ARDALH (polyphonies béarnaises) à PAU,

21H15, @ la Maison Daran au Hédas
u “Contes sous les étoiles” (contes, musique,-

promenade) au PORT DE CASTET, 18H30, @  la
grange de Petit Pas,  ballade jusqu’aux granges de
Béon, 15€, 10€ pour les enfants, 40€ pour une
famille de 4 personnes
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

OLORON, 19H½, @u bar de la Poste
� JEU. 4/08 k SYMPHONIES

ROYALES (classique) à PAU, 21H15, @ l’Eglise St Martin
k ENSEMBLE FOLKLORIQUE LABERIA (folk-

lore albanais) à OLORON, 21H, @ jardin public
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

OLORON, 19H½, @u bar de la Poste
�VEN. 5/08  k BANANA SPLIF

(ska festif) à NAVARRENX, ?H, @ la Taverne de St
Jacques
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

NAVARRENX, 20H½, @ Place centrale

k HEMENGO (rock) à NAVARRENX, 22H, @
Bar des Sports 
u LES 2 GUITARES DE PARIS (jazz-flamenco)

à ORTHEZ, 21H½, @ux  jardins de la maison
Jeanne D’Albret, 6€
k HOOTCHIE COOTCHIE + CLASSIC AND

TROUBLES (rock) à PAU, 21H15, @u Théâtre de
Verdure
k MICHEL DANEY ET DANIEL EPI  (humour)

à ASSAT, 21H, @ la salle des fêtes
u TEMPO REALE  (chants trad. italiens) à OLO-

RON, 21H½, @ cathédrale, ?€
� SAM.6/08  k  PODIUM

ÉTOILE (gogo danseuse et gogo danseur) à
NAVARRENX, ?H, @ la Taverne de St Jacques
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

OLORON, 19H½, @ bar de la Poste
� DIM. 7/08 k PODIUM DE LA

PETITE ÉTOILE (apéritif et cadeaux surprise) à
NAVARRENX, ?H, @ la Taverne de St Jacques
k MICHEL DANEY ET DANIEL EPI  (humour)

à MONTAUT, 21H, @ ?
k MASSIMILIANO GUIDO (orgue) à OLORON,

18H, @ la Cathédrale
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

OLORON, 19H½, @ bar de la Poste

�LUN. 8/08  k AISTRIKA (rock)
à NAVARRENX, 22H, @u Bar des Sports 
k KETAMA + LE PEUPLE DE L’HERBE (hip

hop, électro) à PAU, 21H15, @u Théâtre de Verdure
u ELZEF (?) à MORLANNE, ?H, @?, ?€
� MAR. 9/08 k GUILLO (chan-

son) à OLORON, 21H½, @ place de la Résistance
k SMOOTH + PROHOM (électro) à PAU,

21H15, @u Théâtre de Verdure
�MER. 10/08 k NIAL DOYA

ET SON GROUPE TEKENES + MANUEL GUARI-
JO MIRABAL (bossa nova, musique cubaine) à
PAU, 21H15, @u Théâtre de Verdure
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k PIERRE ET WILLY (chanson française) à
SARRANCE, ?H, @ ?
u“Contes sous les étoiles” (contes, musique,-prome-

nade) au PORT DE CASTET, 19H, @  la grange de Petit
Pas,  ballade jusqu’aux granges de Béon, 15€, 10€ pour les
enfants, 40€ pour une famille de 4 personnes
k LES BOULOULOUS “La nuit des 4 temps”

(marionettes d’ombres)  à NAVARRENX, 21H, @
place de l’Arsenal
� JEU. 11/08  k ENFIN LE

JOUR + AKOSH “4.48 Psychose” (théâtre de
danse) à PAU, 22H, @ Cour du château
k JULIE LAMBERT GROUPE (jazz blues) à

OLORON, 21H½, @ place St Pierre
� VEN. 12/08 k RANDY MAN-

DYS + AMPARANOIA (punk rock) à PAU, 21H15,
@u Théâtre de Verdure
k SANGRIA GRATUITE (festif) à LARUNS,

21H½, @ place centrale
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

ETSAUT, 20H½, @ place centrale
� SAM. 13/08 k ROCK YE !

PAS + OZABRI + ASHES IN TIME (rock) à OLO-
RON, 21H½, @ place des Oustalots
� DIM. 14/08  k L’après-midi

Chantant de PASCAL (variétés chansons Française) à
NAVARRENX, 14H - 18H½, @ la Taverne de St Jacques
u GIANANDREA PAULETTA (orgue) à OLO-

RON, 18H,  @ Cathédrale, 15 / 18 €
�MAR. 16/08  k EMIGRANTE

(chansons méditerranéennes) à OLORON, 21H½,
@ parvis de la Cathédrale
�MER. 17/08 k 200 cho-

ristes (chants trad) à PAU, 19H, @ Place Royale
u OLDARRA (bal oc) à PAU, 21H½, @ Palais

Beaumont, auditorium de Vigny, ?€
k VERD E BLU : 05 59 83 13 44 + BIELLA

NUEI (bal oc) à PAU, 23H, @ Place Royale
u “Contes sous les étoiles” (contes, musique,

promenade) au PORT DE CASTET, 19H, @  la
grange de Petit Pas, ballade jusqu’aux granges de
Béon, 15€, 10€ pour les enfants, 40€ pour une
famille de 4 personnes
� JEU. 18/08 k LES ASTIAOUS

+ LE VIDE GRENIER BRASS BAND (orchestres
déambulatoires) à PAU, 11H, @ Boulevard des
Pyrénées et rues
k SI SEÑOR + DAVID OLAÏZOLA et ses musi-

ciens + LES ASTIAOUS (salsa, folk, trad) à PAU,
16H½, @ Hédas
u Joan Frances TISNER : 05 59 83 13 44 +

EQUIDAD BARES + CRESTIAN JOSUER +
MARC CASTANET “PYRENEES-PYRENEUS” +
SOLDAT LOUIS (trad oc, celte) à PAU, 21H, @
Parc Lawrence, ?€ 
k IMINTZIO (bal) à PAU, 23H, @ place Royale
k Ensemble TUMBA (folklore kenyan) à OLO-

RON, 21H,  @ jardin public
�VEN. 19/08 k LES

ASTIAOUS + LE VIDE GRENIER BRASS BAND
+ LES INCOGNITOS ( orchestres déambulatoires)
à PAU, 11H, @ Boulevard des Pyrénées et rues
k LES STAMPERS + NANCY NUÑEZ + SIEM-

BRA (salsa, folk) à PAU, 16H, @ Hédas
u SANGRIA GRATUITE + OTSOAK + FABU-

LOUS TROBADORS (trad oc, festif) à PAU, 18H,
@ Parc Lawrence, ?€
k AISTRIKA (orchestre) à PAU, 23H, @ Place

Royale
u RANCH PARTY (country) à ORTHEZ, 21H½,

@ux  jardins de la maison Jean D’Albret, 6€

k MICHEL DANEY ET DANIEL EPI  (humour)
à LEDEUIX , 21H, @ ?
�SAM. 20/08 k YOA-

NESS + HANSOKU + DJ THEO + DJ JACK
FREDDY (rock noise, hardcore, bass reaction) à
UZEIN, ?H, @ bar le Croquant
k PIERRE ET WILLY (chanson française) à

ARTHEZ DE BEARN, 22H½, @ Bodega du Basket
u NADAU (oc) à NAY, ?H, @ ?, ?€
k LES ASTIAOUS + TXARANGA KOXEGUI

TALDEA (orchestres déambulatoires) à PAU, 11H,
@ Boulevard des Pyrénées et rues
k LOS PAGALHÓS (oc) à PAU, 17H, @ Hédas
k PARPALHON (bal oc) à PAU, 23H, @ Place

Royale

�DIM. 21/08  k L’après-midi
Chantant de PASCAL (variétés chansons
Française) à NAVARRENX, 14H - 18H½, @ la
Taverne de St Jacques
k MENESTRÈRS GASCONS : 05 59 83 13 44,

danses et sauts béarnais ( trad oc ) à PAU, 11H½,
@ place de la déportation (Château)
k LOS INCOGNITOS (orchestre) à PAU, 12H½,

@ Place Royale
k ANGELA & LULLABY (jazz, llatino pop) à

PAU, 16H, @ place Royale
k FRANTISEK VANISEK  (orgue) à OLORON,

18H,  @  la Cathédrale
� LUN. 22/08 k LITLLE BIG

MAN (duo acoustique) à GAN, ?H, @ Le Barrio
�MAR. 23/08 k LA MAULETI-

NA (folklore hispano sud américain)) à OLORON,
21H½, @ place St pierre
�MER. 24/08 u “Contes sous

les étoiles” (contes, musique,-promenade) au
PORT DE CASTET, 19H, @  la grange de Petit Pas,
ballade jusqu’aux granges de Béon, 15€, 10€ pour les
enfants, 40€ pour une famille de 4 personnes
� JEU. 25/08u AS DE TREFLE

(chanson rock) à ORTHEZ, ?H, @ La Reine
Jeanne, ?€, idem le 26
� VEN. 26/08 k CHANTEURS

DU FAGET (chants béarnais) à OLORON, 21H½,
@ chapelle du Faget
�SAM. 27/08  k RADIO REBEL

(rock) à NAVARRENX, ?H, @ la Taverne de St Jacques
u IMPROVISATOR DUB + MAROUSSE + KOR-

TEXX + OKPLOIDE + DESTROPOUILLAVES +
PSYLLIUM (punk rock, dub) à PONTACQ, 18H, @?, 10€
k LES MEROVINGIENS + LA REPLIK + NUIT

BLANCHE + LN SOUND SYSTEME (punk, rock) à
SARRANCE, ? H,  @?
� DIM. 28/08 u GUILLO (chan-

son) à POMPS, ?H, @?, ?€
�MER. 31/08 u “Contes sous

les étoiles” (contes, musique,-promenade) au
PORT DE CASTET, 19H, @ la grange de Petit Pas,
ballade jusqu’aux granges de Béon, 15€, 10€ pour
les enfants, 40€ pour une famille de 4 personnes

PAYS BASQUE - 64+E
�MAR. 2/08 u ROOT’SYSTEM

(reggae) à ANGLET, ?H, @ auberge de jeunesse, ?€
�MER. 3/08 u SKUNK (ska

rock) à OIARTZUN, ?H, @?, ?€
u JAMIROQUAI  + EL COLUMPIO ASESINO

(funk) à VITORIA, 21H, @ Campo de Mendizorroza,
36 à 50€
� JEU. 4/08 u DE PALMAS

(rock) à BAYONNE, ?H, @ arènes, ?€
u FISHBONE (rock) à VITORIA, ?H, @?, ?€
�LUN. 8/08 u SKUNK (ska

rock) à VITTORIA / GASTEIZ, ?H, @?, ?€
u FISHBONE (rock) à VITTORIA, ?H, @

Txoznas place festival, ?€
�VEN. 12/08 u POSITI-

VE ROOTS BAND + K2R RIDDIM (reggae) à HEN-
DAYE, 22H, @ stade Ondarraitz, ?€
u UNSANE +  LUNGFISH (punk) à BILBAO,

21H, @ Azkena, ?€
�SAM. 13/08 u BEBE +

LOQUILLO + BUNBURY + HACIA DONDE (rock) à
SANTANDER, 21H½, @ Campas de La
Magdalena, 10€
� LUN. 15/08 u DJ KENNY

(électro) à OIARTZUN, ?H, @ sala Pagoa,
Electrogaia, ?€
� VEN . 19/08 k LITLLE BIG

MAN (duo acoustique) à ST JEAN DE LUZ, ?H, @
la Taverne de Nesle
u RUSSTUFF + SKS + STAT-X + KILLABEAT +

MC K-EYE + VJ HAELLE (électro) à OIARTZUN,
?H, @ sala Pagoa, 12€
� SAM. 20/08 u SKUNK

(ska rock) à ITXASSOU, ?H, @?l, ?€
u FELIX ALBO “Nudo” (contes pour adultes) à

BILBAO,  20H½, @u Bilborock, ?€
u TEATRO MERIDIONAL “Qfwf. Una historia

sel universo” (théâtre en espagnol) à BILBAO,
21H, @u Bilborock, ?€

� DIM. 21/08 u TEATRO
MERIDIONAL “Qfwf. Una historia sel universo”
(théâtre en espagnol) à BILBAO,  21H, @u
Bilborock, ?€
� LUN. 22/08 u MARKELIÑE

“Punto y rabo” (théâtre en espagnol) à BILBAO,
21H, @u Bilborock, ?€
� MAR. 23/08 u YOKARAN-

GU “Letizientao” (théâtre en espagnol) à BILBAO,
21H, @u Bilborock, ?€
�MER. 24/08 u NEW YORK

SKA JAZZ ENSEMBLE + SKUNK (ska-jazz, ska
rock) à BILBAO, ?H, @ux Fêtes, ?€
u SEXPEARE “En grilletes” (théâtre en espa-

gnol) à BILBAO,  21H, @u Bilborock, ?€
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� JEU. 25/08u POK Euskararen
7 bekatu nagusiak” (théâtre en basque ?) à BIL-
BAO,  21H, @u Bilborock, ?€
� VEN. 26/08 u SKUNK +

MASS HYSTERIA (ska rock) à GUETARY, ?H, @?, ?€
u SIN VERSO TEATRO “¿Por qué lo llaman

fútbol cuando quieren decir furbol?” (théâtre en
espagnol) à BILBAO,  21H, @u Bilborock, ?€
� SAM. 27/08 u ROOT’SYS-

TEM (reggae) à VILLEFRANQUE, ?H, @ festival, ?€
u MAG LARI “Millenium” (théâtre en espa-

gnol) à BILBAO,  21H, @u Bilborock, ?€

k BANANA SPLIF (ska festif) à ESQUIULE,
?H, @ ?
� DIM. 28/08 u CHRISTIAN

ATANASIU “El don de don dónde”” (théâtre en
espagnol) à BILBAO,  21H, @u Bilborock, ?€

GERS - 32
�LUN. 1/08 u JORGE BEN

JOR + GILBERTO GIL (musique brésilienne) à
MARCIAC, 21H, @u Festival, chapiteau, 28/38/48€
�MAR. 2/08 u MARACA +

IBRAHIM FERRER (jazz) à MARCIAC, 21H, @u
Festival, chapiteau, 28/38/48€
�MER. 3/08 u RANDY BREC-

KER & BILL EVANS + MARCUS MILLER (jazz) à
MARCIAC, 21H, @u Festival, chapiteau, 24/32/44€
� JEU. 4/08 u THE BLIND

BOYS OF ALABAMA + TAJ MAHAL (jazz) à MAR-
CIAC, 21H, @u Festival, chapiteau, 24/32/44€
�VEN. 5/08 u ELIANE WAS +

WYNTON MARSALIS (jazz, Brésil) à MARCIAC,
21H, @u Festival, chapiteau, 26/34/46€
u GHETTO BLASTER + FEMI KUTI (jazz) à

MARCIAC, 21H, @u Festival, arènes, 10/26/30€
�SAM. 6/08 u SARA LAZA-

RUS et BIRELI LAGRENE + WYNTON MARSA-
LIS & STRINGS (jazz, Brésil) à MARCIAC, 21H,
@u Festival, chapiteau, 26/34/46€
u QUARTETO CAMARA + ORQUESTRA DO

FUBA (jazz) à MARCIAC, 21H, @u Festival,
arènes, 10/26/30€
�DIM. 7/08 u OMAR SOSA +

ABDULLAH IBRAHIM + KENNY BARRON et
MULGREW MILLER (jazzl) à MARCIAC, 21H, @u
Festival, chapiteau, 26/34/46€
u ALBERT CUMMINGS + POPA CHUBBY

(jazz) à MARCIAC, 21H, @u Festival, arènes,
10/26/30€
�LUN. 8/08 u STEFANO DI

BATTISTA + PHIL WOODS + CHARLIE PARKER
LEGACY BQND (jazz) à MARCIAC, 21H, @u
Festival, chapiteau, 26/34/46€
�MAR. 9/08 u RAVI COLTRA-

NE + JOHN ZORN (jazz) à MARCIAC, 21H, @u
Festival, chapiteau, 24/32/44€
�MER. 10/08 u PARIS

JAZZ BAND + MAGIC MALIK + MICHEL PORTAL
et LOUIS SCLAVIS (jazz) à MARCIAC, 21H, @u
Festival, chapiteau, 24/32/44€
� JEU. 11/08 u COUNT BASIE

ORCHESTRA + MONTY ALEXANDER (jazz) à
MARCIAC, 21H, @u Festival, chapiteau, 26/34/46€
�VEN.12/08 u JUAN DE MAR-

COS & AFRO CUBAN ALL STARS + THE LATIN
GIANTS OF JAZZ (jazz) à MARCIAC, 21H, @u
Festival, chapiteau, 24/32/44€
� SAM. 13/08 u RANDY

WESTON’S + WAYNE SHORTER (jazz) à MAR-
CIAC, 21H, @u Festival, chapiteau, 26/34/46€
� SAM. 20/08 u CONNIE

LUSH & BLUES SHOUTERS + MARCEL AGACE
LES FILLES (blues, pop) à SEGOUFIELLE, 19H,
@u Festival blues rock, ?€ 

LANDES - 40
�LUN. 1/08 u MANUFACTURES

VERBALES : 05 59 83 13 44 + Conteurs (vocal, contes)
à CAPBRETON, ?H, @ ?, ?€ Jusqu’au 5 Août
k L’EQUIPEE ZION  (reggae) à SEIGNOSSE,

?H @ l’Alsace Gourmande
�MAR. 2/08u VERD E BLU : 05

59 83 13 44 (bal oc) à ARTHOUS, 21H, @ l'Abbaye, ?€
k LITLLE BIG MAN (duo acoustique) à

MOLIETS, ?H, @ pub La Cafetière
k SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS  (funk) à

SEIGNOSSE, ?H, @ l’Alsace Gourmande
u VALÉRIO BIG BAND (bossa-dub-jazz) à

ARCACHON, 21H½, @u bar Noêl, ?€
� MER. 3/08 k ADJI (reggae) à

SEIGNOSSE, ?H, @ l’Alsace Gourmande, idem le 4
� VEN. 5/08 u DOROTHY SAN-

CHEZ (?) à HOSSEGOR, ?H, @ l’Electric Party, ?€
k LITLLE BIG MAN (duo acoustique) à ST

PAUL LES DAX, ?H, @ Casino César Palace
u groupes (?) à MONTFORT EN CHALOSSE,

19H, @u festival des Aoûtats, ?€
� SAM.6/08 u BLUES GRASS

COUNTRY (blues-country) à HINX, ?H, @ux
Arènes, ?€
k MANROSE (rockpopgrungy) à SOUSTONS,

22H, @u Bar Basque
u LITLLE BIG MAN (duo acoustique) à HOSSE-

GOR, ?H, @ Casino Barrière
k LES BOULOULOUS “ Le Maléfice de la

Phalène” + “Le petit rétable de Don Cristobal”
(marionettes hommage à F.G. Lorca)  à MONT-
FORT EN CHALOSSE, ?H, @u festival des Aoûtats
� MER. 10/08 k LA REPLIK

(java) à SEIGNOSSE, ?H, @ l’Alsace Gourmande,
idem le 11
u ANTHONY JOHNSON + ROD TAYLOR +

STEPPIN’ JOGO (reggae) à TARNOS, 21H30 @
l’auditorium, 13€
� JEU. 11/08 u ADJI (reggae) à

TARNOS, ?H, @?, ?€
� VEN. 12/08 u ADJI + SHAO-

LIN TEMPLE DEFENDERS (reggae) à HOURTIN,
?H, @?, ?€
�SAM. 13/08 u JAMAIT

(chanson) à LUXEY, ?H, @ Musicalarue, ?€
�DIM. 14/08 u LES

LUTINS GEANTS + R.BOHRINGER + 17 HIPPIES
+ AS DE TREFLE + SMOOTH + MASS HYSTERIA
(rock) à LUXEY, ?H, @u Festival Musicalarue, ?€
k LA DANSE DU CHIEN (blues) à DAX, 23H,

@place de l’écarteur, parc des arènes
� MAR. 16/08 k GUILLO

(chanson) à DAX, 23H½ @ Parc des Arènes
k LITLLE BIG MAN (duo acoustique) à MES-

SANGE, ?H, @ le Pin Penché
� JEU. 18/08 k SOUNA LIHGH-

TA (reggae) à SEIGNOSSE, ?H, @ l’Alsace
Gourmande
� VEN. 19/08 k TAXYFOLIA

(ska) à VIEUX BOUCAU, ?H, @ plage
� SAM. 20/08 k LITLLE BIG

MAN (duo acoustique) à DAX, ?H, @ Casino
k TAXYFOLIA (ska) à HOSSEGOR, ?H, @

plage
�DIM. 21/08 u NADAU

(oc) à SOUSTONS, ?H, @ ?, ?€ 
u LES PETITES BOURRETTES (bric à brac

acoustique) à GARREY, ?H, @ ?, ?€ 
� LUN. 22/08 u GUILLO (chan-

son) à PEYREHORADE, 21H, @ cour de la Mairie, 10€
�MER. 24/08 k HAWAI SAMU-

RAII (surf) à SEIGNOSSE, ?H, @ l’Alsace
Gourmande, idem le 25
�DIM. 28/08 k groupe surpri-

se à SEIGNOSSE, ?H @ l’Alsace Gourmande

BIGORRE - 65
�MAR. 2/08 k BANANA SPLIF

+ SANGRIA GRATUITE (ska rock, festif) à SAINT
LARY, 21H½, @ plein air
�MER. 3/08 u PISTONS FLIN-

GUEURS (fanfare rock'n'groove) à BAREGES, ?H,
@ ?, ?€
� JEU. 4/08 u LES BOULOU-

LOUS “ Kiboko gros malin” (marionettes d’ombres)
à STE MARIE DE CAMPAN, après midi, @ ?, ?€
�VEN. 5/08 k LA NAIADE  (chan-

son) à ST LAURENT DE NESTE, 21H, @ ?
�SAM. 6/08 u LES FILS DE

TEUHPU + AIZELL + ALEXIS HK + DEL 730
(chanson-rock) à BAGNERES DE BIGORRE, 21H,
@ fête des Montagnols, sous chapiteau 15€
�DIM. 7/08 k LA NAIADE  (chan-

son) à BAGNERES, 21H, @ Marché de nuit
� LUN. 8/08 k MICHEL DANEY

ET DANIEL EPI  (humour) à ARRENS MARSOUS ,
21H, @ la salle des fêtes
� MAR. 9/08 k LA NAIADE

(chanson) à BAGNERES, 20H½, @ Kiosque
� JEU.11/08 u JAKEDOM (chan-

son électro pop) à CAPVERN LES BAINS, 21H, @
salle polyvalente, ?€
�VEN.12/08u NADAU (oc) à

MAUVEZIN, ?H, @ ?, ?€
�SAM.13/08 u AS DE

TREFLE + VENT D’ETAT + VAILLE QUE VAILLE
(chanson rock, festif) à LOURES BAROUSSE, 21H,
@u Rock Estival, parc public, 10€
k BANANA SPLIF (ska festif) à MARSEILLAN,

?H, @ ?
k TARAF GOULAMAS (fanfare  tzigane) à

BAGNERES DE BIGORRE, 11H, @u Marché
k LO COR DE LA PLANA + RENE LACAILLE

(polyphonies, chant de la Réunion) à BAGNERES
DE BIGORRE, 21H, @ allée des Coustous
�DIM.14/08u SHANE COUGH

+ SIDILARSEN + EDGE OF MIND + RUINSDIVI-
SION (métal) à LOURES BAROUSSE, 21H, @u
Rock Estival, parc public, 10€
kLA NAIADE (chanson festive) à NISTOS, 23H @ ?
k TARAF GOULAMAS (fanfare  tzigane) à

BAGNERES DE BIGORRE, 11H, @u Centre ville
k SÄNGER UND MUSIK DER BERGE (folklore

bavarois) à BAGNERES, 16H, @ux Thermes
k GORAKI (choeurs basques) à BAGNERES DE

BIGORRE, 17H, @ l’église
k STIMMHORN (chant diaphonique suisse) à

BAGNERES DE BIGORRE, 21H, @ ?
� LUN. 15/08 k SÄNGER UND

MUSIK DER BERGE (folklore bavarois) à
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BAGNERES DE BIGORRE, 15H, @ux Thermes
k A FILETTA + LES CHANTEURS MONTA-

GNARDS D’ALFRED ROLAND (polyphonies
corses et bigourdanes) à BAGNERES DE BIGOR-
RE, 16H, @u Vallon du Salut
u TARAF GOULAMAS (fanfare tzigane) à

BAGNERES DE BIGORRE, 16H, @ux Thermes
(concert repas), ?€
� JEU. 18/08u Projection du

“Voleur de Bagdad” de Raoul Walsh mis en
musique par MAEKO à L’ESCALADIEU, 21H½,
@ Jardins de l’Abbaye, 6€
�MER. 24/08 u DEMOLIENDO

TANGO (tango ) à TARBES, 17H½, @ auditorium
de l’école de musique, 5€
k DEMOLIENDO TANGO (tango ) à TARBES,

19H, @ bar El Ambar, place de la Mairie
k SEXTETO MENOR (tango ) à TARBES, 21H½,

@ place de la Mairie
� JEU. 25/08 k PRACTICA

(tango ) à TARBES, 16H,  @place de la mairie
k DEMOLIENDO TANGO (tango ) à TARBES,

19H, @ bar La Fontaine, place Marcadieu
k SILENCIO (tango ) à TARBES, 21H½, @

place de Verdun
u QUATUOR SATIE (classique: Mozart, Purcell,

Britten ) à CAPVERN, 21H, @ l’Eglise, 25€

� VEN. 26/08 k PRACTICA
(tango ) à TARBES, 16H,  @place de la mairie
k DUO DES HOMBRES (tango ) à TARBES,

18H½, @ bar La Colonne, place de la Mairie
u LES MAESTROS + TANGARTE (tango) à

TARBES, 21H½, @ halle Marcadieu, 16€
u PSYLLIUM + BANANA SPLIF (chanson rock,

ska rock ) à AVEZAC, ?H, @ ?, ?€
u QUINTET BLEUSE / AURIER / MATHAREL /

MORI / LARAN (classique: Bach, Reich, Jodlowki )
à CAPVERN, 21H, @ l’Eglise, 25€
� SAM. 27/08 u MICHEL

DANEY ET DANIEL EPI  (humour) à LANNEME-
ZAN, 20H30, @  foire du Terroir, 15€ avec repas
k PRACTICA (tango ) à TARBES, 16H,  @ place

de la mairie
k DUO DES HOMBRES (tango) à TARBES,

18H30 @ bar Le Paris Roubaix, place Marcadieu
u TIPICA SILENCIO + LES MAESTROS

(tango) à TARBES, 21H30 @ halle Marcadieu, 16€
u DUO LARAN / ERTZSHEID (classique:

Debussy, Berg, Escaich) à CAPVERN, 21H, @
l’Eglise, 25€
� LUN. 29/08 u GUILLO (chan-

son) à ADERVIELLE, 21H30 @ Médiacoop, libre
participation

PÉRIGORD - 24
�MER. 3/08u JAWERBREAKER

(?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette de
Rénamon, ?€
u PITRACK (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€

u Concert jazz (jazz) à ST AMAND DE COLY,
?H, @ Vieil hôpital, ?€
� JEU. 4/08 u ELVIS VERSA (?) à

LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€
� VEN. 5/08 u W-MUTE (?) à

LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€
u SAMARABALOUF (festif) à LANQUAIS, ?H,

@ La Grange, ?€
u LOS ESKAPADOS + BABYLON CIRCUS

(ska, reggae) à SAINT AULAYE, ?H, @Festival des
Musiques Epicées, ?€ 
u OWTER ZEDS (?) à GOUT ROSSIGNOL, ?H,

@ Petit Rossignol, ?€
u ABEL KUN + STEPHANE MELLINO  (?) à

THENON, ?H, @ Guinguette de l’Etang, ?€
� SAM. 6/08 u ADJI (reggae) à

GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette de
Rénamon, ?€
u LES RONDS D’FLAN  (?) à THENON, ?H, @

Guinguette de l’Etang, ?€
u LOS BOCADILLOS + DUB IT SHU + LES

ALCOOLS HITS LA MJC + ZIGOMAYIKS + COUP
D’MARRONS  (ska, dub) à CHAMPAGNAC DE
BELAIR, ?H, @ ?, ?€
u ELVIS VERSA (?) à STE FOY LA GRANDE,

?H, @ Le Bar, ?€
u DON DIEGO + YURI BUENAVENTURA (?) à

STE AULAYE, ?H, @ Festival, ?€
� DIM. 7/08 u HOUND DOGS +

SLAWEK + DELIRIUM TRTEMENS (blues rock) à
RIBERAC, ?H, @Festival de la Gavotte, ?€
u FRANCOIS HADJI LAZARO (?) à LAN-

QUAIS, ?H, @ La Grange, ?€
u soirée cabaret  (?) à STE FOY LA GRANDE,

?H, @ Le Bar, ?€
�MER. 10/08u KARAMELO (?)

à GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette de
Rénamon, ?€
u LES CAMIONETTES (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€
�VEN. 12/08 u GOULA-

MAS'K + LOS BOCADILLOS (skaraggar'oc) à
BOURDEILLE, ?H, @ux Transes Occitanes, ?€ 
u PPT BLUES POWER (blues) à LEMBRAS,

?H, @ Lembarzique, ?€
� SAM. 13/08 u CHOZ’PAREI

(?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette de
Rénamon, ?€
u BARHI BOLTON  (?) à STE FOY LA GRAN-

DE, ?H, @ Le Bar, ?€
u ROCK SPIRIT (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€
�DIM. 14/08u CHOZ’PAREI (?)

à THENON, ?H, @ Guinguette de l’Etang, ?€
u EKLYPS (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€
u MACAJAZZ  (jazz) à STE FOY LA GRANDE,

?H, @ Le Bar, ?€
� MER . 1708 u JC COMES

BACK (?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette
de Rénamon, ?€
� VEN. 19/08 u LES KOBOLTS

(?) à LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€
u Soirée décadence romaine  (?) à STE FOY

LA GRANDE, ?H, @ Le Bar, ?€
� SAM. 20/08u MAALOD’J (?)

à GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette de
Rénamon, ?€
u LOS BOCADILLOS + FARIGASHI + KID

AMES + SAMBA GARAGE (?) à LE CHANGE, ?H,
@ Festival, ?€
u UNSAFE (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€

u SANGRIA GRATUITE + LES CABECOUS +
bandas et dj (festif) à SAINT CREPIN ET CARLU-
CET, 21H, @ plein air, ?€
�MER. 24/08u COYOTTE CIR-

CUS (?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ Guinguette
de Rénamon, ?€
� JEU 25/08u TOURNEE GENE-

RALE (?) à LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€
�VEN. 26/08 u LES

LUTINS GEANTS + LAREPLIK + SEYNI & YELI-
BA + LES PISTONS FLINGUEURS + FUMUJ +
SCURV + ALCOOLOPHONICS + PABLO EST AU
BAR + ABRACADABRAL + IN VINO VERITAS
(rock, reggae-ska) à FONTROQUE, ?H, @u L'Autre
Festival, ?€
u HOWLIN BLUES TRIO (blues) à LEMBRAS,

?H, @ Lembarzique, ?€
u BARBARA CARLOTTI (chanson) à PER-

IGUEUX, ?H, @ Trophée de la chanson, ?€
� SAM. 27/08 u TROUBA-

DOURS DU DESORDRE (?) à GRAND BRASSAC,
?H, @ Guinguette de Rénamon, ?€
u BLUES POWER TRIO (blues) à THENON, ?H,

@ Guinguette de l’Etang, ?€
u WASHINGTON DEAD CATS + LES PIS-

TONS FLINGUEURS + WARZIM BOULE DE FEU
+ LULENDO + WOMBOLOMBAKEHE + CIRC IS
NO DEAD + DJ AUTOMATIK + MADOLOSOMO-
LA + TRIBEKA +MATT ELLIOT (divers) à FON-
TROQUE, ?H, @u L'Autre Festival, ?€
u BURN DA BAKA (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€
u LES FRERES COUENNE (chanson rock) à

BERGERAC, ?H, @ vieil Hôpital, ?€

ARIÈGE - 09
�VEN. 12/08 u MARCEL

AGACE LES FILLES (pop) à FOIX, 23H, @ festivart, ?€
�VEN. 12/08 u OC

(spectacle) à LES MONTS D’OLMES, ?H, @
face à Montségur, ?€

HTE GARONNE - 31
�LUN. 1/08 u L’AIR DE RIEN

(chanson) à GRENADE, ?H, @ ?, ?€
�VEN. 5/08 u SANGRIA GRA-

TUITE + DJ DAVID (festif) à CARBONNE, 22H, @
Nuit des festayres, ?€
�LUN. 8/08 u JOAN FRANCES

TISNER : 05 59 83 1344 + JAKES AYMONINO (oc) à
BOURG D’OUEIL, 21H, @ place de la Mairie, 10€
� JEU. 11/08 u SPINNING HEADS

+ UNSANE + EXPLICIT CLOWNS + YEAR OF NO
LIGHT (punk) à TOULOUSE, ?H, @ Vents du Sud, ?€
�MER. 17/08 u L’AIR DE

RIEN (chanson) à SAINT MARTORY , ?H, @ ?, ?€
�SAM. 27/08 u JAMAIT

(chanson) à CASTELMAUROU, ?H, @u Festival
Guitarfolies, ?€
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GIRONDE - 33
� JEU. 4/08 u SEYNI & YELIBA

(reggae) à HOURTIN, ?H, @u Festival Off Sun Ska, ?€
� VEN. 5/08 u STEEL PULSE +

TOOTS & THE MAYTALS + LA DJANGO FAMILY
+ LA VARDA (grande scène) + ELISA DO BRASIL
+ UNDERGANG  + LABDI  + SIR SAMUEL (cha-
piteau) + FALFA + MANGUI DEM TAF TAF + COL-
LECTORE (déambulatoire) (reggae, électro
drum'n'bass, fanfare) à CISSAC MEDOC, 18H, @u
Stade, 20/22€, pass 2 jours 38 / 40 €
�SAM. 6/08 u LE PEUPLE DE

L'HERBE + GROUNDATION + GLADIATORS +
LAREPLIK (grande scène) + INTERLOPE + STE-
PHANE MELINO + DJINS & FLYA + GARE AU
LOUP GAROU + IBA (chapiteau) + LA COLLEC-
TORE + FALFA + MANGUI DEM TAF TAF + IKA
KENDE (déambulatoire) (électro-dub, reggae-roots,
java-punk, drum'n'bass, afro-folk, fanfare) à CIS-
SAC MEDOC, dès 14H, @u Stade, 20/22€
u RAGEOUS GRATOONS (chanson) à LE

BARP, ?H, @ ?, ?€
�MER. 10/08 u JOE COCKER

(blues) à ARCACHON, 21H, @ Vélodrome, 33/37€
�VEN. 12/08 u ADJI +

SHAOLIN TEMPLE DEFENDER (roots-rock-reg-
gae) à HOURTIN, ?H, @ ?, ?€
u METISOLEA (rock épicé) à BLAYE, ?H, @

plein air, ?€
k RAGEOUS GRATOONS (musiques métissées) à

LORMONT, 22H,  @ Parc du Bois fleuri
�SAM. 13/08 k SUN SPLA-

SH (reggae) à LACANAU-OCEAN, ?H, @ plage centrale
u VAGUEMENT LA JUNGLE (chanson

métissée) à LIBOURNE, ?H, @ Fest’arts, ?€
k DJEMBEFOLETTES + LES VOISINS DE

GROTTE + IRIE MEMBERS BAND (percus, world,
reggae) à LORMONT, 19H30, @ Parc du Bois fleuri

�DIM. 14/08 k L’ETROIT TRIO
(musique déambulatoire) à LORMONT, 20H,  @
Parc du Bois fleuri
u TAXYFOLIA (ska) à LACANAU, ?H, @cham-

pionnat de surf, ?€
�MER. 17/08 u METISO-

LEA (rock épicé) à LACANAU, ?H, @?, ?€
�VEN. 19/08uHOUND DOGS  (blues

rock) à LEGE CAP FERRET, 21H30 @u Yatching, ?€
�SAM. 20/08u HOUND DOGS

+ FAIBULI  (blues rock, jazz) à PAUILLAC, 21H30
@ Maison du Tourisme et du vin, ?€
u CAUMON et LUCAS COSTA (chanson) à

ESPIET, 21H30 @ La Gare, 6 / 8€
�LUN. 22/08 u JULIAN

MARLEY + SOUND SYSTEM (reggae) à BOR-
DEAUX 21H, @ CAT, 16/20€
� MAR. 23/08 k “A contre

courant” (création) à SALLEBOEUF 21H, @ salle
polyvalente
�SAM. 27/08 u LES

LUTINS GEANTS + LA VARDA (rock) à MONT-
GAUSY, ?H, @u Festival Transhumances, ?€

uHOUND DOGS + LES POTES DE 7 LIEUX
(blues rock) à LORMONT 21H, @u Festival “Panète
Lormont” Esplanade F. Mitterand, ?€
u "La Gueuze" C.VIEUSSENS & P.THIBAUD

(duo poétique & musical) à REIGNAC, 21H, @ salle
Culturelle, ?€
u ADJI (reggae) à ST MEDARD EN JALLES,

?H, @?, ?€
u MYSTIK + STRATEGIE + LA SYLLABE (hip

hop) à BORDEAUX 21H30, @ CAT, 5/ 7€
� DIM. 28/08 k BIDAÏA (trad.

basque) à ESPIET, 15H30 @ La Gare
� MAR. 30/08 k Le Tour de

l’estuaire en deux temps trois mouvements (film
documentaire) à CARIGNAN DE BORDEAUX,
21H30 @ rue de Verdun

LOT - 46
�VEN. 5/08 u PSYLLIUM+ LES

INEDITS TZIGANES + JIM MURPLE MEMORIAL
+ K2R RIDDIM (chanson rock) à GIGNAC, 20H30,
@u Festival Écaussystem, 15€, pass 2 jours 30€
�SAM. 6/08 u LES LUTINS

GEANTS + STEEL PULSE + WATCHA CLAN
(rock) à GIGNAC, 21H, @u Festival Écaussystem,
20€
k SMILEY DREADY BAND (reggae-rock) à ST

LAURENT LOLMIE, 21H, @u Festival
u LES PISTONS FLINGUEURS (fanfare) à

CASTELNAU MONRATIER, ?H, @?, ?€

LOT ET GARONNE - 47
�SAM. 6/08 u SEMTAZONE +

LES PETITES BOURRETTES (chanson-rock) à
MIRAMONT DE GUYENNE, ?H, @u Festival
Bastid’Art, ?€
�DIM. 7/08 u SEMTAZONE

(chanson-rock) à MIRAMONT DE GUYENNE, ?H,
@u Festival Bastid’Art, ?€
�VEN. 12/08 k REBEC-

CA VENTURE (oc) à AGEN, ?H, @ ?

TARN - 81
�MER. 3/08 u SANGRIA GRA-

TUITE (festif) à BRASSAC, 22H30, @ salle des
fêtes, ?€
�VEN. 5/08 u L’AIR DE RIEN

(chanson) à VAOUR, ?H, @ festival, ?€,  idem le 6
�SAM. 6/08 u GOULAMAS'K

(skaraggar'oc) à BRASSAC, ?H, @ ?, ?€
�DIM. 7/08 u LES SUPREMES

DINDES (rock électrique) à BRASSAC, ?H, @u
Festival Une Nuit avec Elles, ?€
� DIM. 14/08 u L’AIR DE RIEN

(chanson) à VIVIERS LES MONTAGNES, ?H, @ ?,
?€
u SANGRIA GRATUITE + MOTEL (festif) à

LACAUNE, 22H, @ plein air, ?€

TARN ET GARONNE - 82
�SAM. 13/08 u MARCEL

AGACE LES FILLES (pop) à MOISSAC, 18H45, @
les concerts du Parvis, ?€

NIOUSES SUD-OUEST
Cherche concerts_____
� TAL K MAS, fusion ragga metal de Toulouse,

recherche des dates pour la fin de l’année de sep-
tembre à janvier. www.talkms.com . Le groupe peut
aussi proposer un plateau. Contact :
assotezla@yahoo.fr > 06 16 47 41 52  
� Le groupe rock UNZEN de Castres  recherche

des dates sur le Sud-Ouest et notamment Béarn  et
Pays Basque. 06 23 25 21 50 (Jean Luc) ou jean-
luc.severac1@libertysurf.fr
� Le groupe rock toulousain  EMA recherche

des dates sur le Sud-Ouest. Leurs influences sont
Noir Désir, Muse, Radiohead et les Doors. Ils sou-
haiteraient faire des premières parties, pour se
roder. Ils ont un set d’une heure à leur actif. Ils chan-
tent en français. http://ema.site.perso.cegetel.net /
hub_nicolas@yahoo.fr
� Le groupe métal hardcore 8CONTROL de

Toulouse  recherche des dates entre septembre et
décembre. www.8control.com / etienne@8control.com
� Le groupe post noise hardcore TIME TO

BURN recherche à l’occsuion de la sortie de leur
CD “Starting point” des dates de septembre à
octobre, les week-ends. www.timetoburn.fr.st
� SMOOTH, électro, cherche des dates pour

octobre, novembre, décembre. 06 61 90 66 55 ou
ericdelamare@wanadoo.fr 

Annonces_______________
� Le RIO GRANDE à Montauban projette une

exposition en janvier 06 à l’occasion de ses 10 ans.
Il est donc à la recherche de tout document visuel,
photos, vidéos prises par le public ou les groupes,
voire d’objets. Contactez rio.grande@rio-
grande.com.fr  ou 05 63 03 29 60
� Le AZKENA ROCK FESTIVAL 2005 aura lieu

les 2 et 3 Septembre à Vitoria/Gasteiz, recinto de
Mendizabala, avec en tête d’affiche DEEP PURPLE
et QUEENS OF THE STONE AGE et une bonne
vingtained’autres groupes. Jusqu’au 5 août, vous
pouvez vous procurer un pass avec accès au cam-
ping pour 70€. Après il faudra compter 80€ pour le
vendredi et 50€ pour le samedi. Pour les français,
les points de vente les plus pratiques : Mattin
Megadenda à Bayonne, Frudisk à San Sébastian et
Bloody Mary à Irun. Vous trouverez tout cela et bien
d’autres renseignements sur www.azkenarockfesti-
val.com 

Sortir en S.O__________
� Le 3  Septembre se tiendra à MONTAGRIER

(24) la 12ème édition de la Grande Exhibition : des
concerts à la Guinguette de Rénamon, mais aussi
un forum associatif, une scène découverte et des
ateliers dès 14h à Montagrier et à TOCANE inaugu-
ration d’un skatepark avec musique, initiation dès 10h.
� A LORMONT (33) du 11 au 14 août, auront

lieu les 7èmes “Nuits d’août du Bois Fleuri”.
Outre les concerts annoncés dans la partie agenda:
le 11 à la piscine municipale à 20h30 théâtre ; le 12
au Parc  du Bois Fleuri à 19h30 théâtre de rue et à
21h théâtre et le 14 toujours au parc, à 22h30 ciné-
ma “L’Esquive” : tout est gratuit. Et le 27 août de
midi à minuit “Planète Lormont” avec concerts,
théâtre, contes marionnettes, débats,....
Renseignements : 05 57 77 07 30
� A la minoterie NAYART (64 NAY), l’artiste

CHAHAB propose un stage d’Expression
PlastiqueContemporaine   du 3 au 7 août, de 9h30
à 12h et de 14h30 à 18h. 50€ la journée, matériel
fourni. Renseignements et inscriptions au 05 59 13 91 42
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� Au  Bois des Fées, aura lieu le vide gre-
nier de l’asso le Dimanche 28 août. Adresse : RN
124 - 32720 Lafitte Vergoignan
� A BORDEAUX, ce mois d’août, vous pour-

rez vous initier à la salsa à la CASA LATINA, quai
de Bordeaux (près du Colbert) tous les mardis, mer-
credis et jeudis dès 19h. Infos sur
bordeauxsalsa.com 

Stages Tremplins zé__
� ATTENTION TALENT SCENES, les

Découvertes du Printemps de Bourges 2006 sont
lancées. L’appel aux candidatures aura  lieu du 5
septembre au 7 octobre. Pour tout savoir dans
toutes les régions, vous pouvez consulter le site
www.reseau-printemps.com où vous trouverez les
adresses des antennes régionales. Pour Midi
Pyrénées : Asso. Avant Mardi, 17 rue Valentin
31400 Toulouse 04 34 31 26 50 www.avant-
mardi.com. Pour l’Aquitaine : Rock School Barbey,
18 cours Barbey, 33800 Bordeaux 05 56 33 66 00
www.rockschool-barbey.com. Le dossier devra être
constitué d’une fiche d’inscription téléchargeble sur
le site, d’un CD (minimum 4 titres originaux), d’une
biographie, d’une photo, d’une fiche technique et
d’un plan de scène. Les dossiers doivent être
déposés dans une des FNAC de sa région ou
auprès de l’antenne régionale.
� L’unité Spectacle - Cépière Formation propo-

se un stage ”Gérer une entreprise culturelle”, for-
mation de 210 h, s’adressant aux porteurs de projet
artistique ou culturel, du 20 septembre au 16
décembre 2005. Modules : droit des associations,
environnement juridique, comptabilité, gestion, l’as-
socition face à l’impôt, partenaires financiers,
conduite de projet. Limite de dépôt des dossiers :
2 septembre 2005. S’adresser à Cépière Formation
28 rue de l’Aiguette 31100 Toulouse / Bernard
Amade 05 34 63 04 03  / amade.cf@ymca-cepie-
re.org
� Le10ème festival CINESPANA se déroulera

du 7 au 16 octobre à Toulouse. Le festival est aussi
l’occasion pour des groupes de se produire lors apé-
ros-concerts au “village” de la cinémathèque et dans
les bars partenaires dans le cadre des “Fin de
Noche”. Si vous êtes un groupe toulousain (plutôt
jazz, blues, reggae, world, latin, chanson...) et que
vous désirez vous produire lors du festival, contac-
tez le festival dès à présent en envoyant une démo
à : Festival Cinespana, à l’attention de David
Delugeau, 10 rue Jean Rancy, 31000 Toulouse.
Contact :  fichtlse@hotmail.com
� RICHARD CAYRE de la Compagnie

Enfin le Jour propose des stages de buto du 1er au
26 août et du 1er au 15 septembre, adaptés à tous
les niveaux. Renseignements au 05 59 84 19 87 /
enfinlejour@enfinlejour.net
� La Fondation du Crédit Agricole Pyrénées-

Gascogne reconduit son concours “Jeunes
Plumes”. Si vous écrivez des nouvelles, contes ou
poésies, si vous avez entre 15 et 35 ans, vous pou-
vez obtenir un règlement complet auprès  de la
Fondation du Crédit Agricole, 11 bd. du président
Kennedy, B.P.329, 65003 TARBES CEDEX.
O5 59 12 77 60. Date limite d’envoi des “manuscrits” :
30 septembre. http://www.fondation-capg.com
� En Octobre, se tiendra à PARIS, la 1ère

Rencontre Internationale de courts
métrages hip hop. Vous pouvez y participer
en envoyant vos courts métrages dédiés au
hip hop sous ses différents disciplines : danse,
graff, dj, street wear, chant, événements,
expos...) avant le 22 août. Renseignements:
association R.STYLE, Pépinière Mathis,
Bureau R. Style, 7-9 rue Mathis 75019 PARIS
/ asso.rstyle@wanadoo.fr / 01 55 26 82 40 /
06 14 92 15 63

AILLEURS
Vie des groupes_______
� PSYLLIUM (chanson française à tendance

punk)  a sorti le 17 juin  son nouvel album
“TouTouKam”. Distri L’Autre Distribution. Extrait sur
www.vitavic.com

Sorties’kronik_________
� Chez Wagram, sortie le 4 juillet de l’album

“Soul rebel” de GAGE et le 29 août de l’album “De
verre en vers” de YVES JAMAIT, rengaines réa-
listes sur sxing musette.
� TEMPO FORTE (musicaa cubana) lance

une souscription pour la sortie de son prochain
album “Ya nos veremos”. Contact : info@tempofor-
te.com
� Le groupe chanson rock. tourangeau AS

DE TREFLE sorti en juin son nouvel album live
“Merci, Bonsoir” CD + DVD. www.as-de-trefle.com
� TOMBAD (funk) a sorti un album “TB Funk”,

chez Chaudière Prod. www.chaudiere-
production.com
� FOR MY HYBRID   qui joue du rock’n’roll

énervé sort son premier album 9 titres autopro-
duit. Vous pouvez trouver 2 morceaux sur
h t t p : / / f o r m y h y b r i d . t c h a t c h e b l o g . c o m .
Renseignements à lhuillierdavid@aol.com
� JULIEN LOURAU (jazz) a concu un projet

musical en 2 parties intitulé “Fire & Forget”. FIRE
était sorti en mars, FORGET est sorti en juin (Label
Bleu/Harmonia Mundi)
� Chez Talitres, plusieurs sorties : THE

ORGAN quintet rock féminin de Vancouver avec
“Grab That Gun” ; IDAHO avec “A lone Gunman” ;
THE WEDDING PRESENT avec “Take Fountain”.
www.talitres.com
� TURBO A.C.S (punkrock) a sorti son nou-

vel album  “Avenue X” chez Bitzcore Rcds. Il propo-
se également un 45 T nommé “1-800-eat-shit” pré-
sentant 2 morceaux de l’album sur le label Be Fast.
www.turboacs.com / www.chez.com/toutafond.
Egalement chez Be Fast sortie de l’album des
LAZYBONES “Deadly Game” (punk’n’roll) 
� CHET a sorti son nouvel album “Hymne” 
� Le label Facedown Rcds sera désormais

distribué par Overcome : ce label s’occupe entre
autres  groupes hardcore, de Bloodlined calligraphy,
Symphony in peril, Bloody sunday, Alove for ene-
mies. www.overcomerecords.com
� Le ZOO BIZARRE, lieu bordelais, a migré

au Canada, à Montréal, Plaza St Hubert 
� VALERIO COMPAGNONE (bossa dub jazz)

annonce que son album “Petite Fleur”  est dispo-
nible sur son site www.valerio.biz
� PROJET LAMBDA est du rock français

puissant. Le groupe a enregistré un live 8 titres.
www.projetlambda.org
� En vrac, distribués par Wagram,  FRANK

BLACK “Honeycomb”, CHRIS WITHLEY “Soft
Dangerous Shores”, BOB MOULD “Body of Songs”,
COWBOY JUNKIES “Early 21st Century blues”
(Label Cooking Vinyl), RAPHAEL SADIQ “Live at
The House of blues”, (Label Pookie Entertainment),
OSSIE HIBBERT “Leggo dub”, GLEN BROWN
“Rythm Master vol.2  (Label Hot Pot Music).
� Dans la série jazz plusieurs sorties : le pia-

niste LAURENT COQ avec “Spinnin’” (Cristal
/Harmonia Mundi) ; la saxophoniste SOPHIE
ALOUR en octobre chez Nocturne
� Un site consacré à la scène punk et oï :

www.streetpunk-distro.tk

GeDeBe____________
� Je sais : le Président-directeur de publi-

cation s'est exprimé en ouverture de ce numéro.
Peut être ce que je vais dire fera double emploi. 
Voilà douze ans que j'œuvre pour GDB, qu'il

tient lieu d'enfants, de loisirs, de galères.
Lorsque Golfech et GDB sont entrés dans ma
vie, je ne connaissais rien au milieu musical.
Pour moi, cela s'arrêtait aux artistes diffusés sur
les grandes chaînes de radio. Avec GDB, j'ai
découvert l'underground, les petits, les obscurs.
Et il y a de tout, des qui ont du talent, des qui
n'en ont pas du tout, des qui croient qu'ils per-
ceront un jour, des qui n'y croient plus, mais qui
continuent parce qu'ils aiment ça, mais en géné-
ral ils sont sincères et sympas. J'ai découvert
aussi les organisateurs : les tout petits qui font
ce qu'ils peuvent, souvent de leur poche ; les
quasi professionnels, mais qui préfèrent se dire
associatifs, pour des raisons financières ; les
qui rêvent de devenir les Francofolies ou le
Printemps de Bourges, mais qui ne restent
qu'un festival d'été de plus dans le foisonne-
ment festivalier de cette saison ; les sincères,
les magouilleurs, les malhonnêtes ; et les offi-
cialisés qui peuvent faire presque n'importe
quoi, puisque c'est le contribuable qui paye les
déficits à travers les subventions. J'ai découvert
certains pros de l'info musicale, qui arrivent,
sans vouloir payer l'entrée,  à l'heure du groupe
vedette, parce que les premières parties locales,
ça ne présente pas d'intérêt à leurs yeux. Et puis
j'ai découvert les gratuits spécialisés dans l'an-
nonce de concert : au début il y en avait peu,
souvent des fanzines, très artisanaux, faits par
des fans, en noir blanc, pas toujours très bien
imprimés et à la sortie aléatoire, en fonction des
finances.   Puis au fur et à mesure des années il
en est apparu sur papier glacé, en couleurs,
dont les trois quarts des pages sont en fait des
annonces publicitaires et des publi rédaction-
nels : plus rien d'associatif dans l’esprit, c'est
devenu un gagne pain. En tout cas, la plupart
des fanzines artisanaux ont commencé à dispa-
raître, la plupart se sont réfugiés sur le net, sous
forme de webletters : c'est moins cher. 

Pendant longtemps, GDB est sorti tous les 15
jours, à cause de programmateurs ou d’artistes
qui trouvent leurs dates à la dernière minute,  ce
qui fait que, comme nous ne pouvions le faire
que le week end (pendant nos temps libres),
nous avons passé plusieurs années sans pou-
voir partir le week end, ou pas plus de 10 jours
pendant l'été. Un jour nous avons décidé qu'une
fois par mois cela suffirait et que nous avions
aussi droit à une vie plus personnelle. Et puis il
y avait comme la plupart des fanzines, la galère
financière :  je résume, même artisanal, il faut un
minimum d'argent pour sortir : à ce jour en tirant
sur tout, l'impression en duplicopieur, l'achat de
papier en centrale de grossiste, la sortie d'un
numéro 8 pages en 6000 exemplaires nous
revient 280 euros, donc il nous est  impossible
de sortir à ce nombre sans une publicité en pre-
mière page. Et il est de plus en plus difficile de
trouver des encarts, dans la mesure où les spon-
sors nous reprochent d’être en noir blanc et
préfèrent payer très cher de la quadrichromie
dans des revues souvent sur papier glacé .
Quelques uns nous ont fait confiance), et nous
leur en sommes reconnaissants, mais il faut être
réaliste, la fin des vrais fanzines va aussi sonner
pour nous, même si nous nous accrochons
encore. Nous avions déjà renoncé il y a 2 ans au
trimestriel, trop cher, parce qu'en couleurs. 
Des regrets : oui et non ! surtout pour tous les

petits groupes qui galèrent déjà à trouver des
concerts et pour qui nous étions l'un des rares
supports gratuits d'annonces de leurs dates. 
L'AGENT D’Amour existera toujours sur le net .

Pour les abonnés, nous continuerons à leur
envoyer une version papier. A part ça ….
Laissons passer l'été et notre stock de papier.

Marie-Claire, Trésorière Bénévole

L’AGENT D’Amour n
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