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LE VENT DES PASSIONS !
Lors de sa création la Fondation s'est donnée pour objectif

d'accompagner les jeunes de nos trois départements dans leurs
projets "passion" sous la forme d'une subvention.

Si vous avez un projet à caractère humanitaire ou social prenez
contact avec le Conseiller Jeunes de votre Agence de Crédit Agricole
ou, à défaut, de l'Agence la plus proche de votre domicile.

Les 100 correspondants jeunes présents dans les agences du
Gers, des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques ont reçu une documentation leur
permettant de recevoir et d'informer les jeunes porteurs de projets.

La liste des agences est sur www.lefil.com, ou appelez la Fondation au 05 59 12 77 60.

Le concours JEUNES PLUMES, organisé par la Fondation 
Crédit Agricole, en partenariat avec Pyrénées-Presse, bat son plein.

Ça "phosphore" chez les jeunes auteurs, et malgré cette période
de rentrée, des ouvrages parviennent déjà à la Fondation.

Pas de panique cependant car vous avez jusqu’au 30 septembre
pour peaufiner vos oeuvres. 

Qu'il s'agisse de contes, poésies ou  nouvelles, vos productions 
peuvent être adressées à l'adresse suivante :

Fondation Crédit Agricole
Caisse Régionale du C. A.

11, Bd du Président Kennedy
BP 329 65003 TARBES CEDEX

renseignements: www.lefil.com
www.fondation-capg.com

05 59 12 77 60

L’AGENT D’Amour pour vous!
ABONNEMENT ANNUEL POUR 12 PARUTIONS � 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 plein de passage : 50 € �  100 exemplaires par mois, suis très connu :     70 €
Chèques à l’ordre exclusif de «GUEULE DE BOIS rOCkcitanie»     T.V.A. non applicable.                   ��    Je veux une facture acquittée 
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CONCERTS et SPECTACLES
de tous styles, pour tous  
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ÉDITO
Cette version papier a été tirée à 6000 exem-

plaires, au lieu des 100 du précédent, grâce au
sponsor à la “une” et aux quelques pubs
payantes à l’intérieur, condition minima pour
financer le tirage en nombre.
Cet édito est déjà paru dans le N° d’Août, nous

prions donc nos abonnés de nous excuser de
cette répétition destinée au plus grand nombre.
Force est de constater -après 18 ans de fanzi-

nat- que notre choix de la gratuité (et de l’équité
de traitement entre “petits” et “grands”) de l'in-
formation 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
pseudo-associatif, ni accepté de nous compro-
mettre avec des gens ou structures pas très nets
(malgré 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 

BÉARN - 64
� SAM. 3/9 k SYLVIA ET PAS-

CAL (duo chanson) à NAVARRENX, ?H, @ la
Taverne de Saint Jacques
u MICHEL DANBEY et DANIEL EPI “la star

ac’ à mamy” (chanson et rires de chez nous) à
OLORON, ?H, @ la Garburade, ?€
k “exibition de skate et graffs” (graffeurs,ska-

teurs) à JURANÇON, 10H, @u Skate Park
k CREATIVE TOWN CREW + REEFLEXIQ +

QUIQ’N CHOUN (rap, street dance, r’n’b, rock fes-
tif) à JURANÇON, 20H, @u Skate Park
�VEN. 9/9 u TONTON GEORGES

TRIO (chansonl) à ORTHEZ 21H, @ u jardin de la
Maison Jeanne d’Albret, ?€
k DIDIER BOURDA + CLAUDE CHAMBARD +

JEAN-PAUL LOUBÈS + VIOLETTE CAMPO +
JOAN FRANCÉS TISNÈR + JAKES AYMONINO +
JEAN-MARC POURTAU + FRANÇOIS MAUGET
(poésie et musique en Jurançon) à CHAPELLE DE
ROUSSE, 20H½, @u camin Larredya
k “exibition de skate et graffs” (graffeurs,ska-

teurs) à JURANÇON, 10H, @u Skate Park
� SAM. 10/9 k FRANCK

DOYEN + OLIVIER DECK (poésie en Jurançon) à
CHAPELLE DE ROUSSE, 17H½, @u clos Thou
k CLAUDE CHAMBARD + THERESE PAM-

BRUM (poésie en Jurançon) à CHAPELLE DE
ROUSSE, 18H½, @u clos Lapeyre
u “C.R.O.Y.S." avec JAKÈS AYMONINO,

VIOLETTE CAMPO et JOAN FRANCÉS
TISNÈR (05 59 83 13 44) (théâtre et musique
en Jurançon) à CHAPELLE DE ROUSSE,
21H½, @u camin Larredya, 8€, 15e avec
repas collectif
� VEN. 16/9  u OKPLOÏDE

(punk rock, skal) à GARROS, ?H, @ ?, ?€
� SAM. 17/9 k PIERRE ET

WILLY + BANANA SPLIF + MONSTERS AU
FROC : william.errecart@wanadoo.fr (chanson,
ska r’oc festif, bal métal) à SAUVETERRE de
BEARN, 19H, @u bar de la Mairie
� JEU. 22/9 k “Les ultra-basses

températures” rencontre avec HENRI GODFRIN
(directeur de recherches au CNRS) à PAU, 21H,
@u Café des sciences L’ENTROPIE (05 59 82 95 44)
k “sur la rout...” par JOAN-LUC MADIER,

ERIK BARON, JEAN-MARIE NADAUD et
ROLAND BOURBON (mise en scène sonore
du terroir de Jurançon) à LACOMMANDE,
20H½, @ ?
� SAM. 24/9 k ANTHARES

(métal) à NAVARRENX, ?H, @ la Taverne de St Jacques
u SPOOKY JAM (?) à MIREPEIX, ?H, @ ?, ?€
� SAM. 1/10  u OKPLOÏDE+

KORTTEX + THE HOP LA ! + GARRY SKCX +
TEN AGAINST ONE + Vème KOLONNE + DJ
DOUN (punk rock, ska) à PAU, 18H½, @ la foire-
expo, 10€ jusqu’à 20H, 14€ après

ARAGÒN - E
� ??????????????????????

PAYS BASQUE - 64+E
� JEU. 1/9 u STEEPWATER BAND +

THE SOULBREAKER COMPANY + LOS DEL TOROS
(rock) à VITORIA, ?H, @ Azkena Rock Festival, ?€
� VEN. 2/9 k HÖKÜS PÖKÜS

(métal) à CIBOURRE ?H, @ Tana Ostatua
u DEEP PURPLE + SOCIAL DISTORSION +

WILCO + GOV’T MULE + DRIVE-BY TRUCKERS +
MASTERS OF REALITY + ROSE HILL DRIVE +
SPLIT77 + TOWERS OF LONDON + THE DWARVES +
WILCO (rock) à VITORIA ?H, @ Azkena Rock Festival, ?€
u BRIGADA CRIMINAL (rock) à ELORRIO, ?H,

@ Txoznas, ?€
u KAOTIKO (rock) à GANTEGUIZ, ?H, @ ?, ?€
u KEN ZAZPI (rock) à URDULIZ, ?H, @ ?, ?€
� SAM. 3/9 u QUEENS OF THE

STONE AGE + BAD RELIGION + MONSTER
MAGNET + TELEVISION + BEASTS OF BOUR-
BON + ELECTRIC SIX + HASH + BRANT BJORK
& THE BROS + JULIETTE & THE LICKS (rock) à
VITORIA ?H, @ Azkena Rock Festival, ?€
u BRIGADA CRIMINAL (rock) à ATAUN, ?H,

@ Sangreko festak, ?€
u STUPENDA JONES (rock) à ARRAIOTZ,

?H, @ plaza, ?€
� JEU. 8/9 u LENDAKARIS MUER-

TOS + SHOW BUSINESS + COOL PANIC (rock) à
OÑATI, ?H, @ Artzekokale kalea, ?€
�VEN. 9/9 u BLUES & TROUBLE

(blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/8€
u IZARRAK + XIBEROTARRAK + JEAN BORDA-

CHAR + LAGÜNAK (chant) à MUSCULDY, ?H, @ ?, ?€
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� SAM 10/9 u BLUES& TROUBLE
(blues) à BAYONNE,21H, @ la Luna Negra, 5/8€
u GARAZTARRAK + TRONPERRI (danse

basque) à MUSCULDY, 21H, @ fêtes, ?€
u PIARRES + AISTRIKA (rock humoristique,

bal) à MUSCULDY, 23H, @ fêtes, ?€
�MER. 14/9 u AUSTIN BLUES

BAND (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra,
4/6€
� JEU. 15/9 u TONTON

GEORGES TRIO (Brassens libertin) à BAYONNE,
21H, @ la Luna Negra, 5/7/10€
� VEN. 16/9 u TONTON

GEORGES TRIO (Brassens libertin) à BAYONNE,
21H, @ la Luna Negra, 5/7/10€
u OKPLOIDE (ska rock) à GARROS, ?H, @ ?
� SAM. 17/9 u TONTON

GEORGES TRIO (Brassens libertin) à BAYONNE,
21H, @ la Luna Negra, 5/7/10€
k “Danses salsa” (danse) à BAYONNE, 23H,

@ la Luna Negra
�MER. 21/9 u GREG SZAPC-

ZYNSKI GROUP (blues) à BAYONNE, 21H, @ la
Luna Negra, 5/8€
� JEU. 22/9 u GREG SZAPC-

ZYNSKI GROUP (blues) à BAYONNE, 21H, @ la
Luna Negra, 5/8€
�VEN. 23/9 u “Faux semblant”

(café-théâtre) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra,
5/7/10€
�SAM. 24/9 u GAV’HOT JAZZ

(jazz) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/7€
�MER. 28/9 u NICO WAYNE

TOUSSAINT (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 5/8€

� JEU. 29/9 u DANIEL SUBER-
CHICOT (piano bar) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 5/8€
�VEN. 30/9 u GUILLO (pop rock)

à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/8€
u THE HOP LA ! + AH LES CONS ! (rock) à

BAYONNE, ?H, @ ?, ?€
� SAM. 1/10 u “Portraits en

noir et blanc” (contes) à BAYONNE, 21H, @ la
Luna Negra, 8€ avec 1 verre offert
k “Danses sévillanes” (danse) à BAYONNE,

23H, @ la Luna Negra
u NECROPSY + ASHURA + ROCK’N’ROLL

REBELS + AÏWASS + KILLERS (metal divers) à
BIDACHE, 20H½, @ la salle des fêtes, 10€ (une
conso gratuite si entrée avant 21H½)

LANDES - 40
�SAM. 3/9 u BLUEGRASS BUR-

GER + TURQUOISE (bluegrass) à HINX , 21H,
@ux Arènes, 15€
u BRAIN DAMAGE + MANUTENSION +

RADIO BOMB + LAURENT DE WILDE (émo-dub
ambient) à BENQUET , ?H, @ ?, ?€
u LA FIN DE LA SOCIETE + WASHINGTON DEAD

CATS + LES POTES DE 7 LIEUX + LES PELLOS (rock)
à CAPBRETON , 19H, @ la salle municipale , 10€
�DIM. 4/9 u MICHEL DANBEY et

DANIEL EPI “la star ac’ à mamy” (chanson et
rires de chez nous) à PONTENX LES FORGES,
15H, @ ?, ?€
� SAM. 10/9 u “nuit du

cochon” (on bouffe du cochon, on chante du
cochon) à LARBEY, 19H, @u Café Boissec, 10€
repas compris

�SAM. 24/9 u Nadau (rock trad
gascon) à LABATUT, ?H, @ ?, ?€
� VEN. 30/9 k “dj rock’n’roll”

(apéro-vernissage) à MONT DE MARSAN, 18H½,
@u Café music, “10 ans du fanzine Cafzic”
� SAM. 1/10 u BANANAS AT

THE AUDIENCE + DIRTY FONZY + DEAD POP
CLUB (rock, punk, noisy, pop) à MONT DE MAR-
SAN, 21H, @u Café music, “10 ans du fanzine
Cafzic”, ?€

GERS - 32
�VEN. 9/9 u SEYNI & YELIBA + ...

(reggae) à SAMATAN, ?H, @u Festival Samafrica, ?€
u  PUNISH YOURSELF + TAL K MAS ...

(métal, fusion ragga) à MONFORT, ?H, @u
Medieval Fantasy Festival 2, ?€ 

BIGORRE - 65
�VEN. 2/9 u BRAIN DAMAGE +

QUE DE LA BOUCHE + MAKALOU + FACE B +
DJ PEAK (émo-dub ambient, ragga oc, reggae,
rock, techno) à MONTGAILLARD, 21H, @ ?, 5€
k “rencontres autour du jazz” (jazz) à

TARBES, ?H, @ la Braconne à Luigi
� SAM. 3/9 k BILOMBÉ (afro) à

MONTGAILLARD, 21H, @ ?
�DIM. 4/9 k LE CRI DU COEUR

(chanson Française) à MONTGAILLARD, 12H, @ ?
k DINGLE BAY + JURASSIC (irish folk, rock &

variété) à MONTGAILLARD, 20H, @ ?

Imprimé par nos petits soins - Ne pas jeter, c’est sale - Ne pas fumer, c’est pas bio - LIRE !
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COMMUNICATION
LOCALE

Presse-Purée et Gueule De Bois
présentent “Misère intellectuelle”

ROMAIN  BOUTEILLE
Soliloque à l'emporte-pièce pour penseur coléreux.

Dans les coulisses d'un théâtre à gros budget un acteur  
attend la fin d'une pièce à gros message.

Son rôle ne comportant qu'une seule réplique de 3
secondes, il a beaucoup de temps à tuer avant les saluts. 

C'est pourquoi, devant des pompiers de service à gros
bon sens, il refait le monde, c'est-à- dire s'applique, chirurgi-
calement, à le réduire en charpie.

Son discours batifole autour de cette idée: "Quand on croit
voir si peu d'intelligence que ce soit dans une organisation
humaine, il s'agit d'une illusion d'optique". 

Théâtre St Louis PAU 10€ en location 12€ sur place

DIMANCHE 9 OCTOBRE     à 16H et 20H½
LOCATIONS PAU: BILBO, L’ENTROPIE, FACTOTUM 06 83 51 66 92 / fac.totum@free.fr
TICKET NET: Virgin Mégastore, Auchan, Leclerc, Cultura  - www.ticketnet.fr 08 92 39 01 00 (0,34€/min)
FRANCE BILLET: Fnac, Carrefour, Géant - www.fnac.com 08 92 68 36 22 (0,34€/min)



� SAM. 17/9 u OLDARRA + I
MUVRINI (trad oc) à BAGNERES DE BIGORRE,
?H, @ la Halle aux Grains, ?€
� SAM. 1/10 u LA VARDA +

BOULEVARD DES AIRS (chanson, folk, rock) à
TARBES, 21H, @ la Gespe, 10/12€
u BERNARD LUBAT (soli solo saga) à

BAGNERES DE BIGORRE, ?H, @ la Halle aux
Grains, 8€

PÉRIGORD - 24
�VEN. 2/9 u MASCANTES

(?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ la Guinguette de
Rénamon, ?€
u OMALIUM + SKA BO (?) à LEGUILLAC DE

L’AUCHE, ?H, @ salle des fêtes, ?€
�SAM. 3/9 u OUTCOME +

IROKO PERCUSSIONS + LES KOBOLTS +
LOBE RADIANT DUB + RZ#+ TONY TONE
SELECTA (?) à GRAND BRASSAC, 21H, @ la
Guinguette de Rénamon, 8€
�SAM. 10/9 u EN ATTENDANT

MADO (?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ la
Guinguette de Rénamon, ?€
u MICHEL PRUVOT (accordéon musette) à

PERIGUEUX, 21H½, @ Jaune Poussin, 18€
�SAM. 17/9 u TEZZA +

ROYAL WOODPECKER + RABSTAS TROUBLE
(?) à GRAND BRASSAC, ?H, @ la Guinguette de
Rénamon, ?€
u TURJ (?) à THENON, ?H, @ la Guinguette de

l’Etang, ?€
u MIDDLE JAZZ COMPAGNIE SEPTET (jazz

swing) à PERIGUEUX, 21H½, @ Jaune Poussin,
10€
� SAM. 1/10 u SKUNK (punk

ska basque) à THENON, ?H, @ ?, ?€

ARIÈGE - 09
�SAM. 10/9 u NADAU (oc) à

CASTILLON EN COUSERANS, ?H, @?, ?€
�SAM. 24/9 u BOOZE BRO-

THERS (chanson humour) à FOIX, ?H, @?, ?€
�SAM. 1/10 k SMOKY JOE

COMBO (swing manouche) à MASSAT, 22H, @ux
Automnales, sous chapiteau, soutien à la réintro-
duction de l’ours dans les Pyrénées (voir www.pays-
delours.com)

HTE GARONNE - 31
� VEN. 2/9 u TAL K MAS

(fusion ragga metal) à CUGNAUX, ?H, @u Skate
Park, ?€
� SAM. 10/9 u HUSH-

PUPPIES + HYPERCLEAN + MYGÜK (pop) à
TOULOUSE, 19H, @ festival Combines à sons, ?€

u JULIE ZENATTI (chanson) à RAMONVILLE,
20H30, @ le Havana café 33€
k CORIANDRE (trad'Oc) à MURET, ?H, @ ani-

mation de rue, Idem le 11 
� MAR. 13/9 u SONATA

ARCTICA (métal) à RAMONVILLE, 20H30, @ le
Havana café 22€
�VEN. 23/9 u L’AIR DE RIEN

+ YANNICK JAULIN (chanson) à SAINT ELIX
SEGLAN, 19H, @ux Pronomades, ?€
u TAL K MAS + BELLADONE + DAMEZ

SKOOL (fusion ragga metal) à TOULOUSE, ?H, @
la MJC Ancely, ?€
�SAM. 24/9 u  WATCHA

CLAN (reggae) à PORTET/GARONNE, ?H, @u
Festival Les Méditérranéennes, ?€
u SANSEVERINO + SORTIE DE ROUTE

(chanson) à ARBAS, 22H, @ux Automnales, sous
chapiteau, 15€, soutien à la réintroduction de l’ours
dans les Pyrénées (voir www.paysdelours.com)
u BLACK BOMBAY (rock reggae) à TOULOU-

SE, ?H, @ festival  Bourbaqui, ?€
u CAMÉRA (chanson electro-rock) à TOULOU-

SE, 22H, @u Fairfield Café, 5€
� JEU. 29/9 u THE HOP LA

(rock) à TOULOUSE, ?H, @ ?, ?€
� VEN 30/9 u NIDIYA(?) à

RAMONVILLE, 20H30, @ le Havana café 18,5€
k  TAL K MAS + EMA + LUME + SHA (fusion

ragga metal, pop, rock) à AUSSONNE, 20H½, @u
festival “ROCKIN’AUSSONNE”

� SAM. 1/10 u NADAU(rock
trad gascon) à LISLE EN DODON, ?H, @ ?, ?€
u MON COTE PUNK + VAGUEMENT LA

JUNGLE + KARPATT + MYSTERE TRIO +
TOBROGOI  (rock festif, manouche) à LAVELANET
DE COMMINGES, ?H, @ festival de la Bohème,
12/15/18€

GIRONDE - 33
�VEN. 2/9 u LORENE + BERLIN

VS BROOKLYN (post noise’) à BORDEAUX, ?H,
@ l’Inca, ?€ 
u SKAPULAIRE + BETTY BOOTS + GOOD-

BYE RUDY + LES BARONS + SKAKAPROUT
(ska punk) à BLANQUEFORT, 19H, @u parc
Fongravey, 4/6€ 

u SANS ADDITIF (chanson) à AUDENGE, ?H,
@u Lavoir, ?€
k  CHIEN D’IVROGNE (rock blues) à LOR-

MONT, 21H½, @u bar Luluberlu

� SAM. 3/9 u KYLESIA + ANTE-
NA TRES + AEROFLOT (rock, hXc) à BOR-
DEAUX, 21H, @u Plug, 6€ 
u ANALYSE (La Réunion) à BORDEAUX, 21H,

@u CAT, 12/15€
u ALICE DOUART + LES VANS VANS + LES

AFRIQUITAINS + SOUND SYSTEM REGGAE
(chanson, rock, festif, percus) à MARCHEPRIME,
21H, @ la salle des sports, ?€
u HENRI DEATH + LES 7 FRERES BOGBA-

NOV + FIRE BREIZH + LA REVOLUTION DEJAN-
TEE (ska celtique) à PODENSAC, 21H, @u
Sporting, 3€
k  DR COUNTRY (country music) à LOR-

MONT, 21H½, @u bar Luluberlu
�DIM. 4/9 u LES PSYCHOPOTES

+ MELI-MELO (reggae, ska rock) à MARCHEPRI-
ME, 15H, @ la salle des sports, ?€
� JEU. 8/9 u ARCAHUETAS +

TOREM LEIKA (ska, rock) à LIBOURNE, 21H, @u
Grand Café, 5€
�VEN. 9/9 u FIRE BREIZH + LA RUE

BIGNOL (celtique, chanson) à CANEJAN, ?H, @ ?, ?€
u NICOLAS JULES (chanson) à MESTER-

RIEUX, 20H½, @ la Gare, ?€
u JUNKYARD BIRDS + RANDY MANDYS +

LES RECIDIVISTES (stoner, rock, garage, punk) à
BORDEAUX, 19H½, @ l’Inca, 3/4€
k  SPIKEBONES (western swing) à LOR-

MONT, 21H½, @u bar Luluberlu
� SAM. 10/9 u KARPATT (?) à

ESPIET, 16H½, @ la Gare, festival, ?€
u LES CASTAFIORES (chanson) à FRONTE-

NAC, 13H, @  festival Ouvre la Voix, ?€
u LES CASTAFIORES (chanson) à CREON,

19H30, @  festival Ouvre la Voix, ?€
u LA RUDA (rock) à CREON, 21H30, @u

Centre Culturel,  festival Ouvre la Voix, ?€
u XAVIER DARMAILLAC + CIE LUNE D’AILE

+ LA COLLECTORE + MAZOUT ET NEUTRON +
SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS + UNITED
FOOLS (chanson, fanfare, soulfunk, électro) à LA
RIVIERE, 17H½, @ ?, ?€
k  HOUND DOGS (rock blues) à LORMONT,

21H½, @u bar Luluberlu
�DIM. 11/9 u MOUSS & HAKIM

(?) à CENAC, 15H30, @ salle culturelle, festival
Ouvre la Voix , ?€
u MICHEL DANBEY et DANIEL EPI “la star

ac’ à mamy” (chanson et rires de chez nous) à
CA¨PTIEUX, 12H, @ ?, 15€ repas compris
� MER. 14/9 u MANUFAC-

TURES VERBALES (05 59 83 13 44) + LO COR
DE LA PLANA (vocal, trad’) à PAYRE, ?H, @ ?, ?€
� JEU. 15/9 u TDLM + HANKY

PANKY + LAMBDA (rock ska) à BORDEAUX, 21H,
@ l’Inca, ?€ 
u JENX + GOJIRA (metal, hXc) à BORDEAUX,

?H, @?, ?€
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NOUVEAU N° GDB : 08 73 71 88 18 ��5
� VEN. 16/9 k “Mémoire d’une

gueille de bonde” (théâtre) à POMPIGNAC,
20H30 @ salle polyvalente
u NO CODE (rock) à BORDEAUX, 21H, @u

Fiacre, ?€ 
u METISOLEA’ + LA PATCHANKA (rock épicé,

ska) à CADILLAC SUR GARONNE, ?H, @ la fête
du rugby, ?€ 
k  “sequencial evolution” (?) à LORMONT,

21H½, @u bar Luluberlu
u COCO CHUNG (rock en français) à FLOI-

RAC, 21H, @ la Mairie, ?€ 
� SAM. 17/9 u MR CLAUDE

(chanson) à ESPIET, 21H½, @ la Gare, ?€
k  GASP (?) à LORMONT, 21H½, @u bar

Luluberlu
k Cie ERIKA LA QUICA “Duonirique” (jongle

et flamenco) à LORMONT, 18H, @ Parvis du châ-
teau des Iris
k L’ETROIT TRIO + OPERA LIGHT (?) à LOR-

MONT, 19H, @ Parvis du château des Iris
k MICHEL MACIAS QUARTET “Bal concer-

tant, Concert emballant”  (?) à LORMONT, 21H,
@ Parvis du château des Iris
u DEL + BLINDER + YOUNG BLUESTERS

(blues) à BLANQUEFORT, 20H½, @ la salle du
Mascaret, ?€ 
k  MICHEL DANBEY et DANIEL EPI “la star

ac’ à mamy” (chanson et rires de chez nous) à
LUCMAU, 15H, @u Cercle des fêtes de Gascogne
� JEU. 22/9 k MARC DELMAS

(chanson) à St ANDRE DE CUBZAC, 19H, @u
Bistrot du festival
k BORDELUNE  (chanson) à St ANDRE DE

CUBZAC, 21H, @u pub Les Petits Saints

� VEN. 23/9 k SEBASTIEN
TURPAULT (chanson) à St ANDRE DE CUBZAC,
19H, @u Bistrot du festival
u EDGAR + RUE DE LA MUETTE  (chanson) à

St ANDRE DE CUBZAC, 21H, @ la salle du
Champ de Foire, 14€
k CADIJO BLUES (blues) à St ANDRE DE

CUBZAC, 23H, @u Bistrot du festival
k  BEACH LOVERS (?) à LORMONT, 21H½,

@u bar Luluberlu
�SAM. 24/9 k LA COLLECTO-

RE (fanfare) à St ANDRE DE CUBZAC, 11H, @u
Marché
k SANS ADDITIF (chanson) à St ANDRE DE

CUBZAC, 19H, @u Bistrot du festival
u CLAIRE JOSEPH + FRANCIS CABREL

(chanson) à St ANDRE DE CUBZAC, 21H, @ la
salle du Champ de Foire, 30€
k LA COLLECTORE + L’EMIC (fanfare) à St

ANDRE DE CUBZAC, 23H, @u Bistrot du festival
k  TRIPLETTE DE LA LUNE (?) à LORMONT,

21H½, @u bar Luluberlu
u E-BREED + CRESUS (?) à CISSAC MEDOC,

?H, @ la salle des fêtes, ?€
� LUN. 26/9 u YELHO + THE

DRAGON RAPIDE + FAGO SEPIA (hXc) à BOR-
DEAUX, ?H, @ ?²², ?€

� VEN. 30/9 k LES DEBU-
TANTS  (chanson) à LORMONT, 20H30, @ Espace
Culturel du Bois Fleuri
u ETHS + ZOMBIE EATERS  (hXc) à BOR-

DEAUX, 21H, @ Barbey, ?€
u RED EYES (blues) à BEGLES, ?H, @u

Grenier Bordelais, ?€
k  THE HOWLIN’ BLUES TRIO (rock blues) à

LORMONT, 21H½, @u bar Luluberlu
�SAM. 1/10 u FAWZY AL-

AIEDY (word, Iran) à EYSINES, 20H½, @u théâtre
Jean Vilar, 9/12€

LOT - 46
� ??????????????????????

LOT ET GARONNE - 47
� VEN. 16/9 u LE MANEGE

GRIMAÇANT (chanson rockoustique) à AGEN, ?H,
@u Parc des Expositions, ?€
�VEN. 23/9 u “soirée contes”

(contes occitans) à PUJOLS, ?H, @u Bourg, ?€
� SAM. 24/9 u OC’TET =

SONOLOCO (trad, punk oc) à PUJOLS, ?H, @u
Bourg, ?€
�VEN. 30/9 u BURT BLANCA

+ CAROLYNE JOMPHE + WAYNE LAW + TRIO
(blues-rock-country) à LAVARDAC, ?H, @ la Route
du Rock, ?€

TARN - 81 
� JEU. 1/9 u BLACK BOMBAY

(rock reggae) à RIVIERES, ?H, @ la Javanaise, 9€
� VEN. 30/9 u LA FRITURE

MODERNE + DJ ROBERT (fanfare) à CASTRES,
20H30, @ u Bolegason, 9€

TARN ET GARONNE - 82
�VEN. 16/9 u HARUSPICE +

BOUMAYÉ (métal) à MONTAUBAN, 21H, @u Son
de l'Innocence, 1/3€
�SAM. 17/9 u HYPERCLEAN +

RUBIN STEINER (pop, électro) à MONTAUBAN,
?H, @u Rio Grande, ?€
� JEU. 22/9 k TAL K MAS (fusion

ragga métal) à MONTAUBAN, 19H, @u Rio Grande
�VEN. 23/9 u 8 CONTROL +

The ACT OF FORTUNE (hardcore) à MONTAU-
BAN, 21H, @u Son de l'Innocence, 1/3€
�SAM. 24/9 u FOREST IN

BLOOD + DISTURB + FAT SOCIETY (brutal  hard-
core) à MONTAUBAN, 21H, @u Son de
l'Innocence, 1/3€
�VEN. 30/9 u L’AIR DE RIEN

+ LA VARDA (rock, folk) à MONTAUBAN, ?H, @u
Rio, ?€
�SAM. 1/10 u WOK + NEIMO +

THE FILM (rock) à MONTAUBAN, ?H, @u Rio, ?€

Annonces_______________
� LA RENTREE DES ASSOS est le rassem-

blement des assos de la région paloise sous l’égide
de l’Université Européenne de laCitoyenneté. Il ura
lieu à Quartier Libre à Lescar (64)les 7 et 8

Octobre. Inscription auprès de l’UEC  29 rue E.
Guichenné à Pau. 05 59 27 63 38 /
universite.citoyennete@cegetel.net
� Le Concours de DJ de Daube est prévu le

24 septembre à l’AFRITE  (rue Lacataye) à Mont
de Marsan. Les équipes doivent s’inscrire dès que
possible auprès de sabor-discos@fr.st / 05 58 46 12
73. Règlement et déroulement de la soirée à la
même adresse.
� Les magasins CULTURA dont celui de

Lescar  (64) organise du 10 octobre au 13
Novembre une opération destinée à promouvoir le
patrimoine culturel et la création régionale.
Auteurs, éditeurs, musiciens, groupes, cinéastes,
acteurs et artistes beaux arts pourront présenter
leur  travail notamment à travers des dédicaces,
expositions et show cases. Pour toute information,
s’dresser à : CULTURA, Direction de la
Communication, Héliopolis -B2- Avenue de
Magudas 33700 MERIGNAC 05 57 29 07 07
www.cultura.fr.
CULTURA PAU-LESCAR : 05 59 77 64 10

Sortir en S.O__________
� A LORMONT (33) Conférence le 16 sep-

tembre à 18h30  à l’Espace Culturel du Bois Fleuri
sur “Le Bénévolat associatif”, le 17 à partir de 11
heures au Parc du Château des Iris FORUM DES
ASSOCIATIONS et à partir de 18heures divers
spectacles dans le cadre de l’ouverture de la saison
Culturelle. Tout gratuit. Et le 27 Septembre à
l’Espace Culturel du Bois Fleuri conférence
“Walkabout” au profit du Comité contre la Faim. Tout
renseignement au 05 57 77 07 30
� LES AUTOMNALES DU PAYS DE L’OURS

se dérouleront les 24 et 25 septembre à ARBAS
(31) et les 1 et 2 octobre à MASSAT (09). Outre le
concert avec SANSEVERINO, de nombreuses
autres activités vous sont proposées : spectacles,
conférences, expos, randonnées, marché, repas...
Informations: wwww. paysdelours.com /  05 61 97
48 44 / contact@paysdelours.com. - Pour soutenir
le retour de l’ours dans les Pyrénées.

Vie des groupes S.O._
� MAWANA SLIM (reggae sur la région paloi-

se) part en tournée aux COMORES du 7 au 14 sep-
tembre pour la promotion de son dernier CD “War
for oil” . www.mawanaslim.org

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 Mard, 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.rock-
school-barbey.com. Le dossier devr être constitué
d’une fiche d’inscription téléchrgeble sur le site, d’un
CD (minimum 4 titres originaux), d’une biographie,
d’une photo, d’une fiche technique et d’un pln de
scène. Les dossiers doivent être déposés dans une
des FNAC de sa région ou auprès de la’ntenne
régionale
� 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-

COÛT D’UNE
COMMUNICATION

LOCALE



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
� A AUVILLAR (82) dans le cadre de Musica

auront lieu des stages de musiques (accordéon
diatonique / violon) et chants traditionnels les 22
et 23 octobre. Renseignements auprès de Philippe
MARSAC 05 63 39 00 76 / philippe-marsac@wana-
doo.fr

Sorties’disk____________
� POSITIVE RAGE “After the show”, maxi CD

sur les labels Rejuvention, My Kimono Rcds et Wee
Wee. Disponible pour 5 euros auprès de NO REA-
SON c/o Mathieu Gelézeau, 51 rue Paul Vaillant
Couturier 92240 MALAKOFF
� LES DESERTEURS (punk rock libertaire)

“L’ordre moins le pouvoir”, 2ème album de 12 titres
+ 1 reprise des CADAVRES. 2 titres en écoute sur
http://lesdeserterurs.propagande.org. Disponible
pour 12 euros auprès de OBJECTION, 12 avenue
du Générl Vincent, 30700 UZES
� JAMAIT "De verre en vers", (rengaines réa-

listes sur swing musette) chez Wagram. 
� PRAJNA "Nos dieux  sont morts", et res-

sortie de “A l’Horizon”, respectivement 2 et 3èmes
album du groupe,  WCM / Mosaic Music. 
� DA HYPNOTIK (hip hop)  "Maintenant ou

jamais", Wagram. 
� JOJO (r’n’b pop)  "Jojo", Wagram.
� VALERIO et son Big Band (bossa dub jazz)

"Petite Fleur", disponible sur http://valerio.biz ou 06
23 83 05 94. 
� INDEPENDANCE 2005.2 (la référence

house techno trance) : 46 titres en double CD chez
Indépendance Rcds. www.independance-records.fr

Sites, Zines’kronik..._
� Sur http://videorock.free.fr, 4 heures de

videos, dont certaines ont 20 ans, de rock mythique.
� GREATEST, BEST ! est un site qui a pour

vocation de faire connaître les groupes en leur
créant des pages internet. Vous pouvez aller voir
sur www.greatestbest.
� Le fanzine metal underground VICOMTE DE

NEURASTHENIE #7 est sorti avec interviews, chro-
niques et dossiers + compil Cd. Disponible pour 4,5
euros uprès de Huysman Emmanuel, Centre
Emetteur 60130 ST JUST EN CHAUSSEE / neu-
rasthenie@wanadoo.fr
� Electric Troubles, 4 cale Marine 40000

Mont de Marsan vous propose de nombreux CD à
des  prix souvent intéressants. 05 58 85 97 64 /
cafzic@wanadoo.fr
� Et toujours La PETROLEUSE, librairie par

correspondance qui diffuse livres, vidéos et maga-
zines célébrant les contre-cultures et luttes sociales.
Inscrivez-vous à sa newsletter à contact@la-petro-
leuse.com ou La Pétroleuse BP4, 86800 St Julien
l'Ars
� Autre site de posters et ticheurtes hors

normes : http://lachienne.com

Disk'kronik______
� Le 5ème opus de VERD E BLU vient de sor-

tir avec “Baladas e danças”. La formation depuis
plusieurs années évolue ; les membres partent, arri-
vent, sauf Joan Françés Tisnèr, qui en est l’âme.
Cette denière mouture est entièrement masculine :
trois spécialistes (Marc Castanet, Crestian Josuer,
J.F. Tisner) des instruments traditionnels :
accordéon diatonique, flûte et tum-tum entre autres.

Beaucoup de morceaux sont issus de la tradition,
mais le trio a su leur donner un  air de fraîcheur, et
notamment les morceaux chantés grâce à la voix
fluide et souple de Tisnèr. Un CD d’excellente qua-
lité.
Menestrers Gascons, 46 bd Alsace Lorraine, 64000

PAU / 05 59 83 13 44 / www.menestrers.fr.st
� STRIKERS est un blues band, qui a commis

un CD éponyme, enregistré en live lors de la Nuit du
Blues, à Gamarde dans les Landes fin 2003.
L’album de 8 titres est un pur produit régional (festi-
val landais, studio bigourdan, musicos issus du
Béarn et des Landes), ce qui prouve que le blues
est interntional. Le groupe (guitare, chant, batterie,
basse, saxo) joue un blues très classique, sans sur-
prise, mais efficace. Les 8 titres s’écoutent avec
plaisir, on notera en particulier la voix rauque du
chanteur, qui s’accorde particulièrement bien avec
le style musical.
Autoproduit. Management : 06 09 54 56 54 / 05 58

98 81 83 / www.strikersgrouspe.com / strikersgrou-
pe@hotmail.com
� LES CROQUANTS nous ont proposé au

début de l’année un CD 19 titres. Les Croquants
pratiquent l’art de la reprise, et d’ailleurs l’album se
nomme “Reprisé”.  Des titres connus, de moins
connus, des titres humoristiques comme “Six
Roses”, “Je suis sous”, des titres graves “Les loups
sont entrés dans Paris”, des classiques “Le
Tourbillon de la vie”. Mais l’art de la reprise est un art
délicat, surtout quand on reprend des morceaux qui
ont été chantés par des interprètes marquants et
prestigieux. Et je dois dire que les Croquants s’en
tirent plutôt bien : ils ont su ne pas “défigurer” les
morceaux, tout en n’imitant pas l’interprète original
et en même temps ils ont su mettre leur propre
touche originale et leur sensibilité. Une réussite du
trio Kif et Danito.
Mosaic Music Distribution
Management et Tour LABEL TOURNEE 06 07 23

27 52 / 04 68 32 18 94 labeltour@club-internet.fr
http://lescroquants.net
� LES CASTAFIORES sont trois, visiblement

plutôt jeunes et ils ont sorti eux aussi en début
d’année un CD 13 titres  “Air de jeux”. Eux aussi se
sont lancés dans l’art difficile de la reprise. Mais j’ai
été beaucoup moins convaincue. Ils reprennent de
grands standards comme “Céline”, “Au suivant”,
“Vesoul”, “Désormais”, “Que je t’aime”, mais sur un
rythme ska, et on ne sent plus aucune émotion,
aucune sensibilité et c’est, selon moi, gênant. Cela
le serait moins, si on sentait une volonté de décala-
ge, de parodie, mais ce n’est pas vraiment sensible.
Mosaic Music Distribution
Management et Tour LABEL TOURNEE 06 07 23

27 52 / 04 68 32 18 94 labeltour@club-internet.fr
www.lescastafiores.net
� KEROBIA a sorti en octobre 04 un CD épo-

nyme de 10 titres chez GOR.  Le groupe est en par-
tie issu de la dissolution de SUHAR. Il est formé de
4 musiciens : guitare, basse batterie, claviers. GOR
les qulifie de rock mélodique. Souvent plus mélo-
dique que rock. C’est un groupe d’une grande
homogénéité musicale, où le clavier apporte des
sonorités claires, lumineuses ou mélancoliques.
L’ensemble des instruments souligne la voix mélo-
dieuse et souple du chanteur Xabi. Les textes sont
en basque, donc incompréhensibles pour le com-
mun des mortels, mais cela importe peu, car il se
dégage  de la plupart des morceaux une forte émo-
tion.s
GOR (Pamplona) www.gordiscos.com / gordis-

kak@yahoo.com / www.kerobia.tk

GeDeBe____________
� Cet article est déjà paru dans le n° d’Août

mais n’a été lu que par nos abonnés car le tira-
ge du n°249 a été de 100 exemplaires fautes de

sponsors. 
Je sais : le Président-directeur de publication

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
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