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

d'accompagner les jeunes de 18 à 35 ans de nos 3 départements  
(32, 64, 65) dans leurs “projets passion" sous  forme de 
subventions. Plus de 500 dossiers aidés depuis 2000 !
Si vous avez un projet à caractère humanitaire ou social 

prenez  contact avec le Conseiller Jeunes de votre Agence de 
Crédit Agricole la plus proche de votre domicile.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 JANVIER POUR LA SESSION DE FÉVRIER !
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 passion.

Liste de ces agences sur www.lefil.com, ou au 05 59 12 77 60
TREMPLINS  LIVE MUSIC

si vous avez moins de 30 ans, êtes du 32, 64 ou 65,
envoyez votre maquette et bio avant fin Février !

CONCOURS DE  B. D.
Réglement à retirer à l’OFFICE DE TOURISME DE TARBES - 05 62 51 30 31 - accueil@tarbes.com

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

ABONNEMENT
20€ /an46 bd. Alsace Lorraine    64000 PAU

rOCkcitanie

0 €
gueule@free.fr 0873718818

ABONNEMENT ANNUEL à L’AGENT D’A...mour (12 numéros)
1 exemplaire par MOIS pour MOI, rien qu’à MOI : 20 € avec, je veux être, gratuitement, adhérent à GDB pour 1 an

  7 exemplaires par mois, pour tous mes potes : 30 €   18 exemplaires par mois, pour mes fidèles :  40 €

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

 Je veux une facture acquittée T.V.A. non applicable.               Chèques à l’ordre exclusif de «GUEULE DE BOIS rOCkcitanie»  
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Fin d’année placée sous le signe de la déprime.
Suite à l’A.G. annuelle ordinaire de notre asso-

ciation, le bureau actuel a été reconduit, faute de
candidats nouveaux.  Les statuts (art. 4) ont été
modifiés pour permettre aux abonnés -qui le
désireraient expressément- d’être aussi, gratui-
tement,  adhérents à l’association Gueule De
Bois rOCkcitanie pour la durée de leur abonne-
ment. 
Le spectacle de Romain Bouteille au théâtre St

Louis à Pau a attiré 304 personnes payantes en
2 séances (public reparti semble t’il ravi), lais-
sant un bénéfice de 383€ à partager entre les 2
associations organisatrices. Sans préjuger des
amendes possibles suite à 2  P.V. de classes 4 et
5 pour “affichage illicite” (au stoch sur une cabi-
ne PTT et sur un carton placé sous un stop) sur
le territoire surveillé par la gendarmerie de
Monein.. 
Le loto de soutien (en salle et informatique)

sera reconduit cette année à une date et un lieu
à définir (nous cherchons des dons de lots, à
votre bon coeur!). D’autres spectacles vous
seront peut-être proposés au cours de l’année
2006 (surprises!). 
Quant à L’AGENT D’A...mour, les dates des

départements 09, 24, 46, 47, 81 et 82  ne figure-
ront désormais plus sur l’édition papier (mais
toujours sur le ouaibe) à partir de Janvier, en
attendant d’autres suppressions?, place qui
sera utilisée pour développer les niouses. Il est
vrai que nous n’avons pas d’abonnés, ni de
sponsors sur ces 6 départements (hormis le fes-
tival Peskadouland). Néanmoins, nos abonnés
recevront une page supplémentaire avec les
dates de ces zones. Le tirage passe de 6000
exemplaires à 5000 pour que tous les exem-
plaires soient distribués chaque mois. Si besoin
était, notre système d’impression sur duplico-
pieur “do it yourself” nous permettra de retirer
des exemplaires supplémentaires. De plus, faute
d’autres aides conséquentes (seule la Mairie de
Pau nous aide avec 1200€ annuels  et une réduc-
tion sur la location de ses salles) des pouvoirs
publics en charge de la culture et des sponsors
musicaux  divers et variés qui (hormis 6 ou 7
fidèles) préfèrent  financer des projets défi-
cients, nombrilistes ou sectaires (non, ceci ne
concerne pas qu’une seule structure paloise,
hélas !), nous ne voyons pas d’encouragements
forts à poursuivre notre “oeuvre”. Et comme on
n’a pas suivi le stage: “comment passer la bros-
se à reluire pour plaire à ces messieurs-dames
et obtenir des sous”, on a raté le concours...
Malgré notre moral au plus bas, on va essayer

de tenir jusqu’en 2007, pour nos 20 ans, et puis
aprés: comme on disait en 1977, NO FUTURE !
Sur ce, au moment de sortir la maquette, voilà

t’il pas qu’un des disques durs (celui du systè-
me tant qu’à faire!) se ramollit et se met en rade.
Résultat : les dates du 1er au 4 décembre ont été
sucrées de cette version papier, car le temps de
le changer et de tout ré-installer... Qui a dit que
PC. voulait dire “Petit Con”, pourquoi “petit”
d’ailleurs ? Hein ?  Ah, l’informatique...
JOYEUSES FÊTES, quand même !

MER. 7/12  u ERIK TRUFFAZ
(world electro) à PAU, 21H, @ Palais Beaumont,
22/27/30€
u “Cargo” par la CIE LE CLAN DES SONGES

+ RANCH O BANJO + LE THÉÂTRE INCLINÉ
(marionnettes et univers sonore en direct) à
BILLÈRE, 15H, @ Salle de Lacaze, 5/7€, dès 7 ans

JEU. 8/12 u “Lysistrata”
ZÉFIRO THÉÂTRE (théâtre) à PAU, 20H½, @
Monte Charge, 11/20€, IDEM LES 9 et 10
u MAWANA SLIM (reggae comorien) à NAY,

20H, @ salle des fêtes, ?€
u MOACHIM MONTESSUIS (électro) à BILLE-

RE, 22H, @ Frigos du Pôle intercommunal des
Abattoirs, ?€
k LITTLE BIG MAN (pop) à PAU,  19H @ bar le

Bikini
VEN. 9/12 u ANIS + BEN

RICOUR (chanson) à PAU, 21H, @ Théâtre Saint
Louis, 10/12/15€
u “L’Avare” par la CIE TABOLA RASSA

(marionnettes) à SERRES CASTET, 20H½, @
Théâtre Alexis Peyret, 5/12€, dès 14 ans
u “Cinqua’Ô Cabaret” par la COMÉDIE DES

MUTINS + ZONE 52 + SHARIGAN (?) à ARTI-
GUELOUVE, 20H, @ Domaine du Cinquau, 15€,
“fête des vendanges en Jurançon”
u “Elisée Reclus - Qui c’est çui-là ?” par la

CIE A TRAVERS TEMPS (création théâtrale) à
ORTHEZ, 21H, @ théâtre Francis Planté, 6.5/14€
u JUANTXI eta ANARTZ (électro) à PAU, ?H,

@ le Living Room, ?€
u SAMUEL SIGHICELLI + TLONE (électro) à

BILLERE, 21H, @ Frigos du Pôle intercommunal
des Abattoirs, ?€

SAM. 10/12 u SMAÏN
(humour) à PAU, 21H, @ Palais Beaumont,
22/27/30€
u ORCHESTRE DE PAU - PAYS DE BÉARN

(concert lyrique) à MONEIN, ?H, @ l’Église Saint
Girons, 7/9/12€,  “fête des vendanges en Jurançon”
u LACKLUSTER + VOLKSMUSIK + MODE-

SELEKTOR (électro) à BILLERE, ?H, @ Pôle cul-
turel des Abattoirs, ?€
k BLECK + “show AC/DC” (hard’nrolls 70’s) à

NAVARRENX,  22H @ la Taverne de Saint Jacques
u HUMANLEFT + LACKLUSTER + VOLKS-

MUSIK + MODESELEKTOR (électro) à BILLERE,
21H, @ Centre des musiques actuelles des
Abattoirs, ?€
u OLIVIER BRUCKER + GIRAPHONE &

EXCOM (électro) à BILLERE, 02H, @ Frigos du
Pôle intercommunal des Abattoirs, ?€
k PIERRE ET WILLY (william.errecart@wana-

doo.fr) (chanson française) à MONEIN, 22H, @
l’Escale

MAR. 13/12 u JACQUES
HIGELIN (chanson) à PAU, 20H½, @ Zénith,
22/27/30€
u 13 (?) à PAU, ?H, @ le Living Room, ?€

JEU. 15/12 u “Le rêve d’un
homme ridicule” CIE APPELLATIONTHÉÂTRE
CONTRÔLÉE (théâtre) à PAU, 20H½, @ Monte
Charge, 11/20€, IDEM LES 16 et 17

VEN. 16/12 u KABU KI
BUDDAH + MA TOUF’ T’ TOUF + SOUTH PUNK +
invités (rock) à BILLERE, ?H, @ Pôle culturel des
Abattoirs, ?€

u INSPECTA + STAT-X  + NORMAN + VJ
HAELLE (drum’n’bass) à PAU, 24H, @ le Why Not, 10€
u THÉO (électro) à PAU, ?H, @ le Living Room, ?€
u “la Religieuse” ANNE THÉRON  (théâtre) à

PAU, 21H, @ Théâtre Saragosse, 11/20€
SAM. 17/12 u “Chacun

comme chez soi” par la CIE TARTINE REVERDY
(nouvelle chanson françaiset) à BILLÈRE, 20H½,
@ Salle de Lacaze, 5/12€, dès 5 ans
u “les 10 petits nègres” par SMART

COMÉDIE (théâtre) à LONS, 21H, @ Hall de l’Hôtel
de Ville, 6/10€
k SYLPHID (chanson française) à SAUVA-

GNON, 21H, @ salle Festive
u TOM POOKS (electro) à PAU, 24H, @ le Why

Not, ?€, promo du cd “Mixer”
u TOM POOKS (électro) à PAU, ?H, @ le Living

Room, ?€
k LITTLE BIG MAN (chanson) à LESCAR, 22H,

@ le Barrio Libre
k THE FAMOUS RAMIREZ (reggae) à BIZANOS,

21H, @ l’Auberge du Rail
VEN. 23/12 k DJ BORIS B.

(techno) à PAU, 22H, @ le Koconut’s
u DJ KENNY (électro, techno) à PAU, 24H, @ le

Why Not, 10€
u THÉO (électro) à PAU, ?H, @ le Living Room, ?€

SAM. 24/12 k PODIUM ETOI-
LE (bal de Noël) à NAVARRENX,  ?H , @ la Taverne
de Saint Jacques
u CYKO + BIG BROTHER (électro) à PAU,

0H½, @ le Living Room, ?€
VEN. 30/12 k TYKE (variété

rock) à NAVARRENX,  ?H , @ la Taverne de Saint Jacques
u THÉO (électro) à PAU, ?H, @ le Living Room, ?€

SAM. 31/12 u LES
FRANCS TIREURSE (humour) à PAU, 20H½ et
22H½, @ Monte Charge, 11/20€
u BRUNO B + PAPILLON (électro) à PAU,

1H00, @ le Living Room, ?€
u PIERRE ET WILLY (william.errecart@wana-

doo.fr) (chanson française) à ARTIGUELOUVE,
?H, @ restaurant le Glenavalon

SAM. 7/1 k PIERRE ET
WWILLY (chanson française) à NAVARRENX,  ?H ,
@ la Taverne de Saint Jacques
u “Man in /e/space.move” CIE RESPUBLICA

et LAb[au]  (danse expérimentale) à PAU, 13H et
21H, @ Maison de l’Etudiant, ?€
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PLATS DU JOUR, SHAWARMAS, SANDWICHS

resto plus que sympa
lecaméléon

15 rue emile Guichenne - PAU
A MIDI DU LUNDI AU VENDREDI
ET LE SOIR LE JEUDI ET VENDREDI

DECO-MURALE 05 59 82 87 89

BAR

L�IMPARFAIT
20 rue du HØdas - PAU

tØl: 05 59 27 98 75
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VEN. 16/12 u PIANO MAGIC
(pop) à ZARAGOZA, 21H½, @ la Casa del Loco, ?€

VEN. 6 /1 u SUGARMAN 3 &
LEE FIELDS (soul) à ZARAGOZA, ?H, @ la Casa
del Loco, ?€

LUN. 5 u DEMIAN + EGUNON
(dj’s électro) à OIARTZUN, 01H, @ sala Pagoa, 10€

MER. 7/12  u AWEK (blues)
à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/8€, IDEM LE 8
u JENNIFER CARDINI + DAVID DELOR +

DEMIAN + EGUNON (dj’s électro) à OIARTZUN,
01H, @ sala Pagoa, 10€

VEN. 9/12  u BAPTISTE
D’ALEMAN (swing) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 5/8€
u ALX + invité(dj’s électro) à HERNANI, 23H,

@ Play The Music, 8€, soirée inaugurale du club
u TXARLY + E-TEK  + NALVAJAS  + MB

ROBITIKS (dj’s électro) à OIARTZUN, 01H, @
sala Pagoa, 10€

SAM. 10/12  u SEMILLA
NEGRA (salsa) à BAYONNE, 21H½, @ la Luna
Negra, 5/8€
u JUMPER BROTHERS + LALO + TINA SAEZ

+ JESUS PLAY + ZIPRI (dj’s électro) à HERNA-
NI, 18H, @ Play The Music, 5/8€
u RUSH + BOLD + CHEMA + KREATOR aka

CHITCHAT + JUANTXI + ANARTZ (dj’s électro) à
HERNANI, 23H, @ Play The Music, 15€
u OLIVIER GIACOMOTTO + DAMON JEE +

DEMIAN + EGUNON (dj’s électro) à OIARTZUN,
01H, @ sala Pagoa, 10€

DIM. 11/12 u JUANTXI (dj
électro) à HERNANI, 23H, @ Play The Music, ?€

MAR. 13/12 u ORCHESTRE
NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE + film
“Bessie à Broadway” (ciné concert) à BIARRITZ,
21H, @ Gare du Midi, ?€

MER. 14/12 u LES GRANDS
BALLETS DE TAHITI (danses, rythmes du Pacifique) à
HASPARREN, ?H, @ salle Mendeala, ?€
u CIE TRABOULES “conte de singesse

(théâtre pour 8 à 88 ans) à SAINT JEAN DE LUZ,
17H½, @ auditorium Maurice Ravel, ?€
u BLUES MENTHOL (blues) à BAYONNE,

21H, @ la Luna Negra, 4/6€
k “lagun artean kantari” (scène ouverte

chanson basque) à BILBAO, 20H, @ Kafe Antzokia
JEU. 15/12 u PAUL PER-

SONNE (chanson blues) à BIARRITZ, ?H, @
l’Atabal, 3€
u SYLVIE BODIN “Backroom” (one woman

show) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra,
5/7/10€, IDEM LE 16

u “Xème anniversaire” (groupes surprises) à
BILBAO, 19H½, @ Kafe Antzokia, ?€

VEN. 16/12 u AKARID +
NEHOR + KORUNBA + LIBERTAD KONDIZIO-
NAL (métal, punk) à SAINT JEAN DE LUZ, 21H, @
Gaztetxe d’Akotz, ?€
u NEUROTICA + DISTURBIO (?) à BARA-

KALDO, 22H, @ Edaska rock club, ?€
u “macrofiesta universitaria” (électro) à HER-

NANI, 22H, @ Play The Music, 10€
u DEMIAN (dj électro) à OIARTZUN, 01H,

@ sala Pagoa, 10€
k “lagun artean kantari” (scène ouverte chan-

son basque) à ONDARROA, 20H½, @ Kafe Antzokia
u MARTIRES DEL COMPAS (fusion flamen-

ca) à BILBAO, 22H, @ Kafe Antzokia, 10/12€
SAM. 17/12 u WILLIS

DRUMMOND + GAUBELE (rock, bal) à LICHANS,
23H½, @ ?, 5/7€
u LALO + TINA SAEZ + JESUS PLAY + PITZI

(d’s électro) à HERNANI, 18H, @ Play The Music, 5/7€
u ANGEL SANCHEZ + JULIUS MC + JESUS

PLAY + JUANTXI + CHIQUI MARTI (dj’s électro) à
HERNANI, 23H, @ Play The Music, 12€
u OSCAR MULERO + DEMIAN + EGUNON

(dj’s électro) à OIARTZUN, 01H, @ sala Pagoa, 10€
u ARGIA “Pas de basque” (danse basque

contemporaine) à BILBAO, 20H, @ Kafe Antzokia, 10€
DIM. 18/12 u CIE TRA-

BOULES “conte de singesse (théâtre pour 8 à 88
ans) à ISPOURE, 17H, @ salle Faustin, ?€

MAR. 20/12 k “Urbeltzen
dantza ganbara” (danses basques) à BILBAO,
20H, @ Kafe Antzokia

MER. 21/12 u CREOLE
BLUES BAND” (blues) à BAYONNE, 21H, @ la
Luna Negra, 4/6€
k LISKER “San Tomas jaia” (fêtes du Botxo) à

BILBAO, 21H, @ Kafe Antzokia
JEU. 22/12 u “ring d’impros”

+ BERNARD CHARTIER (théâtre, chansonnier) à
BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 8€ avec 1 conso 
k FELIX AZUA + IKER GANGOITI + NAHIKA-

RI GALILONDO (bertsularis) à BILBAO, 15H, @
Kafe Antzokia
k ESCUELA DE BALLET DE ONDARROA

(danse) à ONDARROA, 20H, @ Kafe Antzokia
u SKALARIAK (ska) à BILBAO, 22H, @ Kafe

Antzokia, 8/10€
VEN. 23/12 u “solstice d’hiver

et bonshommes de neige” (contes) à BAYONNE,
20H15, @ la Luna Negra, 8€ avec 1 conso 
u JEAN CARLES FERRER (dj house) à HER-

NANI, 23H, @ Play The Music, 8€
u KIKI + DEMIAN (dj’s électro) à OIARTZUN,

01H, @ sala Pagoa, 10€
u ENE BADA! (fiesta de ESAIT) à BILBAO,

21H, @ Kafe Antzokia, ?€
SAM. 24/12 u MIX6T + ELE-

FUNKMAN (?) à CIBOURE, 02H, @ Fronton, ?€
u MARCO BAYLEY + JULIUS MC + JUANTXI

(dj’s électro) à HERNANI, 01H, @ Play The Music, 15€
u DAMON JEE +  DEMIAN + EGUNON (dj’s

électro) à OIARTZUN, 01H, @ sala Pagoa, 12€
DIM. 25/12 u MIX6T + ELE-

FUNKMAN (?) à CIBOURE, 02H, @ Fronton, ?€
u JUANTXI (dj électro) à HERNANI, 23H, @

Play The Music, ?€
MAR. 26/12 u JAZZ-DANT-

ZA “jazz danzaldia” (jazz, hip-hop, funky) à
ONDARROA, à 18H et 20H, @ Kafe Antzokia, 2€

MER. 28/12 u NICO WAYNE
TOUSSAINT (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 5/8€, IDEM LES 29 et 30

JEU. 29/12 u BASQUE FIRE
DEPARTMENT (?) à BILBAO, 22H, @ Kafe
Antzokia, 6/8€

VEN. 30/12 u JUANTXI +
invité (dj’s électro) à HERNANI, 23H, @ Play The
Music, 8€
u DEMIAN (dj électro) à OIARTZUN, 01H, @

sala Pagoa, 10€
u JUAN CARLOS PEREZ (pop rock) à

ONDARROA,  22H½, @ Kafe Antzokia, 6€
SAM. 31/12 u “10 heures de

fête non-stop” (dj’s électro) à HERNANI, 01H, @
Play The Music, ?€
u TONY ROHR + DIETRICH SCHOENEMANN

+ AITOR BURGUI  DAMON JEE +  DEMIAN (dj’s
électro) à OIARTZUN, 01H, @ sala Pagoa 1, 20€
u ANARTZ + JUANTXI + ALX + AL (dj’s élec-

tro) à OIARTZUN, 01H, @ sala Pagoa 2, 20€
MAR. 3/1 u FRANÇOIS

BREUT + DEAD CAPO  (chanson rock) à SAN-
TANDER, ?H, @ Paraninfo de la Universidad, ?€

SAM. 7/1 u SUGARMAN 3 &
LEE FIELDS (soul) à BILBAO, ?H, @ Santana 27, ?€

DIM. 8 /1 u SUGARMAN 3 &
LEE FIELDS (soul) à SANTANDER, ?H, @ ?, ?€

SAM. 10/12 u “de Vienne à
Montmartre” (classiques) à AUCH, 15H, @ salle
du Mouzon, 35/45€
u TAL K MAS (rock, métal) à PAVIE, ?H, @ la

Fenière, ?€
u “Piantaos” MERCEDES GARCIA / MYRIAM

JOURDANE (tango) à BEAUMONT DE
MOMAGNE, 21H, @ maison Fermat, 7€

MAR. 13/12 u “la star’ac à
Mamy” MICHEL DANEY et DANIEL EPI (chan-
sons et rires de chez nous) à AUCH,  14H, @ salle
du Garros, ?€

VEN. 16/12 u BOSSA TRES
(bossa nova) à MARCIAC,  21H, @ salle des fêtes, ?€

SAM. 17/12 u SAMUEL
LEROY (piano-voix) à SAMATAN, ?H @ le
Venitiem, ?€

MAR. 20/12 u PHILOMENE
(chansons de femmes) à LECTOURE,  20H½, @ la
Bibliothèque, ?€

VEN. 9/12 u JAZZ CHAMBER
ORCHESTRA (jazz) à SAUBRIGUES, 21H, @ la
Mamisèle, 10€
u TAL K MAS (rock, métal) à MONT DE MAR-

SAN, ?H, @ le Chupito, ?€

Landes

Gers

Euskadi

Aragòn
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u MARGOT & LES GORGES PROFONDES
(brassenseries éthyliques) à MONT DE MARSAN,
?H, @ la Madreo, ?€
u DULE (chansons de Brassens) à MONT DE

MARSAN, ?H, @ l’Aficion, ?€
SAM. 10/12 u EMILY LOI-

ZEAU + ANIS (chanson) à LAHOSSE, 21H, @ salle
des fêtes, 9/11€
u PYRENEES JAZZ ORCHESTRA (jazz) à

TARTAS, 21H, @ salle de spectacles, 6€
DIM. 11/12  u ERNESTO

TITO PUENTES BIG BAND (musique cubaine) à
TARNOS, 14H½, @ salle J. Biarotte, 20/23/25€

SAM. 17/12 u DJ HAPPY
MIX + DJ TAÏBASS + DJ EX-IT (jungle, D&B, hard-
teck) à AIRE SUR L’ADOUR, 22H, @ salle Voûtée,
entrée > donation alimentaire pour les Restos du Coeur

DIM. 18/12 u “Au coin du feu”
GRAINE DE CONTES (contes pour enfants) à
LARBEY, 16H, @ Café Boissec, ?€

JEU. 22/12 u XIAO LING
“cirque de Pékin au féminin” (cirque) à MONT DE
MARSAN, 15H½ et 20H½, @ Espace François
Mitterrand, 14/20€

DIM. 8/1 u LA BOÎTE DE PANDO-
RE (contes) à SAUBRIGUES, 16H, @ la Mamisèle, 6€

MAR. 6/12 u CHRISTÈLE
PIMENTA (contes) à AUREILHAN,  21H, @ la MJC
/ Ecla, ?€

MER. 7/12 u NEDERLAND
DANS THEATER II (danse) à IBOS,  21H, @ le
Parvis, 17/25€

VEN. 9/12 u PHILIPPE MEYER
+ LOÏC ANTOINE + PRESQUE OUI + AGNÈS
DEBORD + ACAHUETAS + DRÔLE DE SIRE
(chanson) à IBOS,  21H, @ le Parvis, 14/21€
u THE SWINGIN’NUTS (gospels, swing) à

AUREILHAN,  21H, @ l’Eglise, ?€
SAM. 10/12 u SONERIEN

DU + DUO DE SONNEURS DES CELTES DE
BIGORRE (musique bretonne actuelle) à TARBES,
20H½, @ la Gespe, 14€
u GASTON LE FERVENT + COMMANDO CHISTO-

LE + DJ JKEUJAH + ROCK’S TEDDY BEER (divers) à
TARBES, 21H, @ le “Zénith” (ancien stand de tir), 4€
k LITTLE BIG MAN (chanson) à TARBES, 22H,

@ la Roumigue
k QUETZAL (bossa latin jazz) à TARBES,  20H,

@ RESTAURANT LA BRACONNE A LUIGI (3 rue
André Fourcade prolongée, derrière le centre de Tri
PTT),  contact: 05 62 36 05 05 ou 06 63 91 77 91

MAR. 13/12 u HUSPUPPIES
(pop) à TARBES,  18H, @ Médiathèque Louis Aragon, ?€

MER.14/12k “Mlle Scarabée”
par la CIE POC POC (théâtre de marionnettes) à
TARBES,  10H @ la Bibliothèque de Laubadère,
14H @ la Médiathèque de Tarbes

JEU. 15/12 u “le menteur”
par la COMÉDIE FRANÇAISE (théâtre) à IBOS,
21H, @ le Parvis, 17/25€ , IDEM LES 16 et 17

VEN. 16/12 u “Rien ne va

plus” par le THÉÂTRE DE BOULEVARD (théâtre)
à TARBES, 21H, @ parc des expos, ?€
u RHESUS + HUSH PUPPIES (pop rock) à

TARBES,  20H½, @ la Gespe, 10/12€
SAM. 17/12 u “la star’ac à

Mamy” MICHEL DANEY et DANIEL EPI (chan-
sons et rires de chez nous) à PIERREFITTE-NES-
TALAS, Midi, @ salle des fêtes, ?€
u EXIT + SOUL SHOCK + BEWILDERED +

GUEST (métal) à TARBES, ?H, @ le “Zénith”
(ancien stand de tir), ?€
k PIERRE ET WILLY (william.errecart@wana-

doo.fr) (chanson française) à LOURDES, 22H, @
bar le Parking

MAR. 20/12 u “Noël à
Moscou” CHOEUR DE LA CAPELLA DU MUSÉE
DU KREMLIN (chant religieux et traditionnel russe)
à IBOS,  21H, @ la Collégiale, 17/25€

VEN. 23/12 u XIAO LING
(cirque de Pékin au féminin) à TARBES, 16H et
20H½, @ parc des expos, ?€
u “la star’ac à Mamy” MICHEL DANEY et

DANIEL EPI (chansons et rires de chez nous) à
TARBES,  Midi, @ salle des fêtes de l’Ayguerote, ?€

SAM. 31/12 u “la star’ac à
Mamy” MICHEL DANEY et DANIEL EPI (chan-
sons et rires de chez nous) à ADÉ,  21H, @ hôtel le
Virginia, ?€, réveillon

VEN. 6/12 k ‘rencontres
autour du jazz” (jazz) à TARBES,  20H, @ RES-
TAURANT LA BRACONNE A LUIGI (3 rue André
Fourcade prolongée, derrière le centre de Tri PTT),
contact: 05 62 36 05 05 ou 06 63 91 77 91

LUN. 5/12 u “à corps, à
cordes, un trio” (?) à PERIGUEUX, ?H, @ Le
Paradis,  ?€, IDEM LES 6, 7, 8 et 9

JEU. 8/12 u “soirée salsa”
(salsa) à LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€

VEN. 9/12 u DELINQUANTE
(rock) à LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€
u GRAVITY SLAVE + CYPRINE (?) à ATUR, ?H,

@ le Goldwing, ?€
SAM. 10/12 u NOUVEL

ECLECTIC ORKESTRA (?) à BERGERAC, 21H,
@ Le Rocksane, 3€
u SAMUEL LEROY (piano-voix) à BERGERAC

19H½, @ le Club, ?€
u CHEERIKAWAS (?) à LEMBRAS, ?H, @

Lembarzique, ?€
u DJ ALFRED + DJ RAOUL (mix) à PER-

IGUEUX, 19H, @ les Thétards, 5€
LUN. 12/12 u BOIS (?) à

PERIGUEUX, ?H, @ Le Paradis, ?€, IDEM LE 13
VEN. 16/12 u TAL K MAS +

CLACKOCASQUE (rock, métal) à BERGERAC,
?H, @ Lembarzique, ?€
u “5 groupes” (tremplin Overlook) à BERGE-

RAC, 21H, @ Le Rocksane, 5€
u SIXPACK + KOBOLTS + RAGATAK +N

PSYTRONIX + MICHEL + TROLS DES BOIS
(rock) à PERIGUEUX, ?H, @ le Réservoir, ?€
u SIXPACK + HORFIELD SC + UNEVEN

(hardcore) à PERIGUEUX, ?H, @ le Wilson, ?€
u “Films muets super 8_(Chaplin, Laurel et

Hardy,...) accompagnés au piano” (ciné-concert)
à PERIGUEUX, 21H, @ les Thétards, 5€

SAM. 17/12 u HOT CHEUN
(?) à LEMBRAS, ?H, @ Lembarzique, ?€
u MYOSIS + LOS BOCADILLOS + ZORVAN +

FUSE UR BRAIN + KYN (rock) à PERIGUEUX, ?H,
@ le Réservoir, ?€

VEN. 23/12 u DJ BARBAPA-
PA (mix) à PERIGUEUX, 19H, @ les Thétards, 5€

?????????????????????

MAR. 6/12 u ALPHA BLONDY
(reggae) à RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana, 24/25€
u ASTONVILLA + DOMBRANCE (rock) à

RAMONVILLE, 21H, @ salle des fêtes, 18/19€
k DYAOULÉ PEMBA“sélection chanson Printemps de

Bourges” (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou
MER. 7/12  u PSY 4 DE LA

RIME (rap) à RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana, 20€
u OPETH + BURST + invité (metal) à TOU-

LOUSE, 21H, @ le Ramier, 18/19€
k TOULTOUTIM (jazz) à TOULOUSE, 21H½,

@ le Bijou
JEU. 8/12  u HYPERCLEAN

(chanson) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€
VEN. 9/12  u LUKE + DEPOR-

TIVO (chanson rock) à L’UNION, 20H, @  Grande Halle,  23€
u FUNKY PYTHONS + DA KREW + SAMBA

RESILLE + BALICOTON + KOBOLTS + DUB IT
SHU (diversl) à TERRE-BLANQUE, 19H, @ ?, 5€

SAM. 10/12  u ERNESTO
TITO PUENTES BIG BAND (musique cubaine) à
RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana, 20/23€
k NITROPOP (pop festive) à LABÈGE, 15H, @

centre commercial Carrefour
u SORTIE 15 + THE HOLLING + COSMOGIRAFE

(pop, rock) à TOULOUSE, 21H½, @ le Fairfield Café, 4€
u ALEX ESCALOFRIO + BOB SAGGART +

FRANCK DE VILLENEUVE (dj’s électro) à TOU-
LOUSE, 22H, @ péniche le Cri de la Mouette, 5€
u HATEPINKS (rock) à TOULOUSE, 19H½, @

le Fantomas, ?€
MAR. 13/12 u FRERES TOR-

RIDE (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€
u NITROPOP + SKAMIKAZE + DES AIRS DE

RIEN + LES MOITES DE PEAU (?) à RAMONVIL-
LE, ?H, @ le Havana, ?€

MER. 14/12  u HUSH PUP-
PIES + LAURIE OWENS (pop) à TOULOUSE, ?H,
@ l’Ambassade, ?€
u BUMCELLO + NILS PETTER MOLVAER (élec-

tro-jazz) à RAMONVILLE, 21H, @ salle des fêtes, 20€
JEU. 15/12 u ANAÏS (chan-

son) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€
u DIONYSOS + HOUDINI (pop rock) à RAMONVIL-

LE, 21H, @ salle des fêtes, 22€, COMPLET
u KABU KI BUDDAH + X-OR (rock) à TOU-

LOUSE, 20H, @ l’Ambassade, ?€
VEN. 16/12 u ANAÏS (chan-

son) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€
SAM. 17/12 u KEBOUS

(chanson rock) à TOULOUSE, ?H, @  Halle aux
Grains, ?€

Haute 
Garonne

Ariège
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k ROCK AND ROLL REBELS (hard, métal,
rock) à TOULOUSE, 22H, @  Country Blues Café
k FREERIDE (rock, blues) à LABÈGE, 15H,

@ centre commercial Carrefour
k CONFRÉRIE DES SOUFFLEURS (musique

de rue) à CUGNAUX, de 14H à 20H, @ mar-
ché de Noël

DIM. 18/12  u TIME TO
BURN + VALMARA (noisy post hXc) à SAINT
ALBAN, 20H, @  le Caravan Sérail, 6€
k SORTIE 15 (pop, rock) à TOULOUSE, 21H½,

@un Autre Mionde
MAR. 20/12 k “Osons”

(audition publique) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou
JEU. 22/12 u LES P’TITS

THOMMES “le comptoir des histoires” (chanson) à
TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 23

VEN. 23/12 k OVERNHEIT
(hard, métal, rock) à TOULOUSE, 22H, @  Country
Blues Café

MAR. 27/12 u ACIDE
LYRIQUE (humour musical) à TOULOUSE, 21H½,
@ le Bijou, 10/12€, IDEM LES 28, 29 et 30

JEU. 29/12  u DATURAH +
invité (ambiant instrumental soundscape) à SAINT
ALBAN, 20H½, @  le Caravan Sérail, 6€

SAM. 31/12  u ROCK AND
ROLL REBELS (réveillon 100% métal) à TOULOUSE,
20H, @  le Brown Café, 30/35€ avec buffet, 15€ sans

MAR. 6/12 u PAULINE CROZE
(chanson) à PESSAC, 21H, @ salle Bellegrave, 5/15€
u CIE LES LABYRINTES “Ubu roi” (théâtre) à

MÉRIGNAC, 20H½, @ salle de la Glacière, 10/13€,
IDEM LES 7, 8, 9 et 10
u GRAND ZAMPANO THEATRE “Novecento : pia-

niste” (théâtre musical) à BORDEAUX, 21H, @ théâtre du
Pont Tournant, 10/12/15€, IDEM LES 7, 8, 9 et 10
u PSY4 DE LA RIME (?) à BORDEAUX, ?H, @

Barbey, 16€
MER. 7/12 u PEOPLE ON HOLI-

DAY (rock) à TALENCE ?H, @ Rock et Chansons, ?€
u GARLO “Earth link... vers l’ouest” (expéri-

mentation sonore et visuelle) à BORDEAUX, ?H, @
le Glob, ?€
u “la star’ac à Mamy” MICHEL DANEY et

DANIEL EPI (chansons et rires de chez nous) à
STE FOY LA GRANDE,  Midi, @ salle des fêtes, ?€

JEU. 8/12 u MONGOL RODÉO
(punk rock) à BORDEAUX, 21H @ La Centrale, ?€
u LES LUTINS GÉANTS + VENTS D’ETATS +

WALLY + HIP-PERCUT (rock, dub) à MÉRIGNAC,
20H½, @ Le Krakatoa, 13/15€
u CIE LES LABYRINTES “Ubu roi” (théâtre) à

MÉRIGNAC, 14H½, @ salle de la Glacière, 5€,
séance scolaire, IDEM LE 8
k ITAL DUB (électro dub) à BORDEAUX, ?H,

@ café des Menuts
u GARLO “Earth link... le nord” (expérimenta-

tion sonore et visuelle) à BORDEAUX, ?H, @ le
Glob, ?€

VEN. 9/12 u ERNESTO TITO
PUENTES BIG BAND (salsa) à MÉRIGNAC,
20H½, @ Le Krakatoa, 20/22€
u GARLO “Earth link... à l’ouest-est” (expérimenta-

tion sonore et visuelle) à BORDEAUX, ?H, @ le Glob, ?€
u QUATUOR DE MUSIQUE DE CHAMBRE A

COUCHER “ça vous choque dans le fond ?”
(chansons coquines) à LANGON, 21H, @ les
Carmes, 5/8/10/14€
u SAMUEL LEROY (piano-voix) à ARVEYRES,

19H½, @ le Café sur l’pouce, 23€, dîner-concert

u MAWANA SLIM (reggae comorien) à BOR-
DEAUX,  21H, @ C.A.T., ?€
u BONGA (chanson lusophone) à BORDEAUX,

20H½, @ Barbey, 18/20€
u THE RABEATS (?) à BORDEAUX,  20H½, @

le Fémina, 23/26€
k APPLE GREEN (pop) à BORDEAUX, 21H, @

la Vigie
SAM. 10/12 u GARLO

“Earth link... ici” (expérimentation sonore et visuel-
le) à BORDEAUX, ?H, @ le Glob, ?€
k LOKOMOTIV SOFIA + JANVIER (électro

pop) à BORDEAUX, 21H, @ café des Menuts
u BEACH LOVERS (?) à BORDEAUX,  21H, @

le Molly Malone’s, ?€
u ELIOTT + JAHVILOSTOK + NO CODE + Y

NOT (?) à BORDEAUX,  ?H, @ le Son’Art, ?€
u LES MARINGOUINS (cajun) à SALLES,

20H½, @ marché de Noël, ?€
u CIE LABEL TROUP’ “Pas de deux” (théâtre) à

SAINT MEDARD EN JALLES, 20H½, @ l’Estran, 3€
u AMBER GRIEKO + ERIC BLING + JIMBO

FARRAR + THE GARÇON + NITROM + WANDA-
RINE (divers) à BORDEAUX, ?H, @ Barbey, 16€

LUN. 12/12 u SAMUEL
LEROY (piano-voix) à BORDEAUX, ?H @ le Chat
Turbulent, ?€

MAR. 13/12 u “la mon-
tagne de l’âme” ERIK BARON et BEATRICE
DUMONT (lecture musicale) à LANGON, 19H, @
les Carmes, participation “au chapeau”
u HELLOWEEN + JADED HEART (true metal)

à BORDEAUX,  20H½, @ Barbey, ?€
u CAMILLE (chanson) à BORDEAUX,  20H½,

@ le Fémina, ?€
MER. 14/12 u “la mons-

trueuse parade”(cirque de faux semblants) à LAN-
GON, 14H½ et 19H½, @ les Carmes, 3/5€
u SCARZELLO & LYS + THE WONKY MON-

KEES + LYS, PSZ & LES MONKEES (singeries en
soieries) à BORDEAUX, 20H½, @ Club Barbey, 5€
u LE THÉÂTRE DE L’ÉCLUSÉE “Ali Demo,

grand vizir” (spectacle tout public) à BORDEAUX,
16H½, @ théâtre du Pont Tournant, 7/12€

JEU. 15/12 k CLIFF
BARNES + invité (drum’n’bass) à BORDEAUX,
21H, @ café des Menuts

VEN. 16/12 u SAMUEL
LEROY (piano-voix) à BORDEAUX, ?H, @ le Bokal, ?€
k JULIE (chanson) à BORDEAUX, 21H, @ café

des Menuts
u THOMAS FERSEN (piano-voix) à TALENCE,

20H½,  @ la Médoquinel, 29€
SAM. 17/12 u TIME TO

BURN + VALMARA + LOST IN BATTLE(rock) à
BORDEAUX, 20H, @ L’Inca, 5€
u AFASY + DR JEKYLL + BED RIDDEN +

SKAKAPROUT + LES BARONS + NOSGYLIATH
+ AMBRE + LES VACHES FOLKS (divers) à
BLANQUEFORT, 20H½, @ salle Fongravey, entrée
> 1 livre ou un jouet neuf, “les rockers ont du coeur”
u KABU KI BUDDAH (rock) à LIBOURNE,

20H, @ festival, ?€
k UNITED FOOLS (électro indus) à BOR-

DEAUX, 21H, @ café des Menuts
DIM. 18/12 u SAMUEL

LEROY (piano-voix) à HURE, ?H @ le 12Bar, ?€
u “la star’ac à Mamy” MICHEL DANEY et

DANIEL EPI (chansons et rires de chez nous) à
CISSAC MEDOC,  Midi, @ salle des fêtes, ?€
k NUDE (pop jazz) à BORDEAUX, 21H, @ café

des Menuts
JEU. 5/1 u THE KISSINMASS

(rock) à BORDEAUX, ?H, @ L’Inca, ?€

SAM. 10/12 u “Marius”
(théâtre) à GRAMAT, 20H½, @ salle de l’Horloge,
26€

DIM. 11/12 u “Marius”
(théâtre) à GRAMAT, 16H, @ salle de l’Horloge,
26€

MAR. 20/12 u XIAOLING
“cirque de Pékin au féminin” (cirque) à CAHORS,
16H½ et 20H½, @ Parc des Expositions, 15/27€

VEN. 9/12 u BERNARD
LAVILLIERS (chanson rock) à AGEN, 20H½, @
Parc des Expositions, 36€

SAM. 10/12 u SHAOLIN
TEMPLE DEFENDERS + LA MJC CLANDESTINE
+ LES PELLOS + LES TOUFFES CRETIENNES +
DJ MOULE (divers) à MARMANDE, 21H, @ Petit
Théâtre, entrée = 1 jouet neuf d’au moins 10€

MAR. 13/12 u BLEROTS
DE RAVEL (chanson) à AGEN, ?H, @ Enap, ?€

VEN. 16/12 u ONE BELIE-
VER (blues) à AGEN, 22H½, @ le Carpe Diem, 10€
u MELL (chanson rock’n’roll) à MARMANDE,

?H, @ ?, ?€, “les rockeurs ont du coeur”
u KEBOUS (chanson rock) à MIRAMONT DE

GUYENNE,  ?H, @  centre culturel, ?€

VEN. 9/12 u “de Vienne à
Montmartre” (classiques) à ALBI, 15H, @ le
Scénith, 35/45€

SAM. 10/12 u BERNARD
LAVILLIERS (chanson rock) à ALBI, 20H½, @ le
Scénith, 36€

MER. 14/12 k “apero slam
poésie” (slam) à CASTRES, 18H½, @ L’Espace
bar du Bolégason

VEN. 16/12 u ALIF SOUND
SYSTEM + GRAMMMES DE TÊTE + DJ’s (elec-
tro, ska) à CASTRES, 20H, @ Le Bolégason, 12€

SAM. 17/12 u MISSILL
(fusion electro) à ALBI, ?H, @ Winter festival, ?€

VEN. 23/12 k DIRTY FONZY
+ CODEBREAKER + MAD MUSHROOMS (punk,
rap, rock) à ALBI, 20H, @ le Cabanon à Joe

JEU. 8/12 u “de Vienne à
Montmartre” (classiques) à MONTAUBAN, 15H, @
Eurythmie, 35/45€

VEN. 16/12 u NASHVILLE
PUSSY (hard rock métal) à MONTAUBAN, 21H @
Le Rio, 13/15€

SAM. 17/12 u “Grosse cha-
leur” (humour) à MONTAUBAN, 20H½, @
Eurythmie, 33/40€
u “Rio Loco session” (10 groupes) à MON-

TAUBAN, 21H @  Le Rio, entrée = 1 jouet neuf
VEN. 6/1 u KOUNKOUN + EDGE

OF MIND (électro-rock, fusion) à MONTAUBAN,
21H, @ le Son de l’Innocence, 1/3€

s’abonner ?
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SWEET BUD groupe du 31, de “fusion groo-
vy “ insufflée de l’énergie du métal sur laquelle est
posé un chant hip hop, ragga énervé”, recherche
des dates. www.sweet-bud.com où vous trouverez 3
titres à télécharger / 06 07 27 53 46 amandine /
acdine@hotmail.fr / www.southcore.fr.st

Groupe de reggae / metal palois aux teintes
hXc cherche un batteur motivé. Contact :
nkhnstaff@voila.fr

Nouvelle association paloise cherche un local
au centre ville de Pau pour créer un lieu alternatif
pour les 16-25 ans où ils pourraient mettre en place
des ateliers de poésie, peinture, sculpture, musique...
lestat82@tiscali.fr

Groupe fusion skacore / metal cherche un
nouveau chanteur à “grosse voix bien puissante”. Un
album est en cours. Contact : Jo 06 60 13 46 41

Le groupe ska funk reggae rap londonien
MAROON TOWN recherche des dates du 9 au 18
mars. www.maroontown.co.uk /yopla@freemail.hu

Les 17 et 18 décembre de 14 h  à 20 h se
tiendra le forum des fanzines, flyers, etc, au Point
Ephémère, 20 quai de Valmy 75010 PARIS. Gratuit.
Programme sur http://discobabel.free.fr/diyboo-
gie2005.htm

Le 3 Décembre, expo-vente organisée
par l’ASPAL à la Bibliothèque de Jurançon (64),
rue Louis Barthou de 10 à 12h et de 14 à 19h. Vous
pouvez retrouver les objets vendus par l’ASPAL à la
Boutique du Commerce Equitable, rue d’Orléans à
Pau.

Du 6 au 11 décembre, aura lieu sur Pau et
agglomération le 6ème  festival ACCES(S) sous le
titre “Prière de toucher” : expositions, installations,
concerts, vidéo, cinéma, danse et performances : le
programme complet est sur www.acces-s.org.
Confidentiel, pseudo-intellectuel et hypersubven-
tionné si on fait le rapport argent/ fréquentation du
public (l’une des 4 seules assos auxquelles sont
réservées en exclusivité les subventions de la
Communauté d’Agglomération, dixit l’employé à qui
nous étions allés, en toute confiance,  demander un
dossier de subvention, dossier qui d’ailleurs n’existe
même pas).

Le 3 Décembre à midi, à la Tour du
Bourreau à Pau, Anaram au patac organisait un
apéro de solidarité pour Robert Arricau, en prison
“préventive” depuis un an. Pour ceux qui voudraient
en savoir plus long : http://libertat.ta.robert.free.fr

Ce n’est pas vraiment sortir. Le Festival
Cinématographique de Contis a conclu un parte-
nariat  avec le Festival d’Atibaia au Brésil. Y seront
présentés des courts métrages et des prestations
d’artistes plasticiens français du 11 au 15 janvier 06.
Quant au Festival de Contis 06,  il se tournera vers
l’Afrique et plus particulièrement le Burkina Faso.
www.cinema-contis.fr 

Les 9, 10 et 11 décembre se tiendra à
GAILLAC à l’Auditorium Dom Vaysette un colloque
sur les Saints Guérisseurs. Le programme com-
plet est sur www.talvera.com.

Le groupe SI SENOR (Pau) a sorti  son
disque “PA’LANTE”. Contact sabordiscos@yahoo.fr

Le groupe rock émo instru SFUMATO
(Landes) a son site : http://sfumato-rock.ifrance.com

L’album “Tà dançar la Gasconha” est enfin
disponible en CD. CD seul 12,20 + 1,22 de port ; Cd
+ livret bilingue 18,30 + 1,98 de port à l’ordre de
Menestrers Gascons 64110 Saint Faust

DADDY FRED ET LES FAMOUS RAMIREZ
viennent de sortir un CD 2 titres “Monte le son, mets
les gaz”, hommage à la ville de Montluçon et “Roots
64”. J’ai déjà chroniqué en juillet leur Cd démo.
Je ne change rien à ma chronique antérieure.

Même reggae poétique, allègre et dansant, avec, ici,
une délicieuse intro d’Asma.  Seule la pochette a
changé, mais elle est toujours aussi fraîche avec
une sorte de Gaston la Gaffe à solex.

En vente chez Cultura, Fnac, Bilbo, l’Entropie ou
chez RAMIREZ DADDY PROD 7 place de la
Libération 64000 PAU /  06 86 46 25 24 (Daddy
Fred) / daddyfred@hotmail.fr.

Le 18ème concours de pop-rock de la
ville de Bilbao est lancé. Il propose à tous les
groupes européens 3 catégories musicales : pop-
rock, metal et nouvelles tendances. Le montant des
prix s’élèvent à 34000 euros. Les inscriptions ont
lieu jusqu’au 31 décembre. Pour plus de rensei-
gnements ou inscription : bilborock@ayto.bilbao.net
/ + 34 944 151 306 de 17h à 19h /
www.bilbao.net/bilborock 

LE COLLECTIF HENBENTIK à MAULEON
organise ce mois de décembre 4 stages : le 10
décembre de 14h30 à 18h vous pourrez apprendre
à danser le Larrain Dantza. Cela se passera dans
la salle du Café des allées (5€ de participation). Du
16 au 19, atelier de photographie (participation
120€ et 70 pour étudiants et chômeurs). Le 27, ini-
tiation à la txülüla et au ttun ttun avec Mixel
Etxecopar (5€ de participation). Enfin musique tra-
ditionnelle d’Afrique de 15h à 18h le 28 décembre
avec Soule Foud Chabane (vous pouvez amener
votre djembé), 5€ de participation. Pour participer à
ces activités, il faut être membre de l’asso (10€ pour
une famille). Adhésion, inscriptions et renseigne-
ments  aux locaux de l’asso à l’ancienne caserne
des pompiers de Mauléon (Tél. 05 59 19 15 87)

Le Smout Rock Festival  à CAESTRE (59)
lance les candidatures à son tremplin. 8 groupes
seront sélectionnés; pour cela il faut faire acte de
candidature avant le 31 décembre ; chaque groupe
doit comprendre au moins un chanteur et un musi-
cien, pour un maximum de 8 personnes ; il doit pro-
poser des compositions originales ; vous pouvez
participer avec plusieurs groupes.

www.smoutfestival.com ou 06 82 89 70 79.ou
Babet au smoutbabeth@hotmail.com. Modalités de
dossier  : support audio ; photo ou vidéo ; fiche d’ins-
cription complétée ; droit de participation de 16 € ;
chèque de caution de 200 € ; 2 enveloppes timbrées
libellées à votre adresse.

MEUHZIK Festival recherche des groupes
pour son édition 2006 qui se déroulera à Navarrenx
le 24 juin. Vous pouvez vous inscrire sur le site
meuhzik-festival.com où vous trouverez un formulai-
re d’inscription

La 21ème édition du Pic d’Or de Tarbes aura
lieu du 1er au 3 juin au Théâtre des Nouveautés. Il est
ouvert à tous les auteurs compositeurs interprètes d’ex-
pression française. D’importants prix sont en jeu.
Toutes les informations peuvent être obtenues auprès
de http://picdor.neuf.fr / picdor@wanadoo.fr / 05 62 36
42 88 / Pic d’Or, 7 Bd du Garigliano, 65000 TARBES

La 4ème édition du festival tremplin
“NOUEILLES chanson française” (près de
Toulouse) cherche des auteurs compositeurs en
solo ou en groupe, tout style musical pour le 25 juin.
Pour participer,  il faut qu’au moins une personne
travaille ou réside en 31, présenter 6 compos origi-
nales + 1 reprise., ne jamais avoir été promu par un
label. Date limite d’inscriptions : le 22 avril. rensei-
gnements complémentaires sur www.noueilles.fr ou
05 61 27 95 95

Les TREMPLINS LIVE MUSIC de la
Fondation du Crédit Agricole auront à nouveau
lieu en 06 ; d’ores et déjà, les groupes peuvent faire
parvenir leurs maquettes et bios à la Fondation, 11
bd du président Kennedy, BP 329, 65003 TARBES /
tél. 05 59 12 77 60, avant fin février.

Début décembre sort le 12ème album de
QUARTIERS NORD “Pont transbordeur”, opérette
marseillaise. www.quartiersnord.com

MONKOMAROK (world jazz) a sorti le 15
novembre son 3ème album “Vegetale” (Jerkov /
Mosaic Music) “féminité, fraicheur et énergie eupho-
risante...”

Dans le monde du rap, sortie du nouvel
album de KERY JAMES “Ma Vérité” (Warner Music)

Le duo norvégien électro-pop ROYKSOPP
nous propose son 2ème album “The Understanding”
et un nouveau single “What else is there?”

Chez UWE (électro), plusieurs sorties cet
automne : en septembre “BIOMECHANIK 3, The
Final Chapter” de MANU LE MALIN (un CD de 77
mn et un DVD de 110 mn tourné au musée de H.R.
Giger, créateur de décor pour ALIEN) ;  le premier
CD de BIRDY NAM NAM (qui cache 4 dj’s virtuose
de la scratch music) ; et le CD/DVD  “Blue Potential’
de JEFF MILLS enregistré au Pont du Gard avec
l’orchestre National de Montpellier.

En Octobre est sorti le CD “Mash Up” de
MISSILL (de l’électro ragga hip hop au fat funky
breaks) chez Discograph. www.missill.com
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MOUSSU T E LEI JOVENTS participent à
la compilation “Rêves d’étoiles” avec le titre “A la
Ciotat”, qui sera vendue au profit d’Enfants du
Monde.

Egalement rap, l’EP 10 titres de SAKAGE
KRONIK “Chroniques d’un saccage”, dans les bacs
depuis le 27 octobre.

Et toujours rap, sorti en octobre le premier
album solo de WEEDY d’Expression Direkt “24
heures d’un M.C. yégri.” avec Expression Direkt,
Lieutza, Black Boul’, Specta, Nordine, Jean Michel
Rotin, Dawn Silva, Tofio, Atis, Crom’, Sadam, Moda O
Dog, Judy, Denz’l, Furyo. Inclus “les songes d’un M.C.
yégri”, le documentaire en DVD avec Guru, Vincent
Cassel, .... (Label Inde 4 Life)

THE ELEKTROCUTION (rock de Rouen) a
sorti son 1er album “Open Heart Surgery” en octobre.

LES HUSHPUPPIES groupe garage-rock psy-
ché propose son 1er album “The trap”, depuis le 24
octobre, en Cd ou vinyl (Diamondtraxx/Distri.
Discograph

POLO a sorti le 7 novembre son nouvel album
“Portes dorées” inclus “Vous avez déjà tout” en duo
avec Sanseverino.

LA FRANCE MADE IN FUNK c’est 14 artistes
de funk/groove : Dood, Jacques Daoud Revue,
TomBad, Shuba-k, Dom, Entre2&3, ZeFF, Multicube,
La Fonction, Monsieur Brun, Magoo, La Noodle, Fiffon,
Ketzaco sur une compilation sortie le 23 novembre
chez Underdog Records, distribution Atoll Music.
www.underdogrecords.fr

Le groupe 8 OF SPADES (punk rock) nous
informe qu’il figure sur la compilation 32 titres “Break
your face” du label US Face first records avec son titre
“We’re Eight of Spades”. www.eightofspades.net ou
www.8ofspades.net

LITTLE BOB fête ses 30 ans de scène avec
un double CD chez Dixiefrog / Night’n’day. Egalement
Sony/BMG nous proposent les rééditions de quatre
albums de l’artiste : “Come see me”, “Live(in London)”,
“Light of my town”, “Vacant heart”. Egalement en réédi-
tion “Too Young to Love me” et “Lost Territories”.

[P.U.T.] (hardcore des Yvelines) a sorti son
3ème album “Happy Days” chez P.O.G.O. rds.
Disponible pour 13 euros (port compris) auprès de
BEYET Lionel, 11 rue de la Sourderie, 78180 MONTI-
GNY le BX - www.put.fr.st ou www.pogorecords.fr.st

LA CHANGO FAMILY (“gypsy-reggae du
Québec) a sorti en septembre un album 22 titres mi stu-
dio, mi live “Babylon Bypass” (Soulbeats Rds / Mosaic
Music) - www.lachangofamily.com

Le groupe de thrash hardcore FORCE FED
propose en téléchargement sur son site son clip “Live”
filmé au parc expo d’Epinal : http:/forcefed.free.fr/epina-
lok.mov

Bent records a sorti en novembre une compi-
lation “Nuisance sonore” de 12 groupes de musiques
actuelles de la pop au deathgrind. Voir leur site :
www.bentrecords.fr.st

”L’Opera des Loups” est le nouveau DVD Live
de BERURIER NOIR : 3h30 de concerts enregistrés
lors des 4 derniers concerts du groupe à Rennes 2003,
Paris 04, Quebec 04 et Dour 04. Le DVD est accom-
pagné d’un Cd audio live “Chants des Meutes”. Le tout
sous le label Folklore de la Zone Mondiale, le nouveau
label “contre culture” de Berrurier Noir qui a également
produit KNI CRIK « Foudre » 18 titres ; CELLULE X
(rap) avec ”X Pressions” 14 titres et ETHNOPAIRE
(trance shamanico-punk)  “Animalien” avec 4h de DVD
et un CD 14 titres. Distribution Wagram. www.fzm.fr

 Jali, alias Papet J , alias Lo Papet sort son 1er
album solo  “Papet-j.com”, 11 titres de ragga jungle
dans la tradition du dance-hall marseillais.

ANTHURUS D’ARCHER groupe qui s’avoue
gore jazz épileptique avec 3 guitares, sax, flûte et sans
batteur lance une souscription pour un ensemble de 3
albums : un maxi de 20mn “comme la musique du film
que nous tournerions si nos cerveaux étaient de vieux
camescopes en chewing gum” ; un album live de 40 mn
enregistré au Confort Moderne à Poitiers “comme un cri
abrasif et fluo d’un flipper sous exta” ; un album studio
de 45 mn “comme un écho enfantin, contemplatif et
morbide au « Voyage de Babar » de Francis Poulenc”.
Pour recevoir ces 3 disques, envoyez un chèque de 20
euros à l’ordre de l’Asso Picto Blast, chez Hughes
Andriot, 35 rue des 3 rois 86000 Poitiers. www.klonos-
phere.fr.st - www.anthurus.fr.fm

Sortie de la compilation RADIO NEO “Et si on
arrêtait d’écouter de la soupe” Vol. 2 avec PRAJNA,
PAULINE CROZE, TRYO, MATMATAH, LE PEUPLE
DE L’HERBE… chez Production Speciales

le CAFZIC n° 39 “Spécial 10 ans” est sorti
avec Dead Pop club, Dirty Fonzy et Bananas at the
audience et plein d’illustrations, notamment de DDD
(Didier Duyats)

RAMDAM, magazine régional d’actualités
culturelles sur Midi-Pyrénées, a 10 ans. Vous pou-
vez le trouver chez votre marchand de journaux,
mais vous pouvez aussi vous abonner. Il existe
aussi un site www.ramdam.presse.fr qui est le pro-
longement du magazine.

OEKOUMENE, magazine toulousain bimes-
triel vient de sortir son dernier numéro consacré à la
peur. Le prochain numéro se penchera sur le
KITSCH : vous pouvez y participer en envoyant vos
articles, illustrations, BD.   http://oekoumene.org / Le
Cercle Oekoumène, 19 rue du père Bergougnioux
31100 TOULOUSE / oekoumene@club-internet.fr

Le site du dessinateur-illustrateur Didier
DUYATS a changé ; c’est désormais www.dddmos-
tra.com

Une radio espagnole sur le web qui est
dédiée aux musiques populaires de la planète :
www.circulobellasartes.com, “a las 5  de la tarde”,
tous les mardis. Une programmation vraiment inter-
nationale et de très grande qualité.

BLUE SUD a mis en ligne l’ANNUAIRE DU
BLUES : 700 scènes, des groupes, des artistes !
www.bluesud.com

L’Association tarbaise SIX EN SCENE peut
vous aider en mettant à votre disposition ses capa-
cités en matière de sonorisation et d’éclairage. Vous
pouvez prendre contact pour le matériel et le tarif
des prestations : tajan.jean-bruno@wanadoo.fr

OUTRAGE a sorti son 2ème album 13
titres, le 10 octobre. Nous avons reçu un Cd publici-

taire 4 titres extraits de cet album intitulé
“Irrécupérable”.  Au vue ou plutôt à l’écoute de ces
extraits, c’est plutôt de la belle ouvrage, très récupé-
rable: péchu, dansant et très musical, disons de la
chanson ska jazz, un dose d’humour et une voix
puissante et bien timbrée. 

Une pochette d’enfer de Fudge, qui, semble-t-il,
aurait illustré plus que la pochette. Outrage devrait
faire son trou, si les petits cochons.... WCM / AOSP
/ Mosaïc Music http://outrage.free.fr

SCARZELLO & LYS “De bon matin en robe
du soir...” 10 titres. Un bien beau titre, un couple a
priori improbable, mais pourtant dans une extraordi-
naire osmose musicale. Cet album marque une évo-
lution par rapport au précédent : plus rock, plus no
future. Les textes de Scarzello sont du vitriol, inci-
sifs, il sait manier les mots avec une redoutable pré-
cision, tout en leur gardant une extraordinaire poé-
sie, mais une poésie vénéneuse, qui raconte un
monde en décomposition, en désespérance. La voix
“unique” de Patrick Scarzello traduit bien ce monde
et est parfaitement mise en valeur par les “acroba-
ties” vocales de Lys Reygor. Du travail d’orfèvre ! 

Ed. Le récif. http://scarzello.et.lys.free.fr
Le CD est en vente par correspondance 10€ p.c. :

le Recif, 15 rue de Candale, 33000 Bordeaux

NOZOFF : je ne sais plus très bien quand ils
ont envoyé leur album. Un moment sûrement, puis-
qu’il est sorti à l’automne 2004. Cet album a connu
auprès de moi un étrange destin. Je l’ai beaucoup
promené, y compris en vacances. Je l’ai écouté plu-
sieurs fois, ou plutôt j’ai commencé à l’écouter plu-
sieurs fois, et je bloquais. Comme pour certains
livres, on les commence, et puis on ne peut pas
dépasser une certaine page. On sent bien qu’il y a
quelque chose, mais ce n’est pas le bon jour, le bon
moment, la bonne disposition. Et puis un jour, on va
jusqu’au bout. En cette fin d’automne grisaille, je
suis allée au bout de l’album. Ce n’est pas ce que
j’aime le plus, mais il y a indéniablement quelque
chose. Nozoff nous donne à entendre, le plus sou-
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vent en anglais, le tableau d’un monde désespérant.
Des titres comme “Hardway”, “Serial Killer”, “Black
Ghost”, “Bad Company” ou “Toxic Queen” évoquent
violence, malheur, tristesse et même mort. Leur
pochette, certainement choisie avec soin, évoque
des heures sombres de l’Amérique : la grande crise
avec les soupes populaires, la déclaration de guer-
re, et il y a cet indien seul, perdu, monde en dispa-
rition. Et puis leur musique :  un rock lourd, intense,
qui va jusqu’aux tripes, avec parfois des morceaux
plus légers, des sortes de ballades, mais d’une
mélodie si poignante qu’elles n’allègent pas la tona-
lité de l’ensemble ; ce sont juste des moments où
l’on sort la tête de l’eau en sachant que l’on va
inexorablement replonger. Nozoff, c’est la souffran-
ce de notre monde, et c’est peut être pour cela que
j’ai eu du mal à l’écouter : il est parfois difficile d’af-
fronter le malheur. www.nozoff.com.

Vous pouvez commander l’album contre un chèque
de 15 euros à l’ordre de la “Roulotte électrique,
auprès de RAS l’PROD, 10 rue du Bief 74380
BONNE

LIMA*DJARI est aussi de Haute Savoie et il
y a aussi un moment que j’ai le Cd. Mais la ressem-
blance s’arrête là. Leur CD de 9 titres “Interhôtel”,
du nom de la structure associative chez qui ils répé-
tent, est surprenant, agréablement surprenant. Je
dirais que c’est de l’électro planante : écoutez
“Home” et ses vols de sons d’une oreille à l’autre
dans votre casque, c’est extraordinaire. 

Certains morceaux sont  plus folk comme “Wish” ou
plus rock comme “Substance”. Certains évoquent la
beauté pure, je pense à “Suns’power”. La voix de
Sandra contribue à cet effet par sa souplesse, sa
fluidité, et à la fois sa douceur et sa force. Tout en
gardant une unité d’ensemble, le Cd offre avec
chaque titre une diversité de sons telle que cela s’é-
coute sans lassitude aucune. Pour moi, très beau.
www.limadjari.com / Les disques rayés / Night & day

MAURESCA FRACAS DUB est dans la
lignée de Fabulous Trobadors, Massilia Sound
System, un sound system reggae, ragga, rap. Ils
chantent ou plutôt ils tchachent en français et en
occitan. Leur album “Contesta”, qui a déjà quelques
mois, comme son titre l’indique, chante la révolte
contre notre société, et revendique un retour à
d’autres valeurs plus humaines, à l’altermondialis-
me. 

Cet album de 18 titres est musicalement d’excel-
lente facture, mais il n’est pas vraiment original.
Autoproduit par Micmac et Lo sage e lo fol/ Mosaic
Music. www.mauresca.com

MA ÂT est aussi du 74. Leur CD autoproduit
de 5 titres s'intitule  " La France ". Sur le plan musi-
cal, c'est un rock sans très grande originalité, mais
très efficace, avec un son saturé et musclé. Mais ce
qui est original chez ce groupe, ce sont les paroles.
D'abord le chant est en français, et ce qui n'est pas
évident dans ce genre de musique, les paroles sont
toutes compréhensibles. Ce qui m'a ensuite frappé,
et j'ai compris ensuite en lisant la bio (oui, j'écoute
avant de lire), c'est la thématique générale des mor-
ceaux : la quête d'un ailleurs auquel on ne croit pas,
mais qu'on espère quand même, une sorte de désa-
busement, mais aussi un refus d'abdiquer. Leur anti-
cléricalisme, leur interrogation sur Dieu traduisent
une souffrance sans réponse dont l'explication se
trouve dans la mort de leur batteur. 

Un CD vécu, qui vient du cœur, de l'âme, un grou-
pe qui a su transcendé en partie sa souffrance. Un
seul défaut à la maquette reçue, le dernier morceau
s'arrête brutalement. Si le groupe sait conserver son
authenticité, je pense qu'il a de beaux jours devant
lui. Le CD définitif sortira le 13 décembre.
www.mmat.tk. Management : Lebonche production.
www.lebonche-prod.com / assoleboncheprod-
maat@yahoo.fr / 06 21 17 53 53

LES SALES GOSSES (Papillon et Charlie
Waits) "12 ans d'âge ". Quand  j'ai trouvé le Cd dans
mon courrier, j'ai fait un gros soupir : souvenir d'un
voisin qui n'écoutait que du rap, à fond les manettes.
Dès le premier morceau, c'est BEAU, très BEAU.
Une sorte d'opéra du rap. Une très grande richesse
musicale, aucun morceau ne ressemble à un autre.
Je ne dis pas que j'adhère à toutes les paroles, cer-
taines sont très violentes, mais il y a aussi des mor-
ceaux d'une tendresse extraordinaire et des chants
d'amour, comme toute femme rêve un jour d'en
entendre, par exemple " Tout pour elles ". Et " Signe
de là haut " est poignant de vérité et de sensibilité.
Il y a aussi de l'humour  comme " Licence IV ". 

Si vous avez des préjugés sur le rap, achetez les
Sales Gosses, vous découvrirez l'humanité. Pour
les spécialistes, ont participé à ce disque : Passi
(également producteur), Ministère Amer, Chiens de
Paille, Disiz la Peste, Guy Waku.... Mention à Trinity,
très belle voix de chœur. Issap Production/ Warner.
www.les-sales-gosses.net
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TARIF DES ENCARTS DE SOUTIEN  
01/12/2005- annule  et remplace le  tarif précédent 
LES ENCARTS SERVENT A COUVRIR LES FRAIS

D’IMPRESSION, PAS A NOUS FAIRE VIVRE...
CE QUI EXPLIQUE CES TARIFS TRES BAS !

ORIENTATION:  (-) en paysage / (I) en portrait  / (+) au choix

à la UNE, un seul annonçeur par n°
200 €  =  180 x 180 mm
150 €  =  120 x 180 mm (+)

au DOS, un seul annonçeur par n°
270 € 220 € = 180 x 270 mm (A4/page entière)
180 € =  180 x 180 mm
120 € =  120 x 180 mm (+)

à l’INTERIEUR, pour tous les budgets
10€ = 30 x 60mm (-)    20€ = 60 x 60 ou 30 x 120 (-)
30€ = 60 x 90mm  (I)  ou 30 x 180mm (-)                
40€ = 60 x 120mm (+) 50€ = 60 x 150mm (I)
60€ = 60 x 180mm (+) ou 90 x 120mm (-) 
70€ = 60 x 210mm (I) 80€ = 60 x 240 (I) ou 120 x 120
90€ = 90 x 180mm (-) ou 60 x 270mm (I) 
100€ = 120 x 150mm (I) 
120 € 110€ = 120 x 180 (I) ou 60 x 270mm (I)
140 € 120€ = 120 x 210 (I) 150 € 130€ = 150 x 180  (-) 
160 € 140€ = 120 x 240mm (I) 
180 € 160€ = 120 x 270 (I) ou 180x180mm
210 € 170€ = 180 x 210 (I) 240 € 180€ = 180 x 240 (I)  
270 € 200€ = 180 x 270mm (A4 / page entière)

CONTACTS: Golfech ou Marie-Claire
gueule@free.fr      08 73 71 88 18
46 bd. Alsace Lorraine - 64000 PAU
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