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2006: DANS LE VENT DES PASSIONS !
Lors de sa création la Fondation Pyrénées Gascogne s'est donnée

pour objectif d'accompagner les jeunes âgés de 18 à 35 ans 
de 3 départements (32, 64, 65) dans leurs “projets passion" 
en les subventionnant. + 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 du 
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 !

CCOONNCCOOUURRSS DDEE    BBAANNDDEESS  ..DDEESSSSIINNÉÉEESS
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
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46 bd. Alsace Lorraine    64000 PAU
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Et bien, ça y’est, c’est décidé ! C’est prévu,
digéré, réfléchi de longue date. Les 2 branqui-
gnoles (faut vraiment être fous pour être béné-
voles), l’un responsable de la création et l’autre
de la continuation de ce fanzine papier, ont
décidé d’une date de fin de parution de ce fanzi-
ne, du moins dans sa version papier (pour inter-
net faudra voir les possibilités du PHP ou de
l’ASP afin de simplifier tout ça). Il vous reste
quelque mois pour vous mettre  à internet !
Créé en Juillet 1987, l’ultime et dernier numéro

du fanzine papier, édité par l’asso Gueule De
Bois rOCkcitanie, paraîtra -pour faire des
chiffres ronds et malgré notre envie de tout pla-
quer dès aujourd’hui- en Juillet 2007, pour ses
20 ans d’existence, sous le n°270. Nous ne man-
querons pas, à cette occasion, de faire un petit
historique (voire une fête) récapitulatif et déca-
pant de cette épopée musicale qui, à défaut
d’avoir séduit institutions et annonçeurs, a
contribué quand même à remuer un peu la vase
dans laquelle s’enlise toujours et encore la cul-
ture officialisée et subventionnée à perte.
Pourquoi ne laissons-nous pas le “bébé” à

quelqu’un d’autre, allez-vous nous dire ? Nous
avons déjà essayé en vain de trouver cette perle
rare qui voudrait reprendre le flambeau sans
pour autant imiter les modèles de “gratuits”
comme les nombreux clones commerciaux de
“Clubs et Concerts” (fondé la même année que
nous et que nous aurions pu très facilement imi-
ter si nous en en avions eu le désir) qui -sou-
vent- n’annoncent les infos et dates de concerts
que contre une publicité payante à la page sui-
vante et/ou  font une ségrégation musicale
basée sur leurs propres goûts musicaux ou sur
la mode en vigueur au moment où ils paraissent.
Pour nous, le mot “fanzine” ne s’applique pas à

ce genre de publication commerciale même si la
plupart des festivals, labels, tourneurs, groupes,
etc... qui se disent “alternatifs”, “indépendants”,
“underground”, “autonomistes”, “associatifs”,
“rock” ou “rebelles” leur réservent quasi-exclu-
sivement la plus grande part de leurs budjets de
promotion. Le show-biz, lui, n’a pas à s’en faire,
il a ses successeurs... aux dents longues !
Vu aussi le peu d’abonnés qui nous soutien-

nent (une quarantaine -merci à eux-, malgré tous
ceux, plus de 500 en 18 ans !, qui nous ont dit un
jour -la main sur le coeur-promis-juré-craché:
“je vais m’abonner”, et qu’on attend toujours
qu’ils le fassent...), l’abonnement passe désor-
mais au paiement au numéro (voir en bas de
page 1), jusqu’au dernier numéro: le 270.
Ne parlons pas de tous ceux qui nous ont pro-

mis de prendre des encarts de pub “en soutien”
et qui n’ont jamais concrétisé, en 18 ans. Merci
aux quelques -fidèles ou non- sponsors qui ont
permis de réaliser un tirage conséquent de cette
édition papier et vous ont offert l’occasion de
lire cet AGENT D’Amour sans y être abonnés.
Quant aux maigres allocations publiques:

1200€ annuels de la seule Mairie de PAU, leurs
maigreurs et raretés feront sourire les profes-
sionnels “associatifs” du ratissage de subven-
tions qui en font, pour certains, beaucoup moins
que nous, tout en étant -souvent- salariés...
De plus, les bénévoles que nous sommes aspi-

rant à l’utopiste génération des loisirs (c’est mal
barré !), un seul numéro sortira en Juillet-Août. 
Bon, nous savons bien que cette verve désa-

busée n’y changera rien mais ça nous fait du
bien de l’écrire et c’est moins cher qu’un psy !

VEN. 6/1 u MIXEL ETXEKOPAR
+ FRANCOIS ROSSÉ (trad. jazz) à ESQUIULE,
21H, @ l’Église, 12€

SAM. 7/1 k [PIERRE ET WILLY]
(william.errecart@wanadoo.fr) (chanson) 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, @ la maison de l’Etudiant, ?€
u MIXEL ETXEKOPAR + FRANCOIS ROSSÉ

(trad. jazz) à EYSUS, 21H, @ l’Église, 12€
k LA FABRIQUE A SWING (swing manouche) à

PAU,  21H , @ le Boxon
MER. 11/1 u SUGARMAN 3 &

LEE FIELDS + HOOTCHIE COOTCHIE (black
music’ 70’s, r’n’b) à BILLERE, 21H, @ le Pôle cul-
turel des Abattoirs, 15€

JEU. 12/1 u “Le tour de Persée
en 80 minutes” par la Cie LES 3 T (théâtre) à
ORTHEZ, 21H, @ Théâtre Francis Planté, 11€

VEN. 13/1 u LES PLAYBOYS
+ courts métrages spécial 60’S (rock’n’roll 60’s) à
PAU, 20H, @ le Méliès, 8€
u LES FRÈRES BROTHERS (chanson

humour) à OLORON, 21H, @ la salle Jéliote, 12€
u REDTM + HUGABASS + MC YOUTHSTAR +

STAT-X + N.KO + VJ HAËLLE (drum’n’bass, élec-
tro) à PAU, 23H, @ le Why Not, 10€

SAM. 14/1 u GADJO FAMILIA
TRIO + DANIEL GIVONE (hommage à Django
Reinhardt) à MONEIN, 21H½, @ la salle Pont de Lat, 8/5€
u “Les 10  petits  nègres”  par  SMART

COMÉDIE  (théâtre) à SERRES MORLAAS, 20H½,
@ la salle des fêtes, 6/10€

JEU. 19/1 k “Anem !” (cause-
rie béarnaise sur le bilan de la manif de
Carcassonne) à PAU, 18H15, @ l’Ostau Bearnés
u ELLIOT  (humour) à PAU, 20H½, @ le Monte

Charge, 11 à 20€
VEN. 20/1 u “Intégrale pour

deux pianos” de Serghei Rachmaninov avec
Thierry HUILLET et Maurizio BAGLINI (classique)
à LONS, 21H, @ le hall de l’Hôtel de ville, 10€
u “Histoire de vivre” de Nathalie Saugeon

par la Cie CARAVANE (théâtre) à OLORON, 21H,
@ Salle Jéliote, 12€
u ELLIOT  (humour) à PAU, 20H½, @ le Monte

Charge, 11 à 20€
u “Romance et karaoké” par le THÉÂTRE LE

CLOU (théâtre) à BILLERE, 20H½, @ la salle de
Lacaze, 7/12€
k RAP (punk rock) à PAU,  ?H, @ le Garage
k “Fêtes sanglantes et mauvais goût” de

Lester Bangs (lecture publique) à PAU,  19H , @ le
BAR-LIBRAIRIE L’ENTROPIE, 27 rue Bernadotte.
05 59 82 95 44

SAM. 21/1 u FLAMING STARS
+ COUNTRY TEASERS + CRASH NORMAL (divers) à
BILLERE, 21H, @ le Pôle culturel des Abattoirs, 10€
u SANTA MATINA (chants du monde) à

PRÉCILHON, 21H, @ l’Église, ?€
u ELLIOT  (humour) à PAU, 20H½, @ le Monte

Charge, 11 à 20€
JEU. 26/1 u CORNEILLE +

GAGE (chanson) à PAU, 20H, @ le Zénith, 35€
u DOMI GIROUD “Y’a toujours Baleine sous

graviers” (one-woman show) à JURANÇON, ?H,
@ la Maison Pour Tous, 8€
u “Quatre heures à Chatila”  (théâtre) à PAU,

20H½, @ le Monte Charge, 11 à 20€
VEN. 27/1 u DOMI GIROUD

“C’est pas la mer à boire”(théâtre) à PAU, 18H, @
Musée des Beaux Arts, 10€
u “La Gueuze”  CHRISTIAN VIEUSSENS et

PIERRE THIBAUD (conte musical) à LURBE ST
CHRISTAU, 21H, @ Hôtel des Vallées, 12€
u OLIVIER DECK  chante Bernard Manciet (chan-

son, oc) à ORTHEZ, 21H, @ Théâtre Francis Planté, 11€
u “Quatre heures à Chatila”  (théâtre) à PAU,

20H½, @ le Monte Charge, 11 à 20€
SAM. 28/1 u LIZ MC COMB

(gospel) à PAU, 21H, @ Palais Beaumont, 32€
u VANDAVAL “Raconte moi” (danse, chant) à

PAU, 18H, @ Musée des Beaux Arts, 10€
k HEMENGO (rock variétés) à NAVARRENX,

?H , @ la Taverne de Saint Jacques
k LA FABRIQUE A SWING (swing manouche) à

PAU ?H ,  @ les Amants du marché
u “Quatre heures à Chatila”  (théâtre) à PAU,

20H½, @ le Monte Charge, 11 à 20€
u L’AIR DE RIEN (chansons cuivrées) à BILLE-

RE, 21H, @ le Pôle culturel des Abattoirs, ?€
u SWINGIN’NUTS (gospel, swing) à LACQ,

21H, @ l’Église, ?€
k D.T.C. (rock festif) à BIZANOS,  21H , @

l’Auberge du Rail
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SI TOI PAS ENVOYER DATES A GDB, GDB PAS ANNONCER DATES A TOI. TOI COMPRIS ?
k GRATUIT (en principe)      u PAYANT (par défaut)      “?” information non connue       Contact: abonnés G.D.B.

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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DIM. 29/1 u AINRERAK +
JULIE LAMBERT (folk songs) à PAU, 17H½, @
Salle Haristoy au Hédas, 10€

MAR. 31/1 u “Toot Ouie” par la
CIE RAMODAL (théâtre musical jeune public) à BILLERE,
9H15, 10H¾ et 15H15, @ la salle de Lacaze, 7€

MER. 1/2 u “Toot Ouie” par la
CIE RAMODAL (théâtre musical jeune public) à
BILLERE, 10H et 15H½, @ la salle de Lacaze, 7€
u “Peau d’âne”  (théâtre jeune public) à LONS,

15H, @ le hall de l’Hôtel de ville, 3/6/10€
JEU. 2/2 u BOUDU LES COPS

(humour musical) à PAU, 20H½, @Monte Charge, 11/ 20€
u QUATUOR TALICH INGER SÖDERGREN

(classique) à PAU, 20H½, @ le palais Beaumont, ?€
VEN. 3/2 u “M’aime pas” par

Cie Mauvais Esprit (cirque) à ORTHEZ, 21H, @
Théâtre Francis Planté, 11€
u “Le jardin” (nouveau cirque) à OLORON,

21H, @ Espace Jeliote , 19€
u BOUDU LES COPS  (humour musical) à

PAU, 20H½, @ le Monte Charge, 11 à 20€
u “Toot Ouie” par la CIE RAMODAL (théâtre

musical jeune public) à BILLERE, 9H15 et 10H¾,
@ la salle de Lacaze, 7€

SAM. 4/2 k CAPTAIN TAVERN
(pop) à NAVARRENX,  ?H, @ la Taverne de Saint Jacques
u KILL THE THRILL + BINAIRE + MR LE

DIRECTEUR (indus-métal, rock) à BILLERE, 21H,
@ le Pôle culturel des Abattoirs, ?€
u BOUDU LES COPS  (humour musical) à

PAU, 20H½, @ le Monte Charge, 11 à 20€
u “Toot Ouie” par la CIE RAMODAL (théâtre

musical jeune public) à BILLERE, 9H½ et11H, @ la
salle de Lacaze, 7€

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

LUN. 23/1 k THE MONGOL-
FIER BROTHERS + SOUTHERN ARTS SOCIETY
(pop) à ZARAGOZA, 19H, @ la Fnac

MAR. 3/1 u FRANÇOIZ BREUT
+ DEAD CAPO  (chanson rock) à SANTANDER,
?H, @ Paraninfo de la Universidad, ?€

MER. 4/1 u AUSTIN BLUES
BAND (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 4/6€

JEU. 5/1  u “Karl Marx, le
retour” BEÑAT LARGOUNEZ + “Ça y’est, c’est
décidé !” PATRICIA ROMANET-FAUCON et
JEAN-LOUIS DALÈS (café-théâtre) à BAYONNE,
21H, @ la Luna Negra, 5/7/10€

VEN. 6/1  u RUE DE LA MUET-
TE (musique d’Europe de l’est) à BAYONNE, 21H,
@ la Luna Negra, 5/7/10€

SAM. 7/1 u SUGARMAN 3 &
LEE FIELDS (soul) à BILBAO, ?H, @ Santana 27, ?€
u RUE DE LA MUETTE (musique d’Europe de

l’est) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5/7/10€
DIM. 8/1 u SUGARMAN 3 &

LEE FIELDS (soul) à VITORIA, ?H, @ ?, ?€
SAM. 14/1 u “Kadira” CIE

ELIRALE (spectacle dansé jeune public) à BIAR-
RITZ, 17H, @ le Colisée, 10€

VEN. 20/1 u DIDIER ITHUR-
SARY / MARCELO RUSSILLO / ERIC RUIZ /
GÉRARD LUC / PHILIPPE DE EZCURRA (ethno
jazz) à BIARRITZ, 21H, @ le Théâtre du Casino
municipal, 12/14/16€

SAM. 21/1 u KILLERS +
NECROSIS + MALEFICENTIA + GENITAL GRIN-
DER + [MONSTERS AU FROC] (william.erre-
cart@wanadoo.fr) (métal) à BIDACHE, 20H½, @
la salle des fêtes, 10€

VEN. 3/2 u LINTON KWESI
JOHNSON + I JAHMAN + MIGHTY DIAMONDS
(reggae) à BIARRITZ 20H30 , @ le Karting de la
Gare, ?€

VEN. 27/1 u SVENSSON +
GREEN CONCORDE (?) à AUCH, ?H, @ le Cri’art, ?€

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

VEN. 13/1 u GUILLO  (chanson
rock) à BRASSEMPOUY, 20H½, @ le foyer rural,  ?€

SAM. 21/1 u ALAIN SOU-
RIGUES + JEAN-FRANÇOIS BLANC (chanson) à
SOUSTONS, 20H½, @ la salle de spectacles, 7/10€

SAM. 28/1 u DALHIA +
ALBERT ZEPHIR + GUILLO (chanson rock) à SAINT
PAUL LES DAX, 20H½, @ la salle Félix Arnaudin, 13€

DIM. 29/1 u “La Gueuze” par
la Cie VIEUSSENS (spectacle musical) à LUXEY,
15H½, @ foyer municipal, 10/7€

SAM. 4/2 u SWAD + FLYING
DONUTS (rock) à MONT DE MARSAN,  ?H , @?, ?€
u WALLY (chanson) à SAUBRIGUES, 21H, @

la Mamisèle, 13/8€

VEN. 6/1 k ‘rencontres autour
du jazz” (jazz) à TARBES,  20H, @ le RESTAU-
RANT 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
u “Calamity Jane, lettres à sa fille”

THÉÂTRE A TATONS (théâtre-lecture), à AUREIL-
HAN,  21H, @ la MJC, 10€

SAM. 7/1 u THE HORMONES +
UNDERGROUND CHILDREN (punk garage,
rock’n’roll) à TARBES, ?H, @ la MJC, 5€

JEU. 12/1 u RUFUS (humour) à
IBOS, 21H, @ le Parvis,  14 à 21€
u “La crèche à moteur” RUFUS (humour) à

IBOS, 19H et 21H, @ le Parvis,  10€
VEN. 13/1 u “La crèche à

moteur” RUFUS (humour) à IBOS, 19H et 21H, @
le Parvis,  10€

SAM. 14/1 u “La crèche à
moteur” RUFUS (humour) à IBOS, 19H et 21H, @
le Parvis,  10€
u FRANÇOIS MOREL (humour) à IBOS, 21H,

@ le Parvis,  14 à 21€
LUN. 16/1 u LOS EXCENTRI-

COS (humour) à TARBES, 21H, @ les Nouveautés,
14 à 21€

MAR. 17/1 u LE QUATUOR
(humour) à IBOS, 21H, @ le Parvis,  22 à 30€

MER. 18/1 u JEAN JACQUES
VANIER (humour) à TARBES, 21H, @ les
Nouveautés,  14 à 21€

JEU. /19 u LES CYRANOÏAQUES
(humour) à TARBES, 21H, @ les Nouveautés,  14 à 21€

VEN. 20/1 u GOJIRA +
BEWILDERED + IRAVEN  (metal) à TARBES, 21H,
@ la Gespe, 12/10€
u “Le défunt” de Obaldia + DENIS ABATTE

(théâtre, guitare), à BAGNERES DE BIGORRE,
19H½, @ la Halle aux grains, 15€
u CHANSON PLUS BIFLUORÉE (humour) à

IBOS, 21H, @ le Parvis,  17 à 25€
JEU. 26/1 u SVENSSON +

GREEN CONCORDE + KOACHA (pop rock) à
TARBES, 21H, @ la Gespe, 10€
u “Je cheminerai toujours” par LÉA

DANT (théâtre) à  IBOS, 19H et 21H, @ le
Parvis, 14 à 21€

Bigorre

Landes

Gers

Euskadi

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

Pierre-HHenry  FONTESPIS-LLOSTE

luthier GuitareS
FFAABBRRIICCAATTIIOONN  -  RREEPPAARRAATTIIOONN    
Tous Instruments à cordes pincées ou frappées
FFAABRICAANT  DEE TUM-TTUM  (Tambourin à cordes)

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



VEN. 27/1 u MES SOULIERS
SONT ROUGES + AUSTIN O’BRIEN + ETHS
BANDOLETS  (chanson, jazz, trad. oc) à TARBES,
21H, @ la Gespe, 14/12€
u “La vieille fosse” de Francis Ferré par Cie DEUS

EX MACHINA (théâtre) à TARBES, 21H, @ le Pari, 12€
u “Je cheminerai toujours” par LÉA DANT

(théâtre) à IBOS, 19H et 21H, @ le Parvis,  14 à 21€
SAM. 28/1 u AIZELL + CHU

TSAO  (dub électro) à BAGNERES DE BIGORRE,
21H, @ la Halle aux grains, 10€
u “La vieille fosse” de Francis Ferré par Cie DEUS

EX MACHINA (théâtre) à TARBES, 21H, @ Le Pari, 12€
u “Je cheminerai toujours” LÉA DANT (théâtre) à

IBOS, 17H, 19H et 21H, @ le Parvis,   14 à 21€
DIM. 29/1 u “La vieille fosse”

de Francis Ferré par Cie DEUS EX MACHINA
(théâtre) à TARBES, 16H, @ le Pari, 12€

MAR. 31/1 u “Nabucco de
Verdi” OPÉRA NATIONA DE CRACOVIE (opéra)
à IBOS, 20H, @ le Parvis,  22 à 30€

VEN. 3/2 u OMAR SOSA TRIO
(latin jazz) à BAGNERES DE BIGORRE, 21H, @ la
Halle aux grains, 8/10€
k KOCKA NEBA (musique des Balkans) à

BAGNERES DE BIGORRE, 23H½, @ la Halle aux grains
u “Pyjama pour six” LA TRIBU THÉÂTRE DE

BAZET (théâtre) à AUREILHAN, 21H, @ MJC, 6,5€
SAM. 4/2 u EVA LA YERBA-

BUENA (flamenco) à IBOS, 20H, @ le Parvis,  22 à 30€

VEN. 6/1 u HYPERCLEAN (pop-
soul) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 8/10€

SAM. 7/1 u GREDDY GUTS +
TOXCOW + SHAKE UP (surf, punk) à TOULOUSE,
20H½, @ les Vents du Sud, 5€

LUN. 9/1 u THE WILD BUD +
DECHMAN + KING CUSTER MC CARTHY & THE
MAGNETIX (garage rock) à TOULOUSE, 20H½, @
l‘Ambassade, 6/8/10€

VEN. 13/1 k ROCK AND
ROLL REBELS (heavy metal) à BLAGNAC, 21H,
@  la Taverne Heidelberg
k LILI CROS (chanson rock) à TOULOUSE,

17H½, @ la Médiathèque J. Cabanis
u ANTHONY KAVANAGH (humour) à TOU-

LOUSE, 20H½, @ le parc des expos, 32/38€
k SORTIE 15 (pop rock) à TOULOUSE, 21H, @

la brasserie restaurant Pierre

DIM. 15/1 u FAGES / BARBE-
RAN / COSTA MONTEIRO + VORTEX (musique
improvisée) à TOULOUSE, 18H, @ le Ring, 5/8€
k “1, 2, 3...Sourires !” (voyage musical à partir de 6

ans) à TOULOUSE, 15H½, @ la Médiathèque J. Cabanis
MAR. 17/1 u ALDEBERT +

LILI CROS (chanson rock) à TOULOUSE, 21H, @
la salle Nougaro, 19/22€
u FREAK ANIMALS + ADEN + ELCKO + THE

BOXES + MAGIC TONG FAMILY + ZOOMEN +
ECHOSYSTEM + TELEZED (divers) à RAMONVIL-
LE, 20H, @ le Havana Café, ?€

MER. 18/1 u CLARIKA (chan-
son) à TOULOUSE, 20H½, @ le Café Rex, 18/20€
u “L’homme en bleu” (théâtre musical) à TOU-

LOUSE, 21H½, @ le Bijou, 11/12€
u DO’URDEN + ETHER + LES CHARLY’S +

BOULEVARD DES AIRS + JAM SESSION
BANDA + ELIAS + PILGRIM’S (divers) à RAMON-
VILLE, 20H, @ le Havana Café, ?€
u DONT LOOK BACK (?) à SAINT ALBAN,

20H½, @  le Caravan Sérail, 6€
JEU. 19/1 u “L’homme en bleu”

(théâtre musical) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 11/12€
u FASHION CONNERIE + SPADE + ARCHAN-

GE + JAMAZZ + VEDA + L’ANTRE (divers) à
RAMONVILLE, 20H, @ le Havana Café, ?€

VEN. 20/1 u LES NOTAIRES
+ ONE MEMORIES + AVIDA DOLLS + LIFELINES
+ (0)+ EWOK + NANNUP(?) à RAMONVILLE, 20H,
@ le Havana Café, ?€
u TÉOFILO CHANTRE (chanson cap-verdien-

ne) à TOULOUSE, 21H, @ la salle Nougaro, 17/19€
SAM. 21/1 u “L’empreinte”

(théâtre musical) à TOULOUSE, 21H, @
l’Empreinte-Théâtre, 6/8€
u ROCK AND ROLL REBELS (heavy metal) à

TOULOUSE , 21H, @  la Cave de la Notte, 5€
k CAMÉRA (rock) à TOULOUSE, ?H, @ le

Fairfield café
MAR. 24/1 u CORNEILLE

(chanson) à TOULOUSE, ?H, @ le Zénith, ?€
u ANGELIQUE  IONATOS + FRANÇOIS

DOREMBUS ET SERGE LOPEZ (chanson) à TOU-
LOUSE, 21H, @ la salle Nougaro, 23/26€
u “La crevette d’acier” (chanson, humour) à

TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 11/12€
MER. 25/1 u “La crevette

d’acier” (chanson, humour) à TOULOUSE, 21H½,
@ le Bijou, 11/12€
k KETZACO (funk) à TOULOUSE, 17H¾, @ la

FNAC Wilson
u SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS + TARAF

DE HAIDOUKS  (tzigane, soul funk) à TOURNE-
FEUILLE, 20H½, @ le foyer Panouse, 18/20/22€

JEU. 26/1 u “La crevette
d’acier” (chanson, humour) à TOULOUSE, 21H½,
@ le Bijou, 11/12€

VEN. 27/1 u “La crevette
d’acier” (chanson, humour) à TOULOUSE, 21H½,
@ le Bijou, 11/12€

k RUE ROUGE (chanson) à LESPINASSE,
21H, @ le centre culturel
u MISSILL + LAY D + AKKRO & WIZZLA

(electro ragga hip hop) à TOULOUSE, 22H, @
l’Ambassade, 6/8/10€
u ABBA MANIA (reprises d’Abba) à RAMON-

VILLE, 20H½, @ le Havana Café, 29/35€
u JEFF MILLS (blues) à TOULOUSE, ?H, @ Dune, ?€

SAM. 28/1 u MATHIEU BOO-
GAERTS (chanson) à SAINT ORENS, 21H, @
l’Altigone, 23€
u PSYKOTIC DREAMS + A984 + FACE B +

TAL K MAS (ragga fusion) à COLOMIERS, ?H, @
le Hall Cominges, ?€
u LES LUTINS GEANTS + BIG MAMA (?) à

TOULOUSE, ?H, @ Nuit ICAM, ?€
u MÉTISOLEA (rock épicé) à TOULOUSE, ?H,

@ le Fairfield café, ?€
LUN. 30/1 u OBITUARY +

SAMAEL + MAROON (death métal) à RAMON-
VILLE, 21H, @ la salle des fêtes, 21/22€
u THE LORDS OF ALTAMONT (rock’n’roll) à

TOULOUSE, 20H½, @ l’Ambassade, 8/10/12€
VEN. 31/1 k “Le cirque des

mirages”(spectacle musical) à TOULOUSE, 12H¾,
@ le Ciam, Université du Mirail
u “Le cirque des mirages”(spectacle musical)

à TOULOUSE, 21H, @ la salle Nougaro, 14/16€
MER. 1/2 u SOPHIE TÉROL +

VOIX EXPRESS (chanson) à TOULOUSE, 20H½,
@ l’Espace Croix-Baragnon, 12/15€
u Ü (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @ le

Bijou, 11/12€
JEU. 2/2 u Ü (chanson) à TOU-

LOUSE, 21H½, @ le Bijou, 11/12€
u RICHARD BOHRINGER (chanson) à

PIBRAC, 21H, @ TMP, 32/35€
k RUE ROUGE (chanson) à TOULOUSE, 21H,

@ la salle Chapou
u JULIETTE GRÉCO + MARIE CHÉRIER (chanson)

à BLAGNAC, 21H, @ la salle Odyssud, 35/39€
u IJAHMAN + MIGHTTY DIAMONDS (reggae)

à RAMONVILLE,  20H½, @ le Havana Café, ?€
VEN. 3/2 u JULIETTE GRÉCO +

MARIE CHÉRIER (chanson) à BLAGNAC, 21H, @
la salle Odyssud, 35/39€
k KHABAN (chanson jazz) à LESPINASSE,

21H, @ le centre culturel
u MICHEL JONASZ (chanson) à RAMONVIL-

LE, ?H, @ le Havana Café, 30/34€
k SORTIE 15 (pop rock) à TOULOUSE, 21H½,

@ le Country blues café

Haute 
Garonne
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SAM. 4/2 u “Détours de chant”
(chanson) à TOULOUSE, 16H½, @ la salle
Nougaro, 11/12€
u ALLAIN LEPREST + KHABAN (chanson) à

TOULOUSE, 21H, @ la salle Nougaro, 22€
u OASIS + STEREPHONICS  (rock) à TOU-

LOUSE, ?H, @ le Zénith , 22€
k ROCK & ROLL REBELS (hard, métal) à TOU-

LOUSE,  22H , @ le Vasco de Gamma

MER. 4/1 k FLORA ESTEL &
HOT PEPINO QUARTET (swing jazz) à LANGON,
19H, @ le centre culturel des Carmes
u “tremplin Emergenza” (rock) à BORDEAUX,

19H½ @ le Son’art,  12€
JEU. 5/1 u THE KISSINMASS

(rock) à BORDEAUX, ?H, @ L’Inca, ?€
u LA FOURMILÈRE (chanson manouche) à

BORDEAUX, 23H, @ le Chat qui pêche, ?€
u GOODBY RUDY + JOE’S SKANK + L’OR-

CHESTRE DES ENFANTS PERDUS (divers) à
TALENCE, 20H½, @ la MAC, 5€
u “tremplin Emergenza” (rock) à BORDEAUX,

19H½ @ Son’art,  12€
VEN. 6/1 u AKEN + ... (power

rock) à BORDEAUX, 19H½ @ le Son’art,  12€,
“tremplin Emergenza”

SAM. 7/1 u ANTHARES +
GUILLO + ...  (rock) à BORDEAUX, 19H½ @ le
Son’art,  12€, “tremplin Emergenza”

MAR. 10/1 u SUGARMAN 3
& LEE FIELDS (black music’ 70’s) à BORDEAUX,
21H, @ le Jonathan 2, 13/15€
u ‘la danse des Mythes” RÉMY BOIRON (lec-

ture théâtralisé) à LANGON, 19H, @ le centre cul-
turel des Carmes, participation aux frais libre
u DECHMAN + WILD BUD + KING CUSTER

MC CARTHY & THE MAGNETIX (divers) à BOR-
DEAUX, 19H½, @ le club rock school Barbey, 5€
k STANISLAS KAZAL + DALIEN + LAURENT

BEAUMONT  (divers) à BORDEAUX, 21H, @ le Son’art
JEU. 12/1 u CHRISALIS +

OLYMPUS MONS + HEREIN + 1969 WAS FINE
(cold métal) à BORDEAUX, 19H,  @ le Son’art,  6€

VEN. 13/1 u TRIVIAL MUSIQUE
(divers) à BÈGLES, 21H @ la chapelle de Mussonville,  8€
u MARIAN COBZARU & UNIKA ORKESTRA +

TARAF MOHEIN  (musique des balkans) à BOR-
DEAUX , 20H½, @ le théâtre du Pont Tournant,  ?€

SAM. 14/1 u BRIKOLAGE +
KALIMERA + LES ZEBRES (rock) à STE FOY LA
GRANDE, ?H  @ leChai bar,  ?€
u JEFF MILLS (blues) à BORDEAUX, ?H, @ le

4 Sans, ?€
u OLIVIER GERBEAUD + GALINOU (chan-

son) à LANGON, 21H, @ le centre culturel des
Carmes, 5/8/10/14€
u MANGUI DEM TAF TAF (world) à MERI-

GNAC, 20H½, @ la MJC le Chaudron, 5€

u ALEX + PSOME + HIPPERCUT + SLUGGS
(rock, percus, métal) à TAURIAC, 20H½, @ ?, ?€
u GINGER FROLIC + SAMBA WALLACE +

THE ROYAL WOODPECKER (divers) à BOR-
DEAUX, 21H,  @ le Son’art,  3/5€
u MARIAN COBZARU & UNIKA ORKESTRA +

FRANÇOIS MAUGET + JULIEN PERUGINI
(musique des balkans, théâtre) à BORDEAUX ,
20H½, @ le théâtre du Pont Tournant,  ?€

MER. 18/1 uJOSH + SHOBADOÏ
(hardcore) à BORDEAUX, ?H @ l’’Alligator,  ?€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
JEU. 19/1 u “Histoire de vivre”

CIE CARAVANE (théâtre) à LANGON, 21H, @ le
centre culturel des Carmes, 5/8/10/14€
u 00800 + NOËL PATTERSON (?) à BOR-

DEAUX, ?H, @ le CLAV,  5€ avec un CD
u VINCENT DELBUSHAVE (chanson) à

BÈGLES, 21H @ la chapelle de Mussonville,  5€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à BOR-

DEAUX , 21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
VEN. 20/1 u MÉTISOLEA +

VAILLE QUE VAILLE (rock épicé) à LÉOGNAN,
20H½, @ le centre culturel, 5€
u LYRE (rock) à BORDEAUX, 20H½, @ le Yaka

bar,  2€
u TRACY GANG PUSSY + invité  (punk rock)

à BORDEAUX, 21H,  @ le Son’art,  8€
u DAGUERRE (chanson rock) à BORDEAUX,

?H, @ le rock school Barbey, ?€
u “le petit bruit des perles de bois” par la CIE

A TRAVERS TEMPS (théâtre) à LIBOURNE,
20H¾, @ la salle de conférence de Garderose, ?€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
SAM. 21/1 u LORENE +

DATA + BERLIN vs BROOKLIN (post rock noisy) à
BORDEAUX, 21H  @ le Son’art,  3€
u SKUNK + SIMPLE SOUND SKA SYSTEM

(ska) à LORMONT, 20H½, @ la salle de Lescalle,  5€
u THE GLEN MILLER MEMORIAL (jazz) à

BORDEAUX, 20H½, @ le théâtre Fémina, 44€
u “le petit bruit des perles de bois” par la CIE

A TRAVERS TEMPS (théâtre) à LIBOURNE,
20H¾, @ la salle de conférence de Garderose, ?€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
DIM. 22/1 u “le petit bruit des

perles de bois” CIE A TRAVERS TEMPS (théâtre) à
LIBOURNE, 20H¾, @ la salle  de Garderose, ?€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
LUN. 23/1 u “Les caprices de

Marianne”   (théâtre) à BORDEAUX , 21H, @ le
théâtre du Pont Tournant,  10/15€

MAR. 24/1 u “Les caprices
de Marianne”   (théâtre) à BORDEAUX , 21H, @ le
théâtre du Pont Tournant,  10/15€

MER. 25/1 u CORNEILLE
(chanson) à BORDEAUX, ?H, @ la Patinoire, ?€

u NANO + invité  (?) à BORDEAUX, 21H,  @
le Son’art,  8/10€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
JEU. 26/1 u ABBA MANIA

(reprises d’Abba) à BORDEAUX, 20H½, @ le
théâtre Fémina, 46€
u CALI + DAGUERRE (chanson) à TALENCE,

20H, @ l’espace Médoquine, 25€
u LOS ESKAPADOS  (ska) à BORDEAUX,

20H,  @ le Son’art,  2€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
VEN. 27/1 u DALHIA +

GÉRAUD (chanson) à LANGON, 21H, @ le centre
culturel des Carmes, 5/8/10/14€
u MATHIEU BOOGAERTS (jchanson) à SAINT

MÉDARD EN JALLES, 20H½, @ le Carré des
Jalles, 15/20€
k MIAMI BREAK BEAST + UNDERSKOR + VTRU-

DER + TÄZ (?) à BORDEAUX, 22H,  @ le Son’art
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à BOR-

DEAUX , 21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
SAM. 28/1 u LADY CALLING

(folk électrique) à STE FOY LA GRANDE, ?H  @ le
Chai bar,  ?€
u METAL KARTOON + FANTASTIC(S) (délire

musical, jazz-métal) à TALENCE, 20H½, @ le Rock
et chanson, 8/10€
u GARLUCHE + PATXI ETA KOMPANIA (bal

basco-gascon) à BORDEAUX, 21H, @ la salle des
Augustins, ?€
u SILENCE IS CRIME + LES VOISINS D’EN

FACE + WELLPOUND (rock) à BORDEAUX, 21H,
@ le Son’art,  5€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
DIM. 29/1 u “Les caprices de

Marianne”   (théâtre) à BORDEAUX , 21H, @ le
théâtre du Pont Tournant, 10/15€

LUN. 30/1 u “Les caprices de
Marianne”   (théâtre) à BORDEAUX , 21H, @ le
théâtre du Pont Tournant,  10/15€

MAR. 31/1 u LORDS OF ALTA-
MONT (rock) à BORDEAUX, 21H,  @ le Son’art,  10/12€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX , 21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  ?€
MER. 1/2 u “Les caprices de

Marianne”   (théâtre) à BORDEAUX , 21H, @ le
théâtre du Pont Tournant,  10/15€

JEU. 2/2 u “Hé !... La p’tite ou
l’amour en cage” par la CIE L’IMPATIENT (théâtre) à
LIBOURNE, 20H¾, @ la salle de Garderose, ?€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€
VEN. 3/2 u CLARIKA (?) à BOR-

DEAUX, 20H½, @ la salle Barbey, 23€
u LES OGRES DE BARBACK (?) à EYSINES,

20H½, @ la salle du Vigean, 18€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à

BORDEAUX ,21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€

Gironde

L’AGENT D’A...mour n
.254 5



L’AGENT D’A...mour n
.254 6

SAM. 4/2 u AQME (métal) à
BORDEAUX,  21H, @ la salle Barbey, 15€
u “Les caprices de Marianne”   (théâtre) à BOR-

DEAUX , 21H, @ le théâtre du Pont Tournant,  10/15€

SAM. 21/1 u EXOPHENES
(hard rock) à NEUVIC SUR L’ISLE, ?H  @ l’hôtel
de France,  ?€

VEN. 3/2 u SWAD + FLYING
DONUTS (rock, noise) à PERIGUEUX,  ?H , @?, ?€

MAR. 14/1 u ANTHONY
KAVANAGH (humour) à CAHORS, 20H½, @ le
parc des expos, 35/38€

SAM. 21/1 u “rencontres élec-
troniques” (électro) à CAHORS, 22H, @ les Docks, 5€

SAM. 28/1 u LES WAMPAS +
ERINE (rock) à CAHORS, 21H, @ les Docks, 12/10€

VEN. 20/1 u MYSTERE TRIO
(swing du monde) à TONNEINS, ?H, @ le centre
culturel, ?€

SAM. 28/1 u ONE BELIEVER
(blues) à AGEN, 22H½, @ Le Carpe Diem, 10€

VEN. 3/2 u OKPLOÏDE + VOO-
DOO GLOW SKULL (ska punk) à AGEN, ?H, @ le
Florida, ?€

VEN. 13/1 u KEN MEYERS
(blues rock) à LACAZE, 20H½,  @ ?,  5€

SAM. 14/1 u KEN MEYERS
(blues) à NAVES, 20H½,  @ la salle Georges Prêtre,  5€

MAR. 17/1 u “L’homme en
bleu” (théâtre musical) à GAILLAC, ?H, @ le
domaine de Matens, ?€

MER. 18/1 k apero slam / poé-
sie à CASTRES, 19H  @ l’espace bar du Bolegason

LUN. 23/1 k bolegojam
(apéro-rencontres à CASTRES, 18 à 22H,  @ l’es-
pace bar du Bolégason

SAM. 28/1 u CORNEILLE
(chanson) à ALBI, ?H, @ Scénith, ?€

VEN. 3/2 u WINSTON MC
ANUFF & THE BAZBAZ ORCHRESTRA + YELE-
NA (reggae, afro) à CASTRES, 20H30, @ le
Bolégason, 10/13€

DIM. 5/2 u THE FLESHTONES
+ SPEEDOMETERS + NEUROTIC SWINGER
(rock) à CASTRES, 20H½, @ le Bolégason, 10/13€

VEN. 6/1 u KOUNKOUN + EDGE
OF MIND (électro-rock, fusion) à MONTAUBAN,
21H, @ le Son de l’Innocence, 1/3€

SAM. 21/1 u GOJIRA +
BEWILDERED + LEIDEN  (métal) à MONTAUBAN,
21H, @ le Rio, ?€

VEN. 27/1 u OKPLOÏDE (ska
punk) à MONTAUBAN, ?H, @ ?, ?€

SAM. 28/1 u SVENSSON +
GREEN CONCORDE (?) à MONTAUBAN, ?H, @
Rio Grande, ?€

Le bar-restaurant LE PILIER à AUREIL-
HAN (65) propose aux groupes et artistes de tous
poils sa vaste salle pour des spectacles. Pour tous
renseignements et conditions d’utilisation : 92 ave-
nue des Sports 65800 Aureilhan / 05 62 36 38 21 /
le.pilier@wanadoo.fr

METAL FACTORY Rcds recherche des
groupes pratiquant le métal sous toutes ses formes
en vue de produire des compilations thématiques
(par style, par région/ville) et/ou des tributes albums.
Contact : Metal factory records, Geoffroy LAGRAN-
GE, 155 chemin des Sables 69400 Villefranche sur
Saone / paradise.studio@caramail.com

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

Basement Apes Rcs recherche des dates
pour les plateaux suivants : SUPERSTATIC REVO-
LUTION + TIME TO BURN + MEMBRANE le 25
Mars région de Belfort et le 26 Mars région de
Strasbourg / SUPERSTATIC REVOLUTION + TIME
TO BURN + SPINNING HEADS le 31 mars région
Bordeaux et le 1er avril région Toulouse / TIME TO
BURN + SPINNING HEADS le 8 avril région Paris
et le 9 avril région Clermont Ferrand / PUPILLE +
MEMBRANE le 15 avril région Montpellier, le 16
avril sur Toulouse et le 17 sur Bordeaux. www.base-
mentapesind.com / basementapesind@wanadoo

Les groupes SWAD et FLYING DONUTS
recherchent deux dates : les 1 et 2 février dans un
rayon de 150 à 200 km autour de Niort.
swad@free.fr  ou 05 58 85 93 78

Les groupes de death métal polonais DEVE-
LYN et SUPREME LORD sont en tournée
européenne en mars et avril 2006 ; ils cherchent des
dates : info@conquerec.com pour plus d’infos.
www.supremelords.com /  develyn.metalkings.com

L’ASPIC (Association de Soutien aux
Précaires et Intermittents de la Culture)  travaille à
la rédaction d’un projet d’animations et proposi-
tions culturelles pour l’été à TARBES (65). Ce
projet sera remis à la municipalité de TARBES.
Vous pouvez communiquer vos propositions de
manifestations culturelles par internet à leur adres-
se. La proposition doit être la plus complète pos-
sible, incluant contraintes technique et coût...
aspic.65@wanadoo.fr / adresse postale : ASPIC -
Le Mat, 1 impasse Dieudonné Coste 65000
TARBES

Le comité des fêtes d’AUSSONNE (31)
recherche des partenaires et annonceurs pour son
4ème festival Rock’in Aussonne qui aura lieu  le
samedi 10 juin. Si vous pensez pouvoir les aider,
rappelons que c’est un festival dont l’entrée est gra-
tuite, vous pouvez les contacter :
farenheit.rock@wanadoo.fr / 06 82 55 27 73
(Philippe) / 06 10 13 36 10 (Mme Lian). un site :
http://spaces.msn.com/members/rockinaussonne.

Le “SUPERMARCHE FERRAILLE DE
NOEL” se tient jusqu’au  15 janvier à ALBI, à la
galerie l’Aquarium, 21 avenue François Verdier de
14h à 17h. Renseignements au 05 63 38 71 31.
Ferraille de Noël est une exposition canular à l’ima-
ge du journal FERRAILLE, décalée et subversive.

L’exposition “Copié/caché” de
Christophe CARTIER se tiendra du 6 au 27 janvier
à SAGACE, salle d’Art Graphique et de Création
électronique de l’ESAC, à la villa Formose à PAU.

A LONS (64), dans le hall de l’Hôtel de Ville,
du 24 janvier au 3 février, exposition d’huiles de
Claudine ALVES-GILI, Marie-Line DAVENNE et
Sylvie BOULET.

Dans le cadre du Festival Mosaïka, un
stage vocal avec TRIBAL VOIX est organisé au
Centre Social de Mazères-Lezons, le dimanche 29
janvier de 10h à 16 h. Montant du stage : 40 euros.
Renseignements 05 59 82 82 54 / 05 59 82 93 97 /
05 59 06 32 90

C’est là parce qu’il faut bien le mettre
quelque part et que ce peut être un lieu de prome-
nade : l’ancien BIKINI à Toulouse “détruit” par l’ex-
plosion AZF, est squatté et rebaptisé le FANGATO-
FA.  Il se veut un lieu ouvert à tous les gens dési-
reux de s’exprimer : musiciens, comédiens,
peintres, poètes, couturiers, etc. et proposent
concerts, spectacles, ateliers, expos. Contact 06 14
30 06 68 / fangatofa@nokods.org / 54 chemin des
Etroits 31400 Toulouse.

Au  Centre  Leclerc de Pau,  à  l’entrée du
Parvis,   allez  visiter le VIDEO K.01, et  vous
découvrirez  de  petits  films de Thierry LAGALLA,
burlesques, satiriques et décapants, jusqu’au 4
février. Vous pouvez aussi consulter son site:
www.averse.com/thierry

A MONTAUBAN, du 12 au 29 Janvier, LE
RIO se délocalise le temps d’une expo photo à l’an-
cien Collège. Tous les moments forts de la vie de ce
lieu de concerts . Contact: 05 63 91 19 19

Le “Tribute to Arno” sortira le 14 février
chez Capitol/EMI (production LMA), avec Cali,
Têtes raides, Rodolphe Burger, Magyd Cherfi, dj
Zebra & Unminski, Daguerre, The Tara King Theory,
La Folie ordinaire, Spooky jam, Délit de flûtes,
Summer Factory, La Chorale à deux balles, Wapp et
Supermika. assolma@free.fr / 05 58 35 40 90

SWAD (rock) sort son CD “10 a.m. the sky is
blue” : 9 titres et 2 video clips. swad.free.fr

Le groupe rock basque SUSTRAIA a sorti
pour Noël son nouvel album “ Beti Bidean” . 

Pour Janvier est prévue la sortie du split
ADAM KESHER / AEROFLOT (Datcha Discos /
Trahison records)

vie des 
groupes 

sortir en
sud-ouest

Annonces

Tarn et 
Garonne

Tarn

Lot et 
Garonne

Lot

Périgord



Le CROUS de Bordeaux organise un trem-
plin musique destiné aux étudiants d’Aquitaine.
Ce concours est ouvert à tous les étudiants d’ensei-
gnement supérieur d’Aquitaine. Tous les styles sont
acceptés, avec des compositions originales. Les
groupes doivent être composés d’une majorité d’é-
tudiants. Chaque groupe doit envoyer une maquet-
te, avec le nom du groupe, le nom de son représen-
tant avec son adresse et son téléphone et une pho-
tocopie des cartes d’étudiants des musiciens. Envoi
avant le 27 janvier à Service Culturel du CROUS,
Maison d’Activités Culturelles, village 4, domaine
universitaire 33608 PESSAC. Renseignements :
www.crous-bordeaux.fr / 05 56 80 78 28 / crous.ser-
vice.culturel@wanadoo.fr

MEUHZIK Festival recherche des groupes
pour son édition 2006 qui se déroulera à Navarrenx
le 24 juin. Vous pouvez vous inscrire sur le site
www.meuhzik-festival.com où vous trouverez un for-
mulaire d’inscription. Contact 06 71 17 62 57 ou 06
88 55 30 03 / meuhzikfestival@tiscali.fr

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.
Renseignements: www.noueilles.fr / 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.

Le groupe ska punk LOS TRES PUNTOS
sort son 3ème album autoproduit “10 ans ferme” le
6 février, distribué par DISCOGRAPH. http://
l3p.free.fr

Le groupe de fusion ragga métal TAL K
MAS a sorti un EP appelé “2050” dont vous pouvez
faire le téléchargement intégral sur  talkmas.free.fr

Sortie fin septembre du premier album de
MARIANNE FAROUCH’ORCHESTRA (chanson)
“Le Nombril du monde” / www.marianne-lesite.com

En Octobre sortie du nouvel album “Day is
one” de BRAD MEHLDAU, pianiste de jazz
(Nonesuch/WEA)

Toujours en octobre, “El bicho II” album épo-
nyme de EL BICHO, du Zappa flamenco
(Dro./WEA) / www.elbicho.com

STEVO’S’TEEN (fanfare ska de
Montpellier)  lance une souscription pour son pro-
chain disque. Le groupe propose sur son site plein
de combinaisons possibles d’achats susceptibles de
les aider dans leur projet. wwww.stevosteen.com

Le nouvel album 8 titres “5th Avenue South” de
TOKYO SEX DESTRUCTION est dans les bacs,
avec en bonus 2 vidéo clips du précédent album.
www.dimmak.com/tokyosexdestruction

Le groupe LANSLY, fondé par 2 musiciens
réunionnais installés à Montpellier sort son premier
album “Achalé”, autoproduit et distribué par Codaex
/  fr@codaex.com / lansly.free.fr

Et maintenant sorties de la France lointaine :
SALEM TRADITION, chanteuse réunionnaise sort son
3ème album “Fanm” de maloya traditionnel
(Cobalt/Harmonia Mundi) / www.aoura.com/salem.htm
TI FRED sort son 1er album de maloya traditionnel

“Sitantelman” (Danyel Waro/Harmonia Mundi)
KOM ZOT FAMILY 5ème album de reggae créole

“947 reggae” (Maron’R prod/JPR) / www.kom-zot.fr
MELANZ NASYON et son 4ème album de maloya

“Dizan maloya” (Maloya All Stars)
TAPOK “Tapokopat” séga-maloya autoproduit

www.tapok.com
BASTER, séga, maloya, reggae et musiques des iles,

sort “Lèv” (Baster/PSB)
Si  vous  vous intéressez à la musique de La

Réunion un  site www.muzikannuaire.com  et  un
e.mail  :  webmaster@runmusic.com, une adresse  :
Pôle régional des Musiques actuelles, 6 bis rue Pasteur
à St Denis de la Réunion

Chez UWe  sorties de jannvier : OMR,
“Superheroes crash”, le 24 janvier ; MAESTRO, un film
de Josell Ramos , consacré ux débuts de la club cultu-
re à New York ; OKUPE “Back up #1, archives
1993/2003””, l’histoire d’un des plus anciens sound sys-
tems français à travers un DVD et CD compil.
www. uncivilizedworld.com

Le percusionniste GUEM sort début janvier un
album “Le Caméléon” (Nocturne) /  www.followme.fr

Le groupe JOANDA (rock oc) propose son CD
10 titres “Un autre camin”, dont l’écoute est possible sur
www.les-independants.com (cliquez Nouveautés) /
joanda@free.fr

Le label esperantoVinilkosmo propose une
nouveauté “Komune” de RALPH GLOMP. Plus d’infos
sur la chanson en espéranto : www. vinilkosmo.com

MIC FURY (rap) a sorti mi-novembre son
album “Au bout du tunnel” . www.cypha-prayer.com

Le label ARFI a sorti en novembre 2 Cd : “Ten”
avec Lucia RECIO (voix) et Xavier GARCIA (sam-
plers) et “One Day” CD jazz avec VILLERD / AYLER
QUARTET . www.arfi.org

Les TIT’NASSELS sortent fin janvier leur nou-
vel album “Crac” (Athome) / www.lestitnassels.com

JEROME ATTAL “entre Gainsbourg, Interpol et
Pulp”   propose son album “Comme elle se se donne”
(Roy Music / Discograph) / http://argonaut.club.fr

Le groupe de rock punk métal DEFDAF va sor-
tir son 2ème album “Voices from the track”. Il le propo-
se sous deux formes : d’abord en  téléchargement à
partir du 16 janvier sur son site, et pour ceux  qui sou-
haiteraient avoir le Cd, le groupe lance sur son site une
souscription pour un coffret collector agrémenté de sur-
prises et bonus. Dans les 2 cas, une seule adresse :
http://defdaf.free.fr

L’association ADAMAK est spécialisée dans
l’enregistrement de concerts. Pour plus d’infos :
www.adamak.propagande.org / adamak@propa-
gande.org. / 06 08 32 99 18. Adresse postale : 14
rue Peysson 26400 CREST.

Pour les artistes de la Chanson francopho-
ne un site qui les répertorie , mais qui propose
aussi une aide à la com et des recherches de
contrat (attention ce n’est pas gratuit)  :
www.reseau-chanson.com. Adresse : Cliquez net,
8 chemin de la Bourdette 31400 TOULOUSE

www.la-far.be est le site belge des arts de
la rue, des arts du cirque et des arts forains. Il traite
bien sûr de ces arts en Belgique, mais aussi à l’é-
tranger.

DRAFT (groupe du Havre) propose sur son
site son concert à l’Agora du Havre lors des sélec-
tions du Printemps de Bourges. http://draft.danste-
soreilles.com

ENVIES D’ART est une nouvelle revue d’art
régionaliste, tournée plutôt vers les Landes. Elle
veut ouvrir une fenêtre sur les ceux qui créent près
de chez vous. Le premier numéro doit paraître en
décembre. Renseignements et abonnements
auprès de enviesdart@wanadoo.fr

Et au cas où vous ne seriez pas encore au
courant la librairie des contre cultures et des luttes
sociales c’est : www.la-petroleuse.com.

Une autre librairie-disquaire, mais celle-là
bien réelle à BAYONNE : NUMERO ZERO, 53 rue
Pannecau. Attention ne passez pas trop vite, la vitri-
ne n’est pas bien grande, mais à l’intérieur que des
merveilles : des CD, des BD, des videos, des col-
lectors . Ouvert du mercredi au samedi de 15 à  19h.
Tél. 05 59 59 06 35.

Un site métal : www.debemur-morti.com qui
propose plusieurs groupes comme ANIMUS MORTI ou
NOCTERNITY

Salam Aleikum Amusements cherche des
résidents pour leurs 6 studios de production son /
image tout neufs  situés dans le 18ème à Paris.
Contact : Patrick Guarnieri, 33 rue Stephenson
75018 PARIS / Tél. 01 53 09 21 09 / patg@salam.fr
La même association propose des locaux de répé-

tition et d’enregistrement  rue des Petites Ecuries
dans le 10ème.

LEPTIK FICUS nous propose pour cette fin
d’année 2005 son nouvel opus  18 titres  avec
pochette de Chester  et livret 18 pages : “Rock’n’roll
& flatulences”, tout un programme ! “Ce nouvel
album est une énorme bouse fraîchement
démoulée, dans le champ en jachère du rock
français”, dixit la promo. Que dire de plus ? 

t             disk’ 
kronik

t           pub or
not pub

sites
zines...

t           sorties’ 
disk

tremplins 
stages,...

L’AGENT D’A...mour n
.254 7



Ca dépote au niveau du son, pour les paroles ça
relève du comique troupier, façon punk ! c’est par-
fois drôle, à condition de ne pas se la jouer sérieux.
Comme dit Golfech “Amis de la poésie, bonsoir !”
Parce que cela me rappelle mes 20 ans sur le plan
musical, j’ai aimé “Avec les potes”.  Skalopards
Prod./ Mosaic Music / http://leptik.org

Les Skalopards ont  eu l’inspiration heureu-
se de faire un hommage à RICHARD GOTAINER,
cela peut paraître étrange, Gotainer n’est ni mort, ni
n’a une renommée internationale (enfin tout ça à ma
petite connaissance) qui puisse justifier un tel acte.
Et ça aurait été dommage, car c’est avec un immen-
se talent que 20 groupes de la scène rock, à la
renommée plus ou moins grande, ont joué le jeu de
visiter et revisiter le père de “Primitif” et du “Youki”.

Les fantasmes, la poésie des mots de Gotainer
mais aussi la liberté de son délire verbal et musical
prennent une nouvelle vie, une nouvelle fraîcheur.
Un grand moment de bonheur  et de jubilation dans
ce CD “La tribu bouffe du GOTAINER”, à l’image de
la pochette multicolore et délirante. Ont participé à
cet hommage : Beautés Vulgaires, Jabul Gorba,
Leptik Ficus, Dr Eggs, les Frères Couenne, Jah on
slide, Lutin Bleu et W5, Bilbok Barzoï, Dip.In.Lofo,
Les Fils de Teuhpu, Bbugg, l’Homme en bleu,
Suprêmes Dindes, Happy Kolo, Quatre degrés sept,
Skunk, Ska War, Bacchus Temple Addicts,
Psykonessi, Donkey Skonk. Skalopards Prod. /
Mosaic Music /  http://skalopards.free.fr

LORENZO SANCHEZ est passé à l’autom-
ne à la Luna Negra à Bayonne. A l’occasion sa
“manager” nous a envoyé 2 Cd. Le premier est sorti
en 2003 et est le 1er album de la formation :
“Andaluz Child”. C’est un album de blues, qui n’a
aucunement besoin de moi pour être encensé, si
j’en crois les références élogieuses des divers
magazines spécialisés citées dans la bio qui accom-
pagne les CD.

Je voudrais quand même dire que j’ai beaucoup
aimé ce disque qui coule comme le ruisseau que
l’on entend au début d’un des morceaux aux sono-
rités orientales. Une journée dans les jardins de
l’Alhambra, eau, fraîcheur et calme, c’est à cela que
me fait penser cet album. 
Certains morceaux sont plus mélancoliques,

d’autres plus rythmés. Beaucoup de morceaux sont
uniquement instrumentaux, quelques uns sont
chantés soit en espagnol, soit, je présume, en
arabe. En tout cas un pur  joyau. Le deuxième est
plus récent, il s’agit de la démo d’un futur album, le
chant est en espagnol, mais le son est résolument
plus blues rock.
Un seul problème, si vous voulez tout savoir, mon

lecteur  CD s’arrête quelques mesures après le
début  du 3ème morceau. 
BBB Association, Les Subsistances, 55 bis rue

Decomble 52000 CHAUMONT ; 03 25 03 33 67 / 06
64 65 33 67 / bbb.association@wanadoo.fr

Et maintenant session de rattrapage

Avec 1 an de retard:  DURRUTI ACTION
OUT , trio du Lot, difficilement classable, même s’ils
se revendiquent rock électro, nous ont envoyé leur
5 titres “XeXeXe” et ne me demandez pas pourquoi
ce titre, j’ai retourné le problème sans trouver de
solution.

Sur les 5 titres, quatre ont des paroles en français,
que l’on sent réfléchies, pesées, même si elles n’ont
pas une thématique très originale. Elles évoquent
essentiellement une souffrance sourde, bien mises
en valeur par la voix  pleine d’urgence de Fabrice et
par la musique pressante, voire oppressante, à
dominante rock sur certains morceaux, plus électro
sur d’autres. Le cinquième morceau  “Freespace”
est “instrumental”. A découvrir et à écouter. Ce n’est
pas de la musique d’ambiance. A éviter en cas de
déprime. Autoproduit. www.durruti-acting-out.com.
Contact : Gate Prod. c/o David LANSAT, Les
Cailloux 46700 DURAVEL / 06 80 20 05 82 / lan-
sat666@aol.com.

Reçu cet été : dans la motte des CD à chro-
niquer, j’ai flashé sur la pochette, tiré d’un truc
comme “La créature du lac noir” à moins que ce ne
soit une autre couleur, enfin un truc années 50 qui a
été concu pour être vu en relief grâce à des lunettes
spéciales. Mais je m’égare. Le CD démo 6 titres a
été enregistré au studio EBAKI à Bayonne, sous le
titre “Self Control” par le groupe OVERSTATE.

Le groupe n’est pas d’une grande originalité, mais
c’est plus qu’honnête dans le style rock avec des
sonorités métal. 

Un plus: les paroles sont audibles, ce qui n’est pas
toujours évident dans le style, et surtout si l’on
considère que 4 des titres sont live, la voix est
agréable, le son reste de la musique, et est même
plutôt mélodique. 
Le groupe est perfectible, il faudrait qu’il trouve son

originalité, mais il a déjà trouvé un équilibre musical.
En août, il cherchait un financement pour enregistrer
un album 12 titres et des concerts. Pour les faire
jouer ou plus : Guilhem 06 63 81 78 09 ou Ben 06
62 66 86 00. Peut être aussi X-Trême  Video, 28 rue
du Chapelet, 64200 BIARRITZ

Toujours dans la série 1 an de retard : TRI-
BAL ZONE avec un CD 5 titres intitulé “Ecce
Homo”. Le premier morceau surprend par son côté
tribal, justement : chant de guerre, chant de chasse,
peu importe, envoutant cet “Amerindian green
witch”, qui est suivi d’un rock orientalisé à chant
féminin ; les 3 autres morceaux allient avec un égal
bonheur musique rock et chant tribal incantatoire. 

Une heureuse initiative. Une remarquable fusion
des genres. A écouter sans limitation. Dommage
qu’il n’y ait que 5 morceaux.  En VPC 10 euros port
compris auprès de Rock Against The Clock Rds,
271 rue Aristide Briand, 76600 LE HAVRE.
www.emoc.org/tribalzone / headliners@free.fr

JOYEUSE

ANNÉE  2006

L’AGENT D’A...mour n
.254 8


