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CONCERTS et SPECTACLES
fanzine et site web bénévoles

1er OCTOBRE  au 5 NOVEMBRE

http :// www.gueuledebois.org
dates / annonces / groupes / lieux /

Cet agenda a été tiré sur papier à  4500 exem-
plaires grâce à l’aide financière de LATITUDE
PROD, des Landes. Le prochain le sera au même
nombre grâce au sponsoring du CAFÉMUSIC’ de
Mont De Marsan. Nul n’est prophète en son
pays...inch Allah ! PAU et son AGGLOmérat (et
BAYONNE et son BABa) ne soutenant que le
clinquant commercial du paraître en couleurs...
Donc,malgré les Pyrénées Atlantiques, le N°263

(Novembre) sera bouclé le 25 Octobre à Minuit. 
Pareil chaque 25 de chaquemois jusqu’au n°270

où nous arrêterons définitivement cette édition
papier, au bout de 20 ans de bénévolat inutile. 
Rappel: nous annonçons depuis 19 ans les

dates de tous styles, petites ou grosses, asso-
ciatives ou du show-biz, GRATUITEMENT, celles
qui nous sont EFFECTIVEMENT envoyées. Mais
on ne peut pas forcer les gens à les annoncer...
Si une date n’est pas ici, vous savez pourquoi !
Toutes les infos (dates, groupes, styles, lieux

prix, heures) nous ont été envoyées par courrier,
mail ou téléphone. Tout changement, omission
ou erreur ne saurait être imputable à Gueule De
Bois. Soyez précis en nous communiquant vos
dates ! Ça s’appelle de la communication...
Faute de temps et de personnel, la saisie des

fiches de groupes et de lieux sur www.gueulede-
bois.org est stoppée jusqu’à nouvel ordre, en
attendant qu’on assimile nous-mêmes le PHP...
Mais on va y arriver ! On est mulets...à G.D.B.

Henry

�MAR. 3/10 u “Lesplatlut ”
JOAN FRANCÉS TISNÈR [domenja.lekuona@wana-
doo.fr] (spectacle cuisine) à ORTHEZ, 21H, @  théâtre
Francis Planté, ?€
�MER. 4/10 k “cantèras”

(chants béarnais) à PAU, 20H, @ bar la Tireuse

u MISTER TCHANG (blues) à BAYONNE, 21H,
@  la Luna Negra, 4/7€
�JEU. 5/10 u NAIN PORTE

QUOI ? (café-théâtre délirant) à BAYONNE, 21H, @
la Luna Negra, 5/8/11€, IDEM LE 6

�VEN. 6/10 k PIERRE ET
WILLY [william.errecart@wanadoo.fr] (guitares et
chants) à PONTACQ,  21H½, @ bar le Déclic
�SAM. 7/10 u “Aime les

gens” DIDIER PORTE (one man show) à SERRES-
CASTET, 21H, @  théâtre Alexis Peyret, ?€
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u TAGADA JONES + PUNISH YOURSELF +
TRASHED  (hardcore) à BILLÈRE, ?H, @  pôle
intercommunal des Abattoirs, 13/15€
u THE BOOZE BROTHERS (irish folk rock) à

BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 7/9€
u LOS COMELODIANS “Ventòla a las bran-

cas de sassafràs” (théâtre en occitan) à BIZANOS,
20H, @  espace Daniel Balavoine, ?€
�DIM. 8/10 k PIERRE ET WILLY

[william.errecart@wanadoo.fr] (guitares et chants)
à CUQUERON,  15H½, @  fêtes
�MAR. 10/10 k CIE DES

SONGES “4.48 psychose” (monologue théâtral) à PAU,
19H½, @  le théâtre Saragosse
k “le système solaire” (rencontre-débat) à

PAU,  21H, @ café-librairie L’Entropie
�MER. 11/10 u STEVIE ZEE

(blues) à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 7/9€
u MARIE-CÉCILE LACHAUD “un jour, j’irai à

Compostelle” (café-théâtre) à LACOMMANDE,
21H, @  la Commanderie, 7€, gratuit : -de 16 ans
k “curiosités physiques” (rencontre-débat) à

PAU,  21H, @ café-librairie L’Entropie

�JEU. 12/10 k THOMAS
SERON & PASCAL LAPEYRE “des voies
étroites” (musique vidéo, théâtre) à BAYONNE,
20H½, @  la Luna Negra
k “parlons d’énergie...” (rencontre-débat) à

PAU,  21H, @ café-librairie L’Entropie
�VEN. 13/10 k QUI-

QU’CHOUN (rock) à PAU, 21H, @  bar chez Burette
u BIA (bossa nova) à BAYONNE, 21H, @  la

Luna Negra, 7/10/13€
u MICHEL MACIAS QUARTET (concert bal) à

MONEIN, 20H½, @ salle du temps libre, 5/9/12€,
gratuit : -de 16 ans
k CONDKOÏ (punk rock) à CIBOURE, ?H, @  le

Tana ostatua
k “art et technique des peintures rupestres” (ren-

contre-débat) à PAU,  21H, @ café-librairie L’Entropie
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU,  20H, @  res-
taurant le Patio, ?€ (fonction du repas)
�SAM. 14/10 u LOW FREK &

CIE (électro fusion) à BAYONNE, 21H, @  la Luna
Negra, 4/6€
k LES DESTROPOUILLAVES + HASKINA +

ELEKTROGENE (punk) à PONTACQ, 21H, @  café
de France
k DJ RICHARD DUKE (house to tech) à PAU,

de 14 à 19H, @  galeries Lafayette, place Clémenceau

u CLARIKA (chanson) à LESCAR, 21H, @
complexe Victor Hugo, 10/15/20€
k “expériences de chimie” (rencontre-débat) à

PAU,  21H, @ café-librairie L’Entropie
u GAM “ par....chemins de l’imaginaire”

(spectacle musical) à PAU, 18H½ et 21H, @
théâtreSaragosse, 3.5/6€
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU,  20H, @  res-
taurant la Tour du Parlement, ?€ (fonction du repas)
�MER. 18/10 u LISE HANICK

& TOOSKEE GROOVE (blues) à BAYONNE, 21H,
@  la Luna Negra, 7/9€
�JEU. 19/10 u “les nuits

d’Amnesty” (divers) à BAYONNE, 21H, @  la Luna
Negra, 5/8€, IDEM LE 20
u VIOLON PROFOND + RANDY LMANDYS +

FANCY (punk, rock) à BILLÈRE, ?H, @  pôle inter-
communal des Abattoirs, 13/15€
�VEN. 20/10 u ELIE SEMOUN

(humour) à PAU, 21H, @  le Zénith, 35€
u PROPAGANJA + STAT-X + WIL LE VIKING

+ MC YOUTHSTAR + VJ HAËLLE  (drum’n’bass) à
BILLÈRE, de 20H½ à 2H, @  pôle intercommunal
des Abattoirs, 5/7€

u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-
doo.fr] (guitares et chants) à PAU,  20H, @  res-
taurant la Tour du Parlement, ?€ (fonction du repas)
�SAM. 21/10 u PAU’S

THEATRE et CEUX DU MARDI “12 hommes en
colère” (théâtre) à BIZANOS, 20H½, @  espace
Daniel Balavoine, 8/12€
k “danses sévillanes” (initiation à la danse) à

BAYONNE, 21H½, @  la Luna Negra
u “La casa de Bernarda Alba” CIE LES PIEDS

DANS L’EAU (théâtre) à SERRES-CASTET, 21H,
@  théâtre Alexis Peyret, ?€
uMARIE-CLAIRE DELAY / MARC LALLEMENT

/ PHILOMENA OOMENS “Malte, la Dame et la
Licorne” (théâtre, chant, danse, tapisserie) à
LACOMMANDE, 21H, @  l’église, 7€, gratuit : -de
16 ans
u CIE L’ÉTÉ “confessions d’un musulman de

mauvaise foi” (théâtre) à PAU, 21H, @
théâtreSaragosse, 4.5/12€

u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-
doo.fr] (guitares et chants) à PAU,  20H, @  res-
taurant le Patio, ?€ (fonction du repas)
�MER. 25/10 u CRÉOLE

BLUES BAND (black-blues) à BAYONNE, 21H, @
la Luna Negra, 4/7€
k “scènes lycéennes” (diversl) à PAU,  20H,  @  le

théâtre Saragosse
�JEU. 26/10 u “ring d’impros”

(improvisations) à BAYONNE, 21H, @  la Luna
Negra, 8€ avec 1 boisson comprise
�VEN. 27/10 u PAU’S

THEATRE et CEUX DU MARDI “12 hommes en
colère” (théâtre) à MOURENX, 20H½, @ M.J.C., 8/10€
u VERSE OF TRECK (rock) à BAYONNE, 21H,

@  la Luna Negra, 7/9€
u STÉPHANE GARIN et SYLVESTRE

GOBART (spectacle-expo autour de la shoah) à
HASPARREN, 21H, @ bar Xuriata, 6€
u “les migrants béarnais aux amériques”

(pastorale en occitan) à MONEIN, 20H½, @ l’église
Saint Girons, 12€, IDEM LES 28 et 29
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU,  20H, @  res-
taurant la Tour du Parlement, ?€ (fonction du repas)
�SAM. 28/10 u TUMBAO

CALIENTE (salsa) à BAYONNE, 21H, @Luna Negra, 7/9€
u STEVO’S TEEN (ska) à HASPARREN, ?H, @

salle Mendeala, ?€
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU,  20H, @  res-
taurant la Tour du Parlement, ?€ (fonction du repas)
�MAR. 31/10 k NAUAR +

SOL NIGER (black métal, trash-death) à PAU, 19H,
@ le Blackpool
�MER. 1/11 k “cantèras” (chants

béarnais) à PAU, 20H, @ bar la Tireuse
�VEN. 3/11 u MARVIN + PROS-

PER + GATECHIEN  (?) à BILLÈRE, ?H, @  pôle
intercommunal des Abattoirs, ?€
u QUATUOR AMADIS  (café-concert, opérettes,

musique de salon) à BILLÈRE, 20H½, @  salle de
Lacaze, 5/10€
u CIE LES PIEDS DANS L’EAU “le dîner de

Babette”  (spectacle multi-approches) à LACOM-
MANDE, 21H, @  la Commanderie, 7€, gratuit: -de
16 ans
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PLAT D U JOUR, SHAW ARMAS, PLANCHAS

restaurant sympa
le cameleon

1155 rruuee  eemmiillee  GGuuiicchheennnnee -- PPAAUU
12H<>15H½ DU LUNDI AU VENDREDI
19H<>MINUIT LE JEUDI ET VENDREDI

renseignements : 05 59 82 87 89

- luthier -GuitareS
FONTESPIS - LOSTE
Tous Instruments à cordes pincées ou frappées

FABRICATION - REPARATION  
FABRICANT DE TUM-TUM (Tambourin à cordes)
36 rue Emile Garret (fond de la cour)- PAU

05 59 83 79 70        www.fontespis.fr

Bilbo
BAZAR -DEPOT VENTE
le magasin des collectionneurs

OBJETS EN TOUS GENRES

15 rue Emile guichennE  -  PAU
05 59 83 72 64        ferMe le JEUDI

BAR - “chez Dimitri”

L’IMPARFAIT
20 rue du Hédas - PAU

tél: 05 59 27 98 75
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�SAM. 4/11 k QUATUOR AMA-
RILLI  (promenade musicale à travers les siècles) à
BILLÈRE, 15H, @  médiathèque d’Este

�MAR. 3/10 u GALLON
DRUNK + FMM (rock, pop) à BILBAO, 22H, @
Kafe Antzokia, 15/18€
�JEU. 5/10 u A-FRAMES +

EUREKA HOT 3 (noise-rock) à BARAKALDO,
21H½, @  Edaska rock club, 8€
�VEN. 6/10 u HALF FOOT OUT-

SIDE (rock) à SABIÑANIGO, ?H, @  sala Corleone, ?€
u THE CHERRY BOPPERS + THE SINCLAIRS

(funk, acid-jazz) à BILBAO, 22H, @  Kafe Antzokia, 3/6€
�SAM. 7/10 u LA BUENA

VIDA (pop) à BILBAO, 22H, @  Kafe Antzokia, 12/15€
u LA BUENA VIDA (pop) à BILBAO, 22H, @

Kafe Antzokia, 12/15€
�MAR. 10/10 u GIGOLO

AUNTS + DELCO (pop) à BILBAO, 21H½, @  Kafe
Antzokia, 16€
�JEU. 12/10 u MOKSHA +

SORKUN (rock) à VILLAVA, ?H, @  sala Totem, ?€
�VEN. 13/10 u THE DRONES

+ SEÑOR NO (rock) à BILBAO, ?H, @  Kafe Antzokia, 12€
u MOKSHA + SORKUN (rock) à TOLOSA, ?H,

@  sala Bonberenea, ?€
�SAM. 14/10 u MOKSHA +

ANOTHER KIND OF DEATH (rock) à SAN SEBAS-
TIAN, ?H, @  sala Mogambo, ?€
�DIM. 15/10 u TEATRO

TRAPERO DEL RIO “Erdi aroko kondaira”(théâtre
en basque) à BILBAO, 17H, @  Kafe Antzokia, 5€
�MER. 18/10 u JULIETTE &

THE LICKS + ZZZ (rock) à BILBAO, 21H, @  Kafe
Antzokia, 17€
�JEU. 19/10 u LOKUA KANZA

(fusion afro) à BILBAO, 22H, @  Kafe Antzokia, 8/10€
�VEN. 20/10 u CHICO Y

CHICA + PROTOTYPES + WHITE ROSE MOVE-
MENT (techno-pop, électro punk) à BILBAO, ?H, @
Kafe Antzokia, 12/15€
u MARKOS UNTZETA + JOSEBA IRAZOKI

(pop-rock, blues-folk) à ONDARROA, 22H½, @
Kafe Antzokia, 2.5/5€
�SAM. 21/10 u LE NOISE +

BIKINI MACHINE + THE PINKER TONES (pop,
rock) à BILBAO, 21H½, @  Kafe Antzokia, 12€
�MER. 25/10 u BRUCE

SPRINGSTEEN (rock) à SANTANDER, ?H, @
palacio de los deportes, 65€
�JEU. 26/10 u RADIO 4 (groo-

ve dub) à BILBAO, ?H, @  sala Santana 27, 18/.20€
u PENNY IKINGER INC. (rock) à PAMPLONA,

?H, @ las Cavas, ?€
u RUPER ORDORIKA (folk-rock) à BILBAO,

22H, @  Kafe Antzokia, 5/8/10€, IDEM LE 27
�VEN. 27/10 u FISHBONE +

WOLFUNKIND (funk) à DURANGO, ?H, @ ?, ?€
�SAM. 28/10 u EVERGREY

(death, heavy) à BILBAO, 22H, @  Kafe Antzokia, 22€
u MOKSHA + MOHO (rock) à BILBAO, ?H, @

sala Azkena, ?€
u TEXAS TERRI BOMB (rock) à VITORIA, ?H,

@  sala Helldorado, ?€
�VEN. 3/11 k SEVEN DOORS

HOTEL + KENNETH ISHAK  (rock) à BASAURI,
?H, @  centro cívico Basozelai

�MER. 4/10 u THERAPY? +
THE SPACE COWBOYS (rock) à PÉRIGUEUX, ?H,
@ le Réservoir, ?€
�SAM. 7/10 u UNCOMMON-

MENFROMMARS + CYPRINE (punk rock) à BER-
GERAC, 21H, @  le Rocksane, 12/14€
u DANIEL EPI &  MICHEL DANEY (chansons

et rires de chez nous) à NOTRE DAME DE SANIL-
HAC, 15H, @ salle des fêtes, 10€
�VEN. 13/10 u CLARIKA +

BUCK (chanson, pop rock) à BERGERAC, 21H, @
le Rocksane, 16/18€
�SAM. 21/10 u PENNY IKIN-

GER INC. (rock) à PÉRIGUEUX, ?H, @ le Wil’Son,
?€
�SAM. 4/11 k LES NUBIANS

(soul, slam) à BERGERAC, 21H, @  le Rocksane

�LUN. 2/10 u GALLON DRUNK +
DIMI DERO INC. (rock) à TOULOUSE, 20H, @
chez Pierre, 6€
�MAR. 3/10 k OOMPH ! (métal

gothique) à TOULOUSE, 17H½, @  Fnac Wilson
u OOMPH ! + JENX (métal gothique) à

RAMONVILLE, ?H, @  le Havana, 22€
u DIRTY TRUCKS + JUNKYARD BIRDS (rock)

à TOULOUSE, 20H, @ chez Pierre, ?€
u LA TROPA (chanson) à TOULOUSE, 21H½,

@ le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 4
�MER. 4/10 k THE HUSPUPPIES

(garage rock) à TOULOUSE, ?H, @  Fnac Wilson
u LES TETES RAIDES + DIDIER SUPER +

DEBOUT SUR LE ZINC (chanson, rock) à TOUR-
NEFEUILLE, 18H½, @ chapiteau, 18/20€

�JEU. 5/10 u ZUUL FX +
CRACK OF DAWN + HEADCHARGER (métal) à
RAMONVILLE, ?H, @  le Havana, 19€
u LES TAMBOURS DU BRONX + HUSPUP-

PIES + PUNISH YOURSELF (percus, rock) à
TOURNEFEUILLE, 18H½, @ chapiteau, 15/17€
u ZARAGRAF (world) à TOULOUSE, 21H½, @

le Bijou, 10/12€, IDEM LE 6
k ANNE ROUMANOFF (humour) à TOU-

LOUSE, 17H½, @ la FNAC Labège
�VEN. 6/10 u BIRDY NAM NAM

+ BIG RED + DJ SCIENCE (électro) à TOURNE-
FEUILLE, 19H, @ chapiteau, 16/18€
k RAUL PAZ (musique cubaine) à TOU-

LOUSE, 17H, @ la FNAC Labège
�SAM. 7/10 u VERD E BLU

[domenja.lekuona@wanadoo.fr] (bal occitan) à
TOULOUSE, 21H, @  MJC Roguet, ?€
u HILIGH TRIBE + PUPPETMASTAZ + MIS-

SILL + KILL THE YOUNG (rock) à TOURNE-
FEUILLE, 19H, @ chapiteau, 16/18€
u ZUBROWSKA + ARRACH (punk, métal,

hardcore) à TOULOUSE, 21H, @ l’Entrepôt, 3€
u ZARAGRAF (world) à MAZERES SUR

SALAT, ?H,  @ l’Autre Sens, ?€
u L’AIR DE RIEN + GUITARKESTRA + LES

BUBBLIES + FUNKY PYTHONS + ? (éclectisme) à
BALMA, 19H½,  @ sous chapiteau, ?€
�DIM. 8/10 u DUB INCORPO-

RATION + KABU KI BUDDAH + BOOM CLUB +
SAYAG JAZZ MACHINE (dub, rock) à TOURNE-
FEUILLE, 17H, @ chapiteau, 15/17€
�LUN. 9/10 u MAJOR DELUXE +

PAUL STUART & THE SWEET POWERPACK +
MOMOTTE (pop) à TOULOUSE, 19H, @ l’Entrepôt, 5€
�MAR. 10/10 u A-FRAMES +

HARRY RAGS (rock) à TOULOUSE, ?H, @ chez
Pierre, ?€,PEUT-ÊTRE REPORTÉ AU11
u THE CONGOS (?) à RAMONVILLE, 20H½,

@ le Havana, 23€
k PRISCA (chanson) à TOULOUSE, 17H½,

@ la FNAC Wilson
k MARIE-SO (world) à TOULOUSE, 18H, @

la FNAC Labège
u ILIKETRAINS (?) à TOULOUSE, ?H, @ le Cri

de la Mouette, ?€
�MER. 11/10 u DAVY SICARD

(chanson, La Réunion) à TOULOUSE, 21H½, @ le
Bijou, 5/8/10€
k DEE DEE BRIDGEWATER (jazz bluesl) à

TOULOUSE, 17H½, @ la FNAC Wilson
u A-FRAMES + FATALS (rock) à TOULOUSE,

20H, @ chez Pierre, ?€
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�JEU. 12/10 u SAMOUDJI (world,
Rajasthan) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou,
5/8/10€, IDEM LE 13
u GOGOL 1er + LE MANÈGE GRIMAÇANT +

CORBIER (punk, rock) à RAMONVILLE, 20H½, @
le Havana, 15€
u R.WAN (chanson rap) à TOULOUSE, 21H @

le Cri de la Mouette, 7€
k THE SERVANT (rock pop électro) à TOU-

LOUSE, 17H½H, @ la FNAC Wilson
�VEN.13/10 k GELDAFIANCETTE

(déviant jazz) à TOULOUSE, 22H½, @ le Mandala
u PSYKUP + SIDILARSEN + LEIDEN + MARY

SLUT (métal) à RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana, 15€
u YEAR OF NO LIGHT + MONARCH (métal) à

TOULOUSE, ?H, @ l’Entrepôt, ?€
�SAM. 14/10  u DANIEL EPI &

MICHEL DANEY (chansons et rires de chez nous)
à BARBAZAN, 15H, @ salle des fêtes, 10€
u SCHWERVON ! + TOBY GOODSHANK +

THE EFFERVESCING PAINTBOX (néofolk post-
punk) à TOULOUSE, 22H, @ le Cri de la Mouette, 5€
u THE DODOZ + JULIETTE & THE LICKS (pop

rock) à TOULOUSE, 21H, @ les Vents du Sud, 19€
uZENZILE SOUND SYSTEM + LES BLÉROTS

DE RAVEL + AN PIERLÉ + PRISCA (dub, chanson,
pop) à CUGNAUX, 22H, @ salle Albert Camus, 12/14€
�LUN. 16/10 u SEWER-

GROOVES + ELEKTROCUTION + BUSTED
ELECTRIC NOISE (rock) à TOULOUSE, ?H, @ le
Mange Disque, 8/10/12€
u ARCHIVE + AMPOP (rock, trip hop) à POR-

TET SUR GARONNE, 21H, @  le Confluent, 23€
k ARCHIVE (rock, trip hop) à TOULOUSE,

17H½, @ la FNAC Wilson
k CLÉMENTINE CÉLARIÉ (soul funk rap) à

TOULOUSE, 17H½, @ la FNAC Labège
�MAR. 17/10 u THOMAS MERY

(?) à TOULOUSE, 20H, @ l’Entrepôt, ?€
u PHOENIX + PETER VON POELH (pop) à

RAMONVILLE, 21H, @ salle des fêtes, 20/21€
�MER.18/10 u MOTORMARK +

TEXAS TERRI BOMB + ADAM KESHER (rock) à
TOULOUSE, ?H, @ le Mange Disque, 14/16/18€
u ERIC TOULIS (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @

le Bijou, 10/12€, IDEM LES 19 et 20
k RICHARD BONA (jazz) à TOULOUSE,

17H, @ la FNAC Wilson
�JEU. 19/10 u LE PEUHGROO +

LES ACOLYTES ANONYMES + DJ MULOT (?) à
TOULOUSE, 21H, @ le Fairfield café, 2€
u FISHBONE + WOLFUNKIND (funk) à TOU-

LOUSE, 21H, @ les Vents du Sud, 19€
u BRIAN SRAW + RECIFE + NOVÖ (pop, rock, folk)

à TOULOUSE, 22H, @ le Cri de la Mouette, 5€
k DJ ZEBRA + I LOVE UFO + FANGA + MP 4

(divers) à TOULOUSE, 20H, @ place Arnaud Bernard
�VEN. 20/10 u SKIP JENSEN +

MOVIE STAR JUNKIES (rock) à TOULOUSE, ?H,
@ l’Autan, ?€
�SAM. 21/10 u DANIEL GIVENS

+ MATTHEW HERBERT + BAUCHKLANG (?) à
RAMONVILLE, 21H, @ salle des fêtes ?€
u DE LA SOUL + UNDERGANG (hip hop,

jungle) à VILLENEUVE TOLOSANE, 20H½, @ l’es-
pace Marcel Pagnol, 22/25€
�DIM. 22/10 u DEATHSTARS +

STONEMAN + LYZANXIA (?) à RAMONVILLE,
19H½, @ le Havana, 22€
�LUN. 23/10 u SNOW PATROL +

ASYL + JOSEPH D’ANVERS + groupe local (rock)
à RAMONVILLE, 20H, @ salle des fêtes, 15/16€

�MAR. 24/10 u MISS PUSSY-
CAT & MR QUINTRON + FREDOVITCH (rock) à
TOULOUSE, ?H, @ le Mange Disque, 10/12/14€
u CALEXICO (?) à RAMONVILLE, 21H, @ salle

des fêtes, 20/21€
u groupes (tremplin rock) à RAMONVILLE, ?H,

@ le Havana, ?€, IDEM LES 25,26 et 27
�MER.25/10u JEHRO (chanson)

à RAMONVILLE, 21H, @ salle des fêtes, 19€
u MANU GALURE (chanson) à TOULOUSE, 21H½,

@ le Bijou, 5/8/10€, IDEM LES 26 et 27
�JEU. 26/10 u JACK OBLIVIAN +

HARLAN T. BOBO (rock) à TOULOUSE, ?H, @
chez Pierre, ?€
u DJ ROB SWIIFT + UHT° (électro jazz) à TOU-

LOUSE, ?H, @ le Mange Disque, 12/14/16€
�VEN. 27/10 u ALIF SOUND

SYSTEM + LA HOSTIA + DJ GRAVEBONGAZ + DJ
BLAST (électro) à TOULOUSE, ?H, @  Vents du Sud, ?€
u ARKOL + BUMP + METINTONE (rock) à

TOULOUSE, 21H, @ le Fairfield café, 5€
u THE VEILS (rock) à RAMONVILLE, 21H, @

salle des fêtes, 19€
�SAM. 28/10 u MOUSSU T

E LEI JOVENTS (ragga occitan) à NAILLOUX, ?H,
@  festival, ?€
u ROCK AND ROLL REBELS + DJ + ? (métal

Halloween) à TOULOUSE, 21H½, @ les Caves de
la Notte, 5€
�LUN. 30/10 u HALF ASLEEP +

POLLYANNA (?) à TOULOUSE, ?H, @ l’Entrepôt,
?€
u BLACK UHURU + ABYSSINIANS + KIMA-

NI MARLEY + WARRIOR KING + RASITES (reg-
gae) à RAMONVILLE, 19H½, @ le Havana, 30€
u MUSE (?) à TOULOUSE, 20H, @  le Zénith, 26€
k THE ABYSSINIANS (reggae) à TOULOU-

SE, 17H½, @ la FNAC Wilson
�MAR. 31/10 u SNUFFED BY

THE YAKUZA + CONTAINERS (rock) à TOULOU-
SE, 20H, @ chez Pierre, ?€
u MONADE + UEH (?) à TOULOUSE, ?H, @

l’Entrepôt, ?€
k “osons” (auditions publiques) à TOULOUSE,

21H½, @ le Bijou
�MER. 1/11 u THE WEDDING

PRESENT (rock) à TOULOUSE, ?H, @ le Kléo, ?€
�JEU. 2/11 u JACK THE RIPPER

(rock) à TOULOUSE, 21H, @ les Vents du Sud, 18€
u PADAM (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @

le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 3
�VEN. 3/11 u RODRIGUEZ +

KUNG FU ESCALATOR (rock) à TOULOUSE, ?H,
@ chez Pierre, ?€
u MOJOMATICS + RODRIGUEZ + KUNG FU

ESCALATOR (rock garage) à TOULOUSE, ?H, @ le
Mange Disque, 6/8/10€
u AYO (soul folk) à RAMONVILLE, 20H½, @

salle des fêtes, 20/21€
�SAM. 4/11 u LES DIPSO-

MANES + FUMULUBULU + MAD MUSHROOMS
+KAKAVOLANTE + LE RANG DU FOND (punk, hip
hop, chanson) à LABÈGE, 20H½, @  salle des fêtes, 6€

�VEN. 6/10 u THERAPY? +
BELLADONE (métal) à AUCH, 21H, @  le Cri Art, 12/15€
�VEN. 13/10 u CHAMPION +

COMODOR 64 (électro funk-rock) à AUCH, 21H, @  le
Cri Art, 14€

�VEN. 20/10 u KAOLIN +
PAGANELLA + NOVAK (pop rock) à AUCH, 21H, @  le
Cri Art, 8/12€
�VEN. 20/10 k “scène ouver-

te” (?) à AUCH,  15H½ à 18H, @  le Cri Art

�DIM. 1/10 u LACUNA COIL +
POISONBLACK (métal gothique) à BORDEAUX,
20H½, @ Barbey, 20€
u MARVA WHITNEY + ? (?) à BORDEAUX, ?H, @ le

Cat, ?€
�LUN. 2/10 u PEACHES +

PLANNING TO ROCK (?) à BORDEAUX, 20H½, @
le 4 Sans, 18/20€
�MAR. 3/10 u MOGWAI (pop

rock) à MÉRIGNAC, 20H½, @ le Krakatoa, 22€
u FRANÇOIS HADJI LAZARO (rock) à BOR-

DEAUX, 20H½, @ Barbey, ?€
�MER. 4/10 u THE AGGRO-

LITES + TRANSMETERS (?) à BORDEAUX, 20H½,
@ le Son’Art, 10/12€
u DABY TOURÉ (?) à BORDEAUX, 20H½, @

Barbey, 20€
u THE ELEKTROCUTION (rock) à ARCA-

CHON, ?H, @ l’Olympia, ?€
�JEU. 5/10 u FUNK SOULBEAT

& KUNG FU + film “l’hirondelle d’or” (ciné-
concert) à LORMONT, 20H½, @ l’espace culturel du
Bois Fleuri, 5€
u GUERILLA POUBELLE + DEAD POP CLUB

+ FLYING DONUTS + FIRST FAILURE (punk rock)
à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 10€
u IMPLY IN ALL (hardcore) à BORDEAUX, ?H,

@ el Inca,  ?€
u OKPLOÏDE + SKAKALALAH + DJ KING

MEGALODON (ska, rock) à BÈGLES, 20H, @ salle
BT59, ?€
�VEN. 6/10 u DATAROCK (?) à

BORDEAUX, ?H, @ le  Jonathan II, ?€
u VOLO (chanson) à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey,

16/18€
u THE CONGOS + SUN SPLASH (reggae) à

MERIGNAC, 20H½, @ Krakatoa, 19€
�SAM. 7/10 u LES LUTINS

GÉANTS (ska rock) à SADIRAC, ?H, @ salle Cabrales, ?€
k HOUND DOGS (électro acoustic blues-rock) à

AMBARÈS, 22H, @  le Zanzibar
u LYRICA 2 “millefeuille d’opéras” (spectacle

lyrique) à LORMONT, 20H½, @ l’espace culturel du
Bois Fleuri, 3.5/6.5€
u BEÑAT ACHIARRY eta MORGAN ROUSSEZ

+ QUARTET DE JAZZ + DUO MAÏTÉNA DUHAL-
DE + CAMILLE DIZABO TRIO + AINES TRIO +
YANINGA (world, jazz) à LANGON, 21H, @ les
Carmes, 5/8€
k MADEMOISELLE K (chanson) à BOR-

DEAUX, 16H, @ FNAC
�MAR.10/10  k “mardi à la

chaussette” (découvertes artistiques) à LANGON,
19H, @ les Carmes, participation libre
u “la reine des couleurs”  (spectacle jeune

public) à SAINT ANDRÉ DE CUBZAC, 20H, @ salle
du champ de foire, 6€
�MER. 11/10 u FUSION PRO-

JECT  (jazz rock fusion) à TALENCE, 20H½, @
Rock et Chanson, 10/11€
u KIM NOVAK + ILIKETRAINS (?) à BOR-

DEAUX, ?H, @ le Son’Art, ?€
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�JEU. 12/10 k ELLA WOOD “du
rose plein les yeux” (animation-concert jazz) à
LORMONT, 19H, @ l’espace culturel du Bois Fleuri
u KEBOUS  (?) à BÈGLES, ?H, @ chapelle de

Mussonville, ?€
u FORWARD RUSSIA + VERSE OF TREK  (?) à

BORDEAUX, 20H½, @ le Jonathan II, 6/8€
�VEN. 13/10 u LA PHAZE +

ZONG  (?) à MERIGNAC, 20H½, @ Krakatoa, 17€
u “le modèle de Molinier ou le cérémonial

narcissique” (solo chorégraphique) à LANGON,
21H, @ les Carmes, 5/8/10/14€
u DIDIER APPARAILLY / ELYSABETH

HAMOUY (piano / violoncelle) à LORMONT, 20H½,
@ l’espace culturel du Bois Fleuri, 3.5/6.5€
u CORNEILLE  (?) à SAINT LOUBÈS, ?H, @ ?,

?€
u HUSHPUPPIES + NEUROTIC SWINGERS

(rock) à BORDEAUX, 20H½, @ le Jonathan II, 10/12€
u “kill your idols” (reprises destroy de stan-

dards de variétés) à BÈGLES, ?H, @ salle BT59, ?€
�SAM. 14/10 u KILL THE

YOUNG + THE ELDERBERRIES  (rock) à MERI-
GNAC, 20H½, @ Krakatoa, 16€
u “Lesplatlut ”  JOAN FRANCÉS TISNÈR

[domenja.lekuona@wanadoo.fr] (spectacle cuisine)
à CAPTIEUX, 21H, @ “3ème nuit d’Aquitaine”, ?€
�MAR. 17/10 u ARCHIVE +

AMPOP (rock) à MERIGNAC, 20H½, @ Krakatoa,
20€
u THE NEW YORK DOLLS + MYSTIC

MOTORCYCLE (rock) à BORDEAUX, 20H½, @
Barbey, 20€
u “masterclass” WILL CALHOUN (percus) à

BORDEAUX, 20H½, @ le CAT, 10€
�MER. 18/10 u FISHBONE +

WOLFUNKIND  (funk-rock) à MERIGNAC, 20H½,
@ Krakatoa, 15/17€
u PHOENIX + PETER VON POELH (pop) à

BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 18€
uWILL CALHOUN 5tet “native lands experien-

ce” (?) à BORDEAUX, 21H, @ le CAT, 16/19/23€
�JEU. 19/10 u THOMAS MERY +

POLLYUND (?) à BORDEAUX, ?H, @ le Fiacre, ?€
u THE SUNSHINERS (reggae-pop) à MERI-

GNAC, 20H½, @ Krakatoa, 15/17€
�VEN. 20/10 u ADAM KESHER +

SLEEPERS (rock) à LANGON, 21H, @ les Carmes,
5/8/10/14€
k BETTY HEURTEBISE (lecture de textes d’é-

crivains antillais) à LORMONT, 18H½, @ l’espace
culturel du Bois Fleuri
u CORNEILLE  (?) à ARCACHON, ?H, @ ?, ?€
u PACO IBAÑEZ  (flamenco) à SAINT ANDRÉ

DE CUBZAC, 21H, @ salle du champ de foire,
15/18€
u THE DATSUNS + ?  (rock) à BORDEAUX,

20H½, @ le 4 Sans, 10/15€
�SAM. 21/10 u ACTION + SS-

KALIERT + CRI D’ALERTE + OVERDOSE TV
(streetpunk) à BORDEAUX, 20H½, @ l’Heretic, 8€
�LUN. 23/10 u CALEXICO + ?  (?)

à BORDEAUX, 20H½, @ le 4 Sans, 15/18/20€
�MAR. 24/10 u NOUVELLE

VAGUE + ?  (?) à BORDEAUX, 20H½, @ le 4 Sans,
15/18/20€
�MER. 25/10 u DJ ORGANIC +

ROCÉ + 0800 (hip-hop, rap) à PESSAC, 21H½, @
M.A.C., 6€
u KATERINE + MOMOTTE (pop rock) à

EYSINES, 20H½, @ salle du Vigean, 25€
u BLOCKHEADS + MUMAKIL (hardcore) à

BORDEAUX, ?H, @ l’Heretict, ?€

�JEU. 26/10 u “soli” CIE
RÊVOLUTION (danse) à PESSAC, 21H, @ salle le
Galet, 6/12€
�VEN. 27/10 u “soli” CIE

RÊVOLUTION + SAIGE DANCER’S (danse) à
PESSAC, 21H, @ salle le Galet, 6/12€
u TTC + groupe (rap) à PESSAC, 21H, @ salle

Bellegrave, 12/14€
u SEYNI & YELIBA + MOOHOP (afro-reggae,

ska-rock) à SAINT ANDRÉ DE CUBZAC, 20H, @
salle du champ de foire, 5€
u ALAFIA (afro world) à BORDEAUX, ?H, @ le

CAT, ?€
�SAM.28/10 u JUNIOR CONY +

groupe (dub) à PESSAC, 21H½, @ M.A.C., 5€
u NATURE (fusion) à LORMONT, 20H½, @

l’espace culturel du Bois Fleuri, 3.5/6.5€
u SPLEEN + FANCY (musique hybride) à BOR-

DEAUX, 20H½, @ Barbey, 13€
u YEAR OF NO LIGHT + LAPIN MACHIN +

BERLIN VS BROOKLYN + CYANN & BENN (?) à
BORDEAUX, ?H, @ l’Heretic, ?€
�DIM. 29/10  u TEXAS TERRI

BOMB (rock) à BORDEAUX, ?H, @  le 115, ?€
�MAR. 31/10 k “scènes

locales” (?) à PESSAC, 21H, @ espace Alain
Couderc
�JEU. 2/11 k “scènes locales”

(?) à PESSAC, 21H, @ espace Alain Couderc
u ACCORDION TRIBE (accordéon contempo-

rain) à LORMONT, 20H½, @ l’espace culturel du
Bois Fleuri, 10/12€
u ALICE KELLER BABYKRUGER + PATTERN

OUT LAW  (rock) à BÈGLES, ?H, @ salle BT59, ?€
�VEN. 3/11 k KID BEYOND

(beatboxing) à PESSAC, 20H½, @ médiathèque de
Camponac
u OXMO PUCCINO & THE JAZZ BASTARDS

+ groupe (hip-hop) à PESSAC, 21H½, @ salle le
Galet, 5€
u ANGE + ? (rock) à BORDEAUX, 20H½, @ le

4 Sans, 18/22€
u HENRI TACHAN (chanson) à TRESSES, ?H,

@ ?, ?€
u EXCHPOPTRUE + .TAPE + ZOOEY + KURT

RIUSSEL (électro-pop) à BORDEAUX, 22H,  @
CAPC, 10€
�SAM. 4/11 u KLUB DES 7 +

GREMS AKA SUPERMICRO + KID BEYOND +
SEPT + DJ COSHMAR (rap, deephop, beatbox) à
PESSAC, 21H, @ salle Bellegrave, 12/14€
u DAGOBA + PUNISH YOURSELF + JENX

(métal) à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 16€

�SAM. 7/10 u TRIO FRÈRES
ESPINASSE / LE MEUR (bal occitan) à SAU-
BRIGUES, 21H, @ lo Grand Truc, ?€
u K2R RIDDIM + BÉA (dub reggae, chanson) à

MONT DE MARSAN, 21H, @ le Café Musiques, 12€
�SAM. 14/10 u EBOP + LA

VARDA + MATAHARI CLUB (rock, festif) à MEIL-
HAN, 21H, @ salle des fêtes, 10/12€
�DIM. 15/10 u “Lesplatlut ”

JOAN FRANCÉS TISNÈR [domenja.lekuona@wana-
doo.fr] (spectacle cuisine) à SABRES, 15H, @  parc de
Marquèze, ?€
�VEN. 27/10 u SWAD + INS-

TINCT (rock) à HONTANX, ?H, @ salle des fêtes, ?€
�SAM. 28/10 u SWAD +

MUTA + JENX (rock) à SAINT PAUL LÈS DAX,
21H½, @ salle Félix Arnaudin, 8€

�VEN. 3/11 u BIKINI MACHINE
+ BOOM CLUB (électro,) à CAPBRETON, 20H½,
@  salle des allées marines, 12€
�SAM. 4/11 u PAU’S THEATRE

et CEUX DU MARDI “12 hommes en colère”
(théâtre) à POUILLON, 20H½, @  “Automne musical”, ?€

�SAM. 7/10 u LA RUDA + LA
VARDA (ska folk rock) à CAHORS,  21H, @ les
Docks, 7/10€
�SAM. 21/10 u LES FLA-

GRANTS DÉLIRES + DE CHEZ L’OGRE + KKC
ORCHESTRA (chanson électro rock manouche) à
CAHORS,  21H, @ les Docks, 5€
�VEN. 3/11  u OAI STAR +

DAYSYDUKE (électro pop rock) à CAHORS,  21H,
@ les Docks, 7/10€

�VEN. 6/10 u TI ROM (world,
balkans) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, 8/12€
u BOOPS + RICKY NORTON + ROCKINCHER

+ RODEO GIRLS (country) à LAVARDAC, 21H, @
chapiteau, 14€, 24€ avec repas à 19H
�SAM. 7/10 u ROCKIE MOUN-

TAINS + RICKY NORTON + NASVILLE CATS +
KIM CARSON + RACHAEL WARWICK (country) à
LAVARDAC, 21H, @ chapiteau, 14€
k ORVILLE GRANT BAND (country) à LAVAR-

DAC, 21H, @ Super-U
�DIM. 8/10 u ROCKIE MOUN-

TAINS + HEATHER MYLES + MATCHBOX (coun-
try) à LAVARDAC, 14H, @ chapiteau, ?€
�VEN. 13/10 u EL BOUILLON

(chanson franco-hispano) à AGEN, 21H, @ la
Tannerie, 8/12€
�JEU. 26/10 u ALAFIA (afro

world) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, 8/10€
�SAM. 4/11 u “concert de fin

de stage”(blues) à TOURNON D’AGENAIS, ?H, @
château du Bosc, ?€

�MAR. 2/10 k “poèts vos
papiers !” (rencontre poétique, slam) à TARBES,
20H, @ pub le Celtic
�JEU. 5/10 u CIRQUE

ROMANES (cirque tzigane) à IBOS, 20H½, @  le
Parvis, 25€,  IDEM LES 6 et 7
�VEN. 6/10 u “consommation

d’usage” THEÂTRE DES ALLUMÉS (comédie
contemporaine) à AUREILHAN, 21H, @  MJC, 5/8€
�SAM. 7/10 k AFTER BEAT

(beatlemania) à TARBES, 17H, @ place de la Mairie
u CIRQUE ROMANES (cirque tzigane) à IBOS,

16H , @  le Parvis, 25€,  IDEM LES 7 et 8
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à SAINT PÉ DE
BIGORRE,  21H, @ l’église, ?€
�MAR. 10/10 u “Fantômas

revient” (théâtre musical) à IBOS, 20H½, @  le
Parvis, 25€
�JEU. 12/10 u ANOUAR BRA-

HEM “le voyage de sahar” (jazz) à IBOS,
20H½, @  le Parvis, 21€
�MAR. 17/10 u AUSTRA-

LIAN DANCE THEATRE (danse) à IBOS,
20H½, @  le Parvis, 25€

Bigorre
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�JEU. 19/10 u JEAN-LOUIS
TRINTIGNANT “dit Apollinaire” (théâtre) à
IBOS, 20H½, @  le Parvis, 25€
�VEN. 20/10 u “Lesplatlut ”

JOAN FRANCÉS TISNÈR [domenja.lekuona@wana-
doo.fr] (spectacle cuisine) à VIC EN BIGORRE, 21H,
@ salle multimédia, ?€
u KAOPHONIC TRIBU + DOMB (trance, per-

cus) à TARBES, 21H, @ la Gespe, 10/12€
k “poètes vos papiers !” (rencontre poétique,

slam) à ARCIZANS AVANT, 20H, @ bar chez Pierrot
�LUN. 23/10 u “le viol de

Lucrèce” (théâtre) à IBOS, 20H½, @  le Parvis, 21€
�MAR. 24/10 u NEDER-

LANDS KAMERKOOR (musique vocale) à
IBOS, 20H½, @  le Parvis, 21€
�SAM. 28/10 u SHAOLIN

TEMPLE DEFENDERS + ? (rock) à SAINT LAU-
RENT DE NESTE, ?H, @ festival, ?€
�MAR. 1/11  k “poètes vos

papiers !” (rencontre poétique, slam) à TARBES,
20H, @ pub le Celtic
�JEU. 2/11  u LES WAMPAS +

THE DIRTEEZ (punk yéyé) à TARBES,  21H, @ la
Gespe, 10/14€
u “le voyage de Courailhat, l’ours des

Pyrénées”(contes) à AUREILHAN, 15H, @  MJC, ?€
�VEN. 3/11  u ORCHESTRE

DU CAPITOLE DE TOULOUSE (classique) à
IBOS, 20H½, @  le Parvis, 25€
�SAM. 4/11 u JOËL SUHU-

BIETTE(chant choral) à AUREILHAN, 21H, @  MJC,
8/12.50€

�SAM. 7/10 u THERAPY? +
THE SPACE COWBOYS + EL DIA DE MOS
MUERTOS (métal rock fusion) à CASTRES, ?H, @
Bolégason, 13/17€
u FLYING DONUTS (hardcore) à ALBI, ?H, @

salle des fêtes, ?€
�VEN. 13/10 u PENNY IKIN-

GER INC. (rock) à ALBI, ?H, @ la Javanaise, ?€
� LUN. 16/10 k “apéro slam”

(poésie scandée) à CASTRES, ?H, @  Bolégason
�MER. 18/10 u PENNY IKIN-

GER INC. (rock) à CARMAUX, ?H, @ ?, ?€
�JEU. 19/10 k HYPERCLEAN

+ MOMOTTE + DJ ROBERT (pop blindée) à
CASTRES, ?H, @ Bolégason
�MER. 25/10 k “apéro slam”

(poésie scandée) à CASTRES, ?H, @  Bolégason

�DIM. 15/10 u PENNY IKIN-
GER INC. (rock) à LAUZERTE, ?H, @ le Puits de
Jour, ?€
�JEU. 19/10 k groupes (?) à

MONTAUBAN, 19H, @ le Rio Grande
�SAM. 21/10  u DANIEL EPI &

MICHEL DANEY (chansons et rires de chez nous)
à ST SARDOS, 21H, @ salle polyvalente, 8€
�MAR. 24/10 u ZUBROWS-

KA + BLOCKHEADS(grindcore, métal, hardcore) à
MONTAUBAN, 19H, @ e Son de l’Innocence, 3€

�JEU. 26/10 k QUE DE LA
BOUCHE (hip-hop) à MONTAUBAN, 19H, @ le Rio
Grande
�SAM. 4/11 u “musiquescen-

ce” (?) à MONTAUBAN, ?H, @ le Rio Grande, ?€

� Le groupe tarbais (65) de ska rock BANANA
SPLIF recherche un trompettiste pour concerts et
enregistrement d’un album. Contact : 06 87 38 83
01 ou william.errecart@wanadoo.fr 

� Le photographe Pierre COUDOUY pré-
sentera son livre “Berger au pays de l’ours,
Pastoralisme transhumant au fil des saisons”
paru aux éditions MonHélios, dans les manifesta-
tions suivantes  : 14 et 15 octobre Salon du Livre
d’Orthez, 17 octobre Buffet de la Gare de Pau, 21
et 22 octobre Salon Lire en Tursan à Geaune.
� Un stage de danse africaine  aura lieu les 7

et 8 octobre à NAY. L’organisation est faite par l’as-
so Danse Malinke. L’invité sera Allade Coffi Adolphe
et la troupe de ballet “Les Supers anges du Benin”.
Renseignements et inscriptions au 06 17 11 72 39
ou 06 14 50 81 23.
� GUENOLEE CARREL, peintre et photo-

graphe expose jusqu’au 15  octobre au restaurant
Le Canyon à OLORON (64). Vous pouvez consulter
son site http:/parfum-de.ifrance.com
� A BALMA/TOULOUSE,  se tiendra les 6 et

7 octobre à la Grainerie “Octobre Couac”, ren-
contres professionnelles  culturelles. Tout le pro-
gramme sur http://octobre.couac.org
� SURF SAFARI est le titre de l’exposition

photo d’Alexa BRUNET qui se tiendra jusqu’au 19
octobre à la Bibliothèque Municipale de CAPBRE-
TON (40)
� ANTITERRA est une exposition en 3

volets de Jean Paul LABRO. Elle(s) se tien-
dra(ont) du 13 octobre au 11 novembre sur 3
lieux. Le volet intitulé  EDEN, dispositif multime-
dia en intéraction avec le public, à la
Centrifugeuse, Université de Pau ; le 2ème REVE
au Video K-01 au Parvis Leclerc de Pau ; le 3ème
COMA au PCI (Pôle Culturel Intercommunal) de
Billère.

� JUNKYARDS BIRDS (rock stoner)  propo-
se leur nouvel album studio en VPC (12€ port
inclus) sur www.deadbees.com ou à ETERNAL
SUNRISE, Labarre - St Jean de Bazillac 32350
ORDAN LARROQUE
� Le groupe  palois STOP BOMBING EARTH

(autrement dit SBE) a sorti une démo 5 titres. Ryko
Musix Prod. http://sbemusic.no-ip.org

� Le tremplin EMERGENZA reprend. Pour
se renseigner 00 800 923 22 630 (n° vert interna-
tional) elise@923band.com et inscription sur :
www.emergenza.net/document/book/iscri.asp

� Le 17ème Tremplin TARN & GAROCK
ouvert aux groupes du 82 est  lancé. Pour y partici-
per, envoyer  un démo d’au moins 2 morceaux, avoir
30 mn de répertoire, avoir un résident permanent en
82 et remplir la fiche d’inscription disponible à
l’ADDA 82 ou sur www.dd.cg82.fr . / 05 63 22 10 28.
Très urgent puisque les démos seront écoutées le
16 octobre.
� Les candidatures à “Attention Talent

Scène”, les Découvertes du Printemps de Bourges
sont lancées depuis le 4 septembre et se terminent
le 6 octobre . C’est donc URGENT. Les dossiers
doivent être retirés et déposés auprès de l’Antenne
Régionale Réseau Printemps ou leurs relais dépar-
tementaux ou à l’accueil de la FNAC. Le dossier doit
comprendre une fiche d’inscription, un CD ou K7
avec au minimum 4 titres originaux, une biographie,
une photo, une fiche technique et un plan de scène.
Plus d’infos, sur le dossier et les adresses réseau
sur www.reseau-printemps.com ou
www.fnac.com/talentscene.
� Les Menestrers Gascons organisent les 11

et 12 novembre un stage de musique et de
danses traditionnelles à ARSACQ. Au programme
sauts béarnais, branles d’Ossau et accordéon dito-
nic. Inscription avant le 1er novembre. Pour les
différents prix et conditions : 05 59 62 11 59 ou
jacky.poustis@wanadoo.fr / www.menestrersgas-
cons.com
� VERY DEEP RECORDS est le label hip hop

et R&B leader au Portugal. Il est aussi producteur de
l’émission radio de  référence du monde hip hop,
R&B, ragga et drum’b’bass “Portugal Underground”
sur FOXX FM et sur le web www.foxx.clic.pt. Il vous
propose la diffusion de vos produits sur leurs ondes.
Courrier : VERY DEEP PROD Lda, rua Pé de Mouro,
Centro Empresarial “Luso-world”, Armazem 6 , 2710-
335 Linho - SINTRA. verydeeprecords@wall.com /
www.verydeepprod.com

� A partir du 29 septembre, vous pouvez trou-
ver en kiosque REGGAE, Musiques et Culture, au
prix de 4,9 euros. Ce journal sera mensuel et en 84
pages il parlera ska, reggae, dancehall...
� Le dessinateur BESSERON sort son nouvel

album “De véritables contes de fées, tome 2 “ aux
éditions  Requins  Marteaux. Plus d’info sur http:/les-
requinsmarteaux.aver-blog.com
� Le zine GROBADER est sorti fin de l’été

avec des interviews de Your Mother, Bones Brigade,
Randy et Vitamin X. Adresse : Eric Vitré, 2 rue Marie
Barbarin 49170 La Possonière
� Un fanzine/webzine sur le net : Le Temps

Désarticulé de Montargis (45) :
http://ltdfanzine.oldiblog.com

� Pour vos badges : Bold records, 13 rue
Gérentet 42000 SAINT ETIENNE / Tél. 04 77 33
30 72 / www.boldrec.com
� La 20ème édition de l’Officiel de la

Musique est sorti avec en nouveauté un disque 2
faces avec des fiches pratiques et une initiation à
Woffi : 49 euros. Consultez le site de l’IRMA :
www.irma.asso.fr
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� SIMEO sort le 2 octobre chez Productions
Spéciales  son CD “Envie”. www.chezsimeo.com.
� CONDKOÏ (punk rock) a sorti le 11 sep-

tembre “Still ready”. 
� Le nouvel album de RIGHT 4 LIFE (hardcore

nantais) “Pride and joy...have gone dull” est dans les
bacs depuis le 15 septembre.
� ALBERT MAGISTER (chansons à texte)

sort  le 9 octobre son nouvel album “Live in Rock
Circus” chez L’Ours qui danse, Anticraft Distribution.
� K2R RIDDIM revient dans les bacs avec

“K2Airlines”.
� THE JOHN VENTURE sort au 4 octobre un

album éponyme. (Unique Records / 6a.m.prod/ La
Baleine). www.thejohnventure.com
� Fin septembre, NERY sort son album “Nery

Belgistan”(Roy Music/Odeon). www.comme-nery.com
� MOUSSU T E LEI JOVENTS ont sorti

“Forever polida”. Disponible en téléchargement sur
www.anothertrack.com
� Chez le label bordelais TALITRES, sortie le 2

octobre de THE WALKMEN “A hundred miles off”
(folk rock). Egalement la double compilation anni-
versaire “Talitres is 5”. www.talitres.com
� Il s’appelle FRANCOIS VILLE et il a sorti son

premier Cd “Dans la peau d’un ange...” (chansons à
textes sur des styles variés). Il souhaite aller plus
loin. www.francoisville.fr.
� ZONG (dancefloor) a sorti son album

“Paradis ThematiK”. www.zong.mu
� “Single” est le maxi 4 titres de HUSHPUP-

PIES (pop). www.myspace.com/hushpuppies ou
www.hushpuppiestheband.com
� C’est la dernière fois que j’en parle : elle est

officiellement sortie et vous pouvez vous la procurer
pour 14 euros (port compris) : c’est la “P’Tite FM
Chez les Rockeurs”, 17 groupes punk rock qui revi-
sent un tube des années 80. Vous pouvez vous la
procurer par http://stygmate.propagande.org/fm.htm
ou à asso Stygmate, 157 rue de Belleville 75019
PARIS
� Il s’appelle ALEX MANEVAL, il est auteur-

compositeur-interprète de Dijon. Il sort son premier
album “Tout reste à faire”, style Goldman, Aubert. Il
cherche un label et un distributeur pour son album,
qui est en écoute sur www.alexmaneval.com. 
� AQME sort son premier DVD “Live(s)” sous 2

supports différents : 1 coffret DVD-CD digipack avec
la video du live tournée à l’Olympic de Nantes ou le
DVD seul (Athome).
� Boris aka THE KEYS (country folk) vient de

publier son premier disque sur Dead Bees “Outside,
in the wild for a while”. Disponible auprès du label
Dead Bees ainsi que bien d’autres artistes.
� Chez Condor Records, sortie fin septembre

de “Releasing Night”, l’album de STEVAN’S.
� Le premier album de PONCET “Celui qui dit

qui est” (chansons à textes),  9 titres, est en vente
sur le site du label www.neomme.com.
� Le groupe rock italien THE NEW STORY

sort en France chez Overcome Distribution son
album “Unfold Stories”. www.thenewstory.net

� L’OEIL DANS LE RETRO sort son troisème
album + clip video  “J’en perds mon latin”. www.loeil-
dansleretro.com
� Le label Mad Butchers rcds annonce les sor-

ties du Cd de COMMANDANTES “Für Brot und
Freiheit”, de TALCO (ska punk)“Combat Circus”.
� RANDOM MEMORI se classe dans la caté-

gorie rock français. Ils sont cinq musiciens et ils ont
sorti en début d’année une démo 4 titres éponyme.
www.randommemori.com
� Le dernier album de MARY-LOU est sorti. Il

propose 11 titres de reprises du répertoire
Americana, country alternative américaine sous le
titre de “Americana Favorites”. 

Le groupe propose aussi un DVD “Mary-Lou en
concert” enregistré en 2005 au Théâtre de
Palaiseau. (chronique au prochain numéro). Asso
Louise Bell BP15, 29760 Penmarc’h. www.mary-
lou.fr
� Chez GOR, la 9ème compilation des

groupes du label est sortie “Aurtengo Gorakada”, 

10 groupes + 2 en video : Berri Txarak, Stupenda
Jones, Lendakaris Muertos, Leihotikan, Mallacan,
Kerobia, Ezinean, Chicarela, Lor et Sök. www.gor-
discos.com

� Le premier disque 6 titres hardcore de I
PILOT DAEMON “Happily depressed” sortir fin
octobre début novembre chez Lacrymal records.
www.ipilotdaemon.com. 
Egalement en sortie chez Lacrymal, CELLSCAPE

(hardcore) 10 titres “s/t” et [DAZED] “Killing me is
not enought”, CD posthume 8 titres. Voir :
www.lacrymalrecords.com.

� Le cinquième album des GASTEROPODES
KILLERS “Bring me back” est sorti, disponible pour
12€ port compris. http://trauma-social.propgande.org
� La compilation FAIR 2007 sortira le 6

novembre avec 15  groupes dont un bordelais
ADAM KESHER
�� Le Label REDBELUGA Production

de CHAMBERY nous a fait parvenir cet été 3 CD  :
* d’abord une démo de OSNI, 5 titres. Ils y ont joint

une bio assez déjantée du groupe, 2 filles, 2
garçons. Soyons honnête, le garage année 60 n’est
pas vraiment ce qui me branche le plus, mais il faut
reconnaître au groupe un véritable talent dans la
“dérision”. 

C’est efficace sur le plan musical, parfois halluci-
nant sur le plan des paroles : il faut, à mon avis,
avoir entendu “Je veux être ton clébard”, sorte
d’hystérie féminine qui répète ce leit motiv sur plu-
sieurs minutes, et on ne craque pas ou “Cheri moto-
mania” dans la même veine. Le groupe peut déran-
ger ou provoquer les passions, mais il ne peut pas
laisser indifférent. Au final, j’ai bien aimé, c’est
dépaysant et rafraichissant, et puis le groupe
semble tellement y mettre ses tripes...
http://o.s.n.i.free.fr
* THE REAGAN’S “Happy Birthday Jacques”  7

titres en anglais , avec une fantastique pochette que
vous pouvez découvrir ci-dessous : 

les Reagan en personne, mais rassurez-vous ce ne
sont pas eux qui chantent. Le groupe se positionne
entre rock, pop et jazz. C’est un ensemble très
homogène, très agréable à écouter.
* le groupe RUN, lui s’affirme, dès le premier mor-

ceau, métal, mais il sait lui associer des sonorités
plus originales, tendance rap dans le chant, électro
dans les scratches, voire oriental  sur “Seashore”
aux chants féminins planants ou  “Rumble” qui
fusionne, avec une rare énergie, on peut même dire
violence, les genres. 
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Pour une démo, c’est très abouti et très prometteur.
www.runfuzz.com.
Redbeluga Production, 79 place René Vair, 73000

CHAMBERY 06 62 80 20 89
� EL GAFLA et son “Pa/ris-casbah” est un

grand moment : alternant chant en français et en
arabe, c’est de la vie, de l’énergie, du bonheur en
CD, mais aussi de la poésie, de la tendresse et
même de la révolte, on se sent arabe,
français,manouche, on se sent du monde, on se
sent vivant, humain et fier de l’être.  

Rien à jeter. Et Manu Chao ne s’y est pas trompé
qui  les rejoint pour une interprétation de
“Clandestino”.
Désolée d’en parler aussi tard, mais je l’ai reçu

durant l’été.
Label Demain La Veille. www.elgafla.net
� J’ai déjà parler de BLURP en avril, je ne vois

pas ce que je peux rajouter à ce que j’ai dit. Ce nou-
vel opus “Hot hot baby!!!” (13 titres) allie toujours
avec efficacité bon vieux rock and roll speed et
textes déjantés, sans aucun complexe, sans aucun
tabou. 

Je recommande dans le genre “Le géant vert” où
vous apprendrez tout sur l’intimité  de cette effigie de
la pub. A écouter et certainement à voir en scène.
http://blurp.fr
Skalopards prod./ Le bruit des caves/ Mosaic Music
� Pour la chronique qui vient, je n’ai pas tout

compris. Il s’agit des JUNKYARDS BIRDS
d’Auch. Leur actualité semble être la sortie d’un
nouvel album (voir plus haut). Or j’ai reçu cet été
une démo 5 titres au titre évocateur de “No fuck
Tonight” sans explication. Partons du principe
qu’il s’agit d’extraits de l’album. 

Le groupe joue un rock bien speed, qui traduit
bien leur filiation avouée avec les Ramones, les
Stooges et autres groupes qui ont bercé la jeu-
nesse de mon mari. Primaire à souhait. Même les
titres des morceaux  avec une nette affection
pour le mot “fuck”. Il faut écouter et pas se
prendre la tête.
ETERNAL SUNRISE, Labarre - St Jean de

Bazillac 32350 ORDAN LARROQUE
� Le groupe est DOUBLE SHOT du Havre. Le

CD 7 titres s’appelle “First Shout”. Les membres du
groupe ont déjà un lourd passé de musicien de rock,
ils sont issus des Backsliders, Dirty Bugs ou
Synapses et ils jouent un rock’n’roll très efficace,
très speed, très nerveux.

Du vrai, du bon, du qui dépote.... On sort des 7
morceaux qui s’enchaînent sans blanc, haletants,
les oreilles en chou-fleur et la langue pendante. Le
CD est disponible pour 12€ port compris auprès de :
Rock against the clock Rds, 271 rue Aristide Briand

76600 LE HAVRE / 06 10 49 54 18

� Le “président” s’exprime en édito, et moi in
fino. J’aimerais  m’exprimer par rapport à cette par-
tie informative et chronique.
D’abord j’exprime toutes mes excuses à tous ceux

qui m’envoient des infos de stages, expos ou autres
manifestations, qui se déroulent loin du Sud-Ouest.
Pour l’instant, les infos sont essentiellement à desti-
nation de ce secteur par le biais du journal papier.
Bien sûr, dès la rentrée de septembre 2007, sauf
“incident”,  avec la disparition du support journal,
j’envisagerai une autre position.
Ensuite, par rapport aux infos que je répercute,

elles ne sont pas toujours complètes, soit parce que
je les ai reçues parcellaires, soit parce que j’ai dû
abréger car je suis limitée en place ; dans ce dernier
cas, je mets toujours un contact où obtenir d’autres
renseignements : ainsi dans ce numéro, si j’avais dû
mettre toute l’info des Menestrèrs Gascons, il m’au-
rait fallu 10 fois l’espace que j’y ai consacré.
Enfin, par rapport aux chroniques, je tiens à préci-

ser qu’elles m’ont échu il y a quelques années par
défection des éléments mâles, mais avec une “édu-
cation” rock, de l’association, assortie de l’excuse :
“Tu n’y connais rien, une oreille neuve c’est mieux”.
Autrement dit, je me suis faite avoir. Je ne regrette
pas, mais je reconnais que mes chroniques, par rap-
port à celles que je peux lire ailleurs, souffrent d’un
déficit technique flagrant et d’un comparatif musical
avec d’autres groupes considérés comme les
grands ainés, réduit à néant, ma jeunesse n’ayant
guère été rock. Je chronique donc beaucoup par
rapport à ce que je ressens, ce que j’entends, si j’ai-
me ou non. C’est ce qu’on pourrait appeler de la
“chronique impressioniste”. De toute façon, je n’ap-
prendrai  pas tout ce qui est pour moi charabia tech-
nique, c’est trop tard, (et j’ai assez de mon charabia
technique de prof) et je me refuse à recopier en fai-
sant comme si c’était de moi, les papiers envoyés
par les groupes pour assurer leur pub. Je sais que
certains chroniqueurs le font, je ne juge pas cela
honnête, surtout si cela leur évite d’écouter les
disques. Personnellement j’écoute intégralement les
CD. Donc ne vous attendez jamais à me voir m’ex-
tasier sur des “riffs rageurs de guitare”. Mais vous
pouvez continuer à m’envoyer vos CD si vous
acceptez ce que je viens de dire.

Marie-Claire

Et puis , moi !
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TARIF DES ENCARTS DE SOUTIEN  
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°
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) 
110€ = 120 x 180 (I) ou 60 x 270mm (I)
120€ = 120 x 210 (I) 130€ = 150 x 180  (-) 
140€ = 120 x 240mm (I) 
160€ = 120 x 270 (I) ou 180x180mm
170€ = 180 x 210 (I) 180€ = 180 x 240 (I) 
200€ = 180 x 270mm (A4 / page entière)


