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CONCERTS et SPECTACLES
fanzine et site web bénévoles

1er NOVEMBRE  au 3 DÉCEMBRE

Cet agenda a été tiré sur papier à  4500 exem-
plaires grâce au soutien du CAFÉMUSIC’ de
Mont De Marsan et de sponsors palois fidèles. 
Petit calcul: 9 ramettes A3 blanc revenant à

quelques 90 € et 9 ramettes A3 couleur  à
quelques 126 €, rajoutez le prix du tirage en
duplicopieur: 0,076cts x 18000 passages (soit
environ 137 €) et calculez si 150 € pour la pub à
la une et 5 pubs à 8 € couvrent largement les
frais d’impression et nous permettraient d’en
vivre, comme le pensent certains. Sans parler du
pliage, de l’insertion des 2 feuillets et de la dis-
tribution, réalisés bénévolement après le boulot,
pendant nos heures libres...  Aux fous !!!
Nous arrêterons d’ailleurs l’édition papier, pour

nos 20 ans, au n°270. Vivement Juillet 2007 !?...
Pourquoi pas une grosse fiesta pour cette occa-

sion? Bénévoles de tous pays: contactez-nous...
Rappel: nous annonçons depuis plus de 19 ans

les dates de tous styles, petites ou grosses,
associatives 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 en
avez l’explication !
Toutes ces infos (dates, groupes, styles, lieux

prix, heures) nous ont été envoyées par courrier,
mail ou téléphone. Tout changement, omission
ou erreur ne saurait nous être imputable.
Le N°264 (Décembre) sera bouclé le 25

Novembre à Minuit. Qu’on se le le dise !
Marie-Claire et Henry 

�MER. 1/11 u MIGUEL M  (blues)
à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 7/9€
�JEU. 2/11 u DJILI TRIO  (yiddish) à

BAYONNE, 21H, @  Luna Negra, 8/11€, IDEM LE 3
�VEN. 3/11 u MARVIN + PROS-

PERR + GATECHIEN  (rock, noisy) à BILLÈRE, ?H,
@  pôle intercommunal des Abattoirs, 6/8€
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
k HASHKINA (punk rock) à PAU, ?H, @  le

Garage

�SAM. 4/11 k QUATUOR AMA-
RILLI  (promenade musicale à travers les siècles) à
BILLÈRE, 15H, @  médiathèque d’Este
u SYLVIA (musiques du monde) à OUSSE, 20H,

@  restaurant la Pergola, ?€
u PRECIPITATION  (pop rock) à BAYONNE,

21H, @  la Luna Negra, 6/8€
u LOS PAGALHÓS + ? (chanson en occitan,

bal gascon) à ARTIX, 21H, @ ?, 7€
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU, 20H, @ la Tour
du Parlement, ?€ (selon repas)
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�MAR. 7/11 u JEAN CLAUDE
GALLOTTA “des gens qui dansent” (chorégra-
phie) à PAU, 21H, @ Zénith, 5/20€
u “Dames de fumée” (théâtre musical) à

MONEIN, 20H½, @  salle du Temps Libre, 5/9/12€
u NASSER DJEMÄI  “une étoile pour Noël”

(one man show) à SERRES CASTET, 21H,  @
théâtre Alexis Peyret, 5/8/12€
�MER.8/11 uD’NJEL BLUES BAND

(blues) à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 4/7€,
k MEDERIC COLLIGNON (?) à BAYONNE,

21H, @  Mimi la sardine
k “cantèras” (chants béarnais) à PAU, 20H, @

bar la Tireuse
u MATERIAL THEATER “Georges dans le

garage” (théâtre de marionnettes) à BILLERE,
10H½ et 15H, @ salle Delacaze, 4.5/7€
�JEU. 9/11 u THÉÂTRE DES

LUCIOLES “automne et hiver” (théâtre) à PAU,
21H, @ théâtre Saragosse, 5/20€
u LES BLÉROTS DE RAVEL (chanson rock) à

PAU, 21H, @ palais Beaumont, 18€
u “ring d’impros”  (café-théâtre) à BAYONNE,

21H, @  la Luna Negra, 8€
u LES PIEDS DANS L’EAU “la maison de

Bernard Alba” (théâtre) à ORTHEZ, 14H½ et
20H½, @ salle Francis Planté, ?€
k BE BOP + WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] + ? (chanson) à PAU, 21H½, @ l‘Imparfait

�VEN. 10/11 u MAIALEN ERRO-
TABEHERE  (chanson en basque) à BAYONNE,
21H, @  la Luna Negra, 5/8/11€
u MARILIS ORIONAA (chanson en occitan) à

LACOMMANDE, 20H½, @  Église, 10€
u LUKE SLATER + DEETRON + TREVOR

ROCKLIFFE + RALPH + LOYL LEWIS + VJ
HAËLLE (électro) à PAU, ?H, @  Zénith, 22/24€
u VERD E BLU (concert et bal gascon) à

SAINT FAUST, 21H, @  salle des fêtes, ?€
u VICENTE PRADAL (chanson flamenca) à

PAU, 21H, @ palais Beaumont, ?€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 21H½, @  bar la Loco
uBANANA SPLIF [william.errecart@wanadoo.fr]

+ ANTHARES + LANDAS + DEWEI (ska, rock,
punk) à CASTÉTIS, ?H, @ salle des fêtes, 10€
u PIERRE CHEREZE [william.errecart@wanadoo.fr]

(guitare et chant) à PAU, 20H, @ la Tour du Parlement, ?€
u PROSPERR (rock, noisy) à CIBOURE,?H, @

Tana ostatua, ?€

�SAM. 11/11 u SALSA BERDE
(salsa) à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 6/9€
u CYRILLE BROTO + MENESTRÈRS GAS-

CONS  (bal gascon) à ARZACQ, 21H½, @ ?, ?€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 15H,  @ Parvis Leclerc
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 21H½, @  bar le Black Bear
�DIM.12/11 u MARITZULI KON-

PAINIA “kutx ala pil?”  (danse) à IRISSARRY,
17H½, @  salle  Airoski, ?€
u ODD INERTIA + NEKHEN + AKARID (métal)

à BILLERE, ?H, @  salle Delacaze, 3€
�MAR. 14/11 u MEDERIC COL-

LIGNON + ART FLUTE (?) à PAU, 20H½, @  studio
Enfin le jour, 5€
u “les tribulations d’Odile”(théâtre contempo-

rain) à BIARRITZ, 21H, @ CRTI / théâtre du
Versant, 8/15€, IDEM LES 15 et 16
u CIE BAKÉLITE “l’affaire Poucet” (théâtre) à

PAU, 20H½, @ Tam Tam théâtre, 4.5/7€
�MER. 15/11 u “mamie mémoi-

re” THÉÂTRE DES CHIMÈRES (théâtre jeunes à
partir de 7 ans) à BIARRITZ, 21H, @  le Colisée,
8/18€, IDEM LE 16
u REVEREND BOB & WHAMMER JAMMER

BLUES BAND (blues) à BAYONNE, 21H, @  la
Luna Negra, 4/7€
u CIE BAKÉLITE “l’affaire Poucet” (théâtre) à

PAU, 10H½ et 15H, @ Tam Tam théâtre, 4.5/7€
u DIONYSOS + LOUISE ATTAQUE (pop rock)

à PAU, 20H½, @  le Zénith, 23/25€
u MEDERIC COLLIGNON + EDWARD PER-

RAUD (?) à HASPARREN, 20H½, @  Xuriarea, 5/7€
�JEU. 16/11 u THÉAT’L’ANTIC

“rocanailleries”  (café-théâtre) à BAYONNE, 21H,
@  la Luna Negra, 6/8€
u JEAN ABADIE “mes 95 ans” (causerie et

extraits musicaux sur Francis Planté) à ORTHEZ,
20H½, @ théâtre Francis Planté, ?€
uDAGUERRE + BÉA (chanson rock)à BILLÈRE,

?H, @  pôle intercommunal des Abattoirs, 6/10€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 20H, @  Ecole Sup de Co
u TEATRO HUGO E INES “cuentos peque-

nos” (théâtre péruvien) à PAU, 20H½, @ Maison de
l’étudiant, 4.5/7/12€
�VEN. 17/11 u DELPHE & JEFF

(guitare / voix) à PAU, 20H½, @  MJC du Laü, 5€
u NAPALM DEATH + BORN FROM PAIN +

MENDEED (hardcore) à BILLÈRE, ?H, @  pôle
intercommunal des Abattoirs, 15/18€
u LE MANEGE GRIMAÇANT + DAGUERRE

(chanson rock) à BIARRITZ, ?H, @  l’Atabal, ?€
u RANCH PARTY (country) à BAYONNE, 21H,

@  la Luna Negra, 7/9€

u OLIVIER CHAUZU “répertoire de Francis
Planté” (récital de piano) à ORTHEZ, 20H½, @
théâtre Francis Planté, 5/7/11€
uSIMON BASSLINE SMITH + SWEED + STAT-

X + MC TAIWAN + MC YOUTHSTAR + VJ HAËLLE
(électro) à SAUVAGNON, 24H, @  le M3, 8/12€
u LITTLE BIG MAN (chanson) à BIARRITZ, ?H,

@ Casino, ?€, IDEM LE 18
u MEDERIC COLLIGNON + MAITANE

SEBASTIAN + STEPHANE GARRIN (?) à CIBOU-
RE, 22H½, @  Gaztetxe, 5€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 21H½, @  bar le Béarnais
u WILLY [william.errecart@wanadoo.fr] (guita-

re et chant) à PAU, 20H, @ la Tour du Parlement, ?€
u GROUPE ANAMORPHOSE “l’enfant sur la

montagne” (théâtre) à BILLERE, 20H½, @ salle
Delacaze, 4.5/7/12€

�SAM.18/11k SOTTO VOCE (clas-
sique, opéra) à BILLÈRE, 15H, @  médiathèque d’Este
u ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE (clas-

sique) à BILLÈRE, 20H½, @  médiathèque d’Este, 5/10€
u NEVROTIC EXPLOSION + OKPLOÏDE (ska,

punk) à BIZANOS, ?H, @ salle des fêtes, ?€
u MANIGANCE + BONESHAKER (heavy) à

BILLÈRE, ?H, @  pôle des Abattoirs, 14/17€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 22H, @  bar le Connemara
u MUSICA VIVENTE “Stabat Mater” (chant

vocal) à LACOMMANDE, 20H½, @  Église, 7€
�DIM. 19/11 k GASTON LE FER-

VENT (java ska rock) à PAU, 21H½, @  bar le Mojito
�MER. 22/11 u CHRIS THE CAT

(blues) à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 4/7€

L’AGENT D’A... n
.
263 ��2

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

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

FONTESPIS - LOSTE
- luthier -GuitareS

Tous Instruments à cordes pincées ou frappées

FABRICATION  -  REPARATION 
36  rue  Emile  Garret   P A U 05 59 83 79 70        www.fontespis.fr

27, rue BERNADOTTE à PAU (près place Verdun)

BAR
LIBRAIRIE

05.59.82.95.44



Imprimé par nos petits soins - Ne pas jeter, c’est sale - Ne pas fumer, c’est pas bio - LIRE !
SIRET: 429140924 00011    -  ISNN: 0988X -  édité par l’association GUEULE DE BOIS rOCkcitanie, despuish 1987...

3L’AGENT D’A... n
.
263 ��

�JEU. 23/11 u LES KAG  (café-
théâtre humoristique) à BAYONNE, 21H, @  la Luna
Negra, 5/8/11€, IDEM LE 24
u UNDERGANG + SMOOTH (électro rock) à PAU,

21H, @ Université de Pau et des pays de l’Adour, 15€
�VEN. 24/11 u Y’A D’LA JOIE

“les années boom” (cabaret) à SERRES CASTET,
21H,  @  théâtre Alexis Peyret, 5/8/12€
u ROCKY LA MEULE (rock ‘n’roll) à USTA-

RITZ, ?H,  @  le Ttiritta, ?€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

PAU, 22H, @  bar le Box
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU, 20H, @ la Tour
du Parlement, ?€ (selon repas)
�SAM. 25/11 u VALÉRY ORLOV

(folklore russe) à OUSSE, 20H, @  restaurant la
Pergola, ?€
u BLACKOUT  (funk) à BAYONNE, 21H, @  la

Luna Negra, 4/6€
u LITTLE BIG MAN (chanson) à LESCAR, ?H,

@ le Barrio Libre, ?€
u DAS KAPITAL + PETER BRÖTZMANN TRIO

(free jazz) à BILLÈRE, 21H, @  pôle intercommunal
des Abattoirs, 9/12€
u GRAND CORPS MALADE  (?) à PAU, 20H½,

@  le Zénith, 35€
�LUN. 27/11 u THE LORDS OF

ALTAMONT + LES BELMONT (punk heavy) à
BILLÈRE, ?H, @  pôle intercommunal des Abattoirs, 6/9€
�MAR.28/11 u “sens le silence”

(comédie musicale contre le SIDA) à PAU, 20H½, @
théâtre Saint Louis, ?€
�MER. 29/11 u MP ON BLUES

(blues) à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 4/6€
�JEU. 30/11 u DÉLIR’YOMMES

(café-théâtre) à BAYONNE, 21H, @  la Luna Negra, 6/8€
uHEDDY BOUBAKER + BENJAMIN MAUMUS

+ ? (?) à PAU, 21H, @  studio Enfin le jour, 5/7€
�VEN. 1/12 k CAPTAIN TAVER-

NE (blues rock) à ABIDOS, ?H, @ la Tokade
u “scène ouverte” + MAGNUM (divers, ska) à

BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 5€
u ? (?) à PAU, 21H, @  espaces Pluriels, 9/12€
u MON CÔTÉ PUNK (rock) à PAU, 21H, @

Université de Pau et des pays de l’Adour, 15€
�SAM. 2/12 k STEPHANE LU

(pop) à ANGLET, ?H, @ espace culturel Leclerc
u ANDRÉS ET LES CHIENS-GIRAFES (pop

rock) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 6/8€
uLOKAI + PAN SONIC + G.D.Z. (?) à BILLERE,

21H, @  pôle intercommunal des Abattoirs, 9/12€
�DIM. 3/12 u NO MEANS NO +

KOURGANE (rock) à BILLERE, 18H, @  pôle inter-
communal des Abattoirs, 11/15€

�JEU. 2/11 u HYPNOSIS (métal)
à DAX, ?H, @  le Sax y rock café, ?€
�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”, ?€
�VEN. 10/11 u DIDIER TOU-

SIS + PORTE PLUME + OLYA (chanson) à SAINT
VINCENT DE TYROSSE, 20H½, @  cinéma Grand
Ecran, 10€

�JEU. 16/11 u GHOULUNATICS
+ SICK OF IT ALL + WALLS OF JERICHO (métal, hard-
core) à MONT DE MARSAN, 20H½, @ Café’Music, 15€
�VEN. 17/11 u LES HURLE-

MENTS D’LÉO + SLEEPERS + LES COUZINS +
TURKOÏZE + SWAD (rock divers) à TARTAS, 20H,
@ marché couvert, 13€
�SAM. 18/11 u DAGUERRE

+ ? (chanson rock) à SAINT PAUL LÈS DAX, ?H,
@ salle Félix Arnaudin, ?€
�SAM. 25/11 k CRI D’ALER-

TE + OVERDOSE TV (punk) à HAGETMAU, 21H½, @
le Relais Basque
u XARNEGE (musica de contrabanda) à

PARENTIS EN BORN, 21H, @ festival, ?€
k GASTON LE FERVENT (java ska rock) à

VIEUX BOUCAU, 21H½, @  bar le Baracuba
�MER. 29/11 u JEAN LOUIS

AUBERT (chanson rock) à MONT DE MARSAN,
20H½, @ espace François Mitterrand, 35€
�SAM. 2/12 u SINIK + WAM-

PAS + PUPPETMASTAZ + MARDI GRAS BRASS
BAND + DJ PROCESSOR TOURNESOL + “air
guitar contest” (hip hop,  rock) à MONT DE MAR-
SAN, 18H½, @ espace François Mitterrand, 20/23€

�JEU. 2/11  u WAMPAS + DIR-
TEEZ (punk yéyé) à TARBES,  21H, @ la Gespe, 10/14€
uFLIC FLOC “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€
k MEDERIC COLLIGNON + 3 DOGS + NO

FLUTE (?) à LUZ ST SAUVEUR,21H,  @  Maison de la Vallée
�SAM. 4/11uARCHIPELS (chant

choral) à AUREILHAN, 21H, @  MJC, 8/12.50€
u PROSPERR (rock, noisy) à TARBES, ?H, @

le Celtic pub, ?€
�LUN. 6/11  u “emmène-moi

au bout du monde...!” (théâtre) à IBOS, 20H½,
@  le Parvis, 21€, IDEM LE 7
�MAR. 7/11  k “poètes vos

papiers !” (rencontre poétique, slam) à TARBES,
20H, @ pub le Celtic
�JEU. 9/11  u GLENN FERRIS

“X actimo !” (jazz) à TARBES, 20H½, @  les
Nouveautés, 21€
�VEN. 10/11 u MANU LE MALIN +

invités (hardcore) à TARBES,  21H, @ la Gespe, 8€
u TITUS “comment mémé est montée au ciel”

(conte, + de 6 ans) à IBOS, 20H½, @  le Parvis, 21€
�MER. 15/11  u “el Don

Juan” (théâtre) à IBOS, 20H½, @  le Parvis, 25€,
IDEM LE 16
k PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU, 22H½, @ bar le
Régent

�JEU. 16/11  u SKAKA PONK
+ SIN N’BLISS (hip hop ragga, hard rock) à
TARBES,  21H, @ la Gespe, 10/12€
�VEN. 17/11  u CIE LOUIS

BROUILLARD “le petit chaperon rouge”
(théâtre) à TARBES, 20H½, @  les Nouveautés, 21€
�SAM. 18/11 u HASHKINA +

CONTAINERS  (punk) à TARBES, ?H, @  le Celtic, ?€
u ARTHUR H chanson) à IBOS, 20H½, @  le

Parvis, 25€
�MAR. 21/11 u COMPAGNIE

111  “plus ou moins l’infini” (nouvelles
formes) à IBOS, 20H½, @  le Parvis, 21€
�JEU. 23/11 u OPÉRA

ÉCLATÉ “la belle Hélène” (opérette) à IBOS,
20H½, @  le Parvis, 25€
�VEN. 24/11  u RAOUL PETI-

TE + DTC (delirious rock) à TARBES,  21H, @ la
Gespe, 10/14€
�SAM. 25/11  k FASPLUG

(rock) à TARBES,  ?H, @ bar le Moderne
u LOUIS WINSBERG & JALÉO (world jazz fla-

menco) à BAGNERES DE BIGORRE, 21H, @ halle
aux grains, 8/12.5€
�MAR. 28/11 u CIE FÊTES

GALANTES “un voyage d’hiver” (danse) à
IBOS, 20H½, @  le Parvis, 21€
u FRANÇOIS LAVALLÉE (contes) à AUREIL-

HAN, 21H, @  MJC, ?€
�VEN. 1/12 u SINIK + KETAMA

(hip hop) à TARBES, 21H, @ la Gespe, 10/12€
u CIE ETINCELLES “y a t’il des tigres au

Congo?” (théâtre) à AUREILHAN, 20H½, @ MJC, ?€
�SAM. 2/12 u GREG + LA RUE

DES PAVOTS + EM-CIMA + BLACK BOMBAY (divers) à
VIC EN BIGORRE, ?H, @ MJC, entrée= 1 jouet neuf
u CIE ROSAS “d’un soir un jour” (danse) à

IBOS, 20H½, @  le Parvis, 25€

�MER.1/11 u AGENTS OF MAN +
BLOODSHOOT + DEVON  (nu-métal, hardcore) à
BARAKALDO, 21H, @  Edaska rock club, 10€
�JEU. 2/11 u DIAMONDS DOGS

(rock) à BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 16/18€
�VEN. 3/11 k SEVEN DOORS

HOTEL + KENNETH ISHAK  (rock) à BASAURI,
?H, @  centro cívico Basozelai
u THE PINK TONES  (rock) à BILBAO, 22H,  @

kafe Antzokia, 18€
�SAM. 4/11 u ANOTHER KIND

OF DEATH + DELLAMORTE DELLAMORE (rock)
à ZARAGOZA, ?H, @  sala Vampirella, ?€
u THE WEDDING PRESENT + YAKUZI  (rock)

à BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 16/18€
u BANETEUANBA (?) à ONDARROA, 22H½,

@  kafe Antzokia, 3/4€
u THE RIPPERS + SINTONICS  (punk rock) à

BARAKALDO, 22H, @  Edaska rock club, 5€
u LENDAKARIS MUERTOS + STUPENDA JONES

(rock) à ZARAGOZA, 21H½, @  sala Reset, ?€
u BERRI TXARRAK  + DOCTOR DESEO + SOZIE-

DAD ALKOLIKA (rock) à IRUN, ?H, @  Ikasle eguna, ?€
�DIM. 5/11 u RICHARD BONA

(jazz) à BILBAO, 20H½, @  kafe Antzokia, 20/22€
�MER. 8/11 uMAD SIN + BUGATTI

(rock) à BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 12/15€
�JEU. 9/11 u KEROBIA + BIDE

ERTZEAN (rock) à VITORIA, 21H, @  Gaztetxe, ?€
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u THE BLASTERS  (rock) à BILBAO, 21H½, @
kafe Antzokia, 17/20
�VEN. 10/11 u FITO Y FITIPALDIS

(rock) à PAMPLONA, ?H, @  pabellón Anaitasuna, ?€
u GENTE “ananké” (marionettes, Mexique) à

BILBAO, 20H½, @  Bilborock, ?€
u CAPSULA + MUNLET + ARDE ASIA (rock) à

BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 6€
�SAM. 11/11 u MOHO + LOO-

KING FOR AN ANSWER + ZOO (rock) à BILBAO,
?H, @  sala Rekalde, ?€
uL’ASINA SULL’ISOLA “platero hì hò”  (mario-

nettes, Italie) à BILBAO, 18H, @  Bilborock, ?€
k GRIS PERLA (?) à BILBAO, 21H½, @  kafe

Antzokia
uCARLA BOZULICH + HRSTA + APSE (pop

rock) à ZARAUTZ, 20H, @  Gazteleku, 5€
�DIM. 12/11 u ANTZEZKIZUNA

“Toni la sal. Los virus atacan!!!”  (marionettes,
Biscaya) à BILBAO, 12H et 18H, @  Bilborock, ?€
�LUN. 13/11 u DANIELSON +

JEFFREY LEWIS  (?) à BILBAO, ?H, @  Azkena, ?€
�MAR. 14/11 u EDU BORJA

TEATRO DE MARIONETAS “Te odio”  (mario-
nettes, Valencia) à BILBAO, 20H½, @  Bilborock, ?€
�MER.15/11 u TEATRO ALEGRE

“marionetas en busca de manipulación”  (mario-
nettes, Italie) à BILBAO, 20H½, @  Bilborock, ?€
�JEU.16/11 u TAUN TAUN “Batuta”

(marionettes, Euskadi) à BILBAO, 20H½, @  Bilborock, ?€
u ZEA MAYS + SHARON STONER  (rock) à BIL-

BAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 6€
�VEN. 17/11 u TALLER DE

MARIONETAS “la divina comedia”  (marionettes,
Barcelona) à BILBAO, 20H½, @  Bilborock, ?€
u AKATZ  (?) à BILBAO, 21H½, @  kafe

Antzokia, 10/12€
�SAM. 18/11 u LUKESTAR +

CENTER OF THE UNIVERSE (rock) à
PAMPLONA, ?H, @  Singular club, ?€
u KEROBIA (pop rock) à ELIZONDO, ?H, @

sala Lur, ?€
u EL TELÓN “historias con guantes”  (marionettes,

Argentine) à BILBAO, 12H et 18H, @  Bilborock, ?€
u MEDERIC COLLIGNON (?) à BILBAO, 21H,

@  Bullit groove, ?€
�DIM. 19/11 u LUKESTAR +

CENTER OF THE UNIVERSE (rock) à SOLARUZE,
?H, @  Gaztetxe, ?€
�MER. 22/11 u DON CABALLE-

RO + ETEN (rock) à BILBAO, 21H½, @  Bilborock, ?€
u CRACKER + EURO TRASH GIRL (rock) à

BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 16/18€
�JEU. 23/11 u KEROBIA + SÖK

(pop rock) à BILBAO, ?H, @  kafe Antzokia, 4/6/8€
�VEN. 24/11 u CENTINELLA

(rock) à BILBAO, 22H, @  Bilborock, ?€
u ANJE DUHALDE  (chanson basque) à BIL-

BAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 5/8/10€
�SAM. 25/11 u MATTI + LEK

MUN + CUCHILLO (rock) à MURCHANTE, ?H, @
la Casa de Cultura, ?€
u KEROBIA (pop rock) à PAMPLONA, ?H, @

sala Artsaia, ?€
u PATA NEGRA (rock) à BILBAO, 21H½, @

kafe Antzokia, 18/21€
u ZEA MAYS (rock) à ONDARROA, 22H½, @

kafe Antzokia, 3€
�MAR.28/11 u THE LORDS OF ALTA-

MONT  (rock) à BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 14/15€
�JEU.30/11 u ALAN TYLER & THE

LOST SONS OF LITTLEFIELD + SMILE (rock) à
BILBAO, 21H½, @  kafe Antzokia, 12/14€

u NO MEANS NO (punk) à ZARAGOZA, ?H, @
la Casa del Loco, ?€
�VEN. 1/12 u NO MEANS NO

(punk) à ANDOAIN, ?H, @  Gaztetxe, ?€
�SAM. 2/12 u MUCK AND THE

MIRES + MC5/DKT (rock) à BILBAO, ?H, @
Santana 27, ?€
uNO MEANS NO (punk) à BILBAO, ?H, @ Azkena, ?€

�SAM. 18/11  u FEDAYI PACHA
(dub) à STE CROIX VOLVESTRE,  ?H, @ l’Art’cade, ?€
�SAM. 2/12 u NEVROTIC

EXPLOSION + KONDKOI (hardcore, punk) à SAIN-
TE CROIX VOLVESTRE, ?H, @ l’Art’cade, ?€

�SAM. 4/11 k LES NUBIANS
(soul, slam) à BERGERAC, 21H, @  le Rocksane
�VEN. 10/11 u MIKE DE NEW

YORK + SANDIE TRASH + PUNISH YOURSELF
(rock) à BERGERAC, 21H, @  le Rocksane, 13/15€
�SAM. 11/11 u MOON HOP +

SERGENT GARCIA + K2R RIDDIM (ragga, reggae)
à BERGERAC, 21H, @  salle A. France, 116/18€
�VEN. 24/11 u CONDKOI (punk

rock) à PÉRIGUEUX, ?H, @ le Goldwyn, ?€
uDROWING + ASHURA + OSSUAIRE (trash

métal) à BERGERAC, 21H, @  le Rocksane, 10€
�SAM. 2/12 k NOUVEL ECLECTIC

ORCHESTRA (?) à BERGERAC, 21H, @  le Rocksane

�MER. 1/11 u THE WEDDING
PRESENT (rock) à TOULOUSE, ?H, @ le Kléo, ?€
�JEU. 2/11 u JACK THE RIPPER  +

WOK (rock) à TOULOUSE, 21H, @ les Vents du Sud, 19€
u PADAM (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @

le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 3
u SERGENT GARCIA + DJ LATINO (ragga, salsa) à

TOURNEFEUILLE, 20H½, @ foyer Panouse, 16/18/20€
u PROSPERR (rock, noisy) à TOULOUSE,?H,

@ l’Entrepôt, ?€
�VEN. 3/11 u RODRIGUEZ +

KUNG FU ESCALATOR (rock) à TOULOUSE, ?H,
@ chez Pierre, ?€
u AYO + GERARD GENTY (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€
u DA KREW + VAL + DJ NOBY BLAZ (électro)

à TOULOUSE, 23H, @  le Petit Voisin, 3€
u BOOM CLUB + BOMBES 2 BAL + CLAUDE

SICRE + KARMINE + LES PTITS T’HOMMES + LES
BEAUTÉS VULGAIRES + DADOO & ALL STARZ
(divers) à RAMONVILLE, 20H½, @ salle des fêtes, 8€
�LUN. 6/11 u HERMAN DÜNE +

JACK LEWIS (antifolk) à TOULOUSE, 20H½, @  le
Ramier, 10/12€
�MER. 8/11 u ANIS + SYRANO

(chanson) à RAMONVILLE, 21H, @  salle des fêtes, 19€
k LHOMA (chanson) à TOULOUSE, 17H½,  @

Fnac Wilson
k ANIS (chanson) à TOULOUSE, 17H½,  @

Fnac Labège

�JEU. 9/11 u LA RUDA + KIEMSA
(ska-rock) à RAMONVILLE, 21H, @  salle des fêtes, 18€
u BRAIN DAMAGE + KAOPHONIC TRIBU

(dub) à TOULOUSE, ?H, @  le Ramier, ?€
k DEEP PURPLE (hard rock) à TOULOUSE,

13H½,  @ Fnac Wilson
k KAOPHONIC TRIBU (dub) à TOULOUSE,

18H,  @ Fnac Labège
u YETI (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @  le

Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 10
�VEN. 10/11 u JOEY STAR

(tchatche) à RAMONVILLE, 20H½, @  le Havana, 27€
u HUMAN ALERT + GEE STRINGS + EMMA

NYLS (rock) à TOULOUSE, ?H, @  l’Autan, ?€
k ELECTRIK CITY (rock électro) à TOULOUSE,

22H,  @ Country Blues café
�DIM. 12/11 u EVANESCEN-

CE + ? (?) à RAMONVILLE, 20H½, @  le Havana, 28€
�MAR. 14/11 u UFO + ?

(métal) à RAMONVILLE, 20H½, @  le Havana, 25€
u BABYSHAMBLES (pop rock) à TOULOUSE,

21H, @ le Ramier, 22/23€
u GIGI BIGOT “Peau d’âme” (théâtre militant)

à TOULOUSE, 21H½, @  le Bijou, 5/10€
k UFO (pop rock électro) à TOULOUSE, 17H½,

@ Fnac Wilson
�MER. 15/11uHURLEMENTS D’LÉO

(chanson) à TOULOUSE, ?H, @  foyer Panouse, ?€
u “votre voisin n’a pas de papiers” (théâtre

militant) à TOULOUSE, 21H½, @  le Bijou, 5€
�JEU. 16/11 u R. WAN + WINS-

TON MCANUFF + JAVA (chanson reggae) à
RAMONVILLE, 21H, @ salle des fêtes, 12€
u THE LORDS OF ALTAMONT + THE SAINTS

+ LOST COMMUNISTS (rock) à TOULOUSE,
20H½, @  le Ramier, 16/18€
u PSY 4 DE LA RIME (?) à RAMONVILLE,

20H½, @  le Havana, 24€
u RODINKA (musique slave) à TOULOUSE,

21H½, @  le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 17
�VEN. 17/11 u M’SIEUR LÉZARD

+ MAD MAX CRAZY + BEN JAMMIN’ + MAD KILLAH +
LEE VAYAH B + MR FACE + RANKING SOLDIER +
POLINO + PACO + PUPPA ALEX + DIMI (électro) à TOU-
LOUSE, ?H, @  le cri de la mouette, 8/10€
u JERRY SPIDER GANG + NEUROTIC SWIN-

GERS + COWBOYS FROM OUTERSPACE (rock) à
TOULOUSE, 20H, @  chez Pierre, 8/10€
�SAM. 18/11 u LA VODOVA

GIOVANNA + EXO 1000 + VSCORE + ARF + SAKO.7
(électro) à TOULOUSE, ?H, @  le cri de la mouette, 8/10€
u HELL’S KITCHEN + SEMI PLAYBACK + KESTE-

KOP (rock) à TOULOUSE, 19H, @  chez Pierre, 8/10€
u MICKY AND THE STIRERS + S6X + KOULÈR

KABAR + “troupe Capoiera” (nouvelle scène réunionai-
se) à TOULOUSE, ?H, @  les Vents du Sud, ?€
�DIM.19/11 k TRACES DU MONDE

+ CAP’TAIN MOI + CHÂTEAUMAN + DJ TONE + RICO
+  ? (électrok) à TOULOUSE, ?H, @  la tantina de Burgos
u BELLRAYS + FLASH EXPRESS + TRIPLE

HEX (rock) à TOULOUSE, 20H½, @  le Ramier, 18€
u MEDERIC COLLIGNON + L’OEIL DE MOS-

COU (?) à TOULOUSE, 18H, @  théâtre du Pavé, ?€
�LUN. 20/11 u THE SPINTO

BAND + PONY TAYLOR (pop-rock) à TOULOUSE,
21H, @  le Ramier, 12/14€
�MAR. 21/11 u I PILOT DAE-

MON + CELLSCAPE + MADE OUT OF BABIES (rock) à
SAINT ALBAN, 20H½, @ le Caravan Sérail, 7€
u MEDEF INNA BABYLONE + SKUDS & THE

PANIC PEOPLE (punk) à TOULOUSE, ?H, @  l’Autan, ?€
�MER. 22/11 u THE GLADIA-

TORS (?) à RAMONVILLE, 20H½, @  le Havana, 20€
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u EMILIE SIMON + PLACEBO (électro, pop)
à TOULOUSE, 20H½, @  le Zénith, 37€
�JEU. 23/11 u LA GRANDE

SOPHIE + MEHDI AND THE MEDICINE SHOW
(chanson rock) à RAMONVILLE, 21H, @  le Havana, 23€
u GRABOWSKI (chanson) à TOULOUSE,

21H½, @  le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 24
�VEN. 24/11  u TA LIMANIA

XENA (rebetiko, blues grec) à COLOMIERS,  21H,
@ salle Gascogne, 7/10€
u EL PRESIDENTE (rock) à TOULOUSE, 21H,

@ les Vents du Sud, 18/19€
�SAM. 25/11 u OAI STAR + K2R

RIDDIM + KETZA + TAGADA JONES (tchatche,
ragga, funk, hardcore) à GRENADE SUR GARON-
NE,  20H½, @ salle des fêtes, 15/18€
u TRENCAVEL + GASCONHA PLUS + FIL

ROUGE (bal gréco-gascon) à COLOMIERS,  21H,
@ salle Gascogne, 10/12€
uMEDEF INNA BABYLONE + LES ASSKRONOTES

+ MTB (punk) à TOULOUSE, ?H, @  chez Pierre, ?€
u RAOUL PETITE (rock alternatif) à TOULOU-

SE, 21H, @ les Vents du Sud, 22€
u LISA GERMANO + ZÔON (?) à TOULOUSE,

?H, @ l’Entrepôt, ?€
�LUN. 27/11 u TÉTÉ + JEFF

LANG (?) à RAMONVILLE, 20H½, @  le Havana, 25€
u KHIN KHAN & HIS SHRINES (rock) à TOU-

LOUSE, ?H, @ chez Pierre, ?€
�MAR. 28/11 u ANAÏS (chan-

son) à L’UNION, 20H, @ grande halle, 23€
u OXMO PUCCINO & THE JAZZBASTARDS +

TACITE (hip hop, jazz) à TOULOUSE, 21H, @ les
Vents du Sud, 18€
k GIUSEPPE LELASI + OREN AMBARCHI +

film “Insomniac city”(ciné-électro) à TOULOUSE,
20H, @ médiathèque José Cabanis, grand auditorium
u ELLIKA & SOLO (fusion afro-slave) à TOU-

LOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 29
�MER. 29/11 u CLARIKA +

DOBACARACOLI (chanson) à TOULOUSE, 21H,
@ les Vents du Sud, 20€
u YO LA TENGO + ? (rock) à TOULOUSE,

21H, @ le Ramier, 12/14€
u FLORENCE FORESTI (humour) à TOULOU-

SE, 20H½, @ le Zénith, 37€
�JEU. 30/11 u BIG MAMA + ?

(rock) à RAMONVILLE, 20H½, @  le Havana, 17€
u NEVROTIC EXPLOSION + CONDKOI (hard-

core, punk) à TOULOUSE, ?H, @ les Vents du Sud, ?€
u LES FRERES COUENNE (trash et tradition) à

TOULOUSE, ?H, @le cri de la Mouette, ?€
u MORIARTY (blues, folk) à TOULOUSE,

21H½, @  le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 1/12
�VEN. 1/12 u THE ROOTS (hip

hop) à RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana, 28€
�SAM. 2/12 u ELECTRIK  CITY

+ MANU L. (rock électro) à TOULOUSE, 22H,  @ le
Cri de la mouette, ?€
u UEH + M. KAWABATA / J.F. PAUVROS (pop)

à TOULOUSE, ?H,  @ le Ring, ?€

�SAM. 4/11 k MEDERIC COL-
LIGNON + MATTHEW THYAS + ? (?) à VERGOI-
GNAN, 21H,  @  le Bois des Fées
�DIM. 5/11 u MEDERIC COLLIGNON

+ C’EST PAS GRAVE (?) à AUCH, 16H,  @  le Migou, 4€
�VEN. 10/11 u BO WEAVIL +

FERNAND. & LES BOEUFS VOLANTS (blues) à
AUCH, 21H,  @  le Cri’art, 10/13€

�SAM. 11/11  k DANIEL EPI
ET MICHEL DANEY (chansons et rires) à RISCLE,
de 10H à 18H, @ Foire
�SAM. 18/11 u SHAKA PONK +

SEBKAH (électro fusion) à AUCH, 21H,  @ Cri’art, 10/14€
�VEN. 24/11 u AYGGHON +

DAGOBA (métal) à AUCH, 21H,  @  le Cri’art, 10/12€
�MER. 29/11 k “scène ouver-

te” (divers) à AUCH, de 15H½ à 18H,  @  le Cri’art
�VEN. 1/12 u LES FRERES

COUENNE + LES BIJOUX DE FAMILLE (trash et
tradition) à AUCH, 21H, @ le Cri’art, 10/12€

�MER. 1/11 u “les tribulations
d’Odile”(théâtre) à BORDEAUX, 21H, @ théâtre du
Pont Tournant, 8/15€, IDEM LES 2,3 et 4
�JEU. 2/11 k “scènes locales”

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

20H½, @ l’espace culturel du Bois Fleuri, 10/12€
uELECTRIC DADDY GANG + PATTERN OUT LAW

(électro punk) à BÈGLES, 22H, @ salle BT59, 7€
u COMPAGNIE DES SONGES “4.48 psycho-

se” (théâtre) à BORDEAUX, 21H, @ salle Artisse,
?€, IDEM LES 3 et 4
�VEN. 3/11 k KID BEYOND (beat-

boxing) 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,

20H½, @ salle des fêtes, 8/10€
uEXCHPOPTRUE + .TAPE + ZOOEY + KURT RIUS-

SEL (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, 18€
u JIMBO FARRAR + MARTIN & DUBOIS (post rock)

à SAINT MÉDARD EN JALLES, 21H½, @ l’Estran, 3€
u ADDICT + BAD BATS +  PANDIT DJADJE

AND THE DIVINE GUYS + SIMPLE SOUND
(diversl) à SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
20H½, @ salle des fêtes, 4€
�DIM. 5/11 u COMPAGNIE DES

SONGES “4.48 psychose” (théâtre) à BOR-
DEAUX, 17H, @ salle Artisse, ?€
�MAR. 7/11 u HED P.E (?) à

BORDEAUX, ?H, @ le CAT, ?€
u “les tribulations d’Odile”(théâtre contempo-

rain) à BORDEAUX, 21H, @ théâtre du Pont
Tournant, 8/15€, IDEM LES 8,9,10 et 11
u HERMAN DÜNE + ? (?) à BORDEAUX,

20H½, @ le Jonathan II, 12/15€
u ALAIN SOURIGUES (chanson) à SAINT ANDRÉ

DE CUBZAC, 19H, @ salle du champ de Foire, 5€
u AYO + ? (soul folk) à MÉRIGNAC, 21H, @ le

Krakatoa, 20€
�MER. 8/11 u MOKEN (?) à

BORDEAUX, 20H, @ le Bokal, ?€
�JEU. 9/11 u TEXTURES (?) à

BORDEAUX, ?H, @ le CAT, ?€
u MEDERIC COLLIGNON (?) à BORDEAUX,

22H½, @  halle des Chartrons, 5e
�VEN. 10/11 u CONDKOI  +

HAPPY KOLO + BETTY BOOTS (punk rock) à
BÈGLES, 20H, @ BT 59, 7€

u RANDY MANDYS  +  JUNKYARD BIRDS
(punk rock) à BORDEAUX, ?H, @ l’Inca, ?€
u K2R RIDDIM (reggae) à BORDEAUX, ?H, @

Barbey, ?€
u LA RUDA + KIEMSA + LES VOISINS D’EN FACE

(ska rock) à EYSINES 20H½, @ le Vigean,15/18€
u THE TURBO A.C.’S (punk rock) à BOR-

DEAUX, ?H, @ l’Heretic club, ?€
�SAM. 11/11 u PROSPERR

(rock, noisy) à BORDEAUX,?H, @ le Fiacre, ?€
�DIM. 12/11 u DANKO

JONES + BEDOUIN SOUNDCLASH + GOGOL
BORDELLO + DISCO ENSEMBLE (rock) à
BÈGLES, 18H, @ le BT 59, 13/15€
u CIE GRIC DE PRAT (contes, chants) à LOR-

MONT, 15H, @ espace culturel du Bois Fleuri, 4/6.5€
�MAR. 14/11 u DAGUERRE +

BÉA (chanson) à TALENCE, 20H, @ Rock & Chanson, 8€
u SEED + CULCHA CANDELA (rock) à BOR-

DEAUX, 20H½, @ le 4 Sans, 18/20€
�MER. 15/11 u MANIGANCE

(heavy) à TALENCE, 20H½, @ Rock & Chanson, 15€
u I PILOT DAEMON + DAUGHTERS (rock) à

BORDEAUX, 20H, @ l’Heretic, ?€
u BRIAN AUGER (?) à BORDEAUX, 21H½, @

le Comptoir du Jazz, 8€
u TV ON THE RADIO + ? (rock) à BORDEAUX,

20H½, @ le 4 Sans, 18/20€
u MATERIALTHEATER “Georges dans le gara-

ge” (conte de marionnettes) à LORMONT, 10H½ et
14H½, @salle de Lescalle, 6/7/9€
k”contes du pays Martinique”(lecture musica-

le) à LORMONT, 15H, @ espace culturel du Bois Fleuri
�JEU. 16/11 u LES BLÉROTS DE

RAVEL + LA VARDA (chanson) à MÉRIGNAC,
21H, @ le Krakatoa, 17/19€
�VEN. 17/11 u YEAR OF NO

LIGHT + MONARCH + MOHO + MASS APPEAL
MADNESS (métal) à BORDEAUX, ?H, @ Son’art, ?€
uMINUSCULE HEY+ ALKAMO RACE TRACK + KID

BOMBARDOS (rock) à BORDEAUX, 20H, @ l’Heretic, ?€
u CIE JAVAH “pacotille de la resquille”

(théâtre de marionnettes) à LORMONT, 20H½, @
espace culturel du Bois Fleuri, 6/7/9€
u SAIAN SUPA CREW + IL FARO (hip hop) à

MÉRIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 17/19€
�SAM. 18/11 u CAFÉ FLESH +

ACT + ALTF4 (électro, drum’n’bass, rock harcore) à
BORDEAUX, 20H½, @ Son’art, 5/7€
u CIE ANAMORPHOSE “l’enfant sur la mon-

tagne” (théâtre, marionnettes) à SAINT ANDRÉ DE
CUBZAC, 21H, @ salle du champ de Foire, 9/12€
k ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LORMONT

(classique) à LORMONT, 21H, @ église Saint Martin
u CIE OPÉRA PAGAÏ “80% de réussite” (théâtre) à

LORMONT, 11H et 16H, @ école Marie Curiei, 6/12€
u SINIK + KOHLMS FEAT TOUCH (hip hop) à

MÉRIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 17/19€
�MAR. 21/11 u JEAN RACINE +

TÉTÉ (chanson folk) à BORDEAUX, ?H, @ Barbey, ?€
u NENEH CHERRY “Cirkus” (fusion) à LOR-

MONT, 20H½, @ centre culturel du Bois Fleuri, 10/15€
u GERARD GENTY + JAMAIT (chanson) à

BORDEAUX, ?H, @ le Femina, ?€
u MOKEN (?) à BORDEAUX, 20H, @ le Bokal, ?€
�MER. 22/11 u R. WAN +

WINSTON MCANUFF + JAVA (chanson reggae) à
BORDEAUX, ?H, @ Barbey, ?€
u MOKEN (?) à BÈGLES, 21H, @ le théâtre en

miettes, ?€, IDEM LES 23,24,25 et 26
�JEU. 23/11 u DON CABALLE-

RO + GATECHIEN (?) à BORDEAUX, 20H½, @ le
Son’art, 13/15€
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�VEN. 24/11 u NOSFELL + LA
TROPA (?) à BORDEAUX, 20H, @ le 4 Sans, 15/18€
u BIRDY NAM NAM + DJ PALOTAI (électro) à

MÉRIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 15/17€
�SAM. 25/11 u DANIEL DARC &

DENIS CLAVAIZOLLE (chanson) à SAINT ANDRÉ DE
CUBZAC,  21H, @ salle du champ de Foire, 9/12€
u LA SOURIS DÉGLINGUÉE + THE SAINTS +

THE LIVING BLUE(rock ‘n’ roll) à BÈGLES, 20H½,
@ le BT 59, 15/18€
u PROFESSEURS DE L’ECOLE MUNICIPALE

(classique, jazz, variétés) à LORMONT, 20H½, @
espace culturel du Bois Fleuri, 2/3.5€
u SERGENT GARCIA + ? (salsa, ragga) à

MÉRIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 18/20€
u ZED VAN TRAUMAT (chanson) à FARGUES

DE LANGON, ?H, @ salle des fêtes, ?€
�DIM. 26/11 u DANIEL EPI ET

MICHEL DANEY (chansons et rires) à PUGNAC,
12H, @ salle des fêtes, ?€
�MER. 29/11 u GERARD

GENTY (chanson) à BORDEAUX, ?H, @ le CAT, ?€
u TEATRO ALL’IMPROVVISO “les saisons de

Pallina” (théâtre vidéo) à LORMONT, 20H½, @
espace culturel du Bois Fleuri, 6/7/9€
�JEU. 30/11 k SPLENDOR IN

THE GRASS + KID BOMBARDOS (pop, rock) à
TALENCE, 19H, @ Rock & Chanson
u MINUSCULE HEY + NO HAY BANDA (rock)

à BORDEAUX, ?H, @ el Inca, ?€
u KING KHAN & THE SHRINES + ? (rock) à

BORDEAUX, 20H½, @ le Jonathan II, 10/12€
�VEN. 1/12 u MISTAKEN ELE-

MENT + TREPALIUM (métal) à BORDEAUX, ?H,
@ l’Heretic club, ?€
u DEBOUT SUR LE ZINC + RENAN LUCE (chanson

rock) à MERIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 15/17€
u ZED VAN TRAUMAT (chanson) à BOR-

DEAUX, ?H, @ théâtre du Pont Tournant, ?€
�SAM. 2/12 u LES LUTINS

GEANTS + MALODJ + LES SUSPECTS (rock) à MERI-
GNAC, 21H, @ le Krakatoa, ?€
u MOKEN (métal) à BORDEAUX, ?H, @

l’Heretic club, ?€
�DIM. 3/12 u MUCK AND THE

MIRES (rock) à BORDEAUX, ?H, @  le 115, ?€

�VEN. 3/11  u OAI STAR +
DAYSYDUKE (tchatche, électro pop rock) à
CAHORS,  21H, @ les Docks, 7/10€
k “scène découverte” (scène ouverte) à

CAHORS,  21H, @ l’Irish pub, IDEM LES
10, 17 et 24
�SAM. 4/11  u HOT CHICKEN’S

(rock’n’roll) à CAHORS,  21H½, @ l’Irish pub, ?€
�SAM. 11/11  u OKPLOÏDE

+ THE HOP LA! + PRIMERO LA GENTE (punk
rock) à PESCADOIRES,  21H, @ salle des fêtes, 10€
u CAP’AIN GLOU (rock humoristique) à

CAHORS,  21H½, @ l’Irish pub, ?€
�SAM. 18/11 u LES HURLE-

MENTS D’LÉO + DASHA ET VÖRSE (chanson
rock, électro) à CAHORS, 21H, @  les Docks, 7/10€
u AFRICARAÏBE (biguine, zouk) à CAHORS,

21H½, @ l’Irish pub, ?€
�SAM. 25/11  u BANSHEE

(irlandais, écossais) à CAHORS,  21H½, @ l’Irish pub, ?€
�VEN. 1/12 k “scène découver-

te” (scène ouverte) à CAHORS,  21H, @ l’Irish pub

�SAM. 4/11 u NICK MOSS &
THE FLIP TOPS + KARL W. DAVIS + NICO
WAYNE TOUSSAINT + MISTER TCHANG +
ARNAUD FRADIN + ABDEL ‘B BOP’ BOUYOUSFI
+ NICKY ESTOR + “stagiaires” (blues) à TOUR-
NON D’AGENAIS, 20H, @  salle des fêtes, 12/22/24€
u SEMTAZONE + BÉA + VOIX DE GARAGE (chan-

son) à ESCASSEFORT,  21H, @ salle des fêtes, 10€
�VEN. 10/11 u DASHA BASKA-

KOVA(chanson russe) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, 8/12€
�MER. 15/11 u R. WAN +

WINSTON MCANUFF + JAVA (chanson reggae) à
AGEN, ?H, @ le Florida, ?€
�VEN. 17/11 u LES FILS DU POIS-

SONNIER (chanson) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, 8/12€
�SAM. 18/11 u THE PRO-

CUSSIONS + HUMAN PLAYER + 0800 + CARABI-
NE + THE GARCON (hip hop, rap’n’soul, électro) à
MARMANDE, 20H, @ Petit Théâtre, 5€
�VEN. 24/11 u ALDONA

NOWOWIEJSKA (chanson polonaise) à AGEN,
21H, @ la Tannerie, 8/12€

�LUN. 6/11 u CORNEILLE +
PERLE LAMA (chanson) à ALBI,  20H½, @ Scénith, 31€
�VEN. 10/11  u DJ PIETRO +

ZAKAZAMA + LIPID TRÖN + FAT LONDON +
INTERLOPE + THE OSMOSER aka JT 25 + DJ WEEL +
DJ TOS aka 2FRE + DJ BENA + SINED + DUB MAT-
TIOU + KONI SELECTA + DJ ELKELB + DJ BOUYA-K
feat DJ WEEL + DJ NOAR + GRAVEBONGAZ (électro
jungle) à CASTRES,  20H½, @ lo Bolegason, 10/12€
u GOULAMAS’K + LA TALVERA (ska rock, bal

oc) à LAVAUR,  ?H, @ halle aux grains, ?€
�SAM. 18/11  u KOÏTA

MAKALOU + ZINO (afro, raï funk) à CASTRES,
20H½, @ lo Bolegason, 12/15€
�MER.22/11  k “apéro slam” (poé-

sie scandée) à CASTRES, 18H½, @  Bolégason
�SAM. 25/11  k LES BOLE-

GERS + SRAD + THE ATOM DOLLAR PROJECT
+ BOLLOX BREAKERS + INA CESCO (rock) à
CASTRES, 20H½, @  Bolégason

�VEN. 3/11 u “musiquescence”
(?) à MONTAUBAN, ?H, @ le Rio Grande, ?€
�SAM. 4/11 u ERINE + ALL AT

ELEVEN + SILVER HAZE + GROUND ZERO (punk
rock) à MONTAUBAN, 20H½, @ le Rio Grande, 5€
�JEU. 9/11 k MINIMAL ORCHESTRA

(électro) à MONTAUBAN, 19H½, @ le Rio Grande
�DIM. 12/11  u PONCET  +

CLAIRE & SES RADIS + BENOIT DOREMUS
(chanson) à CAYLUS,  16H, @ salle des fêtes, ?€
�VEN. 17/11 u SHAKAPONK (funk

néo-métal) à MONTAUBAN, 21H, @ Rio Grande, 13/15€
�SAM. 18/11  u MONTANHA

NEGRA (bal gascon) à DUNES,  ?H, @ ?, ?€
�VEN. 24/11 u POPA CHUBBY

(blues) à MONTAUBAN, 21H, @ le Rio Grande, 20€
�MER. 29/11 u DANIEL EPI ET

MICHEL DANEY (chansons et rires) à MONTAUBAN,
12H, @ hôtel Mercure, 30€ avec repas,IDEM LE 30

�VEN. 1/12 u BOB LOG III +
TOKIO SEX DESTRUCTION + AEROFLOT +
DARIA + MINUSCULE HEY + AKOUPHEN (blues,
rock’n’roll) à MONTAUBAN, 20H, @ le Rio Grande, 5€

� Le groupe ENDICHE (noise techno industrial
music)   cherche   des  dates  pour  sa  tournée
européenne  pour  janvier février 2007. Contact :
tourofendiche@tlen.pl
� L’ENFANCE ROUGE cherche des dates pour

les périodes suivantes : du 26 janvier au 2 février inclus
; du 12 au 18 février inclus ; du 3 au 17 mars inclus et
du 9 au 22 avril inclus. www.enfancerougre.org /
mail@soyouzmusic.com / 04 50 51 46 84
� Le groupe KLANG nous informe qu’il a

gagné une subvention de 7500 euros pour enre-
gistrer son album “After Silence” et conseille de
consulter www.domaine-musiques.com qui serait
à l’origine de cette manne.
� BENT RECORDS envisage une nouvelle com-

pilation dans une esthétique pop. La date n’est pas fixé,
mais les groupes intéressés peuvent déjà contacter le
label par le mail : bent.records@gmail.com
� Le festival ROCKIN’AUSSONNE, qui a la parti-

cularité d’être gratuit, cherche des partenaires, surtout
financiers et publicitaires pour l’aider dans son projet. Si
vous souhaitez les aider 06 82 55 27 73. Un site :
http://rockinaussonne.spaces.live.com

� ANTITERRA est une exposition en 3
volets de Jean Paul LABRO. Elle(s) se tien-
dra(ont) jusqu’au 11 novembre sur 3 lieux. Le
volet intitulé  EDEN, dispositif multimedia en inté-
raction 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.
� La Compagnie Mauvais Esprits aura dès

décembre un nouveau chapiteau sur la Plaine du
Liana de LESCAR. Beaucoup de spectacles en
perspective.  www.mauvais-esprits.com / 05 59
81 28 27 
� L’asso METAL A KRO basée sur Bagnères

organise des bus pour des concerts sur Toulouse,
Espagne et autres. Ainsi elle propose un bus pour
Ramonville, pour THERION et GRAVE DIGGER le
dimanche 28 janvier. Inscription (avant le 14 janvier) et
renseignements  (après 18h) :  06 61 53 19 72 ou 06 60
24 03 88 ou 06 87 44 03 29. 
� A la galerie SAGACE, Ecole Supérieure

des Arts et Communication de Pau,  se tiendra du
23 novembre au 15 décembre une expo de
FRANCE CADET “Dog [LAB]01” un ensemble de
chiens robots. 
� Cantem aura lieu exceptionnellement le 8

novembre à 20H à la Tireuse à PAU
� L’exposition photo “Berger au pays de l’ours”

de Pierre Coudouy se tiendra du 13 novembre au 8
décembre à l’Ostau Biarnes, 46 bd Alsace Lorraine à
Pau
� Autre expo photos : “Instants glanés”  par

Maïté PRADEL du 8 au 28 Novembre à La Maison des
Femmes du Hédas à Pau
� A MONTFORT EN CHALOSSE, du 4 au 15

novembre, les Z’Heureux Cruateurs  propose au
Chapeau Rouge 115 grand rue  “Histoires de la Pleine
Lune”, tout sur les chamans, druides, sorciers et
croyances populaires : expos, conférences, soirée
soupe à l’oignon, contes, bourses de graines. Pour  un
programme précis www.leszhc.com / 05 58 98 45 61
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� Un stage de danse africaine aura lieu à la
MJC d’Aureilhan (65) le dimanche 26 novembre de
10h à 13h. Le stage + 1 spectacle au choix à la MJC =
30€. Renseignement et inscription 05 62 38 04 46

� Le groupe de reggae SUN SPLASH a
désormais comme site : www.sunsplash.fr
� SPUDGUN, groupe punk rock de Bordeaux

annonce la sortie de son  album “Automat-on” .
www.spudgun-music.com. Des extraits en MP3 sur le
site dvsrecord.org. 
� GUILLO, nouveau bassiste , nouveau guita-

riste, travaille à son nouveau cd dont la sortie est
prévue pour le printemps.
� LES MANUFACTURES VERBALES propo-

sent  “Sonets de Bernat Manciet” sur une musique de
Jakes Aymonino. En vente  en souscription pour 15
euros (+ 1,3 de port) auprès des Menestrers gascons
64110 Saint Faust  / www.menestrersgascons.com / 05
59 83 13 44
� SAMY THE FISH (trio franco-bielo-nippon

hip hop jazzy de Toulouse) vient de sortir son pre-
mier album éponyme. www.samythefish.org

� Les formations ARTES  pour les métiers
de la culture sont consultables sur www.artes-
formations.fr. Elles auront lieu sur Nantes,
Toulouse, Lille, Lyon.
� Ce n’est pas la porte à côté, mais ... l’Espace

Catastrophe à Bruxelles propose de nombreux stages
professionnels de danse, d’arts  du cirque, arts de
la rue et arts clownesques : ainsi du  29 janvier au 2
février : Jonglerie, la pratique des cercles et l’improvisa-
tion ; du   5 au 16 février : jeu clownesque ; du 26 février
au 2 mars : marionnette et théâtre d’objets et du 5 au 9
mars : danse-théâtre, la vie intérieure. www.catas-
trophe.be / espace@catastrophe.be
� Tremplin Euskal Herrira Zuzunean Lehiaketa :

c’est trop sympa, ces braves gens nous ont demandé
d’en faire la promo, et pour qu’on ait pas trop de travail
ils nous ont envoyé le texte  auto masturbatoire destiné
à leur pub (sans doute payante) dans Cultzine, puisque
intitulée : Annonce Cultzine. Outre que j’appelle cela du
foutage de Gueule (de Bois bien sûr), je n’oublie pas
non plus que l’an dernier nous avions été bons pour
passer l’annonce, mais que nous attendons encore la
programmation du festival, sans compter tous mes
doutes sur le “bien fondé” de ce tremplin. Alors si cela
vous intéresse, lisez Cultzine, faut bien qu’il vive, et que
le cul pèle à tous les EHZ pseudo alternatifs et que leurs
bras soient trop courts pour se gratter.  Et un jour peut
être je leur donnerai de bonnes raisons de ne pas nous
aimer.
� Deux stages théâtre à St Jean Pied de Port,

l’un en basque les 11 et 12 novembre, l’autre en
français les 18 et 19 novembre : les 2 jours coûtent 45€
avec possibilité de n’assister qu’à un jour. Inscription 05
59 37 06 04 / garazikus@wanadoo.fr

� Undergroone.com est le site en ligne de la
culture algérienne. Vous pouvez y découvrir de nom-
breux CDs introuvables en France.
� L’association toulousaine KICYCOL qui a pour

but de promouvoir les Arts Graphiques par le graphis-
me, le collage et les expos a un nouveau site :
www.kicycol.org. L’adresse physique de l’asso est au 26
chemin du Coin de la Moure 31500 TOULOUSE  / 05
61 24 27 50

� Pour ceux qui auraient suivi l’aventure de
Pirates Magazine, ils arrêtent la version papier. Trop
d’emmerdes. Ils continuent leur information sur internet.
www.acbm.com. Un forum aussi à disposition des lec-
teurs : http//forums.acbm.com
� Le nouveau site d’OVERNHEIT :

http://overnheit.free.fr
� Le nouveau site de BLACK BOMBAY (reg-

gae) : http://blackbombay;com
� Le duo de jazz MAHJUN GIROUX vous

propose 9 vidéos de leurs concerts sur
http://mahjun.free.fr/site/podcast/podcast.html

� BOKART fait de la pub, mais avec
humour. Si vous connaissez les merveilleux t-
shirts (basques) de Kukuxumusu, eh bien vous
les situez.  Ils proposent leur service en commu-
nication et surtout les t-shirts.
www.bokart.com/france / contact@bokart.com /
24 rue de la Salie 64100 BAYONNE  / 08 75 81
31 09

� SLONOVSKI BAL sort le 15 novembre
“Dzumbus” chez l’Autre Distribution. www.slonovski-
bal.com
� La compilation FAIR 2007 sort le 6 Novembre

avec les groupes ADAM KESHER, ADRIENNE PAULY,
BEAT ASSAILANT, DAVID WALTERS, DIVING WITH
ANDY, KATEL, LOLA LAFON & LEVA, M.A.P., MONT-
GOMERY, MR ROUX, NADJ, RENAN LUCE, STUCK
IN THE SOUND, WAX TAYLOR, ZONG, issus de toute
la France.
� STEVANS (pop Suisse) a sorti en septembre

son nouvel album chez Condor Records. Tous  les
albums de ce label sont désormaais téléchargeables
sur leur MP3 Shop. www.condor-records.com
� SAYCET (électron’y’pop) reédite son album

“One Day at Home”. saycet.free.fr
� ALAFIA (musiques africaines et malgaches)

propose depuis le 9 octobre son album “Mifankatiava”.
www.alafia.org
� SOUTH (pop Grande Bretagne) vient de sortir

son album “Adventures in the underground journey to
the stars”. Cooking Vinyl/ Wagram. http://south.uk.net
Egalement chez Vinyl Cooking/Wagram l’album épo-

nyme de THE BLUETONES (pop) + réédition du 4ème
album “Luxembourg”.
� La discographie complète du groupe hardcore

HEIMAT LOS, soit 90 titres en double CD “La seconde
necessaire 1983-88” est disponible pour 9 euros port
inclus auprès de Fraggle Rock Music, En Guillot, 32430
ENCAUSSE. fragglerockmusic@free.fr
� GUNS OF BRIXTON (dub rock) sort le 6

novembre son 2ème album “In dub out”
(Lakalshnik’off/Pias). www.gunsofbrixton.com
� SOLOMON BURKE (soul) a sorti fin octobre

“Nashville”, 14 titres tendance country avec la participa-
tion de Emmylou Harris, Gillian Welch, Dolly Parton,
Patty Loveless et Patty Griffin (Snapper / Wagram).
www.thekingsolomonburke.com
� Plusieurs sorties proposées par Talitres

(Bordeaux) : chez Glitterhouse, WOVEN HAND
“Mosaic”, SEACHANGE “On fire, with love”, PERE
UBU “Why I hate women”, FRIENDS OF DEAN MAR-
TINEZ “Lost Horizon” ; chez Acuarela, MANY FIN-
GERS “Our worn shadow”. www.talitres.com
� NO RELAX (punk rock italien) vient de sortir

“Virus de Rebelion” (Mad Butcher Rcds)

� DELOREAN, groupe espagnol alliant électro,
rock et techno a sorti “Into the plateau”.   
� RICKY AMIGOS (flamencorock) propose son

nouvel album “Firmamento” (Eurorégie/ Dam Music)
� Le premier album 11 titres de EIGHT OF

SPADES (punk rock) “Look in my eyes” est sorti.
www.eightofspades.net
� Le groupe LABOGALAK qui  qualifie sa

musique de ultra pop happy spleen décalée vient de
produire son premier maxi 3 titres “Pop3 & co”. En écou-
te et téléchargement  sur  www.luneprod.info/labogalak/
� Opposite Prod annonce la sortie pour le 9

novembre des albums de TROUBLE EVERY DAY
“True friends never die” et GRAVITY SLAVES.
www.oppositeprod.com
� Chez Lacrymal records on annonce la sortie

pour novembre de 2 CD : I PILOT DAEMON “Happily
Depressed”, 6 titres ; CELLSCAPE “s/t”, 10 titres et
[DAZED] “Killing me is not enough”, 8 titres.
� L’album de MIC FURY “Jusqu’au bout du tun-

nel” (25 titre audios et MP3) est réédité. Chez les mar-
chands de journaux...
� L’album de P.O. BOX “... And the lipstick

traces” est sorti sur le label Craze records avec la parti-
cipation de BIG D AND THE KIDS TABLE et LES
CAMELEONS. www.pobox-band.com
� Chez Wagram, les sorties d’automne :

GERALD GENTY (chanson) “Le plus grand chanteur
de tout l’étang” ; CIRKUS (trip hop) “Laylow” ; LA RUDA
(rock) “La trajectoire de l’homme  canon” ; CHARLELIE
COUTURE (chanson rock) “NewYorCoeur” ; LES
CAMELEONS (chanson rock) “Pas de concessions”.
� DJ MEHDI a sorti son album “Lucky Boy” fin

octobre (Ed Banger/Because)
� JEANNE BALIBAR sort le 7 novembre chez

Naïve son nouvel album “Slalom Dame”
� TEPR sort en novembre chez IDWET /

ROXOUR son nouvel album “En direct de la côte”
� Sur le site Africa Productions, des nouveautés

disques en provenance du Sénégal et de la Cote
d’Ivoire : AMI COLLE “Defar ba mou baax” ; FALLOU
DIEN “Feuk dieuf” ; MAPENDA SECK “Tey” ; YOUS-
SOU N’DOUR “Cey You” ; LES GARAGISTES “ Tapis
rouge” ; mais aussi des DVD, K7. Consultez www.afri-
caproductions.net
� Le groupe punk rock SMOKING MONKEYS de

Nancy vient de sortir son nouvel EP “Back to the time
we laughed”. Ils sont à la recherche de dates contre
nourriture des 6 membres + remboursement des frais
de transports ; si plus, ils prennent. www.smokingmon-
keys.net
� Lola Product annonce pour le 6 novembre la

sortie du nouvel album de SONIC ANGELS “Times are
changing...” 12 titres. Distribué par Mosaic Music.
www.sonicangels.com
� TOURE KUNDA réédite la totalité de ses

oeuvres avec, en avant première, la sortie de “Live
Paris-Ziguinchor” le 27 novembre. Les 11 autres
albums paraîtront en 2007
� Diverses sorties  annoncées par mélodie-

Océan Music :
AARON STOUT “Queens live in caskets”

(Monotreme/Differ-Ant)
ZÔON “Challenge of the day” (Ocean Music/Rock

revolution / Socadisc)
MUNCK//JOHNSON folk danois “Count your bles-

sings” (Pony rcds/Rock Revolution/ Socadisc)
THE LOW LOW “Fire on the bright sky”

((Monotreme/Differ-Ant)
“Tribute to Rowland S. Howard” (Stagger rcds/Rock

Revolution/ Socadisc)
TARA KING TH. “ A sight of relief” (Ocean Music/Rock

revolution / Socadisc)
HAFDIS HULD “Dirty Paper Cup” (Ocean Music/Rock

revolution / Socadisc)
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� Le groupe hardcore DRAFT sort le 6 novembre
sur les Disques du hangar 221 / Overcome  son nouvel
album “Slow-motion suicide”. blog.myspace.com/draft-
core
� La compilation GSR Volume 3 est sortie en

octobre ; plus de 20 groupes métal hardcore :  voir
www.gsrmusic.com
� MATT ELLIOTT (électro) sort son album

“Failing Songs” (Ici d’ailleurs/Discograph)
� HYPNOSIS (hardcore)  a sorti son album

“Seeds of Fate” en septembre (Bent rcds)
� Bent rcds propose pour septembre un split

ESCARRES (mathcore de Nancy) / GREENWALD
(deathcorede Rouen) vendu 5 euros dans les FNAC
� Vinilkosmo, le label des musiques esperan-

tistes nous a envoyé un long mail que je dois ramener
à quelques lignes : dans leurs nouveautés,  2 artistes de
l’Est, MIKAELO BRONSXTEJN (chanson poétique)
“Printempo Blujxinsa” et MIHXAIL POVORIN (chan-
son) “Verula Sezono” et “Revula Sezono” ; SUPER-
NOVA (Brésil) avec un album éponyme. Pour toute
info, renseignement ou commande www.vinilkos-
mo.com
� TURBO AC’S, est en tournée en Europe, et

dans plusieurs villes de France, avec son nouvel album
“Live to win”. www.turboacs.com
� DAGUERRE a sorti son nouvel album “O

désirs“ sur 3Label le 16 octobre. Distribué par Nocturne.
www.daguerre.be
� TENEBRARUM propose son septième album

“Voices” sur le label Mondongo Canibale Records. 13
titres de doom métal  colombien. (9€)
Le label espagnol Mondongo Canibale Records pro-

pose d’autres groupes métal et leurs CDs sur
www.mondongocanibale.com

� MARY LOU tourne depuis 10 ans et sort
régulièrement un album. Cette fois-ci leur cinquième
album s’intitule “Americana Favorites” . L’americana,
selon la définition de la jaquette, “c’est la country
alternative, celle des songwriters, des amoureux de
la tradition, des folkeux”. L’album propose 11 titres
dont certains sont de véritables classiques comme
le premier “City of New Orleans”. Si vous êtes un
exclusif de la musique amplifiée, ce Cd n’est pas
pour vous ; on y navigue entre morceaux dansants,
entrainants et morceaux  nostalgiques, mélanco-
liques, certains paraissent même désuets, d’un
autre âge. Mais  il émane de l’ensemble un charme
indéniable, même si l’on n’est pas un fan de country.
Et puis il y a toujours un morceau qui vous rappel-
le... www.mary-lou.fr

Mary-Lou a également sorti pour son 10ème anni-
versaire un DVD avec 18 titres enregistré au théâtre
de Palaiseau les 21  et 22 octobre 05, melting pot de
tout ce qu’ils chantent.

CD et DVD peuvent être commandés pour 16€
chaque auprès de l’Association Louise Bell, BP15 -
29760 Penmarc’h
� PROSPERR est un produit local, conçu entre

Nousty (64), Pau (64) et Bordeaux (33). J’ai beau-
coup aimé la “pochette” du CD 10 titres “Black
Museum”que j’ai reçu, clean, class, sobre et origina-
le à la fois. Prosperr est un trio instrumental guitare
(Damien Michard), basse (Julien Marion), batterie
(Romain Sandoval). Il se classe dans la famille rock
noise mélodique / post rock. Et je suis désolée pour
eux, ce n’est vraiment pas mon truc, je ne me per-
mettrais donc pas de critiquer. Au delà de mon incul-
ture, je dirais que visiblement (je devrais dire auditi-
vement) ce sont de bons musiciens qui maitrisent
leurs instruments(le fait qu’ils aient fait le choix de
l’instrumental tendrait à le prouver) ; les  morceaux
sont de longueur très variée (de 2mn à 9mn), cer-
tains titres sont très mélodiques, d’autres plus âpres,
mais pour un non spécialiste, l’ensemble produit un
effet assez obsesionnel, voire hypnotique.
www.myspace.com/prosperr

Prod. A tant rêver du roi.
06 88 46 11 76 / management : 06 09 99 70 09
Le label indépendant “A tant rêver du roi” (mer-

veilleux nom!) ATRDR en abrégé, est installé sur
Pau et il a déjà un petit catalogue avec des artistes
locaux, plutôt  dans la mouvance post rock, noise.
Vous pouvez les contacter au stephane@atrdr.net. Il
a aussi un site www.atrdr.net
� LAGUNARTE, compagnie musicale plurielle

installée à BONLOC (64) nous a fait parvenir 2 Cd :
le premier BILIKA propose un duo DIDIER ITHUR-

SARRY, accordéoniste et KRISTOF HIRIART, chan-
teur, percusionniste. La voix est claire, lumineuse, mélo-
dieuse, d’une grande amplitude, même si je n’y com-
prend rien, puisque c’est un chant basque.
Musicalement c’est inventif, créatif avec un minimum de
moyens ;  si je devais comparer, je dirais que cela
évoque Benat Achiary. 
le deuxième BORROKA (qui signifie la lutte) est aussi

un duo : PANTXIX BIDART et KAKO CAVALIE. Mais
c’est une toute autre ambiance : angoisse, chaos,
monde destructuré sont traduit par la voix  aigue et
rauque, presque asexuée,  les instruments et objets tor-
turés, des sons venus d’on ne sait où. Fascinant et
inquiétant. Les 2 artistes ont des parcours très différents
et très particuliers, du rock au conte pour l’un, du rock
expérimental au hxc en passant par le théâtre pour
l’autre. A découvrir.
lagunarte@wanadoo.fr
� Un peu en retard, puisque reçu en mai.

RADIO CORTEX est le projet solo de R.WAN le
chanteur de JAVA. Le CD est conçu comme l’écoute
d’une radio, avec même les fabuleux scratchs qu’on
pouvait entendre quand on cherchait une longueur
d’onde. Ce concept permet des genres, des styles
variés.

Ainsi le cd débute par une fabuleuse parodie de
“Petit Papa Noël” dans le mode nucléaire,  puis on
retrouve un “Laisse béton” de Renaud revisité en
“Lâche l’affaire”, et R.Wan se meut avec autant de
bonheur dans du reggaeton sud américain, du reg-
gae, du rap, de la chanson dans le style Bénabar ou
Derème. 19 titres emplis d’originalité, de créativité
dans les mots, d’humour , et c’est de la bonne
musique, avec une pleiade de musiciens issus
d’autres formations.
Produit par Black Eye. Distribué par PIAS

� Aujourd’hui, je vais râler sur les tremplins, et
ce n’est pas sans rapport avec une de mes (non)
annonces. Cela fait pas mal de temps que j’annon-
ce des tremplins, et pendant longtemps je l’ai fait
avec conviction, car je trouvais que c’était un bon
moyen pour les groupes locaux de se faire
connaître. Seulement depuis quelques temps, je me
pose des questions et j’en viens à remettre en ques-
tion le principe de tremplin, au vu de ce que je
reçois.
J’ai l’impression que le tremplin a changé de fonc-

tion : son but, pour certains (chacun y reconnaîtra
qui il veut et dans toutes les régions) semble être
devenu, non pas d’aider un ou plusieurs groupes,
mais bien de s’offrir des groupes à l’oeil. Le groupe
vient, il fait son petit set gratuit, ça bouche un trou ou
une soirée, ça n’a rien coûté à part la bouffe (et
encore, j’ai vu passer un tremplin où rien n’était four-
ni!) et si l’on a sa propre salle (suivez mon regard !)
on récupère déjà les consos des spectateurs et ça
fait un concert de plus pour justifier la demande de
subventions, surtout quand on a pour but “d’aider la
scène amplifiée locale”. La plupart des tremplins sur
notre jolie région entre mer et montagne sont de
plus en plus  de ce genre où le groupe ne gagne que
son passage en scène et l’hypothétique sortie, “un
jour peut être, quand  on aura le temps et qu’on y
pensera” d’un cd ou d’une place sur une compil... Je
ne parle pas des traficouillages (néologisme !) pour
faire gagner un copain.
Certes ce n’est pas une généralité, il y a des trem-

plins sérieux, véritables coups de mains, comme
celui organisé par l’ADDA en Tarn et Garonne, entre
autres exemples.
Bon, groupes, je sais bien que votre but, c’est de

jouer, jouer le plus possible, parfois à n’importe quel-
le condition (j’en connais même qui frôlent la prosti-
tution) mais il faut parfois dire les choses...
A propos, GDB aura 20 ans en 07, et GDB aurait

bien aimé fêter ça avec un concert. Alors, si vous
êtes prêt, contre un repas, et sans alibi d’un trem-
plin, posez votre “candidature”. Et puis si  personne
ne peut ou ne veut, pas grave, on achètera un
gâteau et on se le mangera après avoir soufflé les
bougies.

Marie-Claire

Et puis , moi !
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