
Cet agenda a été tiré sur papier à  CINQUANTE
exemplaires faute de sponsors en nombre suffi-
sant. Et puis, 50 au lieu de 4500... ça repose !
Avis: pour sortir à 4500 exemplaires, il nous faut

350 €uros minimum (coût papier et impression).
Merci à ceux qui nous ont aidé et à ceux qui

continuent ! Que le bonheur soit avec eux...
Nous arrêterons définitivement l’édition papier,

pour les 20 ans de G.D.B., au n°270. Plus que 6...
Cela au profit de la VERSION INTERNET qui va

être remaniée, repensée. Plus interactive,  utile !
Plus de 87000 visiteurs depuis sa création, près
de 2000 visites par mois, vers la 400ème place sur
plus de 16500 sites en catégorie “musique et
danse” et autour de la 5000ème place sur plus de
200000 en catégorie “général” sur le moteur de
popularité hit-parade.com. Pas mal... pour Pau !

Vous pouvez toujours utiliser gratuitement nos
petites ANNONCES MUSICALES en ligne pour
annoncer un concert de dernière minute et de
derrière les fagots, la sortie d’un disque génial...
forcément génial, un lien vers un site ou blog
sublimissime, la quête de dates pour une
tournée internationale dans les rades et MJC du
Béarn profond, la recherche de groupes prêts à
tout pour jouer dans un lieu de concerts perdu
au fond des bois, le tremplin où l’on gagne le
droit de rejouer gratuitement pour les copains, la
vente ou l’achat du dernier nec plus ultra ou de
la vieillerie garantie  “jouée par...” d’un instru-
ment ou autre, etc..  L’important étant d’y croire,
c’est ce qui nous fait tous vivre !  Même nous...
Rappel: nous annonçons depuis près de 20 ans

les dates de tous styles, petites ou grosses,
associatives ou du show-biz, GRATUITEMENT.
Les dates en EUROPE, celles qui nous sont
EFFECTIVEMENT envoyées avant le 25 du mois
précédent. Mais on ne peut pas forcer les gens à
nous les annoncer...  , voila l’explication si une
date n’est pas sur GDB.  C’est pourtant simple ! 
Toutes les infos de dates, groupes, styles, lieux

prix ou heures nous ont été envoyées par cour-
rier, mail ou téléphone. Errare humanum est.
Le N°265 (Janvier) sera bouclé le 25 Décembre

à Minuit (pour Noël). BONNES FÊTES à tou(te)s !
Enfin non, pas à tous, à presque tous ! Les
quelques oublié(e)s se reconnaitront...Veinards !

Marie-Claire et Henry,  bénévoles associatifs 

�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 SEBASTIEN CIROTTEAU + HEDDY BOU-

BAKER & BENJAMIN MAUMUS (?) à PAU, 20H½,
@  studio Enfin le Jour, 5/7€
u MON CÔTÉ PUNK + SYRANO (rock) à PAU,

21H, @ la Maison de l’étudiant, Université de Pau et
des pays de l’Adour, 10/15€
u CIE TRABOULES “Boudebois”(théâtre de

marionettes) à ISPOURE, 21H, @ salle
Faustinbentaberri, ?€, IDEM LE 2
�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€
u PLÈBE + SFUMATO + ARNI IN THE CHA-

CHIZ + BEFORE THE END (rock) à BAYONNE,
20H½, @ MVC Balichon, 5€
uENSEMBLE COPLA (guitares) à SERRES

CASTET, 21H, @  centre Alexis Peyret, 5/8/12€
u”soirée béarnaise” (humour, chants, théâtre) à

ANOYE, 21H, @  ?, 8€
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wanadoo.fr]

(guitares et chants) à PAU, 20H, @ Tour du Parlement, ?€
u LORD KOSSITY (électro) à SAINT JEAN DE

LUZ, ?H, @  la Tup / K’sav, ?€
�DIM. 3/12 u NO MEANS NO +

KOURGANE + FORD PIER (rock) à BILLERE, 18H,
@  pôle intercommunal des Abattoirs, 11/15€
u JEFFREY GARLAND (fusion) à BAYONNE,

21H, @ la Luna Negra, 12/15€
�MAR. 5/12 k BEBOP (chan-

son-accordéon) à PAU, 18H½, @ bar le Box
�MER. 6/12 u LORENZO SAN-

CHEZ (blues andalou) à BAYONNE, 21H, @ la
Luna Negra, 7/9€
k “cantem !” (chants traditionnels) à PAU, 20H,

@ bar la Tireuse
k 6 IMPROMPTUS 6 + OLIVIER DECK (poésie

et musique autour de Bernard Manciet) à PAU, 21H,
@ maison de l’étudiant, campus universitaire
�JEU. 7/12 u FRED TOUSH

“Benoit de Touraine...” (café-théâtre) à BAYON-
NE, 21H, @ la Luna Negra, 5/8/11€, IDEM LE 8
�VEN. 8/12 u CIE TRABOULES

“Tzimi”(théâtre de marionettes en basque) à HAS-
PARREN, 19H, @ bar Xuriatea, ?€
u STEPHANE ET WILLY (guitares et chant)

[william.errecart@wanadoo.fr] à PAU, 20H, @ la
Tour du Parlement, ?€

k ARDALH (polyphonies gasconnes) à BILLE-
RE, 18H, @ Médiathèque d’Este, vernissage de l’ex-
po “la belle ossaloise”
k DJ KENNY (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
u DJ ZEN +  TARIK N DJAMEL + DJ STAT-X +

MC YOUTHSTAR + VJ HAËLLE (électro) à
SERRES CASTET, 23H, @ le M3, 8/12€
uCIE DES LIMBES “les vagues” (poème-pièce)

à BILLERE, 21H, @  pôle intercommunal des
Abattoirs, 5/20€, IDEM LE 9
�SAM. 9/12 u STEPHANE LU

“chlorophylle babies” (pop music) à BAYONNE,
21H, @ la Luna Negra, 7/9€
u PIERRE CHEREZE (guitare et chant)  à PAU,

20H, @ la Tour du Parlement, ?€
u COOL’N HOT + LES AMARANTES (jazz

vocal) à PAU, 21H, @ la MJC du Laü, 7€
u BEESSIES FOREVER + TU SERAS TERRI-

BLEMENT GENTILLE + LES BAISEUSES
FOLLES (rock féminin) à BILLERE, 21H, @  pôle
intercommunal des Abattoirs, 5€
k DJ STAT-X (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
u PERCUBABA +  GASTON LE FERVENT

(ragga, reggae, chanson)  à BIARRITZ, 20H, @
l’Atabal, 11/15€
�MER. 13/12 u LONJ (blues) à

BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 4/7€
�JEU. 14/12 u FUNDÉ “reggae

sunsé” (reggae) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 6/8€, IDEM LE 15
k CIE FAIZAL ZEGHOUDI (conférence dansée)

à PAU, 19H½, @  théâtre Saragosse
�VEN. 15/12 uJOAN FRANCÉS

TISNÈR / MANUFACTURES VERBALES (poésies
de Bernat Manciet) à PAU, 18H, @ foire-expo, stand
Menestrèrs Gascons, 4€
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU, 20H, @ la Tour
du Parlement, ?€
k DJ R. DUKE (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
k FAMILHA ARTÚS + PIERRE ET WILLY + BE

BOP + NIAL DOYA (divers) à PAU, 21H, @ plaine
de jeux de la Pépinière, collectif “aux urnes etc.”
�SAM. 16/12 u CIE TRA-

BOULES “conte de singesse” (théâtre de mario-
nettes) à BAYONNE, 20H½, @ la Luna Negra, 4/8€
uTHÉÂTRE DU GAUCHER “variations énig-

matiques” (théâtre) à SERRES CASTET, 21H, @
centre Alexis Peyret, 5/8/12€
k DJ FEIVO (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
uORCHESTRE DE PAU - PAYS DE BÉARN

(classique) à MONEIN, 20H½, @  l’église Saint
Girons, 5/12/15€
u”danses et légendes de Tahiti” (danse tehi-

tienne) à BIARRITZ, 20H½, @  gare du Midi, ?€
�DIM. 17/12 k PISTONS FLIN-

GUEURS (fanfare délirium) à PAU, 15H, @  centre ville

Pyrénées     
AtlantiquesEdith, oh!
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k ELCIEGO AND FRIENDS (gaïta) à SAINT
JEAN PIED DE PORT, 18H, @  cinéma le Vauban
�MAR. 19/12 u KUBILAÏ

KHAN INVESTIGATIONS “gyrations of barbarous
tribes” (danses, hip-hop, musiques) à PAU, 21, @
théâtre Saragosse, ?€
�MER. 20/12 u MIC MAC

(swing manouche) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 4/7€
�JEU. 21/12 u “ring d’impros”

(impros théâtrales) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 8€ avec 1 boisson
�VEN. 22/12 u ALAIN SOU-

RIGUES / DAVY KILEMBÉ “monstrueux et à deux
têtes”(groove et chanson) à BAYONNE, 21H, @ la
Luna Negra, 5/8/11€
u LAMCA + ZEN CONCEPT + THE EDITHS +

DTC + NEKHEN (divers rock) à BILLERE, ?H, @
pôle intercommunal des Abattoirs, entrée= 1 jouet neuf
k DJ KENNY (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
�SAM. 23/12 k NO SAX (fan-

fare) à PAU, 15H, @  centre ville, IDEM LE 24
u LES CLÉS DE RUTH + NAT ET WARSON +

LES PELLOS + WILLIS DRUMMOND + EKINTZA
(divers) à SAINT PALAIS,?H, @?, 8€, soutien à
l’ikastola
k “danses sévillanes” (sevilianas) à BAYON-

NE, 21H½, @ la Luna Negra
u LITTLE BIG MAN (pop) à LESCAR, ?H, @ le

Barrio Libré, ?€
k OC TOONS + NOWADAYZ + BARIN SHACK

(punk-rock) à BAYONNE, ?H, @  le Xilko ostatua
�MER. 27/12 u BLUES AND

TROUBLE (blues) à BAYONNE, 21H, @ la Luna
Negra, 6/8€
�VEN. 29/12 u “les inoxy-

dables” (standards des 50’s) à BAYONNE, 21H, @
la Luna Negra, 6/8€
u LITTLE BIG MAN (pop) à BIARRITZ, ?H, @

le Casino, ?€, IDEM LE 30
k DJ STAT-X (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
�SAM. 30/12 u KLAXON (pop

rock) à BAYONNE, 21H, @ la Luna Negra, 6/8€
k DJ FEIVO (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
�DIM. 31/12 u THEÂTRE DU

GAUCHER “his name is Purcell” + CHOEUR
ATELIER MUSIQUE ET VOIX + solistes + musi-
ciens baroques (spectacle théâtral sur Henry
Purcell) à PAU, 21H, @théâtre Saint Louis, ?€,
champagne offert à la fin de la représentation
u PIERRE ET WILLY [william.errecart@wana-

doo.fr] (guitares et chants) à PAU, 20H, @ la Tour
du Parlement, ?€
k DJ FEIVO + FREAKY YO + STAT-X + R. DUKE +

KENNY (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café
�SAM. 6/01 u PIERRE ET WILLY

[william.errecart@wanadoo.fr] (guitares et chants) à
NAVARRENX, 22H, @ la Taverne de Saint Jacques, ?€
k DJR. DUKE (électro) à PAU, ?H, @ le Melrose café

�VEN. 1/12 k LA FIN DE LA
SOCIÉTÉ + PLÈBE + BURNHEAD (rock, métal) à
CAPBRETON, 20H½, @ salle des allées marines
�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€
u MON CÔTÉ PUNK + BAD MONKEYS +

PRECIPITATION(rock) à MORCENX, 20H½, @
salle du Maroc, ?€

�VEN. 8/12 u LORENZO SAN-
CHEZ + F. CHAPELLIER (blues andalou) à BISCA-
ROSSE, ?H, @ ?, ?€
�SAM. 9/12 u LITTLE BIG MAN

(pop) à ST PAUL LÈS DAX, ?H, @ le César Palace, ?€
u THIERRY TORTELIER + PHIL DARWIN +

YANN SROTZ (humour) à CARCARES SAINTE
CROIX, 20H½, @salle des fêtes, 8€
u DJ ORNY + DJAGGER + DJ HAPPY MIX +

DJ BUZZ + DJ TAIBASS (électro) à AIRE SUR
ADOUR, 22H, @ la salle Voutée, 3€
k DTC CLUB + “quizz rouge”  (mix, chanson)

à MONT DE MARSAN, 20H, @ Cercle des citoyens
�DIM. 10/12 u DAVID CAIROL

+ P2R PROD + CLARA SANSBERRO (chanson,
hip hop) à LABENNE, 15H½, @ salle des fêtes,
entrée = 1 jouet neuf
�VEN. 15/12 k PLÈBE  (rock,

métal) à MONT DE MARSAN, 21H, @ Américain rock café
�SAM. 16/12 u FAMILHA

ARTÚS + EBOAP + LES COUZINS + SOUND
SYSTEM DE GASCOGNE (divers) à POYANNE,
20H½, @ salle des fêtes, 6€
u LITTLE BIG MAN (pop) à HOSSEGOR, ?H,

@ le Sporting Casino, ?€
u JACK NICHOLSON + GUERILLA POUBEL-

LE + JUSTINE (punk-rock) à MONT DE MARSAN
?H, @ le Café’music, ?€
u FUNDÉ (reggae) à MONT DE MARSAN, ?H,

@ bar le Renoir, ?€

�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 BIGORRE, ?H, @ MJC, entrée= 1 jouet neuf
u CIE ROSAS  “d’un soir un jour” (danse) à

IBOS, 20H½, @  le Parvis, 25€
u IN-SIDE + JAZDE IS RED (rock) à AUREIL-

HAN, 21H½, @ bar le Pilier, 3€
�MAR. 5/12 k “poètes vos

papiers !” (poésie orale, slam) à TARBES, 20H½,
@ pub le Celtic
u ISRAEL GALVÁN “la edad de oro” (danse

flamenca) à IBOS, 20H½, @  le Parvis, 30€
�VEN. 8/12 u LITTLE BIG MAN

(pop) à TARBES, ?H, @ la Roumigue, ?€
u RAS DANIEL RAY + STEPPIN DUB + REAL

ISSUE SOUND SYSTEM + SOULDIMAN (reggae)
à TARBES, 21H, @ le “Zénith”, 5€
u ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE

TOULOUSE  (classique) à IBOS, 20H½, @  le
Parvis, 21€
�SAM. 9/12 u JAKÉDOM

(chanson française) à BOURS, 19H, @  salle des
fêtes, ?€, Téléthon
k KOUN KOUN + DJANO (électro-rock aquatique) à

BAGNERES DE BIGORRE, 19H½, @ le Zanzibar
k 2G + MANY + GILCHRIS + RAMDAM +

DANS’6T (hip hop) à TARBES, 20H½, @ la Gespe
�MAR. 12/12 u “la maison de

Bernarda Alba” (théâtre) à IBOS, 20H½, @  le
Parvis, 25€, IDEM LE 13
�VEN. 15/12 u CIE L’HEURE

DU LOUP “Bouge plus !” (théâtre) à IBOS, 20H½,
@  le Parvis, 21€
u AGNÈS DEBORD “dans l’air” (chanson) à

TARBES, 20H½, @  le Parvis, 21€

�SAM. 16/12 u FECOUFFES
FIFMIQUES + VIDICI + NO NAME + NYMPHONIE
+ PUDUQ’S + LOS RING’S (punk, ska, rock) à
TARBES, ?H, @ parc de l’Échez, 3€
u BANANA AT THE AUDIENCE + VÉLO (punk

rock) à TARBES, ?H, @ le Celtic, ?€
u DAGOBA + AYGGHON (métal, death) à

TARBES, 21H, @ la Gespe, 10/12€
�MAR. 19/12 u “le suicidé”

(théâtre) à IBOS, 20H½, @  le Parvis, 25€
�VEN. 22/12 u LA LAUZETA +

CHOEUR D’ENFANTS DE TOULOUSE + LES
ÉCLATS (¨musique vocale, concert de Noël) à
IBOS, 20H½, @  le Parvis, 21€
�MER. 27/12 u CIE REM-

BOUR’HEY “les remboursés” (humour) à
AUREILHAN, 15H, @ MJC, ?€
�SAM. 6/01 u CONGRESS

REEL + FASPLUG + ?   (irlandais, rock, ska) à
AGOS-VIDALOS, 21H½, @ “Vidalos rock”, 6€

�VEN. 1/12 u NO MEANS NO
(punk) à ANDOAIN, ?H, @  Gaztetxe, ?€
u JOSEBA TAPIA (?) à BILBAO, 22H, @  Kafe

Antzokia, 8/10€
k SAGARROI “ Ezekiel” (spectacle musical) à

ONDARROA, 22H½, @  Kafe Antzokia, 8/10€
�SAM. 2/12 u MUCK AND THE

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

Azkena, ?€
uHUSHPUPPIES (rock) à ZARAGOZA, ?H, @

centro cultural Delicias ?€
uFITO Y FITIPALDIS (rock) à ZARAGOZA, ?H,

@ pabellón Principe Felipe, ?€
uSECOND SILENCE + CUERNOS DE CHIVO +

LOCOTIPO (métal) à BARAKALDO, 21H, @
Edaska rock club, 8€
u TIERRA SANTA + KALTE (hard rock) à BIL-

BAO, 22H, @  Kafe Antzokia, 15€
�DIM. 3/12 u THE ANSWER

(rock heavy) à BILBAO, 21H, @  Kafe Antzokia, 14/16€
�MER. 6/12 u KEROBIA + STU-

PENDA JONES + SEX AEQUO (rock) à DURAN-
GO, 22H½, @ le Kafe Antzokia, 6/8€
�VEN. 8/12 u STRIKE ANYW-

HERE + THE LOVED ONES + THE DEFENSE
(rock) à BILBAO, ?H, @  sala Bilborock, ?€
u IN-COHERENCE + NEKROTECH + THEO-

REM (métal) à BARAKALDO, 21H½, @ Edaska
rock club, 3€
�SAM. 9/12 u HALF FOOT

OUTSIDE + CATPEOPLE (rock) à BILBAO, ?H, @
sala Bilborock, ?€
uPANIKS + LONGBOARDS (garage-punk) à

BARAKALDO, 22H, @ Edaska rock club, 3€
�MER. 13/12 u DANIELSON +

JEFFREY LEWIS (?) à BILBAO, ?H, @ sala Azkena, ?€
�VEN. 22/12 uFITO Y FITIPAL-

DIS (rock) à BILBAO, ?H, @ BEC, ?€

Aragòn / Euskadi
España - Espagne

Bigorre

Landes
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�SAM. 2/12 u NEVROTIC
EXPLOSION + KONDKOI (hardcore, punk) à SAIN-
TE CROIX VOLVESTRE, ?H, @ l’Art’cade, ?€

� SAM. 2/12 k NOUVEL
ECLECTIC ORCHESTRA (?) à BERGERAC, 21H,
@  le Rocksane
u MACHINCHOSE (cabaret punk incongru) à

LEMBRAS, 22H, @ le Lembarzique, ?€
� SAM. 9/12 u MACHINCHO-

SE (cabaret punk incongru) à PÉRIGUEUX, 20H½,
@ les Thétards, ?€
u GROWING (rock) à LEMBRAS,  ?H, @ le

Lembareique café, ?€
� VEN. 15/12 u BANANA AT

THE AUDIENCE + MISTER PROTECTOR (punk
rock) à PÉRIGUEUX, ?H, @ ?, ?€
� SAM. 16/12 u JESUS

VOLT  + CASUALTY + JENX (rock, électro-dub,
indus-métal) à BERGERAC, 21H, @ le Rocksane, 5€

�VEN. 1/12 u THE ROOTS (hip
hop) à RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana, 28€
u MORIARTY (blues, folk) à TOULOUSE,

21H½, @  le Bijou, 5/8/10€
u ALEAS  (jazz oriental) à TOULOUSE, 21H, @

la Mounède, 3/6€
u Z O O M E N + K A M B R O N E S +

DÉSAGRÉABLES  (rock, punk) à TOULOUSE, ?H,
@  la péniche Chèvrefeuille, ?€
�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, 20H½,  @ le Ring, 6€
u ROCK AND ROLL REBELS (hard, métal) à

TOULOUSE, 21H½,  @ le Dollar, 5€
u TNT  (trad occitan, bal) à TOULOUSE, 19H½,

@  la Mounède, 5/7€
u GREEDY GUTS + SKAWAR + LES BÊTES

(rock) à TOULOUSE, ?H, @  les Vents du Sud, ?€
�MAR. 5/12 u CIE VIEUSSENS

“la Gueuze”(voyage en musique) à TOULOUSE,
21H½, @  le Bijou, 5/8/10€, IDEM LES 6, 7
et 8
�MER. 6/12 u ADMIRAL T +

SAEL (ragga) à RAMONVILLE, 20H½, @ le
Havana, 20€
u NO MEANS NO + MR LE DIRECTEUR (rock)

à TOULOUSE, ?H, @  le Kléo, ?€
u DIAM’S + LAURE MILAN + MALIK (hip hop,

rythm’n’blues) à TOULOUSE, 20H, @  le Zénith,
25€
�JEU. 7/12 u KAOLIN + RHESUS

+ MACZDE CARPATE (rock) à TOULOUSE, 21H,
@  les Vents du sud, 19€
u MEDEF INNA BABYLONE  +  HALAL

VEGAN (métal) à TOULOUSE, ?H, @  l’Autan, ?€
�VEN. 8/12 u MAGMA (rock) à

RAMONVILLE, 21H, @ le Havana, 27€
u DAHU GAROU + MTB (rock) àTOULOUSE,

?H, @  l’Entrepôt, ?€

k “battle slam” avec D”DE KABAL + UCOC +
FELIX J + DROOPEE ET TECHA + LYOR + YO +
DELPHINE + ? (slam) à TOULOUSE, 20H½, @ la
Mounède
�SAM. 9/12 u UN SINGE EN

HIVER + DIOGEN + MARIE OU ANNA (pop, rock)
à TOULOUSE, 20H½, @ brasserie Pierre, 3€
u RACHID TAHA (chanson arabe) à TOULOU-

SE, 20H½, @ la Mounède, 10/12€
�DIM. 10/12 u SCOTT H.

BIRAM (?) à TOULOUSE, ?H, @  brasserie Pierre, ?€
k MINISTERE DES AFFAIRES POPULAIRES

+ KENY ARKANA + GUS + MALICK + STEREOTYPES
+ KRYSALID (divers) à TOULOUSE, 15, @ la Mounède
u INNER TERRESTRIALS  + BAD BOURVIL

(rock) àTOULOUSE, ?H, @  l’Entrepôt, ?€
�MAR. 12/12 u BORIS B “le

cabaret orange”(chanson) à TOULOUSE, 21H½,
@  le Bijou, 5/8/10€
�MER. 13/12 u ERICNEMO &

CLAUDE DELRIEU (chanson) à TOULOUSE, 21H,
@  le Fairfield café, ?€
�JEU. 14/12 u DAVY KILEMBÉ

(chanson) à TOULOUSE, 21H½, @  le Bijou,
5/8/10€, IDEM LE 15
u MYSTERE TRIO (?) à ST ALBAN, ?H, @

centre culturel, ?€, IDEM LE 15
u ENRICO MACIAS (chanson) à L’UNION,

20H½, @ grande halle, 38€
�SAM. 16/12 u CODE

CYCLIC + BRUIT QUI COURT (?) à TOULOUSE,
20H, @ Fairfield café, 3/5€
�DIM. 17/12 u BANANA AT

THE AUDIENCE (punk rock) à TOULOUSE, ?H, @
le Clandé, ?€
�MAR. 19/12 u AKI ONDA +

MICHEL DONEDA + YUKIKO NAKAMURA (pop) à
TOULOUSE, 20H½,  @ le Ring, 6€
�JEU. 21/12 u OLIVIER

CAPELLE et FREDERIC SCHADOROFF (chan-
son) à TOULOUSE, 21H½, @  le Bijou, 5/8/10€,
IDEM LE 22
�VEN. 22/12 u R.E.P. + BRUIT

QUI COURT (?) à CUGNAUX, 20H, @ salle Paul
Eluard, ?€
u JACK OF HEART + PLUTONES (?) à TOU-

LOUSE, ?H, @ l’Autan, ?€
�MAR. 26/12 u KOCKA

NEBA DUO (du haut des Balkans) à TOULOUSE,
21H½, @  le Bijou, 5/8/10€, IDEM LES 27,
28 et 29

�VEN. 1/12 u LES BIJOUX DE
FAMILLE (trash et tradition) à AUCH, 21H, @ le
Cri’art, 10/12€
�SAM. 2/12 u MINIMAL

ORCHESTRA + KETZA (?) à PAVIE, 21H½, @ la
Fenière, 8/10€
u COLLECTIF DE L’ACPPG + DULZAINEROS

DE BAJO ARAGÓN + LO DRAC (bal gasco-arago-
nais) à AUCH, 21H, @ salle des Cordeliers, 5/7€
�MER. 6/12 k T QUI LA KIDS ?

(chansons pour enfants) à AUCH, 14H, @  le Cri’art
�VEN. 8/12 u OESTRE + IMPU-

REZA + LIPSHIDE  (métal) à AUCH, 21H, @ le
Cri’art, 6€
�SAM. 9/12 u JENX + SPOOKY

JAM + OZERSIDE + NOCIVE DOLLS (métal, rock)
à L’ISLE BOUZON, 21H, @ ?, 5€

�DIM. 10/12 u CORO ROCIE-
RO “Regina terrae” (villancicos) à VIC FEZEN-
SAC, 16H, @Eglise, ?€

�VEN. 1/12 u MISTAKEN ELE-
MENT + GOROD + SUNKEN (métal) à BOR-
DEAUX, ?H, @ l’Heretic club, 7€
u DEBOUT SUR LE ZINC + RENAN LUCE

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

DEAUX, 21H, @ théâtre du Pont Tournant, ?€
u CALL ME LORETTA + RECIFE (noisy rock

pop) à BORDEAUX, 21H½, @ le Fiacre, 4€
u MACHINCHOSE (cabaret punk incongru) à

SAINTE FOY LA GRANDE, 21H½, @ le Chai, ?€
u SEBMARTEL & FRIENDS (fusion blues-rock)

à BORDEAUX, ?H, @ salle Barbey, 12€
�SAM. 2/12 u LES LUTINS

GEANTS + MALODJ + LES SUSPECTS + LES
HYENES (rock) à MERIGNAC, 20H½, @ le Krakatoa, 5€
u MOKEN (métal) à BORDEAUX, ?H, @

l’Heretic club, ?€
u GARLAND JEFFREYS (rock) à BORDEAUX,

21H, @ le Son’art, 12/15€
u DEUX FIGURANTS (spectacle musical) à

BORDEAUX, 21H, @ théâtre du Pont Tournant, ?€
�DIM. 3/12 u MUCK AND THE

MIRES (rock) à BORDEAUX, ?H, @  le 115, ?€
�LUN. 4/12 u JIMBO FARRAR +

MONO (post rock) à BORDEAUX, ?H, @  le Son’art, ?€
�MAR. 5/12 u MOKEN (rock) à

BORDEAUX, 20H, @  le Bokal, ?€
�MER. 6/12 u KAOLIN + RHE-

SUS + MACZDE CARPATE (rock) à BEGLES, 20H,
@  le BT59, 14/16€
u SMOOTH (électro-funk) à BORDEAUX, ?H,

@ salle Barbey, 12€
u BLUE BABOON (électro) à BORDEAUX,

19H, @ salle de conférence du CAPC, 5€
�JEU. 7/12 u DIONYSOS + ?

(rock) à MERIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 18/20€
�VEN. 8/12 u MINUSCULE HEY

(rock lo-fi) à LE HAILLAN, ?H, @  l’entrepôt des Jalles, ?€
u SWAD + JOSH + HYPOS + J.J.A. (hardcore

noisei) à PESSAC, 20H½, @  la MAC, 5€
u MACHINCHOSE (cabaret punk incongru) à

BORDEAUX, 20H½, @ le Bokal, ?€
u GROWING (rock) à BORDEAUX,  ?H, @ le

Fiacre, ?€
u CHOEUR DE CHAMBRE DE RUSSIE. (chant

choral) à LORMONT, 20H½, @ l‘église Saint Martin,
3.5/6.5€
u BLACK BOMB A + MANIMAL + TREPA-

LIUM (hardcore, métal) à BORDEAUX, ?H, @ salle
Barbey, 13.5€
u PERCUBABA + UNITED FOOLS (ragga, reg-

gae) à MERIGNAC, 21H, @ le Krakatoa, 15/17€
u BAD BATS + PROSECUTORS + DJ CADILLAC

(punk rock) à BEGLES, 22H, @  le BT59, 7€
�SAM. 9/12 u LORENZO SAN-

CHEZ  (blues andalou) à SAINTE FOY LA GRAN-
DE, ?H, @ le Satin Doll, ?€
u PEPPERMINT + KID BOMBARDOS + ANA-

KIN  (rock) à SAINT MÉDARD EN JALLES, 21H,
@ l’Estran, 3€
u ADMIRAL T + SAEL (ragga) à BORDEAUX,

20H½, @ salle Barbey, 20/25€
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u SCENE NATIONALE DE PETIT QUEVILLY
“des nuits en bleus” (théâtre) à SAINT ANDRÉ DE
CUBZAC, 21H, @ salle du Champ de Foire, 15/18€
�DIM. 10/12 u LORENZO

SANCHEZ + F. CHAPELLIER (blues andalou) à
BISCAROSSE, ?H, @ ?, ?€
u BEESSIES FOREVER + TU SERAS TERRI-

BLEMENT GENTILLE + LES BAISEUSES
FOLLES (rock féminin) à BORDEAUX, 20H, @
l’Inca, 5€
�MER. 13/12 u ANIS +

AMÉLIE (fusion blues-hip hop) à BORDEAUX, ?H,
@ salle Barbey, 18€
�JEU. 14/12 u ORCHESTRE

SYMPHONIQUE DE TALENCE (classique) à LOR-
MONT, 20H½, @ l‘espace culturel du Bois Fleuri, 3.5/6.5€
u “carte blanche à...” KHALIFRAT (disko

block) à BORDEAUX, ?H, @ salle Barbey, 3€
�VEN. 15/12 u EXCUSEZ-

NOUS DE VOUS DÉRANGER (?) à ARVEYRES,
21H½, @  le Café sur l’pouce, 5€
u LES FILS DU POISSONNIER (spectacle

musical humoristique) à BORDEAUX, 22H, @ guin-
guette chez Alriq, 5€,  IDEM LE 16
k ADAM KESHER  + BIKINI MACHINE +

MINOR MAJORITY + JUST JACK + ? (nuit zébrée)
à BORDEAUX, ?H, @ salle Barbey
�SAM. 16/12 u MINUSCULE

HEY (rocki) à LIBOURNE, ?H, @  le Zinc authentique, ?€
u EMILY LOIZEAU + JESSE SYKES (folk-rock)

à BORDEAUX, ?H, @ salle Barbey, 13€
�DIM. 17/12 u LES FILS DU

POISSONNIER (spectacle musical humoristique) à
BORDEAUX, 15H, @ guinguette chez Alriq, 5€
u ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE LOR-

MONT (musiques et chants de noël) à LORMONT,
15H, @  l‘église Saint Martin, 3.5/6.5€
�MAR. 19/12 u NARVALO

SWING (jazz manouche) à SAINT ANDRÉ DE
CUBZAC, 21H, @ salle du Champ de Foire, 5€
u MOKEN (rock) à BORDEAUX, 20H, @  le

Bokal, ?€
�JEU. 21/12 k LES SUIVANTS

+ YANN MONDON (chanson) à TALENCE, 19H, @
Rocket Chanson
�VEN. 22/12 u OC TOONS +

NOWADAYZ + ? (punk-rock) à BORDEAUX, ?H, @
l’Ubu bar, 3€
u PETIT FANTÔME (pop solo) à BORDEAUX,

?H, @ l’Inca, ?€,  IDEM LE 23
u L’ATELIER-THÉÂTRE “les 3 soeurs”

(théâtre de Tchékhov) à LORMONT, 20H½, @
l‘espace culturel du Bois Fleuri, 2/3.5€
�SAM. 30/12 u LAREPLIK +

LES PELLOS (rock, ska-punk) à BÈGLES, 22H, @
le P’tit Rouge, 5/6€
�SAM. 6/01 u FOL’ ACCORD

DES COLLINES “mon arbre dans la ville” (chant
choral) à LORMONT, 20H½, @  l’espace culturel du
Bois Fleuri, 3/6€

�VEN. 1/12 k “scène découver-
te” (scène ouverte) à CAHORS,  21H, @ l’Irish pub

�VEN. 1/12 u SHAOLIN
TEMPLE DEFENDERS + KING KHAN (rock) à
AGEN, ?H, @  le Florida, ?€
�SAM. 2/12 u KAP BAMBINO +

MARTIAL JESUS + LA POUPÉE BARBUE (électro
choc, hardcore digital) à ALLEMANS DU DROPT,
22H, @ bar le Kinito, 5/6€
�SAM. 9/12 u FRAISSE & CO

(blues rock) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, 8/12€
� VEN. 22/12 k PISTONS

FLINGUEURS (fanfare délirium) à VILLENEUVE
SUR LOT, 16H, @  centre ville,  IDEM LE 23

�VEN. 1/12 u KARLIT ET
KABOK + BAD CHILDREN + X-OR (?l) à ALBI,
20H½, @MJC, 5€
�SAM. 2/12 k VODSKA (ska

rock) à TAURIAC,  ?H, @  le Barzing
�VEN. 8/12 k “apéro-slam poé-

sie + DJ ROBERT (?) à CASTRES, 20H½, @  le
Bolégason
�SAM. 9/12 u ROCE + SERGE

PEY (hip hop, slam) à CASTRES, 20H½, @  le
Bolégason, 10/13€
�SAM. 16/12 u DARYL

CORNFLEXX + MUTEX + ME CAGO EN DIOS +
GVK + JUNKYARD BIRDS (électro, breakcore) à
CASTRES, 20H½, @  le Bolégason, 8€

�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€
�DIM. 3/12 u ONCLE

STRONGLE (garage swing) à LAUZERTE, 21H, @
le Puits de Jour, 3€
�DIM. 10/12 u GROUND

ZÉRO + TECTONIK CHAMBER (punk, électro-dub)
à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 3€
�JEU. 14/12 k LES PTITS

T’HOMMES + TRISTAN + GECKO PALACE (chan-
son) à MONTAUBAN, 20H, @ le Rio Grande
�VEN. 15/12 k MONSIEUR LE

DIRECTEUR + JUNKYARD BIRD + KHOD BREA-
KER + MINIMAL ORCHESTRA + dj (rock, hip hop,
électro) à MONTAUBAN, 20H, @ le Rio Grande
�DIM. 17/12 u MANISH BOYS

(blues) à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 3€
�SAM. 23/12 u CASA CHAM-

BA (funk) à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour,
3€
�DIM. 31/12 k “mayonnaise

musicale” (scène ouverte et culinaire) à LAUZER-
TE, 20H, @  le Puits de Jour
�DIM. 7/01 u BANSHEE (irish

rock) à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 3€
=

� Le groupe ENDICHE (noise techno industrial
music)   cherche   des  dates  pour  sa  tournée
européenne  pour  janvier février 2007. Contact : tou-
rofendiche@tlen.pl

� La structure de management Sweet Dirty
Music propose 2 artistes : pour février,  : THE MAG-
GOTS (Suède) garage 60’ et pour mars, avril THE
DEMON’S CLAWS (Québec) blues garage punk.
Contact : Pierre Gourde 06 67 11 89 95 ou
info@sweetdirtymusic.com
� Infos du Cafzic de Mont de Marsan :  fanzi-

ne.cafzic@wanadoo.fr : les groupes suivants cher-
chent des dates pour février, YELHO quatuor ins-
trumental rock ;  KIMMO et NO NEBRASKA ;   et
quand on veut : BAD MONEYS (poxer rock trio) et
LA FIN DE LA SOCIETE (death théâtral)
� Les groupes SPOOKY JAM et THE JAN-

CEE PORNICK CASINO (punk) cherchent des
dates du 1er au 20 février. Contact :
spookyjam@hotmail.com ou 06 87 13 38 23 /
www.janceewarnick.com / spookyjam.free.fr
� Le festival ROCKIN’AUSSONNE, qui a la

particularité 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

� Pour sortir dans sa tête : L’Anthologie de la
chanson béarnaise en 4 tomes est en vente à
l’Ostau Biarnes à Pau, 46 Bd Alsace Lorraine, pour
140 euros
� Vous voulez faire un beau cadeau, un beau

livre et qui n’est pas celui de tout le monde acheté en
grande surface, allez visiter le Pin à crochets, 57
rue Carnot à Pau : c’est tout petit, mais cette maison
d’édition a de très, très  beaux livres sur notre région.
� L’asso METAL A KRO basée sur Bagnères

(65) 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 tient jusqu’au 15
décembre une expo de FRANCE CADET “Dog
[LAB]01” un ensemble de chiens robots. 
� Une exposition sur le thème “Variations arti-

syiques autour de l’arbre de Noël” se tiendra du 8
décembre au 14 janvier sur le Parvis de l’Hôtel du
Département à Pau. Elle présentera 11 créations
originales d’arbres de Noël.
� L’Ostau Commengès organise pour le

Samedi 28 avril à MONTREJEAU une course à
pied en 3 étapes d’une distance totale de 30 km.
Inscription et renseignements : 05 61 95 99 43
� ”Berger au pays de l’ours. Pastoralisme

transhumant au fil des saisons” photos de Pierre
Coudouy vient de paraître aux éditions MonHélios
d’Oloron . A cette occasion  l'exposition photo
"Berger au pays de l'ours" se tiendra jusqu’au 8
décembre à l'Ostau Biarnes, 46 bd Alsace Lorraine à
Pau, puis elle  se déplacera au Palais Beaumont les
9 et 10, au salon Asphodèle au Parc des Expos les
15,16 et 17 ; Séance de dédicace le 10 au domaine
Bellauc à Monein,  le 19 à Cultura à Lescar et les 21,
22, 23 à l’Intermarché d’Oloron
� Le Jeudi 14 décembre, l’Université du

Temmps Libre présente une conférence multimédia
sur “Les Arts du Rock”, sur les affiches rock. De 14
à 17 h à l’Amphithéâtre de la Présidence de
l’Université de Pau, gratuit. Renseignements au
0559 84 11 93
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� Le groupe de rock metal PLEBE sortira
son premier LP éponyme en janvier sur le label
Several Bleeds Records. Distribué par Season of
Mist. www.plebe-music.com
� CALL ME LORETTA (noisy rock de

Toulouse) a sorti un nouveau 45 tours chez
Deadbees records. www.callmeloretta.com
Toujours chez Deadbees, le nouvel album de

RECIFE (prog pop toulousain) “Microwave”.
http://recife.music.free.fr

� Toujours pas à côté : l’Espace Catastrophe à
Bruxelles propose ses stages professionnels de
danse, d’arts  du cirque, arts de la rue et arts
clownesques : www.catastrophe.be /
espace@catastrophe.be
� Le tremplin musical étudiant Musiques de

R.U., à l’initiative du CROUS de Bordeaux, est
relancé. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 12
janvier. Règlements et inscription sur les sites de
votre CROUS et du CNOUS (www.cnous.fr) et dans
les services culturels des CROUS.
� Autre tremplin : Mozaïc Rock Challenge,

organisé par le Crédit Agricole d’Aquitaine : dépôt
des dossiers de candidature jusqu’au 16
décembre;  il est ouvert à tous les styles musicaux
et aux groupes des départements 40, 46 et 33. La
fiche d’inscription est téléchargeable sur www.ca-aquitai-
ne.fr ; il faut joindre à la fiche une bio du groupe (max 1
page) , et un CD audio 3 titres et déposer le tout dans une
des agences du Crédit Agricole d’Aquitaine
� Tremplin EHZ : voir www.festival-ehz.com,

ouvert aux groupes du Grand Sud-Ouest. Clôture
des inscriptions le 31 décembre.
� Et encore un tremplin, international cette

fois, celui de la ville de BILBAO, le Bilborock avec 3
catégories : pop rock, métal, nouvelles tendances.
Inscription jusqu’au 31 décembre. Consultez le site
www.bilbao.net/bilborock / mail : bilborock@ayto.bil-
bao.net /+34 944 151 306 (de 17hà 19 h)
� Et aussi le tremplin MUZIKAKTUEL du

Gers : inscriptions jusqu’au 31 mars, réservé aux
groupes du Gers. Envoyez une maquette 3 titres et
une bio/pressbook à Imaj/Criart “Muzikaktuel” Gers
2007, 16 bis rue Rouget de Lisle, BP42 - 32001
AUCH Cedex
� Et enfin les Tremplins Nouvelle Scène

Française de Le Mans Cité Chanson avec 4 caté-
gories : chanson française, artistes interprètes,
musique amplifiée, slam. Inscriptions jusqu’au 20
janvier. Le réglement complet peut être téléchargé
sur www.lemanscitechanson.com. Adresse :
Association Le mans Cité Chanson, 2 rue Edouerd
Belin, 72100 LE MANS / contact@lemanscitechan-
son.com / 02 43 87 67 34
� Et en dernière minute, le tremplin Emergenza :

deux possibilités pour s’inscrire
www.emergenza.net/fra/book.asp ou 00 800 923 22 630

� LES FILS DE TEUHPU propose des nou-
veautés sur leur site et des promos : http://lesfilsde-
teuhpu.com

� Pour amateurs, un  site d’art animalier : pein-
ture, sculpture, photo, art numérique... www.art-ani-
malier-contemporain.com
� Nouveau : boutique en ligne de DIRTY

FONZY www.dirtyfonzy.com/merch.html
� Un site pour déposer gratuitement vos pro-

jets audiovisuels en vue de recherche de diffuseurs
ou de partenaires et un annuaire de comédiens et
techniciens de l’audiovisuel : www.showcase-
prod.fr
� La Radio www.radioapplepie.org fête ses 5

ans, et le 13 décembre, ils enregistrent leur 10ème
émission publique. 98 émissions sont déjà en ligne
sur des thèmes aussi variés que Amnesty, Mocky,
Confédération Paysanne ou Little Bob
� Sur http://alternativetentacles.com, (label de

Jello Biafra)  nombreux Cd en vente entre 7 et 18 $
� Un petit groupe propose de visiter son site

http://montypicon.free.fr : fanfare tsigano punk

� Sur le site www.boldrec, vous trouverez des
tarifs pour faire fabriquer des badges
� Sur www.loading-zone.org, des tarifs pour

des tee-shirts
� Et un autre fabriquant de tee-shirts : http://

ekinwear.free.fr
� Et un presseur de disques situé en

Belgique à Mouscron, à 2 pas de Lille : www.viny-
lium.com

� Le dernier album des GASTEROPODES
KILLERS (rock punk)  “Bring Me Back” est dispo-
nible auprès  de  l’association Stygmate , 157 rue de
Belleville 75 019 PARIS ou auprès de gastero-
podes@wanadoo.fr. En écoute sur http:/stygma-
te.propagande.org/gasteropode/gasteropodes.htm.
STYGMATE, c’est aussi un groupe en écoute sur le

même site.
� FORCE FED, thrash hardcore, sort le 22

décembre un DVD “Black Blood, the videos”. En
vente en VPC sur www.skillshotrecords.com
� “Sumphokeras” le nouvel album

d’AMPHITRYON est sorti : www.amphitryon-
music.com
� Si vous vous intéressez à la culture occita-

ne musicale ( et ce n’est pas que du traditionnel !) ,
vous pouvez trouver de nombreux groupes en vente
aux éditions du Moustier, 42 rue de la Banque,
82000 Montauban ou en ligne sur
www.lemoustier.com
� SWAN DIVE vient de sortir son premier EP :

en écoute sur www.swandive-music.com
� HUSHPUPPIES (garage rock) vient de sortir

son nouveau maxi 4 titres “Single”
� Le label Chaudière Production de Lyon pro-

pose deux artistes :  PAUL CARRE (chanson) avec
“Du bout des yeux” et VINCENT CROS (chanson et
électronique) avec “L’homme intégral”. www.chau-
dière-production.com
� Les BERURIER NOIR sortent le 4 décembre

chez Wagram  un nouvel album. www.beruriernoir.fr

� Le groupe GRAVITY SLAVES a sorti début
novembre son album  “Dust” (Opposite
Prod/Codaex) 15 titres entre Fugazi et At the drive
In. Il cherche des dates  pour Janvier à Avril 07
inclus (conditions plus que modestes). www.gravity-
slaves.com
� Les BOUNTY HUNTERS ont fini d’enregis-

trer leur 1er cd ; ils cherchent des concerts. CD en
écoute sur www.bountyhunters.fr
� “Atypik Soul” est une compilation des

artistes Nu soul français. On peut y découvrir 14
artistes indépendants. Elle est produite par Sound
Keepers   Productions  et A l’état brut, distribuée
chez Virgin et Fnac par Just Like vibes distribution.
Des titres en écoute sur  http://aletatbrut.free.fr
� Le titre “Nothing” du futur album “The second

Philosophy” de NAHEMAH peut être téléchargé sur
www.myspace.com/lifeforcerecords
� La compilation “On se bouge citoyens” (1

CD audio + 1 CD video) avec 40 groupes de la
scène française métal, ska, punk rock, produite par
Schizophrenia records est sortie. 1 euro est reversé
au profit de l’asso pour la Démocratie et la Paix en
ex-Yougoslavie.

� SAMY THE FISH (trio franco-bielo-nippon
de Toulouse) vient de sortir son premier album épo-
nyme. 
Si vous avez dépassé la quarantaine et que vous

avez eu un prof de français féru de littérature du
17ème, vous avez entendu parler de la carte du
Tendre, qui expliquait aux midinettes de l’époque
“les précieuses” qu’il y avait plusieurs façons de
tomber amoureux. Tout ça, pour étaler ma culture
certes, et pour dire que Samy the fish n’a pas susci-
ter chez moi le coup de foudre, mais un intérêt très
vif et une admiration certaine, ce qui devrait en toute
logique “précieuse” me conduire tôt ou tard à adorer.
Il faut rentrer dans l’univers Samy the Fish, il se
mérite. D’abord, il y a la voix, très particulière de
Samuel, le français du trio, légérement rauque, mais
très prenante, elle donne l’impression d’avoir tout
vécu ; puis les rythmes, à la fois soul jazz et rap, la
soul pour l’émotion, la tendresse, le rap pour la
touche de colère, de violence, à moins que ce ne
soit l’inverse, tellement tout se confond ; quelques
notes électro dans certains morceaux, pour souli-
gner le tout. Une musique à la fois complexe et mini-
maliste, intimiste, avec Dmitri à la contrebasse,
Ayumu à la batterie et guitare et Samuel au Fender
Rhodes... une musique qui occupe d’ailleurs beau-
coup de place dans la plupart des morceaux. Il m’est
difficile de dire ce que j’ai préféré, peut être la
“Frontière”, pour sa colère, peut être “Fishville” pour
les sonorités. En tout cas, c’est de l’art, et du
meilleur.
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L’album a été enregistré au studio ATL à Verdun
sur Garonne et mixé au studio toulousain “La Vache
sous les marronniers”. Je cite très rarement les stu-
dios, mais ici je le fais, car c’est un travail remar-
quable, chef d’oeuvre de précision et d’équilibre
musical. Un tel album n’aurait pas supporté la
médiocrité technique.
Produit par Samy the Fish et Seaweed Music >

www.samythefish.org
� DV’s Records est un une association de

Talence qui se lance dans la production, elle souhai-
te créer un label de rock sur Bordeaux. Elle s’est
également donné pour buts d’aider à la professiona-
lisation des groupes amateurs, de leur offrir des
contacts et des moyens techniques, d’assurer leur
promotion et leur distribution. Et pour commencer, ils
ont sorti une compilation d’artistes “locaux” : DV’s
Anthems  volume1”.  Une initiative à encourager.
La compilation propose 19 titres, 19 groupes,  qui

couvrent tous les genres musicaux, avec pour seul
point commun, la mouvance rock, du plus soft aux
plus extrêmes, prouvant que le label n’a pas d’aprio-
ri musicaux. Certains groupes ont déjà un petit
passé comme les Greedy Guts, d’autres n’ont
qu’une démo à leur actif. Certains sont déjà profes-
sionnels dans leur approche musicale, d’autres plus
appliqués. Mais tous ont des qualités musicales. Et
comme tout le monde aime voir son nom imprimé, il
s’agit de The Aquamarines, South Street, Harris,
Sluggz, Anarchic Hand, Auditory Aphasia,
Unlogistic, Spudgun, Faceoff, Wreckage, Greedy
Guts, Suffocate for Fuck Sake, Sickle, Grizzly
Twister, Lost in battle, Season of lies, Slideway,
Martin & Dubois, Stellar Drive.

Cette compilation est disponible pour 5 euros sur le
site www.dvsrecords.org. Pour ceux que cette aven-
ture intéresse, contact : dvsrecord@hotmail.fr  / DV’s
Records, 214 rue Frédéric Sévène 33400 TALENCE 
� GUALITXO est un groupe navarrais com-

posé du classique trio basse, batterie, guitare, plus
cuivres, et deux chanteurs à la voix chaude. Jusque
là rien d’original, bien des groupes ska présentent
cette configuration. On pourrait penser donc qu’il
s’agit d’un nouveau groupe de rock ska basque.
Certes ils sont cela, mais plus, mieux : il émane du
groupe un entrain, une joie, une dynamique peu
communes : ils donnent envie de bouger, de chanter
avec eux , de reprendre leurs refrains ; c’est mieux
que le très galvaudé “festif”, ils sont la fête, et cela
tient très certainement au sonorités latinoaméri-
caines qui parcourent les morceaux. A découvrir, et
surtout en concert. Le disque est éponyme et propo-
se 13 titres en espagnol

Le groupe est sur un tout nouveau label basé à
Zizur Mayor en Navarre : Labatelkueyo  Records,
à qui il ne reste qu’à souhaiter de mettre la main sur
d’autres petites merveilles. www.gualitxo.com

En réponse à un  article de 16 lignes sur le tremplin
EHZ paru dans le précédent numéro, on nous a
demandé un “droit de réponse” que nous publions in
extenso, malgré sa longueur, avec quelques commen-
taires de notre part.

Réponse Texte « Non annonce tremplin »
Bonjour Marie Claire, comment vas tu ?
Bonjour, quand avons nous gardé les cochons à cul noir

ensemble ?
En effet, on s'inquiète car il semble que Marie Claire

ait une dent contre le festival, ainsi qu'avec d'autres
d'ailleurs... 
Contre le festival EHZ qui nous ostracise depuis 10 ans

en n’envoyant pas sa programmation à GDB, sans parler
de la pub, certes...contre d’autres aussi.
On sait bien que le festival ne fait et ne fera jamais

l'unanimité et encore heureux ! Que vive la diversité de
points de vue !
Certes, mais il est curieux de noter qu’à chaque fois  que

nous exposons une “diversité” de point de vue sur EHZ, ça
ne plaît pas !  Il y’a 10 ans, déjà...
En revanche, on trouve un peu dur la condamnation

publique de la part de quelqu'un qu'on n'a jamais
croisé…
Ça c’est pas sûr, nous étions présents aux 2 premiers fes-

tivals, mais bon ! Au second, nous nous sommes sentis
quelque peu indésirables.
On voit que t'as les boules ! Bon d'accord ! Sauf que

tes arguments sont faux ! Donc c'est toujours délicat
de balancer des choses quand on n'a pas vérifier ses
sources ! Autant être sûr de ses arguments !
Nous avons en effet les “boules” car cela fait 2 ans que

nous recevons de EHZ un article intitulé “article Cultzine” et
qu’avec celui de l’an dernier il y avait en plus le budget pré-
visionnel qui prévoyait de payer ce gratuit publicitaire pour
annoncer le tremplin. Une fois ça va, nous l’avions
annoncé gracieusement sans protester, 2 fois ça craint...
Bon pour revenir à ces fameux arguments, on va

essayer de remédier aux malentendus !  Etude de texte
: extraits...
- « ils nous ont envoyé le texte auto masturbatoire ...

»
t'aimes pas te masturber Marie Claire ? C'est domma-

ge ! C'est pas mal ! Bon c'est sur c'est mieux accom-
pagné, on est bien d'accord ! 
Ça dépend, et notre vie privée est personnelle. Copie hors

sujet !
- « (l'annonce) destinée (sans doute payante)

dans Cultzine ...»
Eh non ! Loupé ! C'était gratos !
Et l’an dernier, c’était pourtant payant , semble t’il ? De plus cette

gratuité nous laisse rêveur vu que EHZ prend depuis des années
la une de ce gratuit ! On peut supposer que si le festival ne prenait
pas de pub dans ce mensuel commercial vous auriez un peu plus
de mal à y communiquer.

- « puisque intitulée : Annonce Cultzine » 
Bon là je vais pas mentir c'est vrai on a fait cette bou-

lette là. Mais on l'estime petite, vu que tous les médias
doivent bien se douter qu'on fait pas des envois per-
sonnalisés. 
Cela fait deux fois... Et d’autres font très bien des envois

personnalisés, voire pas personnalisés du tout. On voit oû
se concentre votre communication.
- « nous attendons encore la programmation du festi-

val... »
Le festival est composé d'environ 60 bénévoles qui

s'occupent de différentes commissions de travail pen-
dant l'année (prog, technique, bouffe, bars,...) et bon
nous qui on est là dedans ? un petit groupe de la com-
mission prog qui gère l'organisation du tremplin, de
façon autonome et, par contre, on s'occupe pas du
tout de la comm du festival.
Ouais ! De vrais rebelles constitués en cellules auto-

nomes qui ignorent tout de ce que fait la cellule d’à côté !
Non mais vous vous foutez un peu de notre gueule, là, à
nous deux, bénévoles itou ?
- « sans compter tous mes doutes sur le bien fondé de

ce tremplin »
Alors, alors, ... c'est toujours embêtant de lire des

réflexions comme ça, désobligeantes, dont on ne
connaît pas le bien fondé nous aussi ! 
Par ailleurs et ce pour compléter tes sources, je t'in-

vite à prendre contact avec les groupes qui ont parti-
cipé l'année dernière à la Finale. Juste ça ! Je pense
que ça suffira ! Il y avait donc All Jazz Era, Sfumato,
The Randys Mandys et Professor Hob.
Pour info, nous n’avons jamais reçu, non plus, les résul-

tats du tremplin. Nous nous sentons donc en droit de nous
demander quelle promo vous faites pour les finalistes. A
moins que Gueule de bois ne soit pas intéressant pour par-
ler de cela...
- « et que le cul pèle à tous les EHZ pseudo alternatifs

et que leurs bras soient trop courts pour se gratter » 
moi franchement tu me fais rire Marie Claire ! Quand

j'ai lu ça je me suis dit mais qu'est ce qu'elle a ? elle a
des soucis en ce moment ? Ça n'a pas l'air d'être la
grande forme ! Tu veux qu'on en parle ? Non et puis c'est
rigolo : je t'imagine bien en train de t'énerver sur ton clavier à
taper rageusement chacune de ces lettres... 
On aime bien cette maxime de l’ami Belfi, ça veut bien

dire notre colère et ça fait rire ! Et Marie-Claire ne tape
jamais ses articles sous le coup de la colère, contrairement
à Golfech !
- « et un jour peut-être je leur donnerai de bonnes rai-

sons de ne pas nous aimer »
eh bé ! Quelle fin ! Digne d'un grand péplum ou d'un

bon vieux western ! Et là tout d'un coup, qu'est ce que
je vois ? J'imagine un duel ... un village désert ... le
vent se lève ... la poussière te pique les yeux ... tu es
prête à dégainer ... mais tu hésites ... peut-être doutes-
tu ? .... AAAhh c'est beau ! J'adore les grands films ! Tu
as en toi une portée dramatique que j'admire ! 
Merci, malgré l’ironie, mais...
Réponse Texte « Et puis moi» 
Et ça continue… suite et fin!
- « et si l'on a sa propre salle on récupère déjà les

consos des spectateurs et ça fait un concert de plus pour jus-
tifier la demande de subventions (…)
Alors là, je comprends pas de qui tu parles ? Enfin, en

ce qui nous concerne, sache que nous on n'a pas de
salle et que sur les soirées organisées, on se met d'ac-
cord avec les co-organisateurs et ils gardent justement
le bar parce que c'est la plus grosse entrée d'argent
pour eux !
Et c’est normal que tu ne comprennes pas car on pensait à

d’autres “tremplins”. Vous l’aviez pris pour vous ?
Enfin, on souhaite un joyeux anniversaire à Gueule de

bois, vieille branche ! Eh ben nous on n'a pas grand
chose  mais on vous invite cordialement à venir participer au
tremplin : la demi finale de mars, à priori sera au gaztetxe de
St Jean de Luz. 
Espérons que nous recevrons les dates...

Voilà ! Sans rancune !  
Maider de l'Equipe Tremplin / Lehiaketa taldea

Marie-Claire et Henry (dit Golfech)

L’AGENT D’A... n
.
264 ��6

W
W
W

O
R
G

.
LA MUSIQUE 
TOUTES LES MUSIQUES, MÊME LE BRUIT !


