
Cet agenda a encore été tiré sur papier à 50
exemplaires faute de sponsors en nombre
suffisant pour sortir à 4500 exemplaires,
pour cela il nous faudrait trouver 350 €uros
minimum (coût papier et impression) par
numéro. Seule la Gespe ayant confirmé -au
jour du bouclage- être prête à payer 150€
pour la une de ce numéro et les 5 petites
pubs de nos fidèles sponsors-amis à 10€
chacune étant loin de couvrir ces frais
basiques, faites le calcul: il manquait 150€...
Y’en a un peu marre de le  financer à perte

sur nos salaires comme nous le faisions
régulièrement. Tout ça pour quoi, pour qui ?
Nous avions déjà failli arrêter il y’a un peu

plus de 3 ans et avions continué juste pour
fournir un boulot peinard (horaires libres,
pas de contrôle, etc...) à une ex “connais-
sance”.
Bref, sans épiloguer là-dessus, nous ne

trouvons plus de raison de nous accrocher
et avons donc décidé d’arrêter la VERSION
PAPIER après ce N°265, faut prendre des
résolutions en 2007 !
Crise de foi à défaut de crise de foie !
De toute façon, pour en faire 50 exem-

plaires...
Désolés de ne pas attendre nos “20 ans” et

le N°270 pour cet arrêt du papier comme
nous l’avions annoncé avec beaucoup
d’optimisme. 
Le N°266 (Février) sera bouclé fin Janvier

dans sa VERSION INTERNET. Si vous en en
voulez une version papier, vous pourrez
l’imprimer en PDF depuis notre site
w w w . g u e u l e d e b o i s . o r g .  
En attendant mieux -ou pire- sur le ouaibe !
Toutes les infos de dates, groupes, styles,

lieux prix ou heures nous ont été envoyées
par des personnes concernées, à un titre ou
à un autre, par  ce ou ces spectacles. 
Sur ce,   BONNE SANTÉ ET HEUREUSE

ANNÉE 2007 à tous nos potes, lecteurs et
sponsors ! 

Marie-Claire et Henry,  bénévoles usagés

�JEU. 4/01 u NICO WAYNE
TOUSSAINT   (blues) à BAYONNE, 20H½, @ la
Luna Negra, 8/10€, IDEM LES 5 et 6
�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
�DIM. 7/01 k MENESTRÈRS GAS-

CONS (sauts béarnais) à PAU, 11H½, @ place du Foirail
�MER. 10/01 k “cantem !”

(chants béarnais) à PAU, 20H, @ la Tireuse
�JEU. 11/01 u BALLET DE

BIARRITZ “casse-noisette”(danse) à PAU, 21H ,
@ le Zénith, 5/7/11/20€
u AUSTIN BLUES BAND   (blues) à BAYON-

NE, 20H½, @ la Luna Negra, 5/7€
�VEN. 12/01 u DAVID

BORDES “contes d’hiver, divers, d’hier et d’au-
jourd’hui” (contes et garbure) aux EAUX
CHAUDES, 20H½ , @ la Caverne, 5/8€
u BORROKA (world) à BAYONNE, 20H½, @

la Luna Negra, 6/9/11€
�SAM. 13/01 u YORGUI

LOEFFLER ET LA FABRIQUE A SWING (chan-
son, jazz manouche) à MONEIN, 21H, @ la salle du
Cinéma, 10/12€
u LITTLE BIG MAN (chanson) à LESCAR, ?H,

@ le Barrio Libre, ?€
u LEMINGS “solitude meublée” + CIE DE

VIDE “la petite fille agée” (cirque contemporain) à
SERRES-CASTET, 21H, @ théâtre Alexis Peyret,
5/12€
u LUPO E LUIGI (théâtre de marionnettes

rock’n’roll, dès 3 ans) à BIARRITZ, 10H½, 11H½,
15H et 16H,  @ Bus-théâtre, place  des résistants, 10€
u FABIEN DUCLERC / BAPTISTE D’ALEMAN

(chanson) à BAYONNE, 20H½, @ la Luna Negra, 7/9€
�VEN. 19/01 u GOULAMAS’K

(ska-rock) à HENDAYE PLAGE, ?H,  @ le Kanttu, ?€
�SAM. 20/01 u VERD E BLU

(bal gascon) à SAUVAGNON, 21H , @ salle des fêtes, ?€
�DIM. 21/01 u NICOLAS CANTE-

LOUP (humour) à PAU, 16H et 20H½ , @ Zénith, 35€
�VEN. 26/01 u XABALTZ +

NIKO ETCHART  (rock basque) à HASPARREN,
21H, @ bar Xuriata, 6€
�SAM. 27/01 u MARILIS

ORIONAA (chanson oc) à SERRES-CASTET, 21H,
@ théâtre Alexis Peyret, 5/12€

u “demi finale tremplin EHZ”  (?) à ITXAS-
SOU, ?H, @ le Gotxoki, ?€
�SAM. 3/02 u JOEY STARR

(hip hop) à BIARRITZ, ?H, @ l’Atabal, ?€
�DIM. 4/02 u MAITRES DE SHAO-

LIN (sabre danse) à BIARRITZ, 18H, @ Gare du Midi, ?€
u STEPHANE ROUSSEAU (humour) à PAU,

16H½ , @ Zénith, 30€

�SAM. 20/01u LITTLE BIG
MAN (chanson) à ST PAUL LÈS DAX, ?H,  @ le
Cesar Palace, ?€
�DIM. 28/01 u DANIEL CHA-

VAROCHE et JEAN BONNEFON “on n’est pas
venu là pour en prendre!” (théâtre) à CALLEN,
15H½, @ la Bergerie, 7/10€
�MER. 31/01 u “danses et

légendes de Tahiti” (danse) à MONT DE MAR-
SAN, 20H½, @ espace F. Mitterrand, 20/32/35€
�SAM. 3/02 u YELHO + SWAD

+ JACK NICHOLSON + MARTIN DUBOIS + ILLE-
GAL PROCESS (punk, hXc, rock) à AIRE SUR
ADOUR, 20H, @ salle Voûtée, 4€, suprême festival

�SAM. 6/01 u CONGRESS
REEL + FASPLUG + ?   (irlandais, rock, ska) à
AGOS-VIDALOS, 21H½, @ “Vidalos rock”, 6€
�SAM. 13/01 u “battle

action 65” (hip hop, slam) à TARBES, 16H, @ la
Gespe, 5€ à partir de 20H
�MAR. 16/01 u DANIEL MES-

GUICH “boulevard du boulevard du boulevard”(théâtre,
humour) à IBOS, 20H½, @ le Parvis, 25€
�JEU. 18/01 u CHRISTIAN

COUMIN “les acrostiches / A contre
temps”(humour) à IBOS, 20H½, @ le Parvis, 21€
u L’ATELIER VOLANT “un ange passe”(caba-

ret) à TARBES, 20H½, @ les Nouveautés, 21€,
IDEM LES 19 et 20
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u MANIMAL + SOUL’SHOCK (métal) à
TARBES, 21H, @ la Gespe, 10/12€
�LUN. 22/01 u BRIGITTE

LAFON “show de diva”(spectacle musical) à
TARBES, 20H½, @ les Nouveautés, 21€
�MAR. 23/01 u “secret défen-

se”(spectacle musical) à IBOS, 20H½, @ le Parvis, 21€
�MER. 24/01 u POMPOSO “la

framboise frivole” (spectacle musical) à IBOS,
20H½, @ le Parvis, 25€
�JEU. 25/01 u SIT “tricicle

2”(humour) à IBOS, 20H½, @ le Parvis, 30€
�VEN. 26/01 u OPERA ECLA-

TE “music hall”(cabaret décalé) à IBOS, 20H½, @
le Parvis, 21€, IDEM LE 27
u KAOLIN + MYSTER”WALTER SCOTT + SORTIE

15 (pop, blues, rock) à TARBES, 21H, @ la Gespe, 10/12€
�SAM. 27/01 u JAKÉDOM

(chanson française, pop) à TARBES, 21H½, @
Maison des associations, ?€
�MAR. 30/01 u CIE BAKELI-

TE “l’affaire Poucet”(théâtre d’objets) à TARBES,
20H½, @ les Nouveautés, 21€
u CIE MAGUY MARIN “Umwelt”(danse) à

IBOS, 20H½, @ le Parvis, 21€
�MER. 31/01 u CIE MAGUY

MARIN “May B”(danse) à IBOS, 20H½, @ le Parvis, 25€
�VEN. 2/02 u CAP LATINO

(groove latino) à AUREILHAN, 21H, @ MJC, ?€
u CIE BAKELITE “l’affaire Poucet”(théâtre

d’objets) à TARBES, 20H½, @ les Nouveautés, 21€
u CLAUDE RICH “le Caïman”(théâtre) à IBOS,

20H½, @ le Parvis, 30€
u I LOVE UFO + THE LOST COMMUNISTS +

THE JANCEE PORNICK CASINO (punk, rock
garage) à TARBES, 21H, @ la Gespe, 10€

�JEU. 4/01 u SÖK (?) à PAM-
PLONA, 21H, @ Terminal taberna, ?€
�SAM. 6/01 u LOR (?) à MUN-

GIA, 22H, @ Olalde aretoan, ?€
�VEN. 12/01 u LENDAKARIS

MUERTOS (?) à SAN SEBASTIAN, ?H, @ barrio
antiguo auzoa, ?€
u KEROBIA (?) à ELGETA, ?H @ kafe

Antzokia, ?€
u RIDERS ON THE STORM (MANZAREK /

KRIEGER / ASTBURY) (rock) à SAN SEBASTIAN,
?H, @ polideportivo Gaska, ?€
�SAM. 13/01 u DANN’S

SPACE OCTOPUS + BEFORCE + BULLETNOISE
+ RISE TO FALL (?) à BILBAO, 20H½, @ Bilborock, ?€
�LUN. 15/01 u DEICIDE + VIS-

CERAL BLEEDING + PSYCROPTIC (?) à BIL-
BAO, 20H, @ Bilborock, ?€
�VEN. 19/01 u CHICARELA

(?) à ESTELLA-LIZARRA, ?H, @ Katxetas taberna, ?€
u LEIHOTIKAN + LENDAKARIS MUERTOS

(?) à OLAZTI, ?H, @ gaztetxe, ?€
u ESTIRPE + NO DRAMA (?) à BILBAO, 21H,

@ Bilborock, ?€
u GROWING + FOCUSIN (?) à VITORIA, ?H,

@ Kitsch Pop club, ?€

�SAM. 20/01 u LOR (?) à
DURANGO, ?H, @ Plateruena, ?€
u BI.K.E. (électro) à BILBAO, 20H½, @

Bilborock, ?€

�VEN. 5/01 u “jamais trop star
pour bien faire”(?) à LEMBRAS, ?H, @ le
Lembarzique, ?€
�SAM. 6/01 u LAY BACK (?) à

LEMBRAS, ?H, @ le Lembarzique, ?€
u “soirée zik” (?) à PERIGUEUX, ?H, @ les

Thétards, ?€
�VEN. 12/01 u GRUPO ATH-

LETICO (?) à LEMBRAS, ?H, @ le Lembarzique, ?€
u HUSSAIN BROTHERS (?) à GOÛT-ROSSI-

GNOL, ?H, @ le P’tit Rossignol, ?€
�SAM. 13/01 u CHICAS DEL

SOL (?) à LEMBRAS, ?H, @ le Lembarzique, ?€
u HOLY CURSE + PUMPING (?) à ATUR, ?H,

@ le Golwing, ?€
u TOOT’S MILOUD ZIK & sa bande (?) à PER-

IGUEUX, ?H, @ les Thétards, ?€
�VEN. 19/01 u MADE IN

ROOTS (?) à LEMBRAS, ?H, @ le Lembarzique, ?€
u SSM + ? (?) à ATUR, ?H, @ le Golwing, ?€
�SAM. 20/01 u “soirée

métal” (?) à LEMBRAS, ?H, @ le Lembarzique, ?€
u MIKA & FRED (?) à PERIGUEUX, ?H, @ les

Thétards, ?€
�MER. 24/01 u “slam session

#1”(?) à PERIGUEUX, ?H, @ les Thétards, ?€
�VEN. 26/01 u FLERMP + CAL-

DEIRA (?) à PERIGUEUX, ?H, @ le Réservoir, ?€
u KAUKOBA (?) à LEMBRAS, ?H, @ le

Lembarzique, ?€
�SAM. 27/01 u LES COME-

DIENS DE NAILLAC “douze hommes en colère”
(théâtre) à BERGERAC, 21H, @ le Rocksane, 5/8€
u “like a blues machine” (?) à LEMBRAS, ?H,

@ le Lembarzique, ?€
�VEN. 2/02 u LES COMEDIENS

DE NAILLAC “douze hommes en colère”
(théâtre) à BERGERAC,  21H, @ le Rocksane, 5/8€,
IDEM LE 3

�VEN. 12/01 u HOLY CURSE
+ HIGHWAY MEN (rock) à TOULOUSE, ?H, @
chez Pierre,  ?€

�DIM. 7/01 k GILLES ET
AUGUSTE “les traces du monde” (spectacle
musical) à TOULOUSE, 20H½, @ la Gouaille
�MAR. 9/01 u EYDOLON (néo-

folk occitan) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou,
5/8/10€, IDEM LE 10
�JEU. 11/01 u TIME-MOZAM

(musique du Mozambique) à TOULOUSE, 21H½, @
le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 12
�VEN. 12/01 u YORGUI LOEF-

FLER ET LA FABRIQUE A SWING (chanson, jazz
manouche) à ST JORY, 21H, @ la salle des Poutres, 6/10€
�SAM. 13/01 u BRASSEN’S

NOT DEAD + L’AIR DE RIEN + LES BUBBLIES +
ALIF SOUND SYSTEM + LES MALPOLIS +
BOOM CLUB VRACK (punk rock, divers) à TOU-
LOUSE, ?H, @ le Vents du Sud, ?€
�DIM. 14/01 u GILLES ET

AUGUSTE “les traces du monde” (spectacle
musical) à TOULOUSE, ?H, @ Samba Résille,  ?€
�LUN. 15/01 u BRASSEN’S

NOT DEAD (punk rock) à TOULOUSE, ?H, @ l’Autan, ?€
�MER. 17/01 u groupes (?) à

RAMONVILLE, 19H½, @ le Havana café, ?€
k GILLES ET AUGUSTE “les traces du

monde” (spectacle musical) à TOULOUSE, 20H½,
@ la Loupiote, IDEM LE 18
�JEU. 18/01 u TTC + dj’s (hip

hop électro) à TOULOUSE, ?H, @ le Ramier, 18€
u groupes (?) à RAMONVILLE, 19H½, @ le

Havana café, ?€
u SYLVIANE BRANQUART TRIO (chanson) à

TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€
�VEN. 19/01 u groupes (?) à

RAMONVILLE, 19H½, @ le Havana café, ?€
k GILLES ET AUGUSTE “les traces du

monde” (spectacle musical) à TOULOUSE, 19H, @
le Bâton à Palabres
�SAM. 20/01 u SSM + HARRY

RAGS (rock) à TOULOUSE, ?H, @ chez Pierre,  ?€
u groupes (?) à RAMONVILLE, 19H½, @ le

Havana café, ?€
�DIM. 21/01 u LE CIRQUE

DE PÉKIN “le songe du dernier empereur”
(théâtre acrobatique) à TOULOUSE, 17H, @  la
Halle aux Grains,  31/40€
�LUN. 22/01 u CHUCK

BERRY + MONIQUE RHODES (rock’n’roll legend) à
TOULOUSE, ?H, @  la Halle aux Grains,  40/ 53€
�MAR. 23/01 k “Osons” (audi-

tions publiques) à TOULOUSE, 21H½, @ le Bijou
�MER. 24/01 u THERION +

GRAVE DIGGER + SABATON (métal) à RAMON-
VILLE, 21H, @  salle des fêtes,  22€
u ROBIN LEDUC & THE PACEMAKERS (chanson

pop) à TOULOUSE, 19H, @ chez Pierre,  6/8/10€
u SHAPSHOT COMPAGNIE + LES NOTAIRES

+ FROM ROOTS (chanson, reggae, rock) à
RAMONVILLE, 20H½, @ le Havana café, 10€
�JEU. 25/01 u ANDRE

WILLIAMS + JERRY SPIDER GANG (rock) à TOU-
LOUSE, 19H, @ chez Pierre,  8/10/12€
u GASPARD LA NUIT (chanson) à TOULOU-

SE, 21H½, @ le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 26
u ELISTA (pop rock) à TOULOUSE, 21H, @  le

Mange disque,  19€

Haute 
Garonne

Périgord

Ariège

Aragòn / Euskadi
España - Espagne
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�VEN. 26/01 u SAMUEL GEF-
FROY QUARTET (jazz du monde, flamenco) à
TOULOUSE, 21H, @  le Chapeau Rouge,  10€
�SAM. 2701 k “3 ans de

Progre-son” (dj’s, stands) à TOULOUSE, 21H, @
le Fairfield café
u SIMEO + MLLE K (chanson) à TOULOUSE,

?H, @ gala ICAM, ?€
�DIM. 28/01 u BOOBA (rap) à

RAMONVILLE, 19H, @ le Havana café, 20€
�MAR. 30/01 u GEORGES

MOUSTAKI (chanson) à TOULOUSE, 20H½, @  la
Halle aux grains,  45/48€
u JAMAIT + TOMPOSSION (chanson) à TOU-

LOUSE, 20H½, @  la salle Nougaro,  ?€
u BATLIK (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @

le Bijou, 5/8/10€, IDEM LE 31
�JEU. 1/02 u GRAND CORPS

MALADE (slam) à RAMONVILLE, 21H, @ s. d. fêtes, 30€
k POPA CHUBBY (blues) à TOULOUSE,

17H½, @ forum de la Fnac Wilson, mini-concert
u POPA CHUBBY (blues) à RAMONVILLE,

20H½, @ salle des fêtes, 23€
u BATLIK (chanson) à TOULOUSE, 21H½, @

le Bijou, 5/8/10€,  IDEM LE 2
�SAM. 3/02 u SOPRANO (rap

français) à TOULOUSE, 20H½, @ les Vents du Sud, 19€
k PAUL PERSONNE (blues) à TOULOUSE,

16H, @ forum de la Fnac Wilson, mini-concert

�VEN. 19/01 u HYPNOSE +
MANIMAL + EDGE OF MIND (métal) à AUCH, 21H,
@ leCri’art, ?€
�VEN. 26/01 u CHARLY FIAS-

CO + MES POTES DU 31 + FICKLE (punk-rock,
festif) à AUCH, 21H, @ leCri’art, 10€
�MER. 31/01 k “scène ouver-

te” (divers) à AUCH,15H, @ leCri’art
�VEN. 2/02 u THE SUNSHI-

NERS (reggae) à AUCH, 21H, @ le Cri’art, ?€

�MER. 3/01 u “le doudou de
Lino” (spectacle jeune public) à BORDEAUX, 17H ,
@ théâtre du Pont Tournant, ?€
�JEU. 4/01 u SANDIE TRASH +

EMKLEM (rock) à BORDEAUX, 20H½ , @ l’Inca, 3€
�VEN. 5/01 k DJANO LES (jazz

manouche) à BORDEAUX, 21H , @ el Boqueron
u MISSTICROCK + LUST CONTROL + PEP-

PERMINT (rock) à BORDEAUX, 20H½, @ l’Inca, 3€

k VASO GAZY (malgache) à BORDEAUX,
21H½, @ la Dibiterie
u LA CHAMBARDE (chanson) à BORDEAUX,

22H, @ la Guinguette Alric, 6€l, IDEM LE 6
�SAM. 6/01 u FOL’ ACCORD

DES COLLINES “mon arbre dans la ville” (chant choral)
à LORMONT, 20H½, @  l’espace culturel Bois Fleuri, 3/6€
u “le doudou de Lino” (spectacle jeune public)

à BORDEAUX, 17H , @ théâtre du Pont Tournant, ?€
u ALAIN SOURIGUES (chanson française) à

CAPTIEUX, 20H½ , @ cinéma, ?€
u PRIMO CHULO (flamenco) à BORDEAUX,

22H, @ le Blueberry, 5€
k LONJ (blues) à BORDEAUX, 20H½, @ le

Congo Café
u NOEMIE + BESSIE (?) à BORDEAUX,

20H½, @ l’Inca, 3€
k LES GOSSES DE LA RUE (jazz manouche)

à BORDEAUX, 21H½, @ la Dibiterie
u TRANSMETERS + TRAIN’S TONES + UNI-

TED FOOLS (rock steady ska) à BEGLES, 20H½,
@ le BT 59, 5€
�DIM. 7/01 u FOL’ ACCORD

DES COLLINES “mon arbre dans la ville” (chant
choral) à LORMONT, 16H, @  l’espace culturel du
Bois Fleuri, 3/6€
u LA CHAMBARDE (chanson) à BORDEAUX,

15H, @ la Guinguette Alric, 6€
�MAR. 9/01 u BERNARDSON

+ ALCOVE (rock) à BORDEAUX, 20H½, @ l’Inca, 3€
k LEOLIVE (chanson) à LANGON, 19H, @

centre culturel des Carmes
�MER. 10/01 u THÉÂTRE DE

NUIT “perpetuum mobile, un petit tour de terre”
(théâtre d’ombresl) à LORMONT, 10H¾ et 14H½,
@  l’espace culturel du Bois Fleuri, 6/7/9€
�JEU. 11/01 u NARVALO

SWING (rock) à BORDEAUX, 22H, @ le Blueberry, 3€
u BEAUTIFUL LUNAR LANDSCAPE (pop) à

BORDEAUX, 20H½, @ salle Tatry, 10€
�VEN. 12/01 u SOLORAZAF

(?) à LORMONT, 21H, @  l’espace culturel du Bois
Fleuri, 17€
u KARPATT (chanson) à BORDEAUX, 20H½,

@ Barbey, 12€
u JUNIOR ET LA VIEILLE, MOCHE, CONNE (chan-

son théâtrale) à BORDEAUX, 20H½, @ la Centrale, 3/5€
u STEVE DALACHINSKY + DIDIER LASSER-

RE + SEBASTIEN CAPAZZA (poésie, free jazz) à
BORDEAUX, 21H, @ le Bokal, 6/8€
u LONJ (blues) à BORDEAUX, 22H, @ le

Blueberry, 3€
k ANTILLECTUAL + ? (punk-rock) à BOR-

DEAUX, 20H½, @ l’Inca
u BUTTERFLY PATROL + ? (rock) à BOR-

DEAUX, 22H, @ le Fiacre, 3€
k DJANO LES (jazz manouche) à BORDEAUX,

21H½, @ la Dibiterie
u LA RUE BIGNOL + VAILLE QUE VAILLE +

VENTS D’ETAT + IL EST OU L’NORD (chanson
rock) à BORDEAUX, 20H½, @ salle Tatry, 5€
u BANANE METALLIK + TIGHT FITTING PANTS +

LES LOMBRICKS + LOS TRES PUNTOS (roc, punk,
ska) à BEGLES, 20H½, @ le BT 59, 8/10€

u LA MAUVAISE REPUTATION (chanson) à
CANEJAN, 21H, @ salle Simone Signoret, 10/13€
u JACKIE BELL (blues) à BORDEAUX, 22H,

@ a Guinguette Alric, 8€, IDEM LE 13
�SAM. 13/01 u MADE IN

ROOTS (?) à STE FOY LA GRANDE, ?H , @ le Bar, ?€
u DAWAÏ  “nouvel an slave” (musique slave)

à LORMONT, 20H, @  salle Georges Brassens, 20€
k VENUS FLY TRAP + FREDOVITCH (garage,

blues, punk) à BORDEAUX, 20H, @ le 115
u NEW MORNING + MARCH THE 6th + COS-

MIC CHARLIE (rock) à BORDEAUX, 20H½, @
l’Inca, 3€
u MINUSCULE HEY + NO HAY BANDA (rock)

à BORDEAUX, 22H, @ le Fiacre, 4€
u DES POILS ET DES BOGIUSES (rock

musette) à BORDEAUX, 20H , @ el Boqueron, 2€
k BEACH LOVERS (country blues) à BOR-

DEAUX, 20H½ , @ le Congo Café
u LE GANG DUBOIS (blues) à BORDEAUX,

21H½ , @ le Crossroad, 3€
k AHUE ET ADIA chanson) à BORDEAUX,

20H , @ le Bokal, IDEM LE 14
u DERRIERE CHEZ MOI (soul ska) à BOR-

DEAUX, 20H½ , @ le Blueberry, 3€
u PILARSKY (pop rock) à BORDEAUX, 20H½,

@ salle Tatry, 10€
u ENRICO RIVA (?) à BEGLES, 21H, @ le BT

59, 20€
k LES TRIPLETTES DE LA LUNE (jazz,

humour) à CAP-FERRET, 21H, @ le 440
�MAR. 16/01 u BRASSEN’S

NOT DEAD (punk rock) à BORDEAUX, ?H, @ le 115, ?€
�MER. 17/01 u TTC + CARA-

BINE (?) à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 17€
k THE GARÇON + AÉRÔFLÔT + MINITEL

(rock) à BORDEAUX, 21H, @ le Son Art
k KID BOMBARDOS + BERLIN VS BROOK-

LIYN + MAISON CLOSE (rock) à BORDEAUX,
21H, @ le Saint Ex
k NOÉMIE + SHARITAH MANUSH + LA

POUPÉE BARBUE (rock) à BORDEAUX, 21H, @ l’Inca
�JEU. 18/01 u ASYL + LES

HIENES ET KICK + CARABINE + LES SUSPECTS
+ MONGOL RODÉO + MUSTANG TWISTERS +
MALDOROR + THIERRY TUBORG (rock tribute to
Strychnine) à BORDEAUX, 21H, @ le Son Art, 12€
�VEN. 19/01 u LA GRANDE

SOPHIE + MEDI & THE MEDECINE SHOW (rock)
à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 18€
u CIE PENSION DE FAMILLE “ludidrama”

(théâtre musical) à LORMONT, 20H½, @  l’espace
culturel du Bois Fleuri, 3.5/6.5€
u MINUSCULE HEY + NO HAY BANDA (rock)

à PAUILLAC, ?H, @ centre culturel les Tourelles, ?€
u BERTRAND BURGALAT + JOACHIM AND

THE ECTOPLASMIC BAND + RODEO MAS-
SACRE + STUCK IN THE SOUND + LES SHADES
+ DJ KURT RUSSEL + DJ PHIL MARCH + ? (rock)
à BORDEAUX, 20H, @ le 4 Sans, 15€
�SAM. 20/01 u GOULA-

MAS’K (ska-rock) à LA TESTE DE BUCH, ?H @ ?, ?€
u ARCAHUETAS (?) à STE FOY LA GRANDE,

?H , @ le Bar, ?€

Gironde
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u MARY’S CHILD + SRAW DOGS + MUSH +
D È C H E D A N S FA C E + B L I N D F O L D E D +
L’ÉCOLE DU CRIME + BONJOUR CHEZ VOUS +
THE LINKERS + JERKY TURKEY + SKULLDUG-
GERY (rock divers) à BORDEAUX, 20H, @ Barbey, 10€
u BARBERSHOP QUARTET (vocal) à CENAC,

20H½, @salle culturelle, ?€
�JEU. 25/01 u JEHRO (?) à

BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 20€
u LO’JO + ZED VAN TRAUMAT (world, chan-

son) à ST ANDRE DE CUBZAC, 20H½, @ salle du
Champ de Foire, 15/18€
u LES POLISSONS “jouent Zappa” + VROOM

(rock) à BORDEAUX, 20H½, @ le Son Art, 8€
�VEN. 26/01 u OKPLOÏDE +

NEVROTIC EXPLOSION + LES APACHES (ska,
punk-rock) à BEGLES, 20H½, @ leBt 59, 8/10€
u THEATRE DU CHAPEAU “tortilla mucho”

(nouveaux clows) à LORMONT, 20H½, @  l’espace
culturel du Bois Fleuri, 3.5/6.5€
u DONKEY SKONK + ? (ska core) à BOR-

DEAUX, 20H½, @ le Son Art, 8€
u GRAND SIX (jazz) à LANGON, 20H½, @

centre culkturel des Carmes, 9/14€
�SAM. 27/01 u “soirée

boeuf” (?) à STE FOY LA GRANDE, ?H , @ le Bar, ?€
u BOOBA (hip hop) à BORDEAUX, 20H½, @

Barbey, ?€
u JACK NICHOLSON + NARKOR + BAXTER

(punk rock) à BORDEAUX, ?H, @ le CAT, ?€
�JEU. 1/02 u JAH MASON + OMAR

PERRY (?) à BORDEAUX, 20H½, @ Barbey, 17€
u MADEMOISELLE K + FRAGILE (rock) à

MERIGNAC, 20H½, @ le Krakatoa, 14/16€
�VEN. 2/02 u PETIT VODO +

HELL’S KITCHEN + RED + DENNIS HOOPPER
CHOPPERS + ERIC BLING + ? (rock pop) à MERI-
GNAC, 20H½, @ le Krakatoa, 10€
u LES 100 VIOLONS TZIGANES (tzigane) à ST

LOUBES, 21H, @ la Coupole, 37€
�SAM. 3/02 u KALY LIVE DUB

+ CRISTAL DISTORSION (dub électro) à BOR-
DEAUX, 20H½, @ Barbey, 15€
u ELEVES DE L’ECOLE MUNICIPALE DE

LORMONT (musique) à LORMONT, 16H et 20H½,
@  l’espace culturel du Bois Fleuri, 2/3.5€
u CIE ANAMORPHOSE “le Cid” (théâtre de

marionettes) à ST ANDRE DE CUBZAC, 21H, @
salle du Champ de Foire, 9/12€
u SOUL GOSPEL (gospels) à LE HAILLAN,

20H½, @ l’Entrepot, 18/25€

�VEN. 12/01 u NICOLAS
CANTELOUP (humour) à CAHORS, 21H, @ parc
des expos, 41€
�SAM. 20/01 u DJ’s BODHY

+ BEUN + SPACE + GOOP’S + SYS + LIVE MAD
MAX + ? (électro) à CAHORS, 22H, @ les Docks, 5€
�VEN. 26/01 u MIOSSEC +

KATEL (chanson, folk rock) à CAHORS, 21H, @ les
Docks, 18/20/22€
�VEN. 2/02 k ZUT + “expo de

tags sur toiles”(mix hip hop) à CAHORS, 19H, @
les Docks

�JEU. 11/01 u YORGUI LOEF-
FLER ET LA FABRIQUE A SWING (chanson, jazz
manouche) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, ?€
�SAM. 13/01 u DAVANTÈR +

DUO CORBEFIN MARSAC (bal gascon) à VILLE-
NEUVE SUR LOT, ?H, @ ?, ?€
�JEU. 18/01 u LES FEM-

MOUZES T (?) à AGEN, 21H, @ la Tannerie, 8/12€
�SAM. 3/02 u TOTS + ONCLE

STRONGLE + SHORTY & FATTY RAMONE (rock)
à LE PASSAGE, 20H, @ salle de Rosette, 10€

�VEN. 12/01 u BRASSEN’S
NOT DEAD (punk rock) à TAURIAC, ?H, @ le Bar Zing, ?€
�MER. 17/01 k “apéro / slam”

(poésie scandée, scène ouverte) à CASTRES,
18H½, @  leBolegason
�VEN. 19/01 u ALCAZ (rock

blues) à CASTRES, 20H½, @ Maison des jeunes
des Salvages, 5€
�SAM. 20/01 u ALCAZ (rock

blues) à LACAZE, 20H½, @ l’ancien Temple, 5€
�JEU. 1/02 u SUNSHINERS +

ZEA (reggae, rock-punk) à CASTRES, 20H½, @ le
Bolegason, 10/13€
u “danses et légendes de Tahiti” (danse) à

ALBI, 20H½, @ Scénith, 37€

�VEN. 5/01 k “scène ouverte”
(divers) à LAUZERTE, 22H, @  le Puits de Jour,
IDEM TOUS LES VENDREDIS
�DIM. 7/01 u BANSHEE (irish

rock) à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 3€
�JEU. 11/01 k LES AVIZ’S +

RITUEL(électro) à MONTAUBAN, 19H, @  le Rio
�SAM. 13/01 u MIKE CARLEY

(punk-pop) à LAUZERTE, 22H, @  le Puits de Jour, 5€
�DIM. 14/01 u INAM +

SEQUENCE + LES ENFANTS DU RÉEL (métal) à
LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 5€
�JEU. 18/01 k RENAN

LUCE(folk, pop) à MONTAUBAN, 19H, @  le Rio
�DIM. 21/01 u MACOURA

TRAORÉ (afro) à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 3€
�JEU. 25/01 k CES CHOSES

LÀ (rock) à MONTAUBAN, 19H, @  le Rio
�SAM. 27/01 u JACK NOUDI-

LA (contes) à LAUZERTE, 22H, @  le Puits de Jour, 5€
k “concours Air guitar + dj (?) à MONTAU-

BAN, 20H¾, @  le Rio

�DIM. 28/01 u LES SPURTS
(rock) à LAUZERTE, 21H, @  le Puits de Jour, 3€
�JEU. 1/02 k APOKEN SHODAN

+ dj’s (dub, électro-punk) à MONTAUBAN, 19H, @  le Rio
�VEN. 2/02 k “scène ouverte”

(divers) à LAUZERTE, 22H, @  le Puits de Jour,
IDEM TOUS LES VENDREDIS
�SAM. 3/02 u MANGROVE (chan-

sons habillées) à LAUZERTE, 22H, @ le Puits de Jour, 5€
uGUNS OF BRIXTON + DISLAKE + THE

FAMOUS MUNCHIES + ALCARY NINE + LES AVIZ’
(dub, divers) à CAUSSADE, 21H, @ salle Bonnaïs, 5€
�DIM. 4/02 u PAGANELLA + ?

(pop rock) à LAUZERTE, 21H, @ le Puits de Jour, 5€

� GRIC DE PRAT, culture occitane, recherche
entre mai et septembre 3 spectacles sur la Gironde,
dans les chais, granges des chartreuses ou églises.
Le conseil général prend en charge 50% des frais.
Gric de Prat, Bigardoy Sud 33210 PREIGNAC /
05 56 63 14 63 / > roulet.casaucau@wanadoo.fr <
� DUB SYNDICATE et BRAIN DAMAGE (dub)

sont en plateau du 10 au 17 février. 
Disponibles aussi pour d’autres dates individuellement.
> fab.ohlord@wanadoo.fr <
� Les groupes métal HACRIDE,KLONE et

YGGHON cherchent des dates de mars à Juin.
Klone et Hacride sortent un album en février. 
> promo@lycaena-prod.com <
� Les élèves du collège Jean Monnet de St

CIERS sur   Gironde organisent avec l’asso Art
Créa de ST YZAN de SOUDIAC un festival plu-
riartistique “Fabriq’Festival” qui aura lieu les 9
et 10 juin. Ils recherchent des artistes (plasti-
ciens, auteurs) amateurs ou pros qui souhaitent
participer à leur programmation. 
Candidature jusqu’au 21 janvier. / 05 57 58 01 67
> fabrik.arts@wanadoo.fr < 
� 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.
> http://rockinaussonne.spaces.live.com <
� Le groupe (lituanien?) ENDICHE (noise techno

industrial   music)   cherche  toujours des  dates  pour
sa  tournée  européenne en janvier février  2007
> tourofendiche@tlen.pl <
� NASTY SAMY cherche un engagement pour le

23 février pour HELLBATS et JACK AND THE BEAR-
DED FISHERMAN > samgui@club-internet.fr<
� Comme  beaucoup de groupes et de tourneurs

nous envoient des propositions de dates et de tournées,
et que je ne peux les caser tous dans cette rubrique ,
vous retrouverez la rubrique “cherche” sur le site, en
espérant que j’arriverai  à la tenir à jour.

� Le cinéma ROYAL à Biarritz propose le 8 jan-
vier à 20h, une soirée autour du documentaire “Paul
dans sa vie” de Rémi Mauger et le 15 janvier à 20h
une soirée  sur le fonctionnement de la justice après la
projection du film de R. Depardon “10ème chambre,
instants d’audience”.  > www.royal-biarritz.com <

sortir en
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� Au 3 rue Bourbaki (Foirail) à Pau vient
d’ouvrir une boutique de  produits bio : vête-
ments, accessoires, papeterie, coin bébé...).
C’est Charlotte et Laure qui vous accueilleront.
� 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 et le fameux calendrier
d’Hélène Sorbé. Vous y trouverez  de très belles
cartes  postales, qui vous démarqueront des produits
grande consommatio. 05.59.02.29.62
� Autre cadeau : le calendrier  de voyages

du “globecroqueur” consacré à la Birmanie, en
papier recyclé pour 15 euros. Pour tout savoir,
voir et acheter le calendrier ou les carnets de
voyage :  > http://globecroqueur.9online.fr <
� Une exposition sur le thème “Variations artis-

tiques 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 origi-
nales d’arbres de Noël.
� Pour ceux que la langue de Cervantes n’arrête

pas,  à Bilbao les 23 , 25, 26, 27 et 28 un cycle cinéma
dans le cadre du 4ème festival de ciné gay de Bilbao.
Voir sur  > www.bilbao.net <
� Soirée Beastie Boys avec la projection

du film  “Awesome, I fucking shot that”, concert
filmé au Madison Square Garden, le 25 janvier
au P.C.I. de Billère, pour 4 euros.
� L’ESAC propose une exposition de Virginie

LOZE “Le marchand de ciment va passer” du 12 jan-
vier au 9 février à la galerie SAGACE, villa Formose,
74 allées  de Morlaas  à Pau.

� GUILLO, de Pau, propose trois inédits sur 
> www.myspace.com/guillomusic <
� Le groupe OLYMPUS MONS annonce la

sortie de “Numera Eff Ilïbï”, en  vente à la Fnac et
au pub rock le Crossroads à Bordeaux et sur
> www.olympusmons.fr <
� BASEMENT (post hardcore) sort

“Everything gets distorted”, 8  titres en CD digipack
pour 10 euros (+ 2 de port).
Interférence, 2 rue de la Glacière, 33500 LIBOUR-
NE > asso-interference@hotmail.fr <
� BUBBLIES sort “Bubblegum Explosion”

en CD et en clé USB, enregistré au Studio de la
Trappe  à Toulouse.  / 05 61 22 19 36
> www.studiodelatrappe.com  <

� Bis repetita : 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 sur les sites de votre CROUS
et du CNOUS > www.cnous.fr < et aux services
culturels des CROUS.
� Le tremplin MUZIKAKTUEL du Gers : inscrip-

tions 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
> www.imaj-auch.asso.fr/criart/tremplin.htm <

� Les Tremplins Nouvelle Scène Française de
Le Mans Cité Chanson avec 4 catégories : chanson
française, artistes interprètes, musique amplifiée, slam.
Inscriptions jusqu’au 20 janvier. Le réglement complet
sur > www.lemanscitechanson.com <.
Adresse : Association Le mans Cité Chanson, 2 rue
Edouerd Belin, 72100 LE MANS / 02 43 87 67 34 
> contact@lemanscitechanson.com < 
� Une autre forme de tremplin : l’appel à projet de

Exposcience Jeunesse Aquitaine qui se tiendra à
Pessac les 22 et 23 mai 07. Vous avez un projet scien-
tifique et vous souhaitez participer à l’Exposcience, 
inscrivez-vous sur  > www.cirasti.org/eja.php < 
Contacts  : Pyrénées Atlantiques  05 59 60 46 26 /
Dordogne 05 53 22 11 21 / Gironde 05 56 01 07 07 /
Landes 05 58 46 33 54 / Lot et Garonne 
> michel.stillkrauth@wanadoo.fr <
� Nombreux stages en Sécurité et Prévention

des risques de spectacles, Développement de projet
culturel, Communication et relations publiques,
Gestion et Comptabilité... à Toulouse, Nantes, Lyon,
Lille organisés  par ARTES, Formations métiers de
la culture. Voir  sur > www.artes-formations.fr <
� Cépière Formation à Toulouse propose

pour 2007, 3 formations : développer et viabiliser
son projet culturel ou artistique, gérer une entre-
prise culturelle et diffuser un spectacle vivant.
Ces formations sont financées par le C.G. Midi
Pyrénées. Information collective et présentation
le 9 janvier à 14 h, 28 rue de l’Aiguette, 31100
TOULOUSE > www.cepiereformation.com <

� La compilation “Pain perdu-Pot pourri”  du
label Effervescence, est en vente depuis le 4
décembre, avec entre autres THOMAS MERY
> http://frvsens00.free.fr/page.html <
� Le dernier cd de COROU DE BERRA

“Maschi, femmine cantanti” est disponible en France
par correspondance > http://coroudeberra.free.fr <
� THE DIRTY NAILS a sorti son 1er CD autoro-

duit. Des MP3 démo sur > www.thedirtynails.com <
� MANUSOUND, projet solo de Manu Léonard,

membre fondateur de YOSH, a sorti en novembre un
CD 5 titres “Nous sommes ce qui arrive”. 
> www.yosh-dub.com <
� PIPEDREAMS (punk hardcore) sort chez

Minimal Chords à Chambery un Cd 8 titres + bonus clip
“Another Way”. Vous pouvez également trouver en dis-
tri chez eux, les groupes suivants : INYS (hardcore) CD
éponyme, MACZDE CARPATE (rock) “A l’intérieur”,
PERTH (pop rock) “The birthday Party”, WHITE SPIRIT
(rock) CD éponyme, THE SPANTX (rock) “Damage
twist rock”.  > www.minimalchords.org <
� KING SIZE (rock) a sorti son nouvel album

“The King is dead”. > http://kingsize.free.fr < /
> http://thekingisdead.free.fr <
� Le groupe BURNING SKIES (hardcore) a

sorti son album  “Desolation” (LifeForce rcds) 
> www.lifeforcerecords.com <
� “Supernomad” est  le dernier album de

LA FAMILIA (rock latino tzigane)
> perso.orange.fr/lafamilia <
� Plusieurs sorties annoncées chez

Uncivilized World : le CD/DVD “Live” de BIRDY
NAM NAM, le CD/DVD “So Massive” de ELISA
DO BRASIL et  le CD de RADIUM “Terminal
Trauma”.  > www.uncivilizedworld.com <

� La chanteuse ANGELIQUE MARJORY
sort un CD 14 titres “Ma vie  en bleu” en vente
pour 18€ port inclus sur  > www.polytechnic.fr <
� HACRIDE (métal) sort le 19 février

“Amoeba” chez Listenable / Pias
> http://www.hacride.com <
� KLONE (métal) sort également en février

“All Seeing Eye” > http://www.klone.fr.st <
� LES GARAGNAS (ragga) proposent leur

nouvel album “Une pierre à l’édifice” sur 
> www.lesgaragnas.com < Interview sur le 
magazine RAGGA de décembre.
� Le premier DVD du groupe thrash 

hardcore FORCE FED “Black Blood” est sorti 
chez Skillshot Records / Overcome : 
8 clips + 20 titres audio + interview + bonus
> http://forcefed.free.fr <
� FUGU (pop) a sorti son album 

“As found” chez 3rd Side / Discograph.
> http://www.fugumusic.com <
� DURAND D’AVRIL sort le 14 janvier

“Sparadrap” chez Besides/Rue Stendhal.
> http://www.duranddavril.com <
� “Get it right” est le premier  single de

CORTELLA, chez Néogène Music
> http://www.myspace.com/cortella <
� Le pianiste de jazz DANIEL COBBI sort

en février son quatrième album intitulé “Pour
Camille”.  > www.myspace.com/danielcobbi <
� Le dernier album de AUTOMATIC REVO-

LUTION “One second to fall” , 8 titres, 6 videos,
photos... est disponible en édition limitée pour 7
euros sur  > www.dumb-inc.propagande.org <
� Mieux vaut tard... La   double compilation

toulousaine “Toulouse en chanson” avec 
36 artistes, 21 inédits, distribuée  par 
Mosaic Musique, est en  vente.
> www.toulouseenscene.com <
� Le troisième album de JESUS VOLT “In

Stereo” (rock) est sorti (DixieFrog/Fairwood
Music). > www.jesusvolt.com <
� L’album du groupe rock psyché IZABO

“Fun makers” paraîtra, en France, en février
(Roy Music/Discograph)  > www.izabo.co.uk <
� Chez Mad Butchers LOS FASTIDIOS ont

sorti un Live “Sopra e sotto il palco” en LP et EP
et uniquement en vinyl “Un calzio ad un pallone”
� THE KING KHAN & BBQ SHOW

(rock’n’roll) a sorti “What’s for dinner”  chez The Red
Records > www.hazelwood.de/kkbbq/index.php <
� L’intégrale des AVIONS (1986-2006), avec

un DVD 14 clips et 10 titres audio, est parue, 
> jmorgand@noos.fr < > www.lcj-editions.com <
� TEMPO FORTE propose son nouveau CD “Ya

nos veremos”. Si vous voulez en savoir plus sur la
musique cubaine et des Caraïbes d’aujourd’hui.
> www.tempoforte.com <

� MAGIC, revue pop moderne, propose un hors
série  sur une année de pop 06  à réserver sur   >
www.magicrpm.com < D’autres offres sur ce site.
� Pour ceux qui s’intéressent  au  monde   musical

espagnol,  portugais et sud-américain et même autres  des-
tinations, un site avec de nombreuses vidéos 
> www.mundimapa.com <
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� Les Editions Reclams proposent “Lo Brec, la
Nef Blanche” de Bernat Manciet, édition bilingue,
pour 25 euros + 5 de port. Edicions Reclams, Atelier
IN8, Chemin Costalé, 64160 Serres Morlaàs
� Pour découvrir la scène de la région

Bretagne, dans tous les styles, pour télécharger et
acheter  en vpc :  > www.foutadawa.com <
� Pour écouter le festival punk du Poulpaphone,

> www.arsenelupunktrio.org < , rubrique écoute
� VPC sur  > www.rupture-music.com <
� Sans rapport avec la musique, mais pour-

quoi pas ?  > www.trucdefou.fr < est un site
dédié aux sports extrêmes et loisirs à sensations.
� Le portail hip hop  > stylehiphop.com <

ouvre ses pages à la soul et au RnB
� Underhill records (label espagnol)  fait

des soldes, de 1 à 11 euros. 
> www.underhillrcs.com > / underhillrecords,
P.O. box 4.220, 31080 PAMPLONA
� Vicious Circle c’est une boutique de

disques, au 7 rue des Puits clos à Toulouse, en par-
tenariat avec GROUND ZERO à Paris. C’est aussi
REVERBERATION, pressage CD, vinyl, DVD,
badges, tee shirts : 
> www.reverberation.fr  < / > viciouscircle.fr <

� SLEAZY DAYS (électro pop rock wave) sort
un mini album  6 titres “Evolution”, entre son album
“Less is more” (2005) et son ambul à venir en 2007

.

Les 6 titres proposent  une agréable fusion de
genres  : un pop rock à priori  plutôt standard que
“relève” un son électro : le tout donne un son assez
romantique, mais aussi très rythmé, que souligne le
chant en anglais, très pop, avec d’étonnantes
échappées “hardcore”. A découvrir, et à reécouter  :
ce groupe cache plein d’heureuses surprises, qui se
dévoilent au  fil de l’écoute.
SC Productions / > pro@sleazydays.com <
www.sleazydays.com < / > contact@sleazydays.com <

� LA FAMILHA ARTUS  nous a fait parvenir
une mouture 5 titres de leur futur album “Orb”.
Oubliez vos idées sur la musique  traditionnelle 
occitane, le groupe l’a entièrement revisitée : entre
rock,  jazz, électroacoustique, les instruments tradi-
tionnels  prennent des sonorités étranges,
étrangères, presque exotiques .

.

Seul le chant demeure bizarremement familier,
mais en même temps rendu autre par la musique.
Déroutant et envoûtant. > fragey.jean-
michel@wanadoo.fr < 
> www.familha-artus.com < /  > www.ca-i.org <
� BOUNTY HUNTERS est un groupe de punk

rock sur la région parisienne. Pour moi, une heureu-
se surprise. Un punk  rock,  très rock, très énergique,
pas du tout bouilli sonore, comme cela arrive  par-
fois, mais  de la vraie musique, certes sans surprise,
au son punk rock très classique, mais d’une redou-
table effficacité. Du talent, du travail. 

.

La démo propose 7 titres, tous d’égale qualité.
Souhaitons leur de nombreuses scènes. 
Barnab 06 11 43 21 54 > barnab@bountyhunters.fr <
Mumia 06 83 58 20 32  > mumia@bountyhunters.fr <
< www.bountyhunters.fr <
� Autre groupe punk, du Sud Ouest : JACK

NICHOLSON PUNK ROCK. Question : que vient
faire ici M. Nicholson ?  Bon, quelque part, il a un
côté punk. Mais  pour en revenir au groupe, c’est
plus “punk” que le groupe précédent, plus “hurlé”,
avec une immense énergie et un petit côté déjanté
assez intéressant, notamment dans le chant. 

.

Une petite préférence pour le 5ème et dernier titre
de leur démo “Honey”. J’oublie, la démo s’appelle
“Démo from hell” et vous la trouverez auprès de
Greg 06 88 39 62 67, ils cherchent des dates. 
> myspace.com/jacknicholsonpunkrock <
� La toute dernière chronique est consacrée à

un chanteur bordelais JON SMITH et à son album
12 titres “Les oiseaux  Migrateurs”. Jon Smith a du
talent, son Cd est  très beau : les mélodies, à la gui-
tare, souvent mélancoliques,  sont simples et lumi-
neuses ; Jon Smith a une voix posée, souple et
chaude, qui sait parfaitement  détailler  les textes ;
ces textes (de T. Sinier) sont  beaux, signifiants, poè-
tiques, même s’ils parlent de choses très quotidiennes. 

.

Même la pochette est belle dans son surréalisme.
Un ensemble très cohérent, qui mérite d’arriver à la
notoriété   d’autres chanteurs. Question : “De l’autre
côté de la ville”  a-t-il des résonances de  “Riders in
the sky” ? > th.sinier@gmail.com <
Odette Prod / Believe Digital > odette33@wana-

doo.fr < /  > www.odetteprod.com <

� Oui, c’est fini,  nous avons décidé cela
cette semaine ; lassitude certes, mais tout
doit avoir une fin. En effet, nous avions
arrêté les renouvellements d’abonnement et
les pubs redevenant problématiques, nous
tirions le journal en pointillés, conclusion,
beaucoup nous croyait déjà mort. Alors nous
ne faisons que confirmer un presque  état de
fait. Certains se réjouiront de notre mort,
mais la nôtre au moins est programmmée.
D’autres nous regretteront, mais nul n’est
vraiment   indispensable. Et puis nous allons
essayer de ne pas mourir  vraiment, tel le
Phoenix, nous allons essayer de revivre
autrement, en particulier sur  le net où  nous
envisageons une refonte totale du site,
certes pas en 24h. Et puis si un jour, on arrê-
te tout définitivement, dites-vous que c’est
parce qu’on a trouvé le bonheur ailleurs.
Alors au revoir et bonne année

t            ... in fine

t             disk’ 
kronik

L’AGENT D’A... n
.
265 ��6


