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Organiser des coneent~s Roch . . . Un vieux lève qui trottait dans nos
tétes et puis, un joute, en Septembre 84, on a craqué ! Depuis, on
mis une
s'est
devise dans ta caboche : " TOUJOURS PLUS HAUT " .
Tettement plus haut qu'on ut en -train de
qui a aecueiîti nos idées . . .

peneen

te ptals ond de ta MJC

Aujound'hui,c'est BOURGES . Pour te 4och Pati6.ien, pour que tes groupes
cessent de dire qu'et n'y a personne à teuh côté, pour a.EteJe au-deeà
de nos "petits" eoncetts à 1,56y tes Moutineaux .
Tous tes groupes présentés dans cette plaquette ont joué te jeu, et
c'est ensemble que nous avons ,financé et mené à bien ce nnojet .
Les personnes ayant panticipé à sa néaCisation sont cettes qui organisent tes concerts, ce ne sont pas des joulna,eistes . Les anzictes
sont écrits avec ta spontanéité et ta sensibiCité de chacun, et ce
qu'it6 ont pu peneevoilr au travers de ta scène, de ta musique et
des musiciens .
C'est sorti de Leurs tripes, c'est avant tout ce qui nous a paru
sincère .
Après Bourges, " TOUJOURS PLUS HAUT " signi4ie probe"ionnaîiser
FAHRENHEIT, cnéeh des postes avec une équine d'onganisateuns de
concerts sur ta région panisienne, soues te tabe2 FAHRENHEIT, pour
que te Roch ne soit plus synonime de galène et tes ongani~sateuns
d'esch.oc6 .
A bientôt tons d'un prochain concert . . .

L'EQUIPE DE FAHRENHEIT

SAMEDI 29 MARS

ROCK / MOTO

Salle du Forum

14h00

Pasoue.s ton de tes 6itlie,% dame Ces consent+ t,a,iitionnePs du ?oelz Fnançais,
ES0UlVE e'eat Cc )uneh du rock ictikisé à den Sirs p«ciSiqu ;;s . . . voue Sauce
. tout
., on commence pan dendcïinnet de ta tête et c'est pa'cti Ce
donsen avant
2e.Ett suit
Une musique. ttèe petaonnette da métodiea noua tous à écouzn partout !

ESQUIVE a gagné ?a od beaucoup de gnounee se sont pïaeLés, it s'agit hier, de
roc!- et pas d'autre chose .

A Boungee, iie sont aefe^-tinnnéa dans te cadre de "Roch et Moto" tant mieux now%
tee mo,lvcds qui nepattinont avec Ca h1 dana Ces untkmcn swe teuns nutitants engivv. . . .
un tegnet ifs auraient eut eewe place e,i Découventea ou en Tnemp£in .
!t5 tCpète;it dana one. bantaque en Lote au Sond des bois ptéa des Meneaux, si vous
tes
paeeez pan ta en hivert avec un peu de. béton dans te et -.ne, antétez-vous
voie
iCe voue jenont ilevivne vos noves en musique
Beaucoup de Sun, de mélodie et de
d'hUccoptiae) .

techenche d'e6Set
.s au tynthé (âexounnement

DIMANCHE 30 MARS

Salle du Forum
14 h00

manquez de péehe?
EZiminez donc Pou
d'un concert de
BETTY' Z 8009 .
Un groupe de neh and
drtôte plein d'énergie .
Un cocktait expPosis
des Blues Bnothers,
Dutnone, Madnesa et
odeure .
Un noch canné et
etaseique agrémenté
d'une grande rasade
d'humour et de Sun.
Un jeu de eeène hi,2anant et haut en eouteu,e appuyé pan deux
eaxophonietes et un
répertoire contenant
une neptiee de
J .J . Cake, te Sameiax cocaine "bnench<eé" en ta "Bibine" .
Vainqueau devant 400 groupes de P'opénati,on Tnemptin IPe de France 83, ike ont
déjà soati un 45 T et bientôt un LP .
BETTV'Z 80013, ta poupée gonstée, qui, est à consommer. te plut tôt poeeibte et piueieuns Sois pan joua .
IPe Sont de ceux qui Sont Pa Séte apnèe Pewus coneents, mais aussi tes seuls à
ta Saine avec toute teune Sans pendant tes concerts .
"OUN LA LA QUE C'EST SON,

LA BIBINE

. . .

ET BETTV'Z BOOB"

C, . P

BLANC
Soufi titAé

e

DIMANCHE 30 MARS

Salle du

Forum

14 h00

Roch Coemopotite et i,U le pLouvent !!

En e56et, apaèa avoir découvert ta musique et le rock dane tenu paya 2eapecti(s,
i.ts ee eont aeneontAés à Paris : venue de Hollande (chanteuA), du Ites tn.opicates
Ita baaee, ta batterie) et de l'autre côté de ta méditextannée (ta guitare) .
Ite puisent Peur inspirtation au ptua pno6ond de teuns oniginee et du blues, te
mélange est niche et tonique .
Ita disent eux-mens
"Un concert de BLANC NEGRE est une e -~tébaation ou en ex :voimant ta inuteuA de vivre
on Aéuasi,t à ta vaincre comme tes esclaves qui chantaient soue le eoteit éenasant"
maie aussi
"Pour BLANC NEGRE, te ertneau toek est te contact d vcect avec le public" .

Atou voilà, toujours à ta aechuche de ta Liberté (t'oaeitte percée), dénonçant
ta 6aiUite de t'homme technologique (6auve urbain), jouant avec tes moto
(ptastico) .
Un 6nis3on pom te
Lemming que Miehaet
chante dans sa tangue
natale : on ne compnend pas tes parotee
mais c'est BEAU !!!
-P

G.

DIMANCHE 30 MARS

MOME RATH

Salle du

Forum
14 11 00

Fonrd en janvier
n.ythmiquel, Exic
6on~e sa musique
rtythmi.que 6otide

83 pan Pat Neveno (chant et quitate) , cxilz IgtLitnne
Exic (bae .sel et Laurent Peten6en (batteriel, MOME RATH
Eut de6 mélodies de. chant et de guitares attiéea à une
et énergique.

Le nor du gnoupe dé6igne du caéatwre6 tuées de t'univer6 6antastique
d'ACice au Pays des Metve;Uee de Letoi6 Caltnoti! .
Leurs. premiéte ouverture a t'extértieur pnendna £a 6onme d'une tournée
de 4 dates en Suisse en septem(vte 83 . . . Par ta 6u ,te viendront d'attrtes
eoncen.t6 en p2nvince et avec de6 jtuuped étnangens comme Rubetta Battet
ou Band o6 Ou sid,hs .
Ayant choisi ta tangue noeh, E'angta,is, roux exrnnimzn le6 textes intimiéte.6 de Pat Neveca, tes MOME PWH ont bu 6alre évotuet ta déF,inition
de teivt musique depuis teun pnemien single sorti en juin 84 qui e.6t
aujourd'hui un cottecton .
Aujourtd'hui ce cuit band e'e6t entouré de s-tnucturtes a6 .in de 6nanch,in
une nouveiie étape dan< ea rantiène, et pveépate ain6i un nouvel album
qui s'accompagner a ta rentrée d'une tournée .
MOME RATH
D iscagrtapï ie
- K7 tive 12 .titres
- 45 touas 17 cm "CONFIDENTIEL"
- Mini LP 30 cm 6 titres "APRATlbbt"
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DIMANCHE 30 MARS
Salle du Forum

14h
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DIMANCHE 30 MARS
Salle du Forum
14 h00

Depi,in 82, avec ta 6oi de ceux qui veutent néueairt, VERTIGO ut pnéaent aun toute
ta aeènea panÀaiennea .
Avec ta volonté de dénoncea te vide intetteetuet, l'ennui du quotidien et t'uni6onmi.té ambiante pan du textea de canactène ulnbain (tcw stnatégie de t'ataignée) mititanta (what witt you do a6teA the cniaia), (déaonden nuevo), ita témoignent en
Angtai,a, Fnançaia et Eapagnot avec un nock agrteaai6 et intransigeant .
Leur démanche eat paaaionnée et ne taisae pas indi66énent .
Réutiènement, teun chemin pave pan t'Eapagne, tenue paomiae du nock européen .
A Barcelone ta puneaae tes eneenee . A Pakia en 85 ptuaieuu évènementA ont maAqué
ta vie du groupe . Souvenez-voua de ta visite de Jack Lang au "Parking 2000 venu
,soutenir t'aeaoeiati.on de dé6enae de ce toeat ai menacé .
Bob, te chanteur était tà, et Pourt cause, étant
à P'otigine du mouvement .
On tu ~etnoave au Zenith en juin,
Gi but .
Ils ee dibent Que "te Rock d'après ta
( !:
cJi,i,ee", mais au hait, ehpénonb qu'iU n'en
a tendnone pa6 ta Gin pour aoxtir en6in un vin yt ! ! . . .
! '
-P

G.

DIMANCHE 30 MARS
CenFre de la Chanson
21'00 ROCK' ENVOL

Peue mang .inaux
qu'ananehistea, tee
PORTE- MENTAUX louent
ta mue.ique qu'i£e aiment, du punk noclz
"purs et dut" .

~Il 1 \'ll

[1X

Leun,5 texts néanmoins,
anÀg .inaux nevend.iquent une centaine conception de ce que. poutnait Une ta vie . Avec
AH CA IRA, Zeun pnemien monceau "radio" et COMBAT DES RACES Zeun nouveau 45 T, ces en5ants du noelz de in lignée 77 présentent "une ZIKMU poputaine" .

Cnoupe pheae du cétabne PARKING 2000, nue de Cn.imée, Zes PORTE - MENTAUX pattic .ipént
en 84 au covncouns ROCK à Za Sacem et déc,^ochent Ze pnem.ien paix devant 700 pantic .ipants
Ils récidivent en 85 avec ROCK'ENVOL dont ils sont Ze eeuï vérifiable gnoupe noch
Zaunéat, ce qui Zeun pelnmet de auntin un 45 T (COMBAT DES RACES et PAS L'TEMPS D'REVER)
ainsi, qu'un clip 35 mm .
Les PORTE-MENTAUX, pfuniet de ponte-mental, sont déjà Zoin de Zeun pnemien concert
au Goi4 Dnouot en 81 .
La moyenne d'âge du gnoupe étant Za vingtaine, on doit s'attendre à ce qu'ies ne
s'annétent pas Zà .
IU ont déjà joué au Zenith
(pour fa béte de Za musique en
85) . Leurs pnoehain objecti.l5
seha donc Se~ney .
Les PORTE-MENTAUX ne se sont
jamais prie de veste et vu
Z'ambianee qu'tee mettent
dans Zee lattes de consenti,
-tout vétement chaud est
inutile 111 . . .

9

KINGSNAKES

WNDI 31 MARS
Salle Gilles Sandier
12 h00

Le. nui serpent ? Cuaieux, j'avais jamais vu un 6eapent aussi ne~eveux .
Ca donne !! LES KINGSNAKE5,dane toue tes sens .
Les tnLoi6 accoid6 et douze mesuiea du btuea sont enfin pié6entés avec tout te
rc5peet qu'on teun doit . Et si U s en aesta.ient ta, mais non, Dan,iet Jeanaenaud
va plus Loin, ik dépauitte poux mieux recanetnuiie 6urt des tempos et des thému
encore jamais entendus jusqu'ici .
Ln version française de ce bon vieux Rock'n Rott que nous diatitte te nui serpent
n'a rien à envier à ta version américaine .
Les musiciens d'HOT PANT4 tournent avec Jeanaenaud et nous balancent en pleine .
Poile tout te 6oteil sud cati,Sun.nien et tes odeun.e des ba6tnÀngues du Mi.66i66ipi
à Ch,igago .
Lt on s'exceame ! Ces tLtpe6 ont tout compt :s au pionniers, CHRLIK BERRY,
RICHARD, ctc . . .
Sla.i s aussi l'aeid-rock des 70'S naissantes .

LITTLE

Une maclu-ru, aock vraiment ra.ti£ante dont i.t6 ont dri syphoneie l'essence . Ma panoPe, it6 carburent encore avec .
"Round tiip ticket" leurs second album chez New Rose, un LP qui vous laisse sui
le c . . !
(Iuc des morceaux originaux, mais déjà une impression de grand etassique .
`," n'exagère pas, ceux qui le-s veinont sui scène vont tout compnendie, des gu,itnats juteuses à souhait 6uutrruxes pan une section tgt{uniquv sutid, .
luaut à en voix, n'en a jus
mn,e nu LI .S . qui ornt inté9ét
à 5" tenu sua Yeuts _gaade~5
paace que nous ici un loua
à t4ouvé un aemplaçant . Allez, laissez-vous tentes
et devertr_ un sujet du
RCI SERPENT !! .,
DISCOGRAPHIE
- HOD1 TUFS 83

(Neuf Robe)

- ROUNDTRIP TICKET 85
(New Rose)

S PQ

LUNDI 31 MARS

HOT
PANTS

Salle du Forum
14 h00

Dégaine de eamioneun et 5ounLiAe aux Pèvnea,
MANU, te ehanteun, guitaxiete et 2eaden du
groupe éructe te pfaiaiA de ta 4éte, Can,
chacune de Zeuna prestations en est une.

Dans nos paya 5noids, ee aoËeie manque souvent,
qu'impotte, ea ehateun de ËeuAs motiba eapagnoQa néehau4.'e Zee aaXkes à 4a manière de
P'aSThe puissant stuc ea teAite andakouee (comme
ça voue baonzenez moira cana !) .
Espagno£a, oui, ie Qe sont et tiennent à Qe
pnouven à tAavets teuA xoefz'n note à /s aine
p~tet Zea thenmomètn es .
Si, HOT PANTS avait été une voi uv e ce aehai.t
une vieiXke SUICK des années 50 Stoppée au
panfüng du ban CHICANOS du coin .
Rocfz'n RoU, Rythme and BQuea et Patchanga,
des tn.ipes, ces mudu moment que ça vienne
Sicos Pà noua gnatiiient d'attitudeh scéniques
tefteS que PAPA CHUCK doit
se 4entiA maï dans
ses pompes .
Chez eux, même Qes titAea ont P'étéganee nahhinée et méditelueannéenne : ROSA MARIA, MALA VIDA, ça fiait n.êveic, non ?!?! . .

OK, HOT PANTS n'est pas une agence de voyages, mais Zonsque keS ehaneons Sont bonnes et provoquent en noua des images comme de vénitabïes eouxts mét)tagea, aîon.s
tà, BRAVO !! .
"LES HOT PANTS SONT FIERS" dit QeuA pnesa-book, c'est
vrai, ies sont,4iet3, mais jamais distants .
En tout cas noua attendons un pnoehain a£bum parce
qu'un wu£ 45 T et quelques ti,tAea épanpiRXu Sur Qes
compikations (gougna{ MVT) ça ne au~5it pas .
Et puis, n'oubUez pas de auitveiiee)C Zes dates, iï3
nous ont donné rendez-vous,
-SPc-

THE FROGGIES

MARDI 1° 11JRIL
Salle Gilles Sandier
12 h00

Lee FROGGIES , c'est corne eeta que no3 voisina d'Outn.e Manche nous appeftent, noue,
tcs boubbeuns de grtenoui£teh . Et cetn n'est pas tn.èe eympa.tique de teun part .
Main voifà, Ces FROGGIES sont a"si un gnvupe de noch paxi~sien.
Regroupée autours de JOHAN ASHERTON à la guitare, et au chant, de PAUL PECHENAERT
(ex DOGS pnemiène époque) à ta guitare, de JIM LOIURV (ex Routettea et AngeZino) à ta
baese et de VINCENT DAUNE à ta batten.ie, tes FRO(XIES nous o66ne un bon vieux noch
bnanrai,6 à haine pntin Ces angto-saxons .
Déjà auteurs de deux 33 T, dans Cmquets its ont panbaitement aseimi.té, non pae répété
C'hénitage de ta (,in des 3ixtie3 de groupes teks que tes Kinhs, Ftamin Grtoovies,
T .Rex Pnetty Things et te Oetnoit Sound, de MC5 et dee Stoages .
"Voue rénovons avec une éteetkÀ.eité Gui n'aurait jamais dà étne . coupée" déctane
Johan . ICs ont te don de pondre à ta pette des mélodies dé£.icieusement pvp mais
sans un brin de vutgaAité .
Et tout cela baigne dans un noch étégant mais nerveux avec part,ties de guitares outAagées et mondantea .
Les FROGGIES, un gnoupe, à suiv4.e de très paès .
Leurs pn,incipat me66age c'eet te FUN.It3 sont là pour vous, si voue Bavez vibnea,
ctaquen des doigts (enap, snap) et toutes ces Boites de choses .
DISCORAPHTE :

1984
1985

Houes ob the Faoggies (0.(V NEW ROSE)
Ge,t Fnogged (IDEAL / 6b1DPIGAL)

M.

s.

MARDI 1' AURIL
AIRIL

12 h00
Salle

Gilles

Sandier

Le soucis du déta.i t
dans tes eompo6ition6
des INNOCENTS pouAnai,t teun servir de
ban,iène, pouAtan ,
une atmosphère panai
eutièAe plane et Aôd
autouA d'eux : LA
SIMPLICITE .
J'ai cru comprendre
que teuA désue pnemien cet celui de
. pta.uce, paA,i
cite, mais ika y arriveront, it6 ont tout pouA !! . .
Excepté quetque6 aeprLise6 (Bowie pan exempte), toue
teune textes sont en Jnança.is, et, ont pour sujet tee
mêmes néves et tes mêmes eauchemans qui nous tuAkupinent.
C'est 6wi, i.P6 s'intéressent aux pnodu,its musicaux nabbinés de ces denn,iens tempe
LLOYD COLE, PRINCE, SUZANNE VEGA, REM (dont ils ont l4ai.t ta première panUe du
conceAt paxi.6ien à t'Etdo~ado), maiJ6 ils n'oublient pas ta grande eïaque de 1977
(JAM, CLASH, etc . . .) .

C'est avec des haAmonies vocales supeAbement t1[avaiUéeh et planant au-dessus de
guitaA.es guère innocentes (ou4, ça hait du bien !) qu'ifs vont
voua conva,inen.e .

CYCLOPE
CYCLOPE - Fa hrenheit te 10/1/86
no
tenant on a riâ_dùx~ta ,oxmat
pi"hand à ta guitare et au chant
Panisier. (Davout) pendant tnoi6
6abniqué pan MADRIGAL . . .

MARDI

tu AVRIL

STADIUM
20 h30

:"3 ans d'existence, au début on était quatbce, mainà tnois, Ph,ieipne à ta baeee, Didier à ta batteni.e et
. . . On a enregistré te deuxième a£bum dans un studio
jours, on a payé ta bande et soxti. un 8 titn.es . . . .

Les ventes entre . 6000 et 9000 pour te rpnemiex et 3000 en deux mois pour te second . . .
On prépare un clip vidéo suit "T'ingiète ,heu^_ ee
6o .i,4 .", te compact disque vient de saxon. . .
Pour tes concerts oa se déptace_ un peu partout
en pnovinee_ : vents Toutouse, Dijon, Lyon, Nantes, _"" ttasboung et aussi ta Suisse. . . .
In est Parisiens, mais on n'aime pas tn.op jouer.
à Paris, on pré4ère ta province : y'a t'hbtet
et v'a des meuF,s !! . . c'est ptu6 xégeo en ptovinee. A Paris, tes onggnisateuns ne payer?_ pas
tes groupes, ii y a deux ou trois endtoits cà
jouer, alors qu'en province on a de vxais cachets, on va à t'hôtet, on nous paye te nesto,
on est accueitti . . c'est pour ça qu'on ne
veut pas tettement jouer sur Paris . . . tes pxo
cF,e, .inJ concerts : Bordeaux, Potinent, Limoge, et Bourges te IER AVRIL en pnemiène panda.
d e Tdu e6aine au STADIUM" .
-7=0=0=0=0=0=

CYCLOPE c'est "t'hymne à t'Amoua" de PIAF veneion nock'n roll, bientdt ce sets
"t'inquiète pour ce ao.uc" beaucoup moins speed mais qui. .s'attache aux raeinee du rock .
Rockers bous, 6peed, branchés ou rêveurs, tous y fiicauvent tewcs comptes. . . du pogo à
ta Bout unve ! CYCLOPE en impolie . . .
Du wrtement vu en sincén,ite, aucun moyen d'enceneer un des membne6 du groupe plus
que e'autte, ça vit et ça vit de partout et RIEN ! . . .
Pno de A à Z, c'est l'aubaine powc tes otgani6ateura
démunis de sono, pas de galène, ils possèdent une sono
'nodutabte (5KW ou 3 Kw) avec une_ équioe -toadics pus
sonoxisatewc qui gagnent à Ire connus .
Tout te monde gagne à tnavaiUe¢ avec toux équipe au
complet, et SL!RT-'IUT LE PUBLIC !! . .
CYCLOPE COUP nE COEUR !! .

Qui

MERCREDI 2 AIRIL

12 h00
Salle

Gilles

Sandier

3A .2UQUE PORDELLO est un groupe que t'on peut quatipien de p2o . Avec un maxi 45 T et un
mini album déjà prime, ainsi qu'un album 10 tCtAes imminent, tu cinq niusicien4 ont déjà pas mat d'heune4 de studio denA.iéte eux .
Tout commence pin 81, avec ALAIN, gui.tane, mais surttout WEENA qui de sa voix enciuenten.e s
-se conduit te gaoupe avec une votonté de chaAme4 de Maçon mélodieuse et accheAchée qui
s'appi,tme de concerts en concerta .
A noteA que te ptodueteuA de BAROQUE ne put autre que LAURFNCE TOLHURST, te bassiste
de THE CURE en ce qui concerne te pnemiea maxi 45 T : TODAV.
- WEENA "It y a un an et iem?, on a elutngé ta aythmique qui est actée tejoindne THE
BONAPART'S, PAT e.st devenu bassiste . Quand it est né i,t est tombé dans une ba4se ."
ALAIN FRAPPIER à ta guitnte et MICHAEL RUSHTON vieux Aoutiet.
complètent ta 4ùhnntiÉn .

du Rock, a ta batteA,ic,

- "On est tAès heureux, on vient de pnssert deux mois en studio et on tLès content de ce
que l'on a pair . Ce seAa d'abo2d un 45 T, puis te 33 T."
t nouveau bébé, nous avens pu en entendre quelques extAa,its fou des deAniens eonceats .
Pas de doute, te nouveau BAROQUE a de ta cuisse, du bouquet, it est jeune et léger .
On peut d,4passet la dose lveesctite .
Les concerts, i,ts
en ont /,ait'
ta Sébate, te
Fo%atni et des
K12elnièhr(5 par.ti:es corme The
P4gehedet;(- "a¢s
C.n juin 84 .
3AR!)QUE SORDFLLO
a un s;yte., te
sien . Ifs 4ont
ta p.teuve que
l'on peut paire
de t'émotioinet
en p&ançais .
3AROQUE c'est
surtout une voix
cette de WFFNA
qui hutte ta pa*-4ion et qui
prwesement as~~e ba6^1.20_
BABV DOOL .

VENDREDI 4 AVRIL

IJA D

Salle

Gilles

Sandier
17"30

JAD WIO, du nom d'un penaonnage inachevé,
existe aurt le vin,ite depu,ia janvier 85 .
Ils ne sont que deux, SORTECK et KBVE, deux
guitare-chant, mais teun.a ptéeieux in4ttamente, séeancean, boite à rythme, magnéto à
bande, leurte permettent de enéu une vét'tabte rythmique aynthéLique .

FW71 O

Ils ont déjà sont( deux maxi aun le label L'INVITATION AU SUICIDE avec des 5acee B
auaai bonnes que les 6aea A (denrée tarte) . Des t tnea comme. THE BALLAD OF CANDY
VALENTINE, TAIEA ou RYTHM'N BOX BUNNY qui, sans itne du "commercial", mcnchent très
6ont en boites et sort les tadioe .
Son scène, depuÎ6 juillet 84, ils sont également tnès e65icaeea . On a pu les apptéciert
à peusieau 2epxisea à Partie . Lancés à Sabate en 6évtfen 84, on tes netnouve en paemiète partie de SIOUXCIE en novembne au Pavillon Baltand .
Après une soirée "New IUave" au Fortt d'Aubenviluerta en juillet 85,
l'Eldorado et le Bataclan en octobre, ils partent pour une tourtnée
mondiale (deux dates à New York, la Scandinavie, la Suiaee, t'AUemagne) . . .
Leurra in6luencea aont des groupes comme SUICIDE, mais aussi une
tep2ise de PAINFED BLACK des RoZling Stores .
La voix du chanteur, quant à elle, Sait penser
à Peten Munphy de SAUHAUS.
JAD WIO, c'est du rock énergique et dansant, dans une lignée 80'S .
Ils sont déjà paeaéa à Boungea l'année
denniète .
NE LES MANQUEZ PAS CETTE ANNE[ !

SAMEDI 5 AIRIL
Salle du Forum
14 h00

Nerf
Ca y est ! On n'a ptus buoin de negretteh d'avoih
raté centaine épisodes du noeh'n noU épopée .
SAD LOSERS eat en viUe
IC 6aut non seuîement Cm éeouten, mai6 a"6i Cu
vain pour Ce etoire : un Coob débondant à souhait
et une énergie (attention E.N .E .R .G .I .E . !ia3 NRJ !!)
chaujdée au maxi noub dont reviv2e une cetta.ine époque .
Ti66 Congo, coupes "uta, maquiUages outrageux, jabots-denteUea et jeans trouéa .
Maib Cà n'ebt pas tout ! La musique . . . quekZe claque ! OK e'nt du BAD LOSERS, maib
pout Cee aitueh tournons noves atons veu tu in6tuenees qu'its citent eux-mines
"MC5, STONES" .
Jean-Pauî, t'un des deux gu,itan,ista, cite d'a,iUeunn avec 6ienté Keith Richard comme gu,i.tat ,6te de chevet .
ICs sont au66i, peut-éthe, eou6ins d'Aenosm.ith, mafia beaucoup pîus proches des New
Yonh DoUes (Ce Cooh et Ca Cégende , GASP !! . .) . Mati the Hoopfe (pour fa nepXise
de "ONE OF THE BOYS" et pÊue proche de nous Hanoti Rocks (Dieu hait Ceux âme), toute
Ca décadence 9Camoun (j'oubCiaii6 qu'its citent aussi T.Rex) .
Les seventieas Ces suivent à Ca trace, mais tout ça, choyez-mai, surtout en 86, ça
hait du bien parce que : BON CONCERT et B0N DISQUE
(un autre à suivre, SuAveÀPîez
vas bacs) .
Bon, bien qu'un peu aUumée, notamment Ce ehantewL, ik6 assurent . .
comme pleuve Ce disque chez GMG "BAD
LOSERS" produit par Dave Goodman,
ah ! et ennegi6tné à Londnu en 85 .
Un des rares di6quea à haire tourner
6tu[ vols ptatinu en attendant ta
bombe ! . . .

Salle du Forum

SAMEDI 5 MIL

14"00

PORTIER DE NUIT

Ce PORTIER DE

NUIT là

est né une nuit

d'avni£

1984 .

La groupe, encore jeune, décline une identité oxigina£e, un sens de la
musique et une composition très personnalisées, le tout ponctué d'une chanteuse in6erna£e, 6éline et sexy .
De £eux ptestation sur scène il n'y a rien à tedite, on ne peut étAe déçu .
Car, si les gu .itavu'stes, Jean et Richatd, testent unpeu stoZques, France,
la chanteuse déborde de 6taicheut, de spontanéité . . . de classe . . .
Le sax, Jean-Marc, et Pascal, le batteur. apportent ta touche 6inale .
Et pour ceux qui ne jugent que par étiquettes : prenez un bon brin de
Siouxsie, un soupçon de Nina Nager, un geste de Buzy, mélangez le tout et
vous obtenez PORTIER DE NUIT .
Une quinzaine de concerts (Paris, Btetagne, Sud Ouest( depuis sept . 85,
des ptemiètes parties, comme KAS PRODUCT, à Rennes .
Des in6tuenees signées Led Zep, U2, Stooge . . .
Ils n'ont ma£heuteseument pas encore signé, mais ils possèdent une maquette depuis décembre 84, et une aulne toute récente d'une tarte qualité .
Pourtant, un disque ne devrait pas tarder, où je m'y

pends .

Venez les écouter, et les appnéci.en . Mais surtout tetenez leur nom et
souvenez-vous que vous aimez lu ces lignes ` . t Z-`
en MARS 1996 .

Noue temeneione -tout paxticufiènement de £eun aide
CYCLOPE et ULYSSE ASSOCIATION (pour Qeun 5outien actib)L'ADIAM 92 - Bentnand FURIC - fa MJC d'16ey ee6 mou2ineaux - Ce Pxi.ntemp6 de Boungeh (D . COLLINE et B . BATZEN)
RTH 99 ROCK - Atain et Paeeat de RADIO ALIGRE - £'ateCien Studio - GMG - Richard du Piano Vache ainei que .toue tes gnoupee qui ont joué bénévotement
pour ce ptojet
SAD LOSERS - BAROQUE SORDELLO - BETTY'Z 8008 - CYCLOPE FR000IES - HOT PANTS - LES INNOCENTS - LES PORTE MENTAUX - VERTIGO -

Ont participé à ea xéatiea tion et à Qa pieoduction de cette ptaquette
Emmanuet£e Aneth - Mare Saiî,Ceui - Stuno Carnet - Ou tana Dodigny Pattieia Guehzoni - 0-.ivien. PeteJu - Phi£.ippe Renaud - Jean-Pau£ Richana Frtançoie Thevenet - poux tu photo, : Paecaî Peuch - Laurent Gohe£ Michet Caumont - . . . . . . .£'Aeeocia t.on FAHRENHEIT ROCK .

RemeAci.ement6 -tout bpéciaux à notre iman.imeun ISSY COPIE (te£
46 42 86 60) et à not)Ce photogtaveun eté REPORPHOT (tét : 46 42 19 70)
ean6 qui ta téab .6ation de cette ptaquette n'aurait pais été poeeibte .

Sara . 29 narre
Dim. 30 mana

. 31 mua

MaA .

1e avnik

SaUe du Foxam 14h00 - Roch/moto

ESQUIVE
NANA AND CO )
VERTIGO
I
BETTV'Z 8008)
MOME RATH
1
BLANC NEGRE I

SaUe du Forum 14ko0

LES PORTE-MENTAUX

Cewtne

KIIIGSNAKES

SaUe Gi,Uea Sandien 12h00

HOT PANTS

Sa?Xe du Forum 14k00

FROGGIES
1
LES INNOCEUTSI
CYCLOPE

Satte Giue4 SandieA 12h00

de ta chanson 2N00 Roch'envot

Stadium 20h3O

Men. 2 avnU

BAROQUE BORDELLO

Sa1.te GiXRea Sandien 12h00

Ven. 4 avnd

IAD WIO

SaUe GiUea Sandien 11k30

Sam. 5 avn,U

PORTIER DE NUIT)
BAD LOSERS
)

SaUe du Forum 14k00

.o "o" o=0=0=0 " 0=o=

