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.PRE-SELECTION ILE-DE-FRANCE

DU PRINTEMPS DE BOURGE 87 (DECOUVERTES)

Jeudi

	

9 oc tobne à 21 H : LE SZGAB, e"u.ite ALPHA
ET SES ROMEOSI

Vendredi 10 octobre à 21 H : JET BOYS, e.ru,su .i te
13ÈME SECTION .

Samedi 11 octobre à 21 h : LOVER BOY, emu.%te
CHIHUAHUA ET JOLLY JUMPER .

Dimanche 12 oc tôbne à 16 H : MARCUS IN CAIRO,
eruu.ite NUIT BLANCHE ET TRANSYLWAN IA ,

-----------------

ENTREES
30 F et 20 F (adhésions + cartes
Jeunes) .

FORFAIT 4 CONCERTS : 80 Frs .
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ALPHA ET SES .ROMEOS

Fan 1

Mélorock
(Gales Debray)

Gilles Debray (guitare rythmique)
Daniel Debray (basse) Christian du Breuil (batterie)

Jérôme (guitare solo)

Issue du mouvement punk et de son premier groupe
E .U. , ALPRA,ohanteuee,rencontre t1ILLFS DFBRA7
en 198 4 et l'on assiste au premier concert du
groupe en juin 84 .
Ses goûte et influences vont du punk à Blondie,
en passant par Rigelin,Bauhaus et Scorpion@ .
Alpha set passionnée par les années 50 et Itarilyn
dont elle a adopté le "look" .
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premiere demo enregistrée en Avril 84i"Pour ceux
qui n'ont rien entre les oreilles" ;sortie chez
Gougnaf Mouvement en 100 exemplaires aujourd'-
lépuisés .

I
Un titre sur la compilation disque "France Profon-
de" en Octobre 84,"Valotar Superstar" issue de
inotre premiere démo . -. a
2 titres sur la compilation K7 "Mecanik orange
legion" en Septembre 85,"Camarades" et "Abrutis"
enregistrés en 4 plates .
Seconde demo sorte en Octobre 85,comprenant les
remix des 2 morceaux ci-dessus + 4 autres titres .
iSon nom est e"Sex ,Heer

	

and Noise (pour de -vrai) : -
i4 titres sur la compilation K? "Clakoa en Transe"
,dont _ ) inedits,sortie en Novembre 85 .
I Un titre sur la . compilation "1984 the second"
(double album sur New Wave Rcds),remix de "Es
ist immer des selbe",sortie en 12 .85 .
Compilation K? "Aghaa" tape Vo1 .I en Fevrier 86
avec "3orn to lose" live au cithéa .
Compilation K7 "Mongols uber aller" a Nantes en
Juillet d6 avec "Calvitie mutante" .

Sortie début Octobre db du maxi 45
tours "On est pas des tantes" sur
le label Aghaa Records .C'est une

distribution
MADRIGAL .
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heureusement,'.. soitv"-)@, la nuit'
MstayThuadesi. nous assurera un
juste 1etour des choses pour la riou"
vertùie du Gibus, ponctuel commela
'rentri4desclaues. SylvouiSylvain a
Poutre.rtare, Jerry Nolanbla batterie
Premür,~on in pauetart de Killer
Kâtteb la fiassevt de David Johansen .
Let. deux .pers des Nevr. Yak Dalle '
dani le seul club rock de Pans. Les

, souvenirs rüe Jetaient oublier le te,
atoricement' %au roci dans fou du
irmps :.
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'- . M= ~we cdt~ s ce iurènt lit< B"
Lgeea oui nyrrtp:a ieat Johnriy Toi}
nette. Mauvaa,prraant comme eux,
je c~ortstatça lotir ptapris dans le
look' .dans la èvw l tr"s=1e ,
9enrr1. «» le décampais, un ubr"
ptde Jdhnny WalkeÇoca plus taïd

Je chlopcus tout deinime ehnny T.
quelquei'pulr>Xppris:'Sylvain et Jerry

	

,
ne sont pas vorul.., ie premier soir
ftau pue 4urr rota, :+ sacond vtbrart.
II 61 même + jrtt ;rader Autsiont
West Coud Ptwtihotton'Man . des .
Stones sublimes dée b1aa,Ce lut ,
toutdnitnittte les je!fis'4 ifgylvea+ ..~:

pe dun ~muie aes govi York, ~.'
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les birrs pour avoir i'pu (tas; jet Bdyt.'' ,
Passeront- do k rpur . butm.??



CHIHUAHUA
1

-CHIHUAHUA existe depuis cinq ans .On a commencé à quatre,une bande de
copains,sans savoir jouer .On a tout de suite fait des morceaux à nous,
pis de reprises .Des morceaux en français,avec un chanteur qui chantait

français et un guitariste qui n'est plus avec nous actuellement .On
a beaucoup joué et les concerts ont débuté vers 82-83,en province,avec
in répertoire en français et des trucs plûtôt punk .On a ensuite changé
de guitariste .Un autre chanteur est également venu .Il voulait chanter
et fraçais .Nous,nous préférions l'anglais .On a commencé à faire des
trucs genre FLAMIN'GROOVIES,BARRACUDAS .Ensuite,on est parti à trois,en
®pagne,sans chanteur ni guitariste et on a fait du Rythm'n'blues,du
Flamengo,presque en famille,le batteur,le bassiste et moi .On a toujours
été ensembles .
A la faveur d'une tournée en Andalousie,CHIHUAHUA change de registre
et attaque le Rythm'n'blues,le rock'n'roll et se rapproche des racines
ibériques .
-Nous préferons chanter en anglais et en espagnol .Pour ma part,je suis
e;pagnol .De toutes façons,en France,nous sommes latins et non anglais .
Actuellement,les espagnols se tournent vers les yankee à leur tour .
Pour nous,ce n'est pas intéréssant,c'est du déja vu .
.é suis un fan de tout ce qui est espagnol :culture,histoire,flamengo

langue .L'Espagnol est une langue qui sonne cent fois plus que le
français en Rock'n'roll .Là bas,il y a un public d'enfer .Les gens vien-
nent en famille pour voir le concert qu'il y a dans la ville parce

qie c'est un peu une révolution .40 ans de dictature,c'est quelquechose!eti~~ .
L'Espagne,ça assure un max .Plus de concerts,mieux payés,des plans télé . . .
En France,c'est plutôt la galère .

-On a joué en Andalousie,vers Grenades et vers Cadix,à Madrid pendant
25 jours,et dan@ le pays basque .On va retourner en Espagne prochainement
à Madrid,à Barcelone,à Valence,à Bilbao,vers la fin mars avec les HOT
PANTS .

-Alors,FRançais,ou Espagnol?
-On vit en France,on y travaille .Mais on s'éclate en Espagne .Pour nous,
cela marche mieux là bas,pour les ventes de disques et le reste .Les

S 21N

qMF

disques y sont distribués par une maison qui s'appelle TWINS et qui
assure la promotion .Ils vont nous faire des affiches,des plans télé,et
organiser des concerts avec nous .Le pressage,lui,se fait en France ou
en Angleterre .La distribution française est faite par AM Disques .

-Des projets?
-On a un projet de compilation avec des groupes d'amigos espagnols .4
groupes :les HOT PANTS,les CARAIOS,les DESPERADOS et CHIHUAHUA .Ca,c'est
une commande espagnole .Sinon,en France,avec notre maison de disques
GMG EVASION,un lointain projet d'album,peut-être fait avec DAVE GOODMAN,
le mec qui a fait BAD LOSERS

On a un répertoire de 40 morceaux et on en joue une quinzaine en concert .
Alors,il faut en enregistrer d'autres afin que les gens puissent les
écouter chez eux .

-D'où vient le nom CHIHUAHUA?
-Du Mexique et d'une bande dessinée de Blueberry
-Vous jouez souvent avec les HOT PANTS?
-Oui,ce sont des copains et ile jouent super .A coté d'eux,on a beaucoup
à apprendre et d'ailleuss on apprend beaucoup .

-vous vivez de la musique?
-Non,mais on ne fait que ça .En fait ;on meurt de notre musique
-Des influences?
-Les KINGS,quelques reprises des GROOVIES .mais les premiers disques que
j'ai achetés étaient plutôt punk

	

*INTERVIEW de NAPO
au Fahrenheit
en janvier 86



SPECIAL THANKS

'BIJOU (Hackins V0C)�
FLORIANL. (Keyboards)
j1~,(OKBY (Harmos)

Les Cover lors n'étaient

	

au départ

	

tu'une
poignée de bons copains étudiants partageait une
passion pour un certain rock énergique racé,
inspiré et ~rofondénent avthestique . %Il go
s'appelaient méat pas Cover BOyi . . .nais Adverts !

Démarrait

	

avec

	

quel gut# reprises de

	

leurs
grouper fétiches (battes, Stoati, Jus Clasl . . .),
gis ta viennent très vite k jouer leurs propres
chansons, se découvrait des talents de campositeers
assez éteadus . Ils voit se batir au cours de leur
première année d'existence en répertoire persoemel
solide et varié composé de rocks totraieaats, de
ballades sensuelles et de chansons d'amour lentes
et douces . Le tout est émaillé lors des concerts de
2 ou 3 reprises de choix puisées garni les pertes
laissées par .divers groupes mythiques des sisties .

La richesse de leur répertoire carne la
qualité de leurs coapo<.itioos, la vitalité et
l'inotice qu'ils laissent sur scène eu fat us
groupe dynatiqueneet et émotioniellenent
eiceptionnel en public .
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Ceci les »bit 1 prendre conscience de leupotentiel et ! considérer avec sérénité
utivitim um évttluel- avenir dans 1a monde Srock . Ils décident dort de cutimu#r k travailletoujours plus dur et revoient les arramqouata douaune optique discogra~higve . leur ambition est dprouver que l'a peut encore faire du rock . en 8sans

	

tomber

	

dies

	

le

	

piège

	

du

	

revivai s	avec

	

dvraies chansons et des arraagemeats modernes, brefun rock d'aujourd'hui et de demain de qualitédigne d'intérêt et donc, e~^-~blt . .!!S

Sévissant dep+l is débet 85 sas le non de Cotelori le groupe adopte, début S6 deux démarchesles ~ov#r lors carat dorduvull cinq sur scieepréa l'arrivé# d'un clavier . En studio, 1structure de groupe n'a plus vraiment de rems du
la mesure oil ilsi fat intervenir des persotaeextérieures de fait d'urangtntats beaucoup plurecherchés que les arringneots 'scène', plusimples, plus directs, bref, prcututs !!

Après en apprentissage du la scia# mi les
conduit de concerts étudiants ! Paris ours o
Lyon us clubs puisitas (6ibus, Citkla . . .), le
Covtr

	

loys

	

sabaitent

	

faire

	

des

	

ippuitim
toujours plus nombreuses et plus importantes I ileevisaqont d'assurer des Premières partita a
n'hésitent pas 1 u dé lacer cane ils l'oat fait
Belfort et Nomtbétiud pose la Féte de la Nusigt
1996 .

Avec la sortit de leur q5t . '8mt Night Standils peuvent tafia accompagner chez eux certainui, iambreux, apprécitat leurs concerts ainsi qui'autres qui nt demandent qu'à lis eaonaitre . . .
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JOLLY ;JUKPBR9 voue propose un set de com-
-poeitione,(concoctées pàSr Chantal et Paul, arrangées par

' groupe) mi-français mi-4sis . JWIP*ROCL sont les mots
plue juste pour definir leur, recettes

un rock tinté de-rythe'n'blues
'

	

une pincée de ballades modernes
un teste de tempos électriques
].e tout nappé d'un son ofade in 86

Ainsi va JOLLT JU~PSR9, : gai et- passionné par
qu'il fait . '

F-
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DIMANCHE 12

1 -6 H

Nulf Ilrwm

La musique . mélodique et ryttvnee, est
menée par un reel personnage un
i--~ " ..te leur a leur sensible, rnelanco-
Iiquc- erith%.u :i3slt- et torture, mais
toujours Chaleureux et d*tu-&t présence
remarquable
Le- tout est sortable e tcQuter Ison
perlecl) e vair et e danser:(you leur
ferez glaisir)

23 ium 82 . Sortant enfin des
entrepris frigo de Bercy o0
il répétait depuis quelques
mois, Nuit Blanche se pro-
duit au grand jour devant
4000 personnes au Tror. .
déro à l'occasion de la frit
de la musique. IJaccueil est
loin d'étre glacial et le
groupe s'y distingue par la
couleur et le swing de sa
musique . Mais laissons là
ces érudits et revenons aux
héros du jour que nous
retrouvons en septembre,
participant à l'émission
"Les Bleus de la nuit . sur
France Inter puis sur leur
lancée sélectionnés par la
Sacem pour participer à
l'opération "Mélodie en
sous-sol . organisée par la
R A T P Enfin on a pu
apprécier leur physique
avantageux aux informa
lions de midi sur TFI avec
Jean-Claude Bourret au
mois de décembre de la
méme année
I:espace de quelques muas
plusieurs concerts en ban-
lieue parisienne, première
partie de Sapho, sélection
nés par Europe 1 pour
jouer au parc de la Villette
lois de la fête de la mu.a
que.
En été 1983, un événement
survient l'enregistrement
du mots, titres destinés à un
45 tours et une compdabon
qui sortiront en octobre
1983 sur WW/New Rose
Depuis Nuit Blanche multi
plie les concerts (Rose Bon-
bon à Paris, Champigny,
Ris Orangis ) et est diffusé
sur de nombreuses radios.
Puis enregistrement d'un
maxi 45 tours 14 titres) en
avril 1985 sur Grams Prn
duction



TRANSYLVANIA
Musique Funky - Au goût bulgare.
Le répertoire de Transylvania vous propose des adaptations de morceaux
des années 1940-50-60. Vous y rencontrerez la Samba, le Chochacha,
le Jazz, le Rythm and Blues et le Rock and Rôll .
Redécouvrez la douce quiétude des années joyeuses, de Ramona, les rythme!
latino-cubains qui enflammèrent les années 50 et la fureur de vivre
de la génération des Rockers et des idoles Pop, le tout étant bien entendu
assaisonné de la patte étrange de Transylvania .
Au détour des voyages Eroll Gardner, Charlie Porker, les Beatles, les Kinks,
Chuck Berry, Sonny Rollins. . . etc . . . et aussi des morceaux originaux .

.houe%OU' .
laieVtfv ans

De \o mv e`o.
S,gve

p~eFe s°wb~e
dR1.P~,NE .
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MARCUS
IN

CAIRO

DIMANCHE 12



Pour tons contacts ou
parutions, veuillez adres-
sez vos disque, HT, biogra-
phie, photo . . . à l'attention
de

FAHRENHEIT M J C ISSY
31 bd Gambetta 92130 Issy les MX



PROGRAMMATION OCTOBRE 86
----------------------------

Metcchedi let octobre - LITTLE BOB et JOEL DROUIN
Véndnedi 3 octobhe

	

- VENTILATOR
(Ière partie : PARIS-MAQUIS)

Metcnedi 8 octobre

	

- LES SATELLITES

Pné-.6éîecti.on du PRINTEMPS de BOURGES 87

Jeudi 9 octobre - LE SZGAB, ensuite ALPHA et ses
ROMEOS .

Vendredi 10 octobre - JET BOYS ensuite 13ème SECTION
Samedi 11 octobre - COVER BOY, CHIHUAHUA et

JOLLY JUMPER
Dimanche 12 octobre (à 16 H) : MARCUS IN CAIRO,

NUIT BLANCHE et TRANSYLWANIA .

Me,teAedi 15 octobre - DAU EL SET (Toulouse)
Vendtced.i 13 octobre - LES GARCONS BOUCHERS

(Ière partie : BB DOC)
Mucnedi 22 octobre - BELLE EPOQUE .

TARIFS

. Concerts du vendredi
O F et 30 F adh rents + carte Jeunes)

. Vidéo rock-bar du mercredi
20 F/concert au a

	

sicn annuelle 86-87 pour
taus les mercredis : 6 5 F et 75 F .

. Sélection du Printemps- de- Bourges : 30 et 20 F .

. . . . début des eoneetc ta 21 H au p&6 tattd !

	

. . .

Avec k'adhà.ion FAHRENHEIT-M .J .C ., vous bénéé.iciez

. de l'entrée à tous les concerts formule vidéo-rock-bar
du mercredi pour la saison 86/87,

. de réductions sur tous les autres concerts (vendredis,
soirées labels, sélection Bourges etc . . . ) .

Voua

	

Lecevtez néguî-iètement nottc.e pnognamma ti.on et in6ob busc
îe,6 gnoupe ,~ et concen tb + quetqua bonnes ~autcpxi,6ers dan,6 Vannée

A Bientôt . . .

Adhésion annuelle : 65 F (carte Jeune, Isséens, Chômeurs)
et 75 F .



LPHA &SES ROMEOS


