


DE[JTSCA et_ MEGATON . Ils font partie
de la FORCE ALPÂABETIQUE . T)es bombeurs
fous dont vous avez peut-être vu les
délires sur les murs de Paris .Ce sont

eux qui ont réalisés le logo FAARPJMVIT

ainsi que le bombage géant situé à

l'entrée du F'ahrenheit .Leur contacts

ZOEt 43 43 88 94



cdito
� Soudainement et malgré toutes les apparences qui sont supposées être contre
nous et donc probablement fausses,il faut,certe,ne pas avouer mais être en
notre totale possession car , à l'encontre de notre inconscient,nous avons
affaire -dans ce cas précie,concret et plein de gratitude envers ceux qui le
lisent- à un étrange périple pour notre espritspar le fait même que notre
inconscient voyageant dans celui d'une tierce personne,reste rationnel-Or
notre voyage,de par son intégrité est obligatoirement néfaste à notre conscient
dont la rhétorique n'est point de divertir ou de paresser mais d'établir un
raisonnement qui,dans son fractionnement,ne peut voir le jour donc naitre et
germer,que sain de toutes contradictions et interdictions morales et sexuelles .
F.h effet,nous ne pouvons que constater l'absolutisme d'une mythologie indi-
-viduelle,inoulquée par une éducation morale et sociale et dont la lente
évolution est müe par une forme névralgique de violence ainsi que de mimétisme
physique et intellectuel . Msurément,nous ne sommes faite que pour une forme
simple d'évasion,ne demandant pas de trope grande investissemente,à plus forte

raison que notre conscient n'est
plus le maitre de notre inconscient
mais le disciple .
Puisque,physiquement,nous ne pouvons
aller au delà d'une rupture méta-
physique de notre paranota,notre
égocentrisme matérialisé par une
mythomanie poussée ne noue permet
pas un état passionnel permanent .
Ainsi notre pouvoir générateur e'
oppose irrationnellement à notre
désir obséesionnel d'assouvir notre
idéologie,surtout face à des cir-
constances qui s'engendrent mal-
gré nous et sans que nous ayons

la faculté ni la volonté de stopper
l'élan pragma.ttique qui les emporte .
Il ne nous reste qu'à nous organi-
-ser sur tes moyens pour favoriser
notre intrusion dans l'esprit
d'autrui et par là même le recevoir,
de telle sorte que cela soit irré-
-prochable,tant sur le déroulement
que sur l'issue finale de cette
union absolue et passionnelle de
deux individus . % conclusions

LE CAMIN EST LONG POUR PARVWiIR
JUSQU'À vous . . .



ON A vu
ON A AIIIE

Du punk et du reggae pour ce groupe en provenancA directe de Toulouse dont l'
accent leur apporte encore plus de chnleur sur scène .T,eurs influences sont an-
glaises avec des groupes comme GANG OF FOTTR,VIRF,CLASA .LTne orientation new-
wave années AO avec violence,énergie et sans aucune concession .L'adjonction
de percussions leur donne néanmoins une couleur nettement plus chaude .Deux
disques,le jour et la nuit!
En 1985,ils sortent un mati 45t .
Sade ;musique vivante mais obscure,
-gante .La pochette n'est pas belle
et notament "Autonomy" sont des
un autre groupe de même factures
En 19R5,ils récidivent avec cette
NFGATIVE RECORDS (qui s'occupe

Inspiration Velvet,llarquis de
belle et obssesionnelle,intri-
ce n'est pas grave l le contenu
perlee .(ü noter sur la face A
PROCEDE) .
foie ci un 33t,douze titres,ohez

~ E mier1,«a

	

également des ARIGADES) .Une
galette a posséder absolument avec

	

------~ des titres comme "In the Night",
"You pay",ou bien encore "Living in Utopia" .Chose énormément apréciable,tous les
morceau: sont bien,il n'y a pas de "remplissage" .
% concert,l'ambiance est garantie .% show super-aymps qui vous donne envie de
danser toute la nuit .J'ai vraiment adoré et je me suis précipité les voir à ta
fin du concert .
!'On a joué samedi dernier au Citèéa,ce soir c'était au Fahrenheit mais toujours
avec les BRIMADES en première partie .Ce sont des super potes et nous nous re-
trouvons d'ailleurs sur le même label .Nous reviendrons à Parie en décembre pour

une tournée avec les SITAKIDS et les FRIGADFS,ainei qu'un autre LP en projet .
Nous avions déjA sorti une K7 chez VISA,peut-être un 11AXI 45 pour l'an prochain ."
-"Comment un Erroupe du Sud est-il accueilli à Parie , V'
-"Notre premier étonnement a été de constater que le public parisien n'est pas si
froid que l'on veut bien le dire .Une bonne surprisetXais c'est tout de même plus
dur d'être apprécié à Parie lorsqu'on vient de province .Pour ce qui est des dates,
on rencontre les même difficultés à Paris qu'à Toulouse .Là problème vient du
blocage au niveau des mairies .
A Toulouse,un concert moyen c'est 400 personnes .I1 y a un véritable publio .Il
,y a également beaucoup de groupes .

	

Parmi nos préférées
TRP STRIKE , SS 20 , LFS~~
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SINISTRES KIDNAPPEURS
SINISTRES KIDNAPPEURS . . .

P .S . Leurs titres sont en an-
eu la rare délicatesse de tra-
paroles dans un livret fourni

DAU AL SET le 15 octobre
au Fahrenheit

-glais mais ils ont
-duire toutes tee
avec l'album 111



entrée : 40 fr .

Le

SIIICTIONS fIRAIfS OIS DÉCOUVIRTIS 87
AU GIBUS

Ire 7 et Sa .à Nov
1986 4@àFj~1M:~~ ROCK

Ven . 07 Nov. s

	

- un groupe du 93/95 (non communiqué)
- ALPAA ET SES ROMEOS
- DOUBLE ZFRO
- LES VENGEURS MASQUES OF PARIS

ILE DE FRANCE

Sam . 08 Nov. t

	

- DOC LFmRT.JN
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- JOLY JUMPER 1 y- -~
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,
- un groupe du 93/95 (non communiqué ;

fi
(attention : toute entrée après 22h3O
passe au tarif club soit 70 fr . !)
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La II° Pdition du festival annuel du
PRINTEMPS DE BOURGES aura lieue du
17 au 26 avril IQ87 .

	

.

CHIHUAHUA EN TREMPLIN A BOURGES

CAIPUAAUA après un concert fantastique
au fahrenheit le samedi II novembre,passe
directement au niveau supérieur .On retrou-
-vera donc le groupe directement à BOURGES
dans la sélection TRVXPLIN.Leur date de
passage vous sera communiquée dans le n°9
de LIVE KAG .

En c e qui concerne les TREMPT,INS ROCK du PRINTEMPS DE
BOURBES 87,on parle d'ores et déjà . des groupes suivants :
COSA NOSTRA , SUE ET LES SALAMANDRES , TU ES LE PLUS
Bô JOUR , LES INFIT)ELES , BE?TY 'Z BOOB , pour ce qui
est des groupes issus des découvertes 86,ainsi que
quelques groupes pris directement,à savoir:-GANGSTER
D'AMOUR , SNAPPING BOYS , CERISE FERIEE , LES DESAXES ,
et CHIHUAHUA .
Il reste deux groupes non communiqués,ce qui portera
à 12 le nombre d'artistes rock en Tremplin en 87,soit
.six tremplins qui,comme l'année passée,devraient avoir
lieu à 12h et 17h*

" FAHRENHEIT 0 .L13HN3UHd3 0 FAHRENHEIT 0113HNU1



Pour les silections des découvertes du Printemps de Pourges 87,Fahrenheit a reçu
98 K7 au mois de septembre . % octobre,nous en avons choisi IO que noue avons fait
passer en concert de présélection (du 9 au 12 octobre) .Un jury a alors choisi 2
groupes qui passeront en finale au Gibus les 07 et 08 novembre .Ces deux groupes
sonts ALPFA FP SES ROMEGS et J01X JUKPFR ;un troisième groupe9 CRIRUARUA,passera
directement en tremplin à Bourges .
Nous vous présentons plus loin ALPRA ET SES R(1tn1S ainsi que JOLT JUKPER tel que
le jury l'a ressenti,sous forme de critiques en vrac .

)4c;44 et ses izi>"Et>le
GROUPE IN FINALE DES SELDCTIONS DDCOÜVF~iTES ROCK
ILE DE FRANCE POUR LB PRINTERPS DE BOURGFS 87

LE VENDREDI 07 NOVMBRF AU GIBUS

Le trio guitare basse batterie ne complète bien .l,a voix est bien en place,
mime si elle parait par moment un peu faible .Une grande présence d'ALPHA et
beaucoup de pêche de la part de GILLES,le guitariste-Quand à la section
rythmique,elle ne la donne très fort .T,a beauté glaciale d'Alpha associée au
rock lourd des musicos,le tout arroié de mélodies sucrées,donne un bon
panaché .

	

_.
Les textes sont sympas,eans trop de message (semble-t ; 11?) .Écoutez bien
PSYCROSE.Le groupe sAit conquérir le publlc .Leurs morceaux (MELOROCK)
me trottent dans la tite .Leurs mélodies sont simples et faciles à retenir
donc_ grand public .Leur ebté un peu"hard"en fait un vrai groupe de rock .
Pour un groupe qui s'était reconstitué depuis trois semaines et dont s'était
le premier concert depuis,c'est pas mal,pas mal 1

AHRENHEIT 0 .LIgHN3UHd:l 0 FAHRENHEIT 0 .L13HN~
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CRIAUARUA + ROT PAMS + LOS CARAYOS -

Fous sommes heureux d'annoncer la naissance d'une superbe compilation
dont les parents sont Chihuahua,Rot Pants et lion Carayos .Cette galette
IO titres devenait indispensable.Vous la trouverez maintenant un peu
partout vu que son distributeur,et parrain,n'eet autre que .Nwd ROSE.
On attend tout de même toujours avec impatience un véritable album
de ebihuahua,histoire de rendre immortelle une page historique du
spanish-rock .

GROUPE EN FINALE DES SELECTIONS DSCOUTF7fTFS ROCK
ILE DE FRANCE POUR LE PRINTEMPS DE BOURGES 87

LE SAXR,DI OR NOVEMBRE AU GIBUS

JOLY JUMPER

JOLY JUXPU: L'ensemble est carré .l,a voix est excellente .La batteuse (souriante)
assure bien .La guitare est bonne-Voilà pour la mise en place musicale-
Sur scène,ta chanteuse a un très bon contact avec le public-L'entrée en matière
a capella surprend (en bien) .Bonne pêche en général .
Le style est assez académique,c'est du bon rock,mais qui reste un peu toujours
identique .Les textes sont par contre en francais,ce qui est un plus!
La chanteuse est excellente (voix,présence,relations avec le public) ." le a
certainement une carte à jouer pour s'assurer un glorieux avenir .
Seul défaut du groupes leur choix de répertoire n'oat pa9 trop original . %
rock sans plus,malgré le jeu plutét funky rie la

	

batteuse . Bourges 9 une chance ?

HRENHEIT 0 1I3HN921HVA 0 FAHRENHEIT 0 1I~IHN~I



MERCREDI 12 NOVEKRRE

ILs font leur première apparition dans une compilation WW
avec un exercice sixties des plus réussi et'un titre par-
ticulièrement léché :"LO?M,Y MAN",

Tout avait commencé en 1981 et très vite,l'évènement couvrait
la capitale .INJWTES/PRrrTY BOYS/BAN BALAN même combat .
Il y a de la Sabine Schulze (homologue berlinoise) dans les
cordes vocales de la chanteuse et des instru. géniales comme
"T)og Neat" nous font chaud au coeur .
Bam ralam a des références superbeas"Let's talk about girls",
"Aanky Panky" sont leurs standards 60's US les plus crédibles .
BAN BAT,AK dérange par sa version speedée de "TFŒ LeTER" d'
Aler Chilton . . ."One track mind","Pipeline","Ponnie and Clyde",
et surtout "T,onely Kan" sont des tubes .Leur adaptation en
français du hit des Real Kide,"A1l kindea girl",est un délice.

BA11 BALAN t e'est'égal@ment un 45t de très bonne facture avec
une face A presque aussi bonne que la face R .
Coté pile,"NOTRINO TO SAT" avec des influences qui vont des
Real Kide aux Coronados en passant par Alez Chilton,les

Flamin 0roovies et Johnny Thunders .ru délire . . .
Coté face,"Light-your._ ..candlee",un titre clair obscur où la chanteuse CLOR voue
étonnera par son savoir -- faire .Voue penser-et- t8t ou tard à Chrissie ou à Ynrtha .
Toujours sur la même face,"And I cried" est scandé comme un hymne,on imagine
l'impact en concert 1

	

Le 45 donne envie de les voir en live,je vous donne
donc rendez-vous le
mercredi 12 novembre
à 2Ih au Fahrenheit .

;NHE1T 0 .LIgHNaUHVA 0 FAHRENHEIT 0 .LIgHNI21Hd
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Ti66 .2ong6, coupez "utu, maquiteage6 outrageux, jabota-denteUu et jeanb thouéb .
Ma.i,6 ta n'e4t pae tout ! La mu4ique . . . quetie ceaque ! OK e'ut du BAD LOSERS, mai.6
pouls teb 6.i tuen touhnon.6 noub aîox6 vvt.6 tu in4tuence6 qu'.tt6 citent eux-mémeb
"MC5, STONES" .

IU dont au66i, peut-étne, cou,zinb d'Aeao4m.i,th, mai.6 beaucoup ptu6 pnoeheb de6 New
Vonh Dotte6 (te tooh et ta Légende , GASP !! . .) . Mott the Hoopte (pour ta nep&,i6e
de "ONE OF THE BOYS" et ptu6 pioche de noua Haro.- Roche (Dieu hait teuA âme), toute
ta décadence gtamoux (j'oubtiai.6 qu'iU citent au66i T.Rex) .

Lu beveniie6 tu euivent à ta trace, maÎ6 tout ça, cAoyez-moi, buntout en 86, ça
6a.i t du bien paAee que : BON CONCERT et BON DISQUE

	

(un autre à 6uiv&e, 6uhve.i£tez
vo6 bau) .

Bon, bien qu'un peu aUuméb, notam-
ment te ehanteuA, itb a66un.ent . .
comme preuve te, dibque chez GMG "BAD
LOSERS" pn.odu.i t pa&. Dave Goodman,
ah ! et ennegi6tn.é à LondAeb en 85 .

Un du naAe6 di6que6 à 6ai)ee tounnen
6UA vo6 ptati.ne6 en attendant ta
bombe ! . . .

VENDREDI 14 NOVFVBRF à 2Ih

2 groupes

ers
Ca y cet ! On n'a p&6 beboin de negnetten d'avo.ix

. Raté eehtaine épiàode6 du Aoch'n kott. épopée.
BAD LOSERS e6t en vitee

_It 6aux non 6eutement tu éeouteA, mai.6 a"ei tu
voit, pouf te e~.oin.e : un toob débondant à bouha.i t
et une éneAgie (attention E .N .E .R .G .I .E . rxc6 NRJ !!)
ehau66ée au maxi nou6 dont nevivne une centaine épo-
que .

~HRENHEIT 0 .Ll3HN3UHVJ 0 FAHRENHEIT * .L13HNgUHV
TA



et en I° partie
VENDREDI 14 NOVEKBRE

C
JET BOYS : le nouveau groupe d'un
émule des New York Dolls et surtout
de Johnny Thunder (la poudre à
récurer en moins),le kid Kini Pred .
Ils nous rappellent que le rock'
n'r oll fonctionne toujours mieux
quand on a pas encore besoin de
se raser tous les jours pour avoir
l'air frais .Jet Boys .Passeront-ils
1 e mur du son?

1 0 FAHRENHEIT 0 -.13HNa21HVA 0 FAHRENHEIT 0119HN9



MERCREDI 19 NOVEMBRE

3
D'inspiration générale, *UL$iieillc pourrait se définir comme
"faire du vieux avec du neuf" . . . Il Les cinq membres du groupe
ayant une forte admiration pour toutes les grandes formations
klard des années 70 : Led Zeppelin, Deep Purple, l:ainbow . . .

Néaiuaoins, leur style devient un mélange entre le Hard mélo-
dique, le Blues et un brin de F .W.
Leurs textes sont chantés en an.-lais, certainement la plus
belle langue pour vivre le vrai aock'n'Roll .

, FAHRENHEIT 0 IlgHNIUHVA * FAHRENHEIT 0 .L 1 g1-



RERCREDI 2 h NOVEKBRE

STEEVE HOOKER AND THE SHAKERS

Gre.ce à Stevc lnooker lies-put dit

	

rcCl: In' roU et du r_zrt!-L^ ln' blues
est de retour. Les

	

sont

	

à la suitc ac Dr Fbe1,ocd et de
Eddie °_- 'The Fiot Ro-L-, JoiiariY il.=, les nées clubs . ll,;==oizL . il.-, ne v^v?eri
nullere t étre comprrés _u` groupes de lt Pc B revival, leur leader Steve
Hoolcer recherchant avaart tout à ce cruze les &~i_kers ddveloD"Jent on rhytia
cn' blues sound contetpor:.-n et oriçial .
Ce trio conduit par une section rythrainue de choc (basse-batterie) aernet
à Steve lioo'_cer de s'exçrtimer telle me "rachine-ou±-Telecasts?-rjltar" . le
pidssance de cette combf_aison donne incortestablenent auz Sludcerm un son

oriel, trouvant ses 4p-ses dans le mariage réimsi de Cauck Berry et des
llecf Yorlc Dolls .

]KHRENHEIT 0 IIIHNg21Hd.40 FAHRENHEIT " 119HP
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VENDREDI 28 NOVFIKBRE

	

RANCOFUR + une I°partie

page 14

RANCOM est élu depuis deux ans meilleur groupe du sud-set par NiceMatin.
Ils ont sorti leur deuxième 45t chez Carrera en 85-Celui-ci est classé
parmi les meilleures ventes de l'été 85 par Radio France Cote d'Azur .Le
titre ? "LA STAR DE FRINE CITY" .Tout un programme . . .

Après des concerta donnée au PRIHTFMPS DE BOURGES (dans la sélection
ROCK Mr XOTO),aux 24 REIIRRS TXJ YANS,au GRAND PRIX 'DE FRANCE et au BOL
a'OR,RANCOEdJR ont actuellement le seul groupe français à proposer un
véritable "KO'rO ROCK SHOW"' Amateurs de Rarle7-%Yidson attentions Vous
ne resterez pas longtemps indifférente à ce spectacle rock,tellement
original et majestueux de machines qui éclatent sous les feux des projec-
-teurs et semblent flotter dans l'épais brouillard de fumigènes .
Cette année,ils ont sorti un troisième 45t ("COCAINlP"sur la face A et
"SOUVENIRS" sur l'autre coté) pour tout ceux qui n'ont pu risister au
plaisir d'installer une chaine 2XI00 V sur leur mobylette .
Ils ont également fait 5 apparitions sur les TV nationales et sont les
vedettes dea"enfante du rock"spécial Nice .
D'après les journaux locaux,RANCORIJR est très apprécié sur la céte Sud,
on les attend avec curiosité à Parie .

RENHEIT 0119HN911HVA 0 FAHRENHEIT " .L19HN911F



MERCREDI 03 DECFXBRE

HORS SERIE se compose de Christian (guitare rythmique et chant),Jacques
(guitare s010),ltarc (basse et choeur),et Philippe (batterie) .
Ils ont fait leur premier concert au Fahrenheit il y a près d'un an,
(le 14 décembre 85) et la réaction du public (trois rappels) noue a laissé
ce concert en mémoire .Nous nous étions promis de les faire passer à nouveau,
ce serR dose faite le mercredi 0 ; décembre .
Cette année,HORS SERIF a également participé à un tremplin rock à Xontrouge
qui réunissait 6 groupes .Aors Sbrie est arrivé second .
Leurs meilleurs titres sont des choses comme :"DOUCE PPYSEE","CASSES TES
CF;AINES","ATTENTAT","CARFSSE" . A noter,la présence d'un saxophone sur car-
-tains morceaux . . .

F RENHEIT 0 .LIIHNa21HVJ 0 FAHRENHEIT a .LI9HN921



There's a time for loving girls
And there'e a tire for dying
24 hours of love and I forget to die
Pictures of every girls scattered on the floor
Picturen of everyone but she's the only one

She'a an alphabet girl, she rune and ehe lien
!(y eveet little honey ahittin' all the tins
She'e an alphabet girl, just vanna mnke ber mine
Sven If I'm just a pauper, I vanna be ber man

If I could vrite the story of my life
Vith letters of their names
The only thing that 1 can understand in that
Il* tired to play the game
Suspicioun lovera nighte disappear for a vhile
Vhen that pretty little baby'e holdin'me tight

THE SENTINELS are : FRIC, Lead vocal, Harp and Backing vocale .
PHIL 9 Guitare and Backing vocale . PIETRO, Organ and Backing voca
JOE$ Base . OLIVIER, Drums .

-AHRENHEIT 0.LI3HNgUHVA 0 FAHRENHEIT 0 .LI9HK



TRIGGER

AND

THE THRILL

KINGS

TRIGGER AND THE THRILL KINGS

VrNDREDI 12 DECF.XBRE

Ils pourraient bien être à la mère JANIS (JOPLIN)
ce que LOVE JUSTICE est à DOLLY PARTON.Riffs bluesy
chromés et voix limpide,ce gang de New-York nous
rappelle les DOORS (St JAMES INFIRNART) .On croit
carrément réver,rendes-voue compte,une deuxième
Melle JOPT,IN,à noue qui avons tout raté . . .
Ex SONIC YOUTH , RACER 7( ,,GUN CLUB et MAD VIOLET,
les musicos ne sont pas née de la dernière pluie .
Ils sont là,'venus frapper à notre porte,protégeant
la suave GRERTRUDA MARIA et noue portant la bonne
parole du nouveau rock ricain .
Le 12 décembre,ils seront à Isey tee Mx (PARRFaüiPIT)
dans le cadre d'une tournée française et aussi
européenne,le tout étant précédé par la sortie de
leur premier L.P.sur le label O.M .G . .(sortie prévue
FIN OCTOBRR)
TRIGOf AND THF THRILL KINGS à FAFENREIT,on voue y
attend .
Tournéet SCANDINAVIE, HOLLANDE , ALT.MAGNE ,

BFLOIQUF , FRANCE (Paris . Issy,Toulon,
Lyon,Nantes . . .) .

+ une I°-partie



. .Profession Reporter . . .

MERCREDI 17 DECIlIBR19

2Ih
Une surprise pour le
dernier concert de 86 .
Une touche supplémen-
-taire à la fête que
sera ce mercredi 17 décembre .C'est en effet
PROFESSION REPORTKR qui viendra mettre l'ambiance
rock'n'roll de toute soirée réussie .
On les avait un peu oubliés ces reporters très spéciaux .% de leurs derniers
concerte avait d'ailleurs eu lieu au Fahrenheit i1-T a près d'un an .
Depuie,boite à tythme et autres bidouillages électroniques ont allégée la
formation.Du groupe initial,il rente néanmoins GILLES et DOMINIQUR,accompagnée
d'une chanteuse de@ plus sexy avec une voix ennivrante façon cocktail exotique .
Le groupe a conservé toute sa pêche et les guitares "coup de poing" sont
toujours là pour un beat infernal .
Ils peaufinent actuellement - chez euxleur prochaine maquette et ne veulent rien

diffuser avant que celle ci ne soit parfaite.
Un noir chez eux,j'en ai tout de même eu un petit
aperqu .C'est très fort,du très bon erû,j'si adoré
le magnéto,'j'attend la scène Avec impatience . . .

TANT Qu'IL Y AURA
DES HOMMES, LES
YEUX CERNÉS DE
FANTASMES ET DE
RÈVE S . . .

PROFRSSION RVPORTER ne définit lui même ainsi s
Liée corps et &mes pour vivre
au rythme de leurs phantasmes,
débordante d'idées et de passion .

HRENHEIT 0 ,LIgHN32IHNI " FAHRENHEIT " I1aHN92
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FAHRENHE I T M J C I SSY
31 bd Gambetta 92130 Issy les M x
Metroi Corentin _Celton

Reservations . 45-54-52-,34

PROGRAMMATION NOVEMBRE-rECEMRRE 86

MERCREDI 12 NOVEMBRE

	

BAM BALAM

VENDREDI 14 NOVEMBRE

	

BAD LOSERS + JET BOYS (IOpartie)

MERCREDI 19 NOVEMBRE

	

KASHNIR

MERCREDI 26 NOVEMBRE

	

STEEVE HOOKER ANT) THE SHAKERS

VENDREDI 28 NOVFNBRE

	

RANCOEUR + une I°partie

MERCREDI 03 DECEKBRE

	

HORS SÉRIE

MERCREDI IO DÉCEMBRE

	

LES SENTINELLES

VT" NDRFT)I 12 DECWBRE

	

TRIGGEP AND THE THRILL KINGS
+ une I°partie

MERCREDI 17 DECEMBRE

	

PROFESSION REPORTER

FAHRENHEIT 0 .LI3HNg21HVI 0 FAHRENHEIT " .L1aH
LIVE MAO . n"$,réalisé par PRANCOIS THEVFYET (textes + maquette),avec la participation
de PHILIPPE RENAUD (programmation) . PASCAL PEUCH (photos), JEAN-PAUL RICHARD (textes),
OULIANA DODIONY (textes) et MARC BAILLEUL (textes) .

AVRC LE CONCOURS DE L'

	

Age


