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FAHRENHEIT BOUGE . . .

81 aena l'aube de gnanda changements à FAHRENHEIT . . . p?uà de contenta te
mencned.L avec de petite gnoupu (Zee eantea d'adhénenta nutent vatabZu)
ALORS, QUOI DE NEUF ???

CONCERT toua tu VENDREDIS (aau6 vacances ecola.inee) avec 1/3 de gnoupu
paniaiena, 1/3 de eoinéee Labeta, 1/3 de gAcupu régionaux et étnaigene .
Le ptix neate te mime : 30 6u et 40 6u. Pour tes jeune gnoupee, it
nutena tu pAemiènes pattiee .

Dès 20 H, ouven.tune avec ta vidéo ban : K .? oniginatu, .intetviesoa et
conceat de gnoupea 6nanraia .
A 21 H, passage de pnemieA groupe . . . Gin du content à 0 H 30 . . .

L'EQUIPE DE FAHRENHEIT voue ATTEND NOMBREUX DES LE MERCREDI 14 JANVIER
POUR L'OUVERTURE DE SA SAISON (ce eena te eeut Menc&edi de Tannée 11
L'adhésion panse à 55 4u, voua necevnez nos pnognammea Fanzines, quetquu
sunpaieu et réduction eun tu contente .

A tnèa bient6t,
RocJz'n'nnUement vdtne,

FAHRENHEIT

FAHRENHEIT M JC ISSY
31 bd Camhet(a 92130 Issy les Mx
Metro . Corentin _Celton

Reservalionee 45_54_52-34



Les Indiens UAbaine sont de netout . Mercredi. 14 janvier, une date a mrrquet
d'une cAOix noire sut votre eatendAier . ICs seront la dans ta viUe, toue lu
cinq, 07H, abrégé anglais de "sut des charbons ardents" . . .

Nés en 77 du gazouittement punk, iRe ont mené depuis une Rock'n RoU guéxUta
.incessante . De MontpeUien a Bordeaux, de Botdeaux a Parie, C'heAbe n'a pas
n.epousaé . Après un premier. 45 .toute 6urti.6 et une K .7 Live avec un anrikne gorit
de sang, de sexe et d'hosties, appauît un ptemieA ahum "Réussite" avec des
bines comme "La Fiance dont", "Le sexe phime", "On set tous des accu.tés", un
ton a ta Dutnonc dans Ces années soixante, une monsute au paye de C'accondéon . . .

En 85, une deuxième K .7 Live appanaFt, suivie en 86 d'un deuxième athum
"Sur des charbons ardents" . Ri6bs sauvages, heavy punks qui nous entra.inent
inréa.i.atibCement vers un nnck'nroCt 6utuniete a Ca solde d'une grosse artitZenie
sudiste, basse nondonnante, rythmique et guitare métmU i,eéee, OTH est une
véritabte petite bombe heavy Rock'n nott . . .



Avi4 aux jandin.Ceu, ptanteuu de Légumes e.t autnez Laboun.euxe, Les W.D .C .
pnéaentexont Leuu pnoduetiona, te 16 janv.LeA, pour. t'ennegistnemeiit d'un
LIVE .
Vou4 avez bien tu, un 33 .tourte Live naitna de cette soiaée, l'occaàion pour
vou4 de grave& vo4 apptaudienementa 6n.énétique4 4un. un beau vyn.i t en vente
dans toutes tu bonnes épiceries .
Les W.D.C ., cd ne ae raconte pa4, çà 4e vit ; Les concerts rteseenbtent à des
nattyea de enn44 . Leun paemien. concert, it y a noia ana, à ta Légendaire
Sébate annonçait déjà de grande4 chose4 . La récente sortie d'un 45 touxa à
pon4éden. ab4otument arrive à point, pour appLyen la prtemièxe implu4ion qui,
comme chacun aa.i.t, set toujouu La bonne .

VENDREDI 16 JANVIER



LAID THENARDIER
EN PREMI I ERE PARTIE

A PARTIR DE 20H30

:f
t

n'B100-
l'unit Ft oc~,

dn cap%tal � - 33 t- -

The SxigadeA, groupe originaire de la région paniei.enne, a 6ai.t aa prcemière
apparition pubtique en avrit 82 .

	

'
La cnnactér.i,atique paemiène du groupe eat d'avoir gardé un contrâCe total suh
toutee aea aativitéa : choix du lieux de concerta, management, diaquea, autrea
produit& gnaphiamea etc . . .
IXa ont nanti 3 diequea sur Leur pxopae label "Roch. Radical 2ecoAda", deux
45 toun.a et un 33 tour& .
9éja we d Fahrenheit en octobre 85, c'ut un groupe qui cotte a non pibtÀc,
un des concerta les ptua vivante de ce premier trimestre 85 . A ne paà manquer
avec Peur 6nLène de sang "Vau At set" .



'ENDREDI
23

JANVIER

DAU AL SET est pnoche de cette catégoAie de gnoupe4 undengnound4
qui anAivent au 6il des compitationb expéximentatee et des K7 ai-
tennative6 d étab.tin. des conneepondance4 oaiginate4 entre deà gen-
ne6 maeicaux, audei diveA4 que Aadicaux : Reggae, Country Punk,
Ska. . .

Avec ta eo4tie en 84/85 du Maxi 451 DAN AL SET/PROCEOE pan Radio
FNR, c'est L'identité d'une 4cène toutousaine in6luencée pan ta
Cotd Wave qui était conàacnée . . .

Il exi4te aueâi une KI ti.ue 76 titne4 paAue suA le label a.Ltenna-
ti6 pa4.i.bien V.I .S .A . et un titre "BOOM 245" sua ta coampit ON A
FAIM (PMi4) qui ut sur L'album.

"LESS THAN SIX. . .", c'ut le titre du 33T. sorti. chez NEGATIVE
RECORDS (Le label des BRIGADES), qui negnoupe tee meitteunb mor-
ceaux de ta période 84-86, une 6aeon de ctotuneA en beauté ta
pha4e expénimentate du groupe .

Inétuencé au début par ta Cold Wave de JOY DIVISION, DAU AL SET
4'ouvae d du vu4ique4 ptu4 chaudeb (Reggae Pub-Ska) avec t'en-
tnée dune le groupe d'un pencu44ionniàte btack. . . On netnouve
darse leurs pique du nédéreAce6 oniginates aux CLASH de ta
gAande époque undengnound ("In the Night", Living in Utopies") ,
du aé6inité4 avec un gnoupe comme T.C .MATIC ("TAiangte"), quet-
ques ctin4 d'oeit aux SEX PISTOLS ("You Pay", Thi.6 i6 youn nation"),
ou un Reggae nadicat 4onti de deuiè4e les éagots ("Ticket choc")
et des tendance4 ptué Corse ("7'am") .

Le diàque ut l'abouti44ement d'une démanche a,LteAnative qui. panait
eâsentteüe dans Leur m"xque . 12 tLtnes Punks, Ska, Reggae, dont
un nemix d' "ANTONOMY" qui. 6igunoit 4un te MAXI "éphèmêAe", enxe-
gietné4 et Wxé4 en 8 'ouu au Studio Dettoun d Toutouàe et produit
paA Bitou "Remix" (FMR1 . La pochette ut accompagné d'un livret
(pautes tnadui.te61 avec du de64ins de Joseph Pana6Lte (KI Vi4a)
et rit" .

Extrait de "ROCK PRESS" Oct.86
Amict¢ de Philippe A.



EVENDREDI
30

JANVIER
IU sont a ta Beauce ce que Bnuce Snpingeteen est au New-Jeneey, te quintuple
album Li.v e en moine . I s vivent tenkée au Gin Gond de la Seine et Manne
177 oblige) et jouent un punk-rock plus rock que punk . Ils attient l'énergie
du punk avec fa etasee du rock .

Coincée entre ta Bantieue et ta Pnavinee, tes RATS, vénitabtes gitane tocalee
ne demandent qu'a eontih de Leur trou .

Ce sera chose 6aite, te vendredi 30 janvier. On netnacvena donc te quatuor
guitnne-chant, guitare, baeee, batterie avec du titnee comme "A l'écha6aud",
"Bébé je t'adore" ou bien encarte "Viotenee" ; te tout dans te cadre d'une eo.inée
Label, Gougna6 Mvt.

On est gouverné
par des imbéciles

"'°°LES
RATS

"Mont aux Vaches
Mont aux condés
Vive tu enpanta d'Cayenne
A bas ceux d'la Santé" .

PARABELLUM

PARABIEILILIUM.
Ite sont mochee, i.U eont corse, mtiâ e 'il battait Une beau et intettigent
poun Gaine du nock'n noCL, it n'y aurait pas eu beaucoup de monde te joui
de ta diatnibution .

Sancaemea m.ia a part, PARABELLUM joue un punk-aock du type RAMONES de haute
lignée . Humoun toujoure avec SHULTZ (gu.itane et chant) .

Du titres navageuae comme "On cet gouverné pan. des iabécitee", "Père Noël",
et un rtéeent mini 33 .tourte très pratique poun deecendte tee poubelles .

Amenez vos Bacs plastiques te 30 janvieA, it y aura également des Rate darse
te coin (eoinée Gougna6 Mvt - Fahaenheit) .



ROAD RUNNERS
Patio a vécu une grande heure Le soin de Leur concert a Ct.ichy,en pkemiène
partie des INF417ES . Beaucoup d'entrte voua ont pria une bonne ctaque en décou-
vnant ce groupe d'Evneux . Dans notre cas, noua avons signé te contrat de suite
pour. un concert.
Première impression . le groupe est min pour, un gros auccèa, L'équ.it.ibne basse,
batterie, guitare, chant et choeur est un délice . L'enseebte avance en bloc
et voua percute pendant une heure. . . on ne décroche pas avec Cnazg Road
khmers . . . beep beep . . . d L'image de Leur authuche 6étiche, tu choeurs
excettent dans des tunes teta que "Who'a behind the doox" aux accents Beatttea,
bien bnappée, un rien de cow-boy nock'n'nolté aux re6raina pteins de noatatgie
"Come bock, Come back babe" . . . un titre "UmbneUa" . Une K .7 six .titres préte
d sontiA . . . un atbum peut-étre . . . Litote Bob a choqué aun Les p'tita cousins de
Nonmuadie, nous aussi (iU sont d'Evreux) .
Un beau Lancement, Leur nom a déjd hait te toue du tout Paria . Si voua Les
manquez, voua mounnez idiot ; ai vous Les voyez, voua 6initez dingue, d voue
de choiain

21 h00



LVENDREDI 13 FEVRIER

Le Rock Sui66e ? Voue çonnai6nez, non ?

On s'en doutait, a£ou on a été 6aiAe un toua La-bae pour vous n"eneh. ceux
qui sont cAaqueA te.6 nockeU eui6ae6 . Un aegaet, ne pas avo.in. namenen
Bnoomb.tix Riden6 et The Voung Goda Iptus tard. . .) .
En attendant, deux 6upeabe6 g&oupu : ta 84WIACS et ta NEEDLES .

	

y%e
Compitation en paépanation chez G .M .G .

T H E

	

N E . E D L E S
Fonmation du Groupe Oetobne 83, un gnoupe qui a oaé aemettre Bob DVLAN au
goiit du joua et qui a &éusai (I tuant you) . . .

Beaucoup n'entendent pou& quati6ie& cette nepn.ùe comme te menteur monceau
du guupe . . . Ecoutez ta voix et ta choeuu . . . beaucoup de compilation . . .
une dietni.bution G.M.G ., t'év"ion comme tu Man.iac6 . . .

G .M .G . ayant craqué en même temps que noua, iU aont à Pani6 pour un neuuL
conceln,t. Dahiet : guitare, chant ; Serge : gu.itane, choeuu ; Chni6 : batten,ie,
choeu&a ; Fto : etnvieA, choeuu ; Nanna,Gi : baeee, choeuu .

1985 : compilation "Roch Set 85"
compita.iion "Buad New Face" 133 toWL61

1986 : Min.i L .P . 6 bures "Neuen Looking Bac,"
Produit pan Robin WiUi (ex Sannacuda61

Compilation G .M .G . en pnévieion avec Vibnatou -Chihuahua - Tniggen. - Inéidète6 etc. . .

Rock ganagc, punk Rythm'n btuu, tAéa nock'n'noU . . .

N'anayez pas de tes ct"aen, i.L6 eont eux-méme6 et Sui6sea . . .

On y .Douve même un monceau qui démnre a Country Weetenn et qui ae vend après
te second ne6nain aux San" Rock'n'Rottiene (typique Jaeon and .the Scoacus) .

TU6 appréciés pour Peur c6té Live, ter MANIAC c'est Atexandne, chant, guitare ;
Thierry, guitare, choeun. ; Main, Babae, chant, choeuA ; Pa.tnick, hartmonica,
pencuseion6 et Stéphane, batterie, pencubai.ona . Du joli monde poux craquer .

1985 : compilation "Bnand new Face" 33 toua,
1986 : Maxi 4 titAen - Diàtnibuti.on G.M.G .

Compitation G.M.G . en pnéuie.ion avec Vibrnatou -
chihuahua - TniggeA - Inéidèten . . .



The Needles



MERCREDI 14 JANVIER : "OTH"

VENDREDI 16 JANVIER : "WASHINGTON DEAD CATS"

VENDREDI 23 JANVIER : "LAID THENARDIER"
"DAU AL SET"
"BRIGADES"

VENDREDI 30 JANVIER :"LES RATS"
"PARABELLUM`'

VENDREDI 6 FÉVRIER : "ROAD RUNNERS" (EVREUX)

VENDREDI 13 FÉVRIER : "LES MANIACS" (SUISSE)
"NEEDLES" (SUISSE)

.ENTRÉES . 30 Fra (ADHÉRENTS et CARTES JEUNES) et 40 Fra

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

Réservations

45.54.52.34

FAHRENHEIT CONCERTS

PROGRAMMATION

+ 1 GROUPE

21h00

FAHRENHE1T MJC ISSY
M.J.C. 31 Bd GAMBETTA

ISSYLES-MOULINEAUX
MÉTRO: CORENTIN-CELTON

FAHRENHEIT 6 -L13HN32iHH:l 0 FAHRENHEIT a 113HN321
Ont pan,LicLpé à ta rtéa.f .i,eatiun et à la paoducüon de celte plaquette

FAnnço.i,e Thevene .t

	

Ph.i.P,i.ppe Renaud
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