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Editorial,
FAHRENHEIT voua Aemencie de votre. 6idétité et voua annonce

le auccèa du concerts du VENDREDI soin.

FAHRENHEIT, c'ut donc tous Les vendnedia aoins, sau6
vacances acotaixea ou jours 6hiéa, au minieum deux gnoupea
et un vidéo-ban ouveAt d pantiic de 20 heunu . . .
Lu concerts débutent d 21 heu4u .
Le prix d'entrée Aute d 30 Fna (pou Les adhënenta) et
IO FAS (méme pou du gAoupu comme CYCLOPE, LA SOURIS
CHARLES de GOAL etc . . .) .
La scène a été aghandie depuis peu . .
Vidéo oAiginate au bon, tounée pan notre équipe . . .

Une note de tA.ieteaae : LA FIN DE RADIO 1.
Leur attachement au Rock 6AanCai.a a contribué
au succès de nombAeux gtmpu et a peAmis un
étaAgiaaement du public Rock 6unçaia . . .

En upénant que d'autres nadioa, de grande
écoute, auont la volonté de Laisser au Rock
6Aancaia La ptace qu'il mé4.ite ..
LONGUE VIE AU ROCK .
L'EQUIPE FAHRENHEIT .
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"Du gen6 qui ont la FOI comme LA SOURIS DEGLINGUEE, on n'en nencontne
pa6 6ouvent dan& ce bueineec . Le. 6eut groupe Parisien qui di6po4e " d'une
légende" vit aujourd'hui le Rock'n Rott avec ta même 6eAveu& non entamée
qu'en 76, quand it,& ont commercé d mettre le heu d leau qu .itare6" .
AP&èc 4 album-S, un 45 toua autonome et ptu6ieurs pantieipatione a du
eompitation&, LSD eont aujourd'hui eon nouvel album Auk le label : Lttue
SitveA "Eddy Jonee", 6nuit de la &encontU.e du groupe avec Stim Peur et de
l'évolution mieicate de LSO . Un tournant déci4i6 . Un aupenbe album, mitiné
de noek, de éka, de rockabitty, de jazz et même de cha-cha .
LSD, a travers 6e,6 textee, a quelque choee a dire . El ce quetque choee
"c'eht leur vie, celle de PaX~6 et du bantieuee, celle où tee kid6 6ont
de tout" tu couteuns, celte qui eu&vit entre la mine, te chémage, te
racisme et tee 6t.ic6 . Le langage de ta SOURIS, c'ut te vrai tangage du
rock de ta nue" .
LSD tourne beaucoup : ptue de deux sente concept,& a leu& acti6 dans
toute ta France .
Nalgné une image trop couvent dédormée, exee6aive et 6au6ee, il ne
Gant pas oubtieA une choee capitale, a 6avoiA que "LA SOURIS DEGLINGUEE
t4t un derniers gange de Rock'n Rat£ en activité, avec un vrai public, un
gtvupe de rock avant tout . Ni punks, ni 6kine, ni angee, ni monàtAee,
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13 MARS

CYCLOPE

Un du groupes de rock qui tient te haut du pavé en France . Mate teuA
muique énergique a hait auesi eonna.iMe CYCLOPE au-delà de noe 6untiènee .
Tout te monde cornait maintenant leu& "Hyme à l'amouh" veAeion rock .
Un concert nemaAqui au Ptintmpe de Boangee où .ile ont joué dan¢ une salle
de 6000 personne¢ .
Surveittez vos bacs du coin de l'oeit . un 45 toune pour bient6t qui
pnécèdeiu la sotie de leur tnoieième 33 touA4 Iqui a la pêche du pumiet
avec ta 6inition du second noue a dit te bassiste( .
En concert, c'est vraiment le groupe qui cantonne avec des morceaux
qui s'enchatnent cane temps mort ; d'autant plus que des cuiv4ee sont venue
s'ajouteA au trio inéeAnat .
LeuA rock bien carné et leüA càté pao 6ont de CYCLOPE un groupe à
me pas rate& .

"Le but d'ARTHUR BANDITS est de e'expaimeti
sur scène, de commniqueA au public la chaleur
de sa mueique" .
Un bon cru de t'oiee à Virage de King
Size et des Sentind6 .
Ils chantent en 6ran¢aie dans un style
Roch-Rythm and Btues inétueneé entAe autAee
ait les Doge et les Rot( ng Stores .
Un concert énergique en penepeetive .

VENDREDI 20MARS,

~eand i,fh ont commencé, centaine n'avaient méme pas dix ana . U&iginaiAes
de ta &égion d'leeoudun, à cété de Bourges, ZERO DE CONDUITE pouvait e'imbibeA
du 6entivaf pou& étae mordu pan te toek .
Anne-Sophie, Johan, Frank et Guillaume ont déjà un passé atuxa qu'ifs
ont entas 13 et 15 are .
PnemieA 45 .toute en 94 et p&enieA pa4eage eut scène au Festival de
Bouge% en 93 : en p&emièie pa&tie du Gun Club peie de U2 ; en 84, de Renaud,
inaugu&ation du Zénith où ifs jouent devarLf F&ancaie Mittenand, pnemiè&e
paAtie de Clash à Bafa&d, deux conceAta à la pnieon de Fleuty-Métogie devant
fa jeuneh détenue, au total quatre ana d'existence. .
96 : nouveau 45 toua avec deux ti.Utee in6e~ueaux : VIRE du BANU/LA
GUERRE où lm a&nangements inèe tnavailtée et les guitatef bien lyrnique,e
indiquent feu& évofutiorn .
Aujuu&d'hui, de Ctaelk à U2, demain ? . . . tous tcs eàpoiAS sont peAmis .
Ph . D .
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Sexy, jazzy, jumpy, du âWM de Tnenet aux pouttnune avantageux de la
mère Denie, La vie n'eât qu'un peapétuet dctat de rire .
Atone jou.ieeeuu,devenez leun4 coepLicee .
Une 1u4ique tnèe 80'4 eut dee nythe" 50 1 4 : ébouxi66ant f Un ehox
d 6a.ine etaqueA tee guibotea et vibrer,tee doigte . Une énergie et un 6un tout
dnndt eontie dee meitteunee B.O .
ILLUMINES au tintempe de Bounge4 85 et 86, ILLUMINES avec Chnietophe
Lambert dane "I love you" de Manco Fwceti, ILLUMINES eun te petit écran.
En6in un groupe qui aimerait ptaine d ta 4oeua de votn.e voi4.in euntout e.i votre
voiein a e66eetivement une soeun .
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BETTY Z BOOB
Un cocktait détonnant de Rock-Rythm and
BLuea-Fun, dont l'abus set conaeitté : c'est
BETTV'Z 8008 .

Six muiciene : chant, guitaAe, basse,
battexie et IAoie eax qui sont ta basse du
son du groupe . Ita sont ta pour voue 6aiAe
bouger et pour e'éctateA .
Autant diAe que t'on ne s'ennuie pas 1
Un took pas poeeible qui va du costoAd du
pyjama (1) en passant pan le blouson noiA .
Un super jeu de scène et un très bon contact
avec le pubt.ic .
Des textes mManie et une adaptation originate
du "Coca,ine" de J .J . Cale qui donne ta "Bibine"
Des inétueneee du côté de Au Bonheur des Dames
(eux aussi 1) .
BETTV'Z 8008 ne se .prend pas au sérieux et détÂAe bien sans tonéu dans
des cnénetux trop boadétiquce .
TU eeunt pour ta tuiaième 6oie cette année au Pnintempe de Bourg"
.
C'est vraiment un groupe a voiA sur aeène .

SUE ET LES SALAMANDRES
SOIREE ROCK AND DROLE AU FAHRENHEIT

rrm
V
SALAINNDRES
sont
a
Pa4ia
1
SUE et tes
P
Si voue avez envie de rire et de daneeA sur
de ta bonne meique, précipitez-vous a LeuA concert .
Côté atuique : te etyte dansant des
muées 60 avec eax, contAebaaee, chanteuse hypeAdynamique, gui.tMe et batte/i
.
.e
Côté Fun : des textes aympathiquee, pas mat
de reprises dea sixties avec des adaptations tAèe
pensunneUes . PaA exempte, te cétèbae "Mmybettine"
de Check BWuj devient "Mea baUeAinee" ou "Let's
have a pan.ty" se tnaneéonme en "Gustave est pn.Li" .
Le tout agrémenté d'un jeu de scène d'endeA .
Vo" aurez tout compris Lonaqu'its citent des inétuencea qui vont de
ai Bonheur des Dames a Henni. Salvador en paeeant pesa Borin Vian .
Apnèe La eon.tie récente d'un 30 cm en pubtic, i.ts ont eu une heuAe
d'émies.ian euA France-Inter .
Atone, n'attendez ptua, ils ne sont pu souvent eun Paria .
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°0 CHARLES DE GOAL
TOUTE LA VERITE SUR CHARLES DE GOAL
ou
L'APPEL DU MARTEAU

L'APPEL

L'UNITE

LE SALUT

LE RENOUVEAU

L'EFFORT

Il aurait pu naltre un 18 Juin, ce qui aurait contribué à expliquer
sa vocationIMais . . .c'est à la radio que l'appel retentit pour lui sous
la forme d'une mémorable chanson de Cloclo : "S1 j'avais un marteau" .
Immédiatement, il courut chez le quincailler en acheter un et se mit à
frapper en rythme sur n'importe quoi en écoutant n'importe qui (Dutronc,
Beatles,Led Zeppelln,Los Machucambos et bien d'autres) .
Parrallèlement au lycée, il entreprend l'apprentissage du marteau
électrique à 4 cordes et commence à jouer dans divers groupes allant
du sous-Rolling Stones au sous-Rolling Stones .
Dans ces années, une rencontre pourtant sera décisive : celle de P.HUART,
peintre,graphiste et bruiteur de marteau à 6 cordes à ses heures .
Mats à l'image de la musique du moment, Charles tourne en rond!
Le salut vint de "God Bave the Queen" et de la vague qui l'accompagna .
Pour le coup, Il s'acheta un marteau à 6 cordes Open .
Après un court passage dans un groupe "Punk', lui et HUART concoctent
de drôles de morceaux sur un magneto 2 pistes au premier étage d'une
pharmacie.Le groupe mythique COMA est né et signé par Flamingo Records
(futur NEW ROSE) .
Après un disque, un concert au Palace et un an d'existence, conscient
d'un manque de professionnalisme qu'il n'a pas envie de combler, le
groupe se sépare .
Charles fait la connaissance d'un Canadien fou (D .WOLFF) qui aide
divers groupes à enregistrer (Warum Joe,La Souris,Rita Mitsouko) .
11 découvre aussi qu'il peut chanter et décide, échaudé par l'expérience
de groupe, de faire appel à certaines personnes pour des Interventions
définies en assumant seul le reste.
Ainsi nalt "Algorythmes' qui sort sur NEW ROSE .Soutenu par quelques
passages radio et de bonnes critiques, le disque vend bien y compris
à l'étranger (notamment en Hollande) .
Un deuxieme album ("Ici l'ombrel),est réalisé dans de mauvaises conditions .
Déçu par le résultat, Charles décide de s'éloigner de la musique .
C'est pendant sa traversée du désert, dans les montagnes du Hoggar saharlen
qu'il retrouvera l'envie de continuer .
A son retour, il retrouve P .WOINDRICH avec qui Il avait enregistré COMA .
Celui-ci, montant sa maison de production, offre à Charles de travailler
dans de bonnes conditions .
Et c'est dans un accord parfait que s'élabore 'Charles De Goal 3" qui,
à sa sortie, suscitera un regain d'interlt ainsi qu'une bonne renommée
chez les cousins Germains .
Aujourd'hui, à la veille de la sortie d'un nouvel album, Charles est
prêt à dévoiler sa mystérieuse Identité aux foules Intriguées .
On va enfin savoir QUI tient le marteau. . .
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LUDWIG"s88

Ce eoiA, ça va BtAe ta Fête . La txibu LUDWIG (Bruno, KaAim, Fabrice et
Laurent) squattera d Iaey .
Au Royaume du Keupona, t'humouA avait mie tee voit¢,& et tee beau6e
n.égnaient en ma.Ltnee . Ma.ia cee petite une de LUDWIG noue t'on Aamené aaA
des aire de boitee d rcythme et de guitaAee eatuAéee . PeuA eux, en e66et, ta
gaudAiote (The Fun in Engt .i.ehl ut un moyen et ta ouaique un 4upport .
Leur.a 13 titAea chez BONDAGE 4'eet vendu comme du PARIW . Lu textes
de teuu chaneone sont 6acitee d Aetenin et d'inspiration cannément tou66e
(Loui.aon Bobet, tkoia petite Keuponel .
En pubtic, Les LUDWIG aeeuaent et pae qu'un peu . Vu conceAte mémorabtea
en Eepngne (Wbau tons du manide contAe tes ext4aditione) Suieae (Genève
tore du sommet Reagan-Gonbatchev) prouvent qu'on peut ee 6outAe de tout sana
s'en 6outAe vraiment . Le apeetacte est tatat et te pogo d'enéeA .
Longue vie à LUDWIG et d teuu compticea aux qui nez Aougea .
RAOUL ALA .
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LES CINETIC S

Apnèe lee ILLUMINES DU 8 VECEMBRE et SNAPING BOY, Lu CINETICS .
Notre 6oneate Rock échange avec l'Eepace Mu4ique de ta M .J .C . d'OULLINS ee
pouneu .bt avec "LES CINETICS" .
Lu éehangee ont pour but de 6a .ine tou&n¢A et dé couvnLA de Jeunee
gnoupee . Lee deux pnemiene ont hait leu& chemin depuie, noue eouha .i.tan que
LES CINETICS euivent le même chemin . . .
Lee Lyonnaie ont eu la chance de découvnin HOT PANTS - BAROQUE SORVELLO
et nécemnent VENTILATOR .
Pou& que vivent cee échangea, venez nombreux découvA.iA eun ecène
LES CINETICS .

étee de-6 6idètu de Fahnenheit, voue
eane doute pae oublié leu& concert de
ï.eA d Ieey-lee-Noutineaux . Pour ceux qui
andaient Sabatien d la télé ce eoxA la,
voitd une nouvelle chaude de ne pae mou&e;1
idiot .
AVAMTI POPULO PARABELLUM ut de netoul .
Schultz, le jeune eneépha.ti.en tomain et ea
bande eont trop bon pou& voue et vont voue
mijoteA un cocktail exptoei6 .
Vient
haneon de bagna&de (Cayenne), remake deetaoy (Amte4dam),
contat 6noid
abeunditée meantniènea de la queue, et textea détenante
du Géant v
âeeomodée d ta eauee punk-rock, en voi.ld une «cette, qu'elle
ut bonne
RABELLUM, c'eat comme une B .V . de Taadi, de Golo ou de Cano
a du Bon en6antel avec la mueique en prtime . HoUymod Baeta I
Sglvain de Moneau-Vache
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JOLLY JUMPEK

Une chanteuse dont fe charme ne Douve d'égal que
àa voix, une batteuse qua a toujours le sourire et qui
bon jeu de guitare . C'est JOLLV JUMPERS, un groupe qui.
une musique bien rythmée, cocktail de Rythm'n'blues et
avec des textes anglais et 6rança.i6 .

dana la beauté de
a6aure bien, un
a une bonne pêche,
de 6unky tlradi.tfannel

Déjà un beau parcoure . aélectionnéà pour le Printemps de Bourges B7,
gagnante de ptueieuis tnemp" et un usage d ta tétévieion d une heure
de grande écoute .
On aimerait bien qu'ila,nouâ gravent tout çà sua une galette de vinyle .
Ils sont déjà paàséà pluaieunà 6oià au Fahrenheit avec tnujour6 de bons
conceiutà à la clé .
Voue voulez voue bougea Y Atone venez voie JOLLV JUMPERS et vou6 aexez
soue le charme pour fongtempa .

CHIHUAHUA-

CHIHUAHUA, HOT PANTS, LOS CARAVOS, un Inio qu'il eeAait bien

sympathique de rtéunin un joua paoclain en conceat ai Hot Ponte acceptait

de ee ae6éhmea te tempe d'une eoinée . . .
En toua cita, te Rock hiepan.iaant est d ta mode . . . it est eincèae,
it set bhiitant . Qui ne ee souvient des concerte d Fahtenheit de
CHIHUAHUA . Qui cotait 1
Cette année, CHIHUAHUA set enéin aélectionné poux te Pnintempe de
Boungea, catégoaie Taemptin où ita jouehont avec Betty 'z Boob le
orudi 21 avait, aatte Gittee Sandieh d 12 heutee . Ce joua là, Bouagee
eeaa de ta 6éte . Jouanateux 6Mgidea du PA .intempe, venez paendne vo U e
dose de eotelt poux t'année . . .
Mueicatement, CHIHUAHUA a énoamément évolué, plue d t'aie¢ dans
les petites eattee bouiltantea que dans tu gnandee ecènee d l'italienne ;
i.Ls ont en quelque¢ moi¢ acquis une dimension scénique qui tu met à
l'abri des pitee conditions de passage, gnà'ee d ta aécente apparition d'un
excettent saxo eoupfé d teWt Uiompett"te bien connu des Hote Ponta .
Si voue ne tes avez p" vus depuis leurs derniea consent, en 6évoiea,
venez tu vois, voue tu Aedécouvainez . . . De pfua, des "prise¢ amél.ioaéea
tette¢ que "Poaque Te vite" cottent comptétement avec t'eaptit du gaoupe . .
Fidètee de Rythm'h btuea . . . de eoteil . . .de 6otie . . . de Tequita . . . et
de Hot Chic" . . . ne les manquez pas .
Une compitatioâ d acheter absolument : "HOT CHICAS" avec Chihuahua,
Hot Ponte et Loa Canayoe .

Du vendredi 17
au dimanche 28
avril 1987

- Joyeux Merdier . avec :
Les EndimwM O Parabellum
Nudear Devise O Bérurier Noir

BWsed Vkgins
Ptue de quinze gnoupe6 panieiene à ce Pnintempe 87 . . .
Kent
La production aeete 6o&te . . . tu séteclion4 du découvente6 IDogs
vrai une dominance Rythm'n Btuee - Funk et Chaneon 6aancai,6e .
Sétection conneepondant peu au phénomène Rock Patiàien excepté pour
tee taoi6 gnoupee Rythm'n Stuee . . .
Heuaeueemen.t, Moneieux Batzen a najouté "JOYEUX MERDIER",
PARABELLUM, SERURIER NOIR, LES ENDIM1WHES, Gitteà TANDY, KINGSNAKES,
LES DFSAXES, BLESSEO VIRGIN, LES DOGS, KENT, RITA MITSOUKO, OTH,
SNAPING BOYS, LES ABLETTES, . . .
Le Roch 6nançaie ee ponte bien et Pxintup6 87Menti Bennand 111

SALLE OSIESSAInEA
Gilles Tandy O Coca Nos

DECOUVERTES
Au Canné d'Aunon - Gnatuit - de 14 H à 18 H
Mardi-21-avril : LESLIE
Vendredi. ____PX
24 avniL : JOLY JUMPER
LEBRUN
LES VENGEURS MASQUES OF PARIS
Samedi 25 avn .i.t : DEI MEI
Dinwiche 26 avn.i t : KING SIZE

SALLE GLLES SAlDEB
Charles de Goal O The Young Gods

,

TREMPLINS
SaUe Gilles Sandien - Pnix du ptacee : 35 Fna .
Dinanche__I9__a_vnit à _I7 H 30
BIZARRE BIZARRE
Mardi - 21 avnit à_12 N :
CHIIIUAHUA - BETTV' Z BO08
Vendredi-24 __avnità_12 H :
GILLES TANDY

P ,A-

SUjSt~
Forest Hi8 Billies
ThePo9ues

REMSEMAIEAfi3 ;(16)4&24L9M
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FORE ST HILLBILLIES

TAatamr.6icatea de Renne6 en 85, Futivat d'Evrteux en 86, Printempe
de BouAge6 te dimanche 26 avril 87 avec tee POGUES (14 heurtes),
LES FOREST HILLBILLIES débartquent en boAce . . .

Douze aaeicien6 : tui6 eaxo6, un tkombone, un thompe.tte, Boit cinq
cuivae6, Look Madneae 1 baeee, ba.tteAie, guitaAe acou4tique, mandoline,
violon et Amanda ou WaehboaAd. . . voitd une idée de ce qui voue attend . . .

Quant au e.tyte, tu FOREST HILLBILLIES 6ont tout pouA ta bonne
humeuA avant tout . Rock année 50, countAy, eka, tu FOREST HILLBILLIES
6ont un peu tee Pogue6 de ta bonne humem angtaiae . La dominante Ska
aute encorte ta pEae 6tagnante et ta plue intétueante . Elle Aehau46e
avec une demi .teinte, un type de AépeAtoixe de ta tradition anglaise et
améxiceine .

Avant tout . . . danaeA . . . bouger. . . . et 6uAtout àouAdAe
. tee
FOREST HILLBILLIES 6ont avant tout un groupe de ecène . . . chacun éa.i,t
Gon eolo, mandoline, violon, guitaAe, 6ax, accordéon etc . . . c'est le
6un, te hou AiAe en imitant te, loup . . .
Un grand groupe qui donnera la bou66ée d'air. puA et de bonne humeur.
au Pxintempe de BouAgez 87 . . . Toute la ptea4e eeha là te dimanche 26 avxit
à Bourges . . . Le meAC4edi 29 avAit, it.6 eexont en exctueivité chez noua à
FahAenheit avant de Aeveniic en Juin . . .
PS : AéeeAvez voe ptacea d t'avance . Il n'y aura que cette date 6un PaAi6 . . .
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PROGRAMMATION

vendnedi 6 Mau 1987, à 21 H "LA SOURIS DEGLINGUEE"
en pnemi. ne pahtce : KOLERAT
vendhedi 13 Mau 1983, à 21 H "CYCLOPE"
en ph .em.iène pah ti.e : ARTHUR BANDIT
vendredi 20 mvce 1983, à 21 H
ER DE CONDUITE" et "LES ILLUMINES DUS DÉCEMBRE"
vendredi 27 mana
BETTV Z S B

1981, à 21 H
"SUE ET LES SALAMANDRES"

samedi 2 8 Mah.a 1987, à 21 H "CHARLES DE GOAL"
en pnemï~pah t i.e
vendredi 3 Avhi,C 1981, à 21 H "LUDp1IG VON 88"
en ph.em.iène pahtie : "LES CRASS"
aamedi 4 avh,it 1987, à 21 H
"LES CINETICS" et "PARABELLUM"
vendicedi 10 avh,i,C 1987, à 21 H
"SEL ECTI N
NTEMPS DE BOURGES
"JOLV JUMPER-CHIHUAHUA"
melccnedi. 29 avh .it 1987, à 21 H
EN EXCLUSIVITÉ SUR PARIS,
aphè .e ea pnemièh.e pa&tie du "DOGUES"
au Pxirltemps de Bouhgee te 26 avhit,

~O~j4o~

"THÉ FOREST HILLSILLIES" .

FAHRENHEIT

LOCATIONS :

3 FNAC

M.J.C. 31 Bd GAMBETTA
1SSY LES-MOULINEAUX
MÉTRO : CORENTIN-CELTON
Tel .: 45 .54 .67 .29
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