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20 pages de rock en Alsace

irockois@free.fr
http://irockois.free.fr

Fanzine gratuit d’information d’Alsace du Nord

“De toutes façons, y a pas de fumée sans Indiens...”

Hiver 20072007

ACTION !



Fennec's Pression et Irockois vous proposent :
Week end rock

Salle des fêtes de Mietesheim, à partir de 19h
P.A.F. : le Soir : 6€ - Pass deux jours : 10€ - Carte

Vitaculture : 5,5€
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In Vino Veritas (chanson)
De rencontres en rencontres, d'expériences
en expériences, les Haguenoviens forgent
leur réputation sur des chansons vraies, de la
même vérité que celle qui dit que manger son
fromage sans vin rouge est fausse. Bouffée
de couleurs dans un monde décidément bien
trop vain.  Venez voir vous même…
http://invino.blog4ever.com

Train de 7h45 (fanfare)
Une Fanfare sur les rails pour une fête balka-
no-volcanique. Du Klezmer au traditionnel
manouche, elle puise ses mélodies de
l'Europe Centrale à la Méditérranée. Prenez
le train en marche !
http://train7h45.free.fr

Ohm (dub)
Jean, JP, John, Lyes et Fred vous présentent
OHM. Des influences Improvisator Dub, High
Tone, Zenzile ou Massive Attack pour un dub
maison débarqué du cosmos.
www.myspace.com/ohmstras

A partir de minuit : DBD sound6tm aux
commandes ! Association estampillée
made in Vosges du Nord, qui organise
depuis un an des soirées technos dans la
région. Pour faire danser les plus récalci-
trant… Au programme 2 DJ -Jean-No
(drum’n’bass), Drico (Tribe)et 2 live
Zaïmer & 5HN1 (Tribe live) et Troglokik
(drum'n'bass live) et un visu by yano.

Toxic Kiss (Rock Bubble Gum)
"C'est un groupe où tout le monde s'agite
dans le bocal, tout le monde va dans la
même sens, ça doit faire l'unanimité. On
essaye de jouer entre crise de nerf et fou rire
nerveux, avec un côté extra-terrestre et bon-
bons acidulés…la loco armée ''basse-batte-
rie-guitare'' fonce dans le bloc et les chants
n'ont plus qu'à enjamber les ruines".
www.novalis-impulse.com/site/toxickiss/

Dysphonie (Indie)
Dysphonie, et ses compositions résolument
rock, alliant énergie à travers l'état brut et
atmosphères éthérée, trouve sa place dans
la vague des Indépendants, entre PJ Harvey
ou The Dandy Warhols, apporte une contri-
bution atypique au rock français !
www.myspace.com/dysphonie

New York Black Watacloza (Heavy
Garage Rock)
On ne les présente plus dans la région… Trio
rock n'roll américain, anciens compagnons
de route d'Elvis Presley, ils arrivent à
Mietesheim pour notre plus grand plaisir. Ils
communieront très certainement avec le
public, racontant leurs histoires de vieux
rockers des surfaces et anciens loubards,
démontrant un talent exceptionnel issu de
l'underground New-Yorkais.
http://nybwc.free.fr

Néo Oméga (pop rock)
Les tous jeunes Haguenoviens pointent à
nouveau leur nez dans les Vosges du Nord.
Après une première partie remarquée, en
juin 2006, de Louis Bertignac, les 4 gars ont
vite enchaînés les concerts, se chargeant au
passage d'ajouter de nouvelles compos à
leur besace. " Néo Oméga ", ou le temps pris
par les cornes…
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Drecknase (nez sales de
Mietesheim) "Mertzwiller Sandhase"
(les l ièvres des sables de
Mertzwiller). 
J'espère donc que nous en revien-
drons vivants !

Enfin, que souhaiter au public
pour 2007?
De pouvoir enfin nous voir. Ne t'in-
quiète pas public, nous allons bien-
tôt tourner partout pour pouvoir te
rencontrer.  

Allez, on commence par une
question con : Toxic Kiss, et
son "Rock Bubble Gum"... du
rock rétro? du rock néo? 
Ce n'est pas une question con…
on nous l'a jamais posé d'ailleurs
! Nous faisons du rock, c'est
tout… finalement les groupes de
cette vague rock néo sont tous
influencés par le rétro. Le côté
bubble gum, c'est parce qu'on est
tous gaulés comme des malabars
et que chaque nuit nous rêvons
d'Hollywood.

Depuis le tremplin des eurocks,
quoi de neuf ? Des portes se
sont ouvertes? 
Un concert comme celui-là, en
plus d'être une super expérience,
ça forge le CV du groupe, c'est
une bonne promotion, c'est sûr.
Cela a du nous amener certains

de nos concerts, qui eux en amè-
nent d'autres, etc… Donc depuis,
pas mal de concerts !
Sinon, notre deuxième album est
en cours de gestation et devrait
sortir au premier trimestre 2007. 
Nous participons également à la
compile "les inédits" du collectif
Növalis Impulse, qui regroupera
des morceaux inédits de groupes
de potes prestigieux, mais aussi
les fruits des rencontres de cer-
tains de ces groupes. 

Venir à Mietesheim (oui, ça
existe!), ça vous fait pas peur? 
Ben, avant de me renseigner,
non. 
Après j'ai appris sur google que
les habitants était surnommés
"Mohre" (Truies noires, sales),
"Latze" (paysans porteurs de pan-
talons à ponts), Mietsemer
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style de musique: Rock Bubble Gum
origine: Strasbourg
âge moyen: 28 ans
date de formation: début 2003
projets en cours: un second album, compilation "les iné-
dits de Növalis Impulse"
site web, contact: www.novalis-impulse.com et 
www.myspace.com/toxickissbandE
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Les Tonix Kiss
seront présents

pour le Week end
rock le 16 février à

Mietesheim
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Des concerts iROCKois, on en redemande ! Petit retour sur les derniers… La
parole est aux artistes.

Retro-actif

11 novembre 2006, Aigle d'Or de
Niederbronn

Saori Jo
"C'est toujours dur de donner une
impression après coup ! On est encore
dans l'euphorie de ce qu'on vient de faire,
surtout avec un public très réceptif, mais
je suis tellement contente… Jouer dans
un bar c'est pas évident, j'ai vite fait des
vraies scènes, donc je me demandais si
les gens allaient être réceptifs ? Ils ne
connaissaient pas ma musique… Mais
quand on a des applaudissement aussi
chaleureux, ça rassure !"

Bliss
“Ouais, on est toujours bien accueillis par
les iROCKois, la preuve, on revient !”
“Nan, mais de toutes façons, le plus
grand artiste de la région, c’est Billy
Brillantine”

25 novembre 2006,
Gumbrechtshoffen

Tête dans l'R
"C'était le dernier
concert, on a pas été
très ensemble comme
d'habitude… C'était pas
le même public non
plus! Mais c'était
sympa!"

Roots Noise
"Glou  Glou Glou...
Ahhhh !!!... T'as un peu
vu dans la salle?...
Y'avait de tous les âges, c'est ça qui fait plaisir ! Le courant est bien passé je crois,
j'en ai vu beaucoup qu'avaient la banane... Bonne atmosphère bien Rock'n'Roll...
Thanks iROCKois!"

9 décembre 2006, Aigle d'Or de
Niederbronn

Brioches accoustiques
"Que du positif ! Bonne ambiance, l'ingé son a
bien fait son boulot, on a été très bien accueil-
lis. Et puis c'est toujours sympa de jouer ail-
leurs qu'au pays de Bitche !"

New York Black Watacloza
"C'était le concert le plus à chier qu'on ai fait…
MAIS ! le truc, c'est qu'on c'est quand même
bien amusé.”
"hééé ! c'est moi qui fait l'interview merde ! un bon concert bien sympa, l'accueil
excellent, en fan de Mustang ça peut que être dans notre intérêt de jouer là."
"Steve Vai est une daube, Jack est meilleur."
"Franchement, Piepoljak, c'était bien, mais j'ai rien vu…"

Ils l’ont dit !

Gamesdoglär
L'autorisation d'approcher le groupe Gamesdoglär ne nous a pas été accordée, pour
des raisons de sécurité : le plan Vigipirate était renforcé à l'occasion de ce concert,
le roi du Doglastan, Skaragooin 1er, ayant accompagné les musiciens après le
concert. Ils ont rapidement regagné le jet privé du roi, dans lequel l'attitude de
FATHER MOTHÄFOKKÄ, premier ministre du Doglastan et bassiste du groupe
(cris, jets d'objets divers, dont un ampli de basse), nous a dissuadé d'approcher la
délégation, repoussée par les 3 brigades de CRS. Le groupe est à l'heure actuelle
injoignable, l'indicatif international du Doglastan n'ayant pas encore été révélé.

Plus d'informations : http://doglastan.podemus.com/
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Portrait rock
Chevelu et passionné,
Michel Haeghaert exer-
ce un métier en crise :
disquaire.
Qui es tu et quel est
ton parcours ?
Moi (rire) qui je suis ?
ben c’est moi tout simplement (rire)
Michel Haeghaert, 41 ans et demi,
ancien tourneur de profession, 10 ans
d’usine, 3 ans dans l’industrie automobi-
le et enfin disquaire depuis octobre 1999
(mais disquaire par passion)

Pourquoi l’envie d’ouvrir un magasin
de disques ?
La folie (rire). La passion de la musique,
faire un truc qui me plait en premier lieu.
En 10 ans d’usine, le seul constat qui
puisse être fait c’est chaque jours 8 heu-
res de pause de la vie et j’avais envie de
vivre a 100%. Mais j’avais oublié que
pour vivre, il fallait aussi de l’argent (rire)

Ton diagnostic depuis l’ouverture ?
En chute libre, -50% depuis 2003

Comment tu voit l’avenir du disque ?

Ben y en a pas, je pense ! les disquaires
de demain seront plus engagé sur la
téléphonie mobile ou autres moyens de
distribué de la musique. Les supports
disparaîtrons avec le rituel du disquaire.

Le rituel du disquaire ? 
Ouais le rituel du disquaire c’est un truc
qui as désévolué depuis l’époque du
vinyl. A cette époque, acheter un disque
c’était tout un truc, tu fouillais dans les
bacs, tu découvrais de superbe pochet-
tes, des textes dans les volets intérieurs,
tu passais les disques et tu prenais le
temps de les apprécier. Alors que main-
tenant, tu lance un CD, tu laisses tour-
ner, et tu changes que si tu en as envie,
c’est devenu une routine...

Que penses-tu de la scène locale ?
C’est toujours les mêmes têtes d’affiche,
je trouve ça pas assez varié. Est-ce que
ce sont les seules à ramener du monde
ou font-elles trop d’ombre aux jeunes
groupes qui tentent de percer ? Ou alors
les groupes devraient adopter des noms
plus accrocheurs genre “Tartes flam-
bées gratuites” (rire) 

Un dernier mot pour soutenir les der-
niers disquaires de France ?
Question difficile car ça ne serait pas du
soutien, mais faudra changer de métier,
c'est là que le bas blesse !

Le saviez-tu ?
Ils ne sont plus que 19 disquaires indé-
pendant à ce jour pour 6000 il y a 25
ans.

“Chez tous les
bons disquaires”

Music-Music
1 fossé des Tanneurs
67500 HAGUENAU
musicmusic.frozenkiwi.net
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Un an de plus pour les irockois, et à
leur actif, des émotions... et du rock.
Un petit bilan s'impose.

[Concerts]
Des concerts, partout, et presque tout
le temps ! A la salle des fêtes de
Gumbrechtshoffen, d'abord, dont le
nom avait du mal à entrer sur l'affiche
mais, en forçant un peu, on a réussi.
On retiendra entres autres les explo-
sifs Watacloza, Gamesdoglär, Roots
Noise...
L'Aigle d'Or de Niederbronn ensuite,
qui se découvre peut-être comme un
nouveau haut lieu du rock dans les
Vosges du Nord ! Trois concerts pen-
dant le dernier trimestre de l'année,
tels de jolis cadeaux aux amateurs de
musique.
Enfin, comment oublier les deux heu-

res et un peu plus de concert de Sir
Louis Bertignac?... Vous l'avez loupé?
Dommage. Mais, en tendant bien
l'oreille, vous entendrez peut-être
encore l'écho de la guitare de Louis
pleurer Cendrillon. 
So lonely, forever !!!

[Tomahawk]
Un an de plus, aussi, pour le
Tomahawk ! Quatre numéros, et, à
chaque fois, un défi pour l'équipe de
rédaction. Quatre numéros, 2 000 tira-
ges et 2 000 consultations sur le Web.
Des interviews, des infos, des lieux.
Des groupes, des dates, des jeux, des
stupidités, de l'histoire... Jamais com-
plet, rarement à l'heure mais toujours
là, le Tomahawk s'affiche comme le
journal des iROCKois, mais aussi, et
surtout, comme le porte voix de tous

les rockophiles des Vosges du Nord!
A ce sujet, dommage que le nombre
de participations spontanées s'élève,
malgré nos appels, à environ zéro.
Alors, vous savez ce qu'il vous reste à
faire...
Coup de coeur, enfin, à la soirée
Tomahawk du début d'année. Un bon
moment de discussion, rencontre et
partage !

[Et maintenant ?]
Ouais, et maintenant ? 27 janvier,
Aigle d'Or de Niederbronn : concert
(Roots Noise). 10 février, concert
acoustique à l'Aigle d'Or toujours (Ben
Seultou) ! 16 et 17 février, festival
Fennec's Pression / Irockois, salle des
fêtes de Mietesheim (Toxic Kiss,
Watacloza, In Vino Veritas,
Dysphonie, des DJ, des anima-
tions...). 10 mars, festival de groupes
lycéens, et 8 avril, concert de
Pâques, à l'Aigle d'Or encore!
Vendredi 22 juin, fête de la musique
et de la tolérance (Axel Bauer ! ! ! !),
et, en novembre peut-être, grand
concert à l'ARC de Niederbronn...
Et bien sûr, d'autres numéros du
Tomahawk, qui prépare sa révolution
(vous étiez nés quand la télévision
passait à la couleur ? Moi non, mais je
serai là pour voir le Tomahawk !).
D'autres surprises, sûrement, alors
surveillez bien le Tomahawk,
irockois.free.fr et ce qui se passe près
de chez vous !

L'association Irockois remercie
ses membres, sympathisants, par-

tenaires, ses potes
pour leur soutien, aides,

conseils...
Grace à vous, l'aventure continue
Meilleurs voeux de bonheur, de

santé et de rock'n'roll pour 2007!!!

irockois

2007
ACTION²
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il ne veut pas passer non plus pour un
donneur de leçons. Personne n'aime
qu'on lui dicte ce qu'il a à faire. La musi-
que est donc un bon moyen de s'expri-
mer sans prétendre connaitre la vérité.
C'est peut être parce que les gens me
font peur que je chante ce qu'ils sont en
restant seul tout...

Quel regard portes-tu sur la scène du
Nord du Bas-Rhin? (groupes, lieux de
concerts, etc...)
J'ai un regard plein de projets pour les
talents de la région. Je travaille depuis
un petit moment dans le spectacle, j'ai
donc pû acquérir une certaine expérien-
ce du milieu. Avec des pôtes, une asso
a été monté; Musica Libre (http://musi-
ca.libre.free.fr) qui nous permet de pro-
mouvoir les artistes locaux dans la musi-
que mais aussi le théatre, les courts
métrages, etc... On organise des soirées
pluri-Style mélangeant le Hip-Hop, le
Ska, le Grind avec des premières parties
telles que des expos photos, de graffs
ou des pièces de théatre. On participe à
la création d'albums (A-Saï, Solstis, Ben

Seultou...) ou à la réalisation de courts
métrage (Actuellement "La Peur" de
Jean-Cyrille Muzelet qui est en court de
montage). Et un projet pour 2008... mais
c'est un secret.

Ca y est, on est en 2007... que vou-
drais-tu souhaiter aux lecteurs de
Tomahawk?
Que du bon bien evidemment. Respirez,
écoutez, triez vos déchets...

12 13

Tomahawk : Ben Seultou, Ben tout
seul? pourquoi? Raconte nous ton
histoire!
Ben Seultou : Je n'avais pas l'habitude
de jouer mes chansons sur scène, c'était
plutôt un truc entre potes au coin d'un
feu; djembés, guitares... et puis "Hey les
amis j'ai une nouvelle compo !!!" Petit à
petit, de plus en plus de chansons
venaient s'ajouter jusqu'au jour où la
même phrase revenait: "Ben c'est pour
quand l'album?". À l'époque il n'était pas
question d'un album. Et puis on m'a invi-
té à faire la première partie de Cri
Universel (qui est au passage un exce-
lent groupe) en me demandant quel était
mon nom de scène. Très bonne ques-
tion tiens... Alors bon je m'appelle Ben, je
suis seul tout tu n'as qu'à mettre Ben
Seultou sur les Flyers. Ce soir là j'ai reçu
un accueil plus que chaleureux. Les
jours passaient, et on me rapportait que
les gens se demandaient: "Mais... quand
est le prochain concert de Ben
Seultou...???" La machine était lancée...

Parle nous un peu de ton album ; un
univers, à ton image?
Sur cet album, les chansons représen-

tent 5 années de ma vie.
Ma toute première compo y figure d'ail-

leurs; c'était il y a 5
ans, elle s'appelait
"La compo" et est
présente aujourd'hui
sur le CD, c'est

"Utopie". Et puis au grès des humeurs,
des rencontres, des déceptions les com-
positions se sont forgées chacune une
identité.

En fait, tu portes un regard sur la
Terre, de ton petit avion? Et que voit-
il, Ben Seultou?
Ben Seultou n'est pas content de ce qu'il
voit, il aimerait pouvoir avertir les gens
de la fausse piste qu'ils empruntent mais

INTERVIEW

Ben Seultou
et vous

style de musique: chanson à textes
origine: Strasbourg
âge: 23 ans
date de formation: 2002
projets en cours: une petite tournée dans les bars et
caf’conc’ de la région puis peut-être plus loin...
site web, contact: www.benseultou.com 
blog: benseultou.musicblog.frE
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Ben Seultou sera
en concert le 10
février à l’Aigle

d’Or



Completement anars,
completement déjan-
tés, completement rock,
Trust, c’est le mariage
entre AC/DC et la mar-
seillaise...

Nono (Norbert Krief)est ani-
mateur au Club Med’ au
Maroc. De retour en France,

il croise Bernie (Bernard
Bonvoisin). C’est à Nanterre, en 1977.
Petit à petit, musiciens après musi-
ciens (ils vont faire tourner au moins
une dizaine de batteurs), ils embau-
chent Raymond Manna à la basse et
commencent à tourner, de premières
parties en bars. L’année suivante,
premier album “Prends pas ton flin-
gue”. Un bon départ, surtout qu’ils ont
la chance de croiser les Stones, pré-
sents dans les stu-
dios au moment de
l’enregistrement, et
surtout de Bon
Scott, leader
e m b l é m a t i q u e
d’AC/DC. Mais le
single tiré de l’album
ne rencontre pas le
succès escompté,
car très peu diffusé
sur les ondes. La rai-
son en est simple :
La maison de disque (EMI) ne voit pas
d’un bon oeil la montée en puissance
de “concurents” d’un autre groupe :
Télephone. Bernie en profite alors
pour se barrer avec le contrat de
Trust.

En octobre 78, ils sont invités à faire
la première partie du groupe de leur
nouvel ami Bon Scott. Un concert qui
leur permet de signer à la CBS et
d’enregistrer un album en Angleterre.
Le bassiste Raymond Manna change
alors de casquette et devient mana-
ger, laissant sa place de musicien à
Yves Brusco. Leurs concerts pas-
sent de 3 à 1500 personnes en quel-
ques semaines, et Trust devient enfin

un phénomène. Le
premier disque d’or
arrive pour le grou-
pe. Mais avec ce
premier prix, arrive
également la mort de
Bon Scott. 

En mai 1980, Trust
sort son second
album : Repression,
avec le titre phare du
groupe : Antisocial.

Un titre qui pose quelques problèmes
à certains politiques qui tentent la
censure. Le groupe se produira ensui-
te au Festival de Reading et
“enchante” le public. 40000 person-
nes braillent “Antisocial”. Suit l’al-
bum “Marche ou crève”. Et ils mar-
chent ces bougres ! Ils piétinnent les

14 15

plus grandes scènes d’Europe. Puis
arrive une tournée française avec un
budget trop important pour être un
minimum rentable, et les erreurs
financières suivent avec les albums
suivants. Financières seulement car

les français de
Trust continuent
avec Trust IV
puis Rock’n’Roll,
toujours puis-
sants. Mais la
mésentente au
sein du groupe

est réelle. La “collaboration” se fait de
plus en plus difficile, et le groupe
annonce sur scène le 31 juillet 1985
qu’il se sépare.

Les trois musiciens principaux, par-
tent sur leurs chemins respectifs,
entre présence sur scène avec d’au-
tres groupes (Anthrax par exemple),
ou avec ... Jean Philippe Smet (si si,
vous savez ! le Belge Suisse !). 

En 88, les Trust font un retour avec
AC/DC, puis quelques dates éparses.
Nouvelle coupure jusqu’en 1992, où
seul un album “Live” sortira avec
de vieilles bandes de la tournée

“Repression dans l’hexagone”.
4 ans plus tard, le groupe revient avec
l’album “Europes et haines” et une
tournée marathon en 97. Après ca,
pas de gros coup, juste des lives ou
des albums moins marquant (mais
non moins bons !). Les musiciens
écrivent pour le cinéma, et Bernie se
tourne vers sa seconde passion (non,
pas le Kéno), la réalisation, avec des
films comme “Les démons de
Jésus”, “Les grandes bouches” ou
“Blanche”.

La musique de Trust, c’est le mariage
entre les paroles d’Audiart (“t’as un
belle gueulle mais tu m’fais chier !”), la
musique d’AC/DC, la hargne politique
d’un pittbull et les idées de l’Abbé
Pierre... C’est dire si le mélange est
explosif !

Mais Trust sont de retour, et ils sont
pas contents ! Enfin si, mais les élec-
tions approchant, ils la ramènent à
nouveau avec la campagne
“Soulagez-vous dans les urnes”,
un mélange subtil d’humour, de poé-
sie et de rock lourd.

Rigolez pas, c’était la mode à l’époque

TRuST
‘N’Roll

Histoire(s) du rock



Infos Tomahawk n°6 - petit ours brun
Le fanzine Tomahawk est réalisé par l’association
iROCKois, inscrite au registre des associations 
Volume : 33 Folio n°1800
Responsable de publication : Thomas Lincker
Equipe de rédaction : Dav', Manon, Marjo, Papy,
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Manon & Marjo : Dionysos,
d'où vient ce nom ?
Mathias Malzieu : C'est un cours
de philo qui m'avait bien plu en
Terminale. J'avais bien aimé
l'idée de Dionysos parce que tout
pouvait arriver avec ce Dieu Grec
: il sortait la nuit, c'était le Dieu du théâ-
tre, de l'ivresse - au sens de l'énergie, du
côté "c'est impossible de refaire les cho-
ses deux fois". Je ne fantasmais même
pas sur l'idée de former un groupe de
rock à l'époque, mais je trouvais que
c'était un bon nom pour un groupe de
rock…

Que vous apporte la scène ? On sent
que vous avez un bon échange avec
le public…
On essaye… C'est vrai qu'on a de la
chance de faire ça donc on profite de
tous les moments au maximum. Après,
quand on arrive dans une salle comme
celle-là, j'avoue qu'on a un peu les bou-
les… Sinon on aura fait plus de cent
concerts sur cette tournée et c'est une
aventure géniale, une expérience fabu-
leuse ! Rien que de voir le regard des
gens à la fin du concert, on sent qu'il se
passe quelque chose et le sens, il est
vraiment là, quand on sent qu'il se passe
quelque chose de spécial…
Et comment définissez-vous votre
style musical ?
Pour moi c'est une comédie musicale
pop rock, aux antipodes de tout ce qu'on
fait en comédie musicale. Il n'y a pas for-

cément que de la variété, mais il y a des
choses rigolotes à faire. On aime autant
la musique des années 30 - cabaret-,
que les White Stripes… On est des
curieux, des gourmands avant tout !

Et pour finir, quels sont vos projets
pour l'avenir ?
Là, il y aura un DVD qui va sortir avec le
concert du Zénith et celui de l'Olympia.
C'est un film d'une heure et un live audio
avec les cordes. Moi j'écris aussi un nou-
veau livre et je vais faire la Bande
Originale du livre comme si c'était un film
! Et puis sur cette tournée, il y aura enco-
re huit concerts en France, un concert
en Islande et un aux Etats-Unis. Donc
quand même des choses bien excitan-
tes !

INTERVIEW
Dionysos ? C'est une bande de potes qui, il y a treize ans, a décidé de se lancer
dans l'aventure rock… avec succès ! Manon et Marjo, deux reporters du "Bla-Bla",
le journal des jeunes de Niederbronn-les-Bains, sont allées à la rencontre de
Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, à l'occasion du festival "rock à l'usine" à
Meisenthal.

Dionysos
le tour du Jedi
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LE ROCK DU COIN
En quelques lignes, les évènements rock à venir dans la région.

Formations
6 mars : Formation « Les possibilités de financement dans le cadre des projets
Défi-jeune »
Inscription gratuite, avant le 2 mars chez APEROCK – 08.71.18.23.70 ou crma-
alsace-nord@free.fr

ON TOUR
20 janvier : Concert à l'Ilot du moulin (Saverne) : Les Trolls (Ska rock)
+ Polarity (Rock) : 3€ à partir de 20h30

27 janvier : Skwattack + Le Turlupin Cinglant // Domino’s Bar (Lemberg) à 18h

27 janvier : Concert à L'Aigle d'Or (Niederbronn) Roots Noise (Blues Rock) 3€
à partir de 20h30

2 février : Concert à La Casa Loca (Haguenau) : Les compliments alimentai-
res (Reggae/Rock/Funk) 1€ à partir de 21h

10 février : Concert à L'Aigle d'Or (Niederbronn) Ben Seultou (Chansons) 3€
à partir de 20h30

10 février : Strasbourg La Grotte festival eMERGENZA

16 février : Concert Jazz au Millénium (Haguenau) à partir de 20h30

16 et 17 février : Concert à la salle des fêtes de Mietesheim (+ d'infos pages
2 et 3)

17 février : Concert au Domino's Bar (Lemberg) : Superdog + Guisberg à 18h

22 février : Concert à La Casa Loca (Haguenau) : The Mute Ant Experiment
(Rock) Gratuit à partir de 21h

9 mars : Concert à La Casa Loca (Haguenau) : Package (Ska Rock) 3€ à par-
tir de 21h

10 mars : Concert au Domino’s Bar (Lemberg) The Deafening Noise + invité à

LE ROCK DU COIN
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Is Bad Cowboy comming to the Natives ?

18h

10 mars : Concert à L'Aigle d'Or (Niederbronn) : Concert Rock 3€ à partir de
20h30

17 mars : Concert au Millénium (Haguenau) : Plateau Reggae 3€ à partir de
20h30

30 Mars : Pappy Boyington à Surbourg au Cheval Noir

23 et 24 mars : Concert à La Casa Loca (Haguenau) : Sauce P Sound System
+ DJ Blue Bob 1€ à partir de 21h

25 mars : Concert au Millénium (Haguenau) : concert Rock

8 avril : Concert de Paques à l’Aigle d’Or, don de soutien aux artistes : 3 €.
bière à 1€50. 21h

5 mai : Festival on’R à la Salle du petit manège
(Haguenau) : Enneri Blaka (Funk’n Roll), les
Skapotes (Ska), Dog in the House (Rock) + 2 invités 

+ animations

16 Mai : Pappy Boyington à Brumath au Boeuf Noir



Toxic Kiss
Dysphonie
NYBWC
Neo Omega
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Le train de 7h45
In vino veritas
OHM
+Electro

WEEK END ROCK
Salle des fêtes de Mietesheim
+ d’infos page 2 et 3

WEEKENDROCK Salle des fêtes de Mietesheim
+ d’infos page 2 et 3


