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Ed
ito

Dans la vie, on a rien sans rien. Notre très cher nou-
veau président de la République nous l'a rappelé et
nous le rappellera encore, si tu veux bouffer, bosse.

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais allons, le
temps d'un édito, foutons la paix à l'avenir, éreinté à force
de courir après le temps présent.

Le temps présent... Diamant brut, fougueux, indomptable
mais tellement surprenant. Par exemple, aujourd'hui, tu
tiens le Tomahawk dans tes mains. Un journal sur l'actu rock
locale, en couleur et gratos. Normal? Tu es ptet allé voir
Bauer gratos, toujours, à Niederbronn. Normal? Tu écoutes
peut être régulièrement des groupes locaux dans ton village,
ou pas loin. Normal, toujours? Toi même, tu joues p’tet
dans un groupe, pommé dans ton local de campagne. Nor-
mal, encore? Non! Tout ça, c'est pas normal. Tout cela,
c'est possible pas parce que soudain les irockois ont gagné
au lotto. Le Tomahawk existe et vis parce que des mecs en
veulent et qu'ils dépensent leurs peu de temps libre qu'il leur
reste en dehors des études, du boulot, de la femme, de la
copine, de la famille. C'est possible parce que des gens se
battent (oui, se battent!) pour qu'il existe un peu de rock'n'roll
l'espace d'un samedi soir, dans leur campagne, et perdure
jusqu'au samedi suivant. C'est possible parce qu'un grateux
d'un groupe fait prendre conscience à son voisin que lui
aussi, il peut monter un groupe, et un projet, une histoire.

Tout ça, c'est possible parce que ça fait des années que des
passionnés créent quelque chose, mais de si fragile. Le To-
mahawk n'aurait aucune raison d'exister si il n'aidait pas ce
qu'il défend, le rock'n'roll. Avant de prendre le contrôle de
l'avenir, il se bat déjà pour aider le rock à garder le contrôle
du temps présent. Car lorsqu'on l'aura plus (le contrôle, pas
le Tomahawk), il n'y aura plus rien. 
Alors toi, le jeune, le vieux, le au milieu des deux, bouge toi
le cul! Le rock'n'roll, c'est maintenant, c'est si bon, c'est
pour ça qu'on l'aime. Ca ne se consomme pas, ça se vit. Et
demain, dans tout ça??? “Demain est un autre jour”, dit-on
entre autre. Et en même temps, on a rien sans rien, et dame
rock le sait. Alors rajoutons : “demain est à nous!!!”. 

En avant la musique !
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Le grand
rassemblement

Fête�de�la�musique

22 juin

On y est ! Pour la troisième édition, les

indiens des Vosges du Nord et leurs

amis accueillent Axel Bauer, Gamesdo-

glar, SOGS, On est v’nus avec des trolls

et The Highway stars. Autant de notes

qui vont vous faire bouger et vous dé-

chausser les dents de lait.

Dans ce numéro du Tomahawk, gros

plan sur les artistes à l'honneur en ce

22 juin. Une tradition, déjà, ou plutôt

une fois encore un nouveau défi, un

nouvel événement rock pour les Vosges

du Nord, une nouvelle perle dans l'écrin

niederbronnois. Axel Bauer + scène

rock locale, 22 juin à Niederbronn,

concert gratuit, Tomahawk collector.

En cadeau, non seulement des concerts,

mais aussi des interviews exclusives et

un voyage au Doglastan emprunt

d'émotion et de tendresse. Parce que la

musique, c'est des notes, c'est des mots

aussi, et surtout, c'est toute l'année.



Axel Bauer fait partie de
cette génération d’ar-
tistes qui ont marqué les
années 80. Son tout pre-
mier succès Cargo, qui
paraît en 1983, est un

véritable tube. La critique reconnaît le génie
novateur d’Axel Bauer et le public s’enthou-
siasme. Il signe alors un contrat avec EMI UK
et s’installe pour 4 ans à Londres. En 1990,
il revient avec le titre Eteins la lumière qui
fait de nouveau sensation. Axel Bauer impose
alors définitivement son style.
En 1997, il sort un nouvel album Simple mortel. L'album obtient un suc-
cès d'estime mais ne rencontre pas son public.

En 2000, sort Personne n'est parfait album dans lequel on retrouve le duo
avec Zazie A ma place. En 2006 sort son cinquième album BAD COW-BOY
(1er extrait Tu me tues). Parti enregistrer en Irlande il s’est entouré de Da-
niel Presley à la réalisation (Cali, Luke, Faith no more, Breeders),Geoff
Dugmore à la batterie (Killing Joke, Robbie Williams, Waterboys), Frank Pi-
lant à la guitare (Aston Villa), Gabriel Barry à la basse

Avec Daniel Presley, Axel
Bauer revient aux sources
; un son plus live, plus
épuré. Quelques auteurs
sont venus lui prêter main
forte dont Ilhem Kadid,
Kemar (No One is Inno-
cent) et Fred (Aston Villa).

Axel Bauer est en tournée
en 2006/2007 avec un
passage chez nous le 22
juin ! L‘occasion de retrou-
ver l’énergie, le charisme
et l'intensité qui lui est si
singulière.

+ d’infos p24

A x e l
Bauer
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Fête�de�la�musique

GAMESDØGLÄR, groupe phare (mais aussi
unique groupe) du lointain DØGLÄSTAN,
appelé avant la décolonisation Hyperbo-
rée Septentrionale, débarque place du Bu-
reau Central, avec le genre de show bien
barré dont ils ont le secret. 
La rythmique rappellera sans doute, aux
plus anciens, les déferlantes vikings du

9ème siècle, avec un zeste de sex-
appeal en prime. Le doute, en

tout cas, n’est plus permis depuis que nos quatre DØ-
GLÄRS (LØUIS 11, VICKY LEÄNDRØS, MØTHÄ-

FØCA et FÄBIUS) ont pénétré dans l’Espace
Schengen : le rock’n’roll, celui qui sent la

transpiration et le cambouis, sauvera
le monde. 

Attention, ce groupe de rock ap-
partient à un régime bassiste

non conventionnel, mais
massivement des-
tructif ! 
A ne rater sous
aucun prétexte !!
+d’infos p10

G A M E s
DOG LA R

Parcourant des paysages sonores où
mélodies buckleyennes et guitares
gilmourienne se croisent et se
confondent, la musique de Sogs est
une incitation au voyage, voyages
d'abord musical dans les ambiances
atmosphériques et lumineuses pro-
pres à l'univers du groupe, puis dans
l'émotion et la sincérité de leurs mé-
lodies. Au croisement d'une pop oni-
rique, d'un folk Rock poétique aux ac-
cents électroniques, quelques part
entre Radiohead et Portishead.

S O G S
Trio debout, solo assis

Pensez à prendre votre dico franco/doglar
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C'est l'histoire d'une cuite. Non. C'est l’histoire
d'un soir d'été, avant l'inévitable retour du
mois de septembre, un d'ces soirs où on s'dit
qu'on va rire toute la nuit pour que jamais le
lendemain n'arrive. Voilà le point de départ
des trolls, avec pour paysage une île, de l'herbe
fraîchement lavée par la pluie, des gens, des
sourires, de la musique, bien sûr. Magali chante
assise sur l'écluse, Alicia l'accompagne, mais
si Emile et Clément sont ailleurs, Manu et sa
guitare sont bien là. Les filles chantent, et

Manu est ravi... Ils
s'amusent, et entre deux chansons, déjà, naît
l'idée d'un groupe... Sophie, Manu, Clément, an-
ciens membres de Los Buenos, sont prêts a re-
prendre du clavier, de la basse et de la batterie.
Magali, et Alicia chantent. Emile et Victor grat-
tent. Ils sont v'nus avec des trolls, et ils ne sont
pas prêts de s'en aller ! Premiers concerts, à
Bouxwiller, Saverne, Ritterschoffen, Bosselshau-
sen, Engwiller... Ils aiment nos petits villages

d'Alsace aux noms parfois imprononçables. Mais certains membres du
groupes s'égarent dans les forêts alsaciennes et ne réapparaissent jamais.
Mathieu, plutôt lutin que troll, et Gabriel, rejoignent la formation.  Revoilà
aujourd’hui "On est v'nus avec des Trolls" à sept, et c’est au complet qu’ils
ont embarqué pour une durée indéterminée rythmée de rock’n’troll déluré,
fabuleux mélange des influences musicales de chacun. + d’infos p8

On est
v e n u s
avec des
t r o l l s

The highway-stars est un très jeune groupe du
bitcherland. Il s'est formé en janvier 2007 suite
à la rencontre de Mathieu et Guillaume.Le
groupe est composé de quatre membres:Guil-
laume est guitariste chanteur, Loic est guita-
riste,Jonathan est bassiste et Mathieu est un
batteur qui pousse un peu de la voix. Ce qua-
tuor est influencé par différents styles musicaux
q u i
vont du

Rock français tels que Téléphone ou
Noir désir au Hard rock américain tels
que ACDC ou Led Zeppelin.Ce groupe
espère se faire connaître dans la ré-
gion, a de très bonnes ambitions et
surtout de l'énergie à revendre!

THE HIGh
W A Y
S T A R S

Il fait sombre au pays des trolls

Highway Star Academy ?
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Avant leur concert à la Maison des
Jeunes de Niederbronn, tir groupé de
sept Trolls égarés. Une belle brochette
qui a donné bien du fil à retordre aux
rédacteurs  du Tomahawk... Morceaux
choisis d’un interview complétement
trollesque.

Tomahawk : Problème de fond : pour-
quoi vous vous appellez pas "On est
vnu's avec des nains"?
On est v'nus avec des Trolls : les
Trolls ça fait plus classe, plus mé-
chant...
- Ouais, pourquoi pas Blanche Neige
???

TMHK C'est vrai, question con... Mais
qu'est-ce qui vous motive, de jouer en
groupe ?
OEVADT Faire du bruit!
- Mettre les amplis sur 11...
- Montrer aux gens plus âgés ce que
c'est la musique!
- Nan... c'est une histoire de potes
avant tout...
- En fait à 12 - 13 ans on est parti
avec une formation guitare - basse -
batterie et la chanteuse. Puis "Los bue-
nos" a plus existé...

TMHK Le groupe a donc changé, de-
puis, puisque vous êtes à 7 ! La mu-
sique aussi?
OEVADT Ouais exact...

TMHK Et vous vous fixez une limite de
membres à atteindre ?
OEVADT Bah ça fait déjà longtemps
qu'on est à 7, en fait.
- Et c'est déjà dur comme ça... (rires)

TMHK Au fait, vous venez d'où ?
OEVADT On est tous de Bouxwiller et
des environs.

TMHK Alors la ruralité, ça vous évoque
quoi ?
OEVADT Trop bien!!!
- La forêt...
- ... les grottes pour faire du feu et y
dormir...
- ... on peut y faire du bruit!...
- ... les feuilles mortes...
- ... Niefern...

TMHK Vous faites du bruit dans un
ptit village, on vous a encore jamais
viré de votre local ?
OEVADT Non non...
- Si en fait au début... 

On est v�nus
avec des trolls

INTERVIEW

Y a t’il un troll pour sauver blanche neige ?
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- Ca sentait la beu et la bière !
- Bah les gens ça les saoule mais y di-
sent rien!

TMHK Changeons de sujet : quel mo-
dèle vous conseillez de ne pas suivre
du tout ?
OEVADT Voter Sarkozy, on veut pas!!!
- Ouais, Sarkozy...

TMHK Et au contraire, qu'est-ce qui
vous inspire du respect ?

OEVADT Faut cracher sur personne!
- Nan c'est pas que ça...
- Nous, on est pour la paix !
- Mais on est pas des hippies!
- Moi si, chui hippie.
- Sans avoir de modèles, on veut faire
la fête, embêter personne, et puis on
est anti-fascistes!

TMHK En gros, c'est le rock'n'roll !
OEVADT Non, le rock'n'troll ;-)
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Rendez-vous est pris
avec le groupe Ga-
mesdoglär. Nous les
rejoignons en pleine
répèt’ dans le salon de
Father Mother Fucker,
bassiste du groupe et

premier ministre
du pays. Poignées
de mains chaleu-

reuses, sourires sin-
cères, francs. Dans le
salon, les amplis cra-
chent, les baguettes
martèlent (Charles),
la basse détruit les

constructions door-

siennes du clavier.
L'ambiance tranche
avec le calme pitto-
resque du petit pont
en bois surplombant
le ruisseau, presque à
sec, que l'on aperçoit
à travers la fenêtre.

Car Gamesdoglär,
c'est d'abord de la
musique. «C'est l'his-
toire de tout ce qu'on
a écouté... Pas une
synthèse ni un mé-
lange, car on passe
vite d'un genre à l'au-

Révolution�
culturelle�au

Doglastan

sgrüt

Ca y est, on est partis. Le photographe du Tomahawk et moi décollons pour
le Doglastan. La compagnie Doglars est la seule au monde à autoriser à
nouveau ses voyageurs à fumer dans ses avions. Elle y vend du whisky,
et y diffuse plein gaz du hard rock. Pour chaque musicien, un voyage ici

relève du pèlerinage. Afin de mieux comprendre ce phénomène,
une seule solution : partir sur les traces de Gamesdoglär, le
mythique et inaccessible groupe du Doglastan. Une exclusivité
Tomahawk.



tre.» En effet, une ri-
bambelle de parfums
se dégage de Games-
doglär. Des bouquets
de hard rock, pop,
blues, punk. On sent
du AC/DC, du Led
Zep, Zappa, Stoner,
Queens of the Stone
Ages... «Faut se mé-
fier des influences,
c'est pas volontaire.
Les influences, c'est
des trucs que t'as in-
tégré, tu les as, c'est
comme ça, point. Puis
tu joues, sans y pen-
ser...». 

L’histoire, c’est
juste d’y croire

Et Gamesdoglär joue,
sans y penser. Le
groupe pousse la dif-
ficulté toujours un peu
plus loin, se contrai-
gnant parfois à tortu-
rer les structures de
leurs morceaux.
«Dans My head, par
exemple, on s'est dit :
on va pas faire du 4,
mais du 5 !» «Dans
l'éclectisme, on fait ce
qu'on veut.» Au point
d'aller plus loin que la
musique. Car si le son
des Gamesdoglär, tan-
tôt martial, tantôt dés-
involte, refuse toute
forme de standardisa-
tion, les Doglars fran-
chissent le pas en

créant leur propre
monde.  
«Le Doglastan, c'est
partout et nul part.
C'est juste là bas der-
rière. L'histoire, c'est
juste d'y croire.». Am-
bassadeurs du Doglas-
tan à travers le
monde, prêchant la
bonne parole à coups
de riffs rock'n'roll, le
concept du Doglastan
est aussi un mélange
du pays idéal, tout en
caricaturant celui
dans lequel ils vivent.
Le Doglastan, un
moyen de résistance
face à l'oppression, la
culture de masse, la
dictature d'idées. Le
Doglastan, ou l'abus
du pouvoir, par des
règles et des prises de
décisions relativement
stupides.

«La politique,  c'est
un mal pour un bien,
en fait. C'est-à-dire

que, en fait, que cette
structure dont on bé-
néficie, on est pour
l'étendue de ce mo-
dèle. On est très ou-
verts à l'entrée d'au-
tres citoyens.» Que se
cache derrière les pa-
roles de Father Mother
Fucker, bassiste de
Gamesdoglär et : Pre-
mier Ministre du Do-
glastan ? L'envie de

Les Gamesdoglar, des mecs un peu f(l)ous

Manifestation du 32 avril au Doglastan



coloniser le monde, et
en même temps l'ou-
verture à la solidarité,
le Doglastan croyant
très fort «aux services
publics, même si la
France n'y croit plus,
le Doglastan y croit.
Tous les ministères
existent, on ne sait
pas où ils sont ni qui
les tiens.» «Oui, des
citoyens du Doglastan,
il y en a partout, mais
ils ne savent pas qu'ils
sont citoyens du Do-
glastan.»

On est repartis du Do-
glastan, on a trouvé
quelques réponses à
certaines de nos ques-
tions, mais surtout
beaucoup d'autres
questions. Les para-
doxes n'y manquent
pas. Sûrement qu'ils
veulent nous faire voir
les nôtres... Mais il y a
une chose donton est
sûr, c'est que le
rock'n'roll, c'est juste
là-bas derrière. Et
pour longtemps, on
espère.

Au Doglastan, Arte-
mus Lipenstein pour
le Tomahawk

12

Le Doglastan
du point G au Point P

Géographie : le Doglastan n'est pas lo-
calisable, hormis le local de répétition de
Gamesdoglär. C'est un pays mobile : il
suit les membres du groupe Gamesdo-
glär.

Langue : le Doglar est la langue officielle
du Doglastan. Cependant, le fait qu'elle
soit une langue sacrée la rend interdite
d'usage avec des non-doglar. A noter qu'il
n'y a pas d'orthographe, mais des règles
(par exemple, on ne prononce pas les B).

Société : le Doglastan compte une di-
zaine de citoyens, parmi lesquels un roi,
Skaragoin 1er, et les quatre membre du
groupe Gamesdoglär. Il est interdit aux ci-
toyens d'avoir plus de 60 ans, sous peine
de se faire expulser ou exécuter. Par ail-
leurs, la sexualité y est prohibée, et le
respect de la nature est déconseillé.

Religion : le markisme est la religion du
Doglastan. Ses deux concepts centraux
sont protibel toutifis et tatarat, mais nous
n'en savons pas plus. 

Politique d'immigration : l'immigration
est le seul moyen pour le Doglastan de
survivre. La sexualité y étant interdite,
toute reproduction est impossible. De ce
fait, on devient Doglar par naturalisation.
Pour rejoindre le Doglastan, envoyer un
fax (numéro inconnu).

Politique étrangère : le pays ne dis-
pose pas d'armée, mais a quelques pays
dans le viseur. La guerre a été par ail-
leurs déclarée à la France, le 6 mai, au soir
du deuxième tour des élections, à Stras-
bourg.



Father MothäfokkaBassiste du groupe Gamesdo-glär, Premier ministre et minis-tre des cultes du Doglastan.
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Fäbiuüs
(ou Fabiüus) (on prononce le B,
exception orthographique) : Gui-
tariste, Chanteur du groupe Ga-
mesdoglär, et Ministre de la
Guerre du Doglastan. A la ques-
tion : « on dirait que t'es pos-
sédé, y aurait pas plusieurs per-
sonnes en toi ? », il répond : «
Probablement dans mon cul, y a
d’la place. »

Louis The Eleventh
Batteur du groupe Gamesdoglär
et Ministre des Espaces Verts

Vicky Leändros

Guitariste du groupe Gamesdo-

glär et Sous Secrétaire d'Etat

aux Personnes Agées  (mais il

n'y a ni Secrétaire d'Etat ni per-

sonnes âgées).

salut les musclés

http://www.myspace.com/gamesdoglar

http://doglastan.podemus.com/
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Quel est le rapport entre
Rock’n’folk, l’art mexicain,
King Kong et l’Alsace du
Nord ? Marie Meïer elle, le
sait.

Tomahawk Bonjour
Marie, peux tu un peu te
présenter, nous parler de
ton parcours ?
Marie Meïer Je me suis
mis à la peinture en 95,
j’ai fait la fac d’arts pla’ à
Strasbourg, mais ca ne
sert pas à grand chose
pour tout t’avouer, à part
à s’aiguiller. Après
quelques soucis de santé,
j’ai décidé de quitter la voie
de l’éducation nationale.
Aujourd’hui, je suis illustra-
trice et peintre surtout
pour des travaux autour
du rock.

Tmhk Dans ce milieu rock
donc, quelles sont tes in-
fluences musicales ?
MM Disons qu’étonne-
ment, je ne dessine que
très peu ce que j’écoute.
Mes influences musicales
partent du rockabilly, mais
j’écoute plus de l’indus, et
du goth. Eh oui, je suis
une vieille goth ! (rires).
Des groupes comme The
Crambs ou the Meteores.

TMHK Comment traduis
tu ces influences dans ton
travail ?
MM Mon travail est in-
fluence par l’art mexicains
ou l’art du tatoo. ma spé-
cialité, c’est  les têtes de
mort, et bien sûr les pi-
nups, agressives, ou plu-
tôt, des femmes qui s’af-
firment !
TMHK Tu te places dans
un mouvement alternatif à
l’illustration “de masse”.
Comment en es tu venue
à ca ?
MM Il y a un an et demi,
alors que je me lançais
plus précisément dans l’il-
lustration, j’ai été contacté
par Philippe Manoeuvre
(NDLR : rédacteur en chef
du Rock’n’folk), et de là,
mon style à évolué, et
s’est imposé un certain
style de vie d’artiste. Et
bien sûr, grâce à l’émer-
gence de nouveaux
groupes, disons que les
opportunités ont été très
bonnes.

TMHK Une idée sur la
scène locale rock en Al-
sace du Nord ?
MM Je ne la connais pas
vraiment, à part peut être
les Bredelers, mais je n’ar-
rive pas vraiment à la sui-

vre. Je connais également
KOClub, pour qui j’ai tra-
vaillé, mais il n’y a pas
beaucoup d’indus dans le
coin. 
TMHK As tu eu d’autres
occasions de bosser avec
la scène locale ?
MM A vrai dire, pas telle-
ment. Mes travaux s’ex-
portent plutôt au Canada,

en Espagne ou ailleurs.
Sinon, c’est Paris, parce
que les gens doivent cer-
tainement s’imaginer que
je vis là bas.

TMHK Des projets, des
travaux en cours ?
Je suis actuellement sur
une affiche pour l’Olym-
pia, le Rock’n’roll Friday
qui aura lieu en septem-

interview

Marie MeïerTiger girl
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bre, puis l’affiche du fes-
tival Magic girls de Blois,
avec Ultra Orange et Em-
manuelle Seigner et d’au-
tres. Les projets d’expos
arrivent au fur et à me-
sure de l’année, on ne
prévoit pas trop ce type
d’évènement sur le long
terme. Sinon, je crée un
logo pour une boîte d’édi-
tion espagnole, mais je
cherche également à axer
mon travail sur la pein-
ture, travail qui n’a rien à
voir avec l’illustration.

TMHK Où peux t’on voir
et acheter tes oeuvres ?
MM Sur internet tout
d’abord, sur www.marie-
meier.com, et dans la
boutique du site, sinon
sur le blog. Beaucoup de
contacts sont nés à par-
tir du net. Sinon, on peut
les voir dans mes diffé-
rentes expos.

TMHK A quoi te sert ton
blog ?
MM Il m’est très utile car
au delà du fait qu’il soit
un support de pub, il
m’aide à dessiner et à être
active, même si certains
illustrateur pensent que
c’est une mauvaise ex-
cuse ! Et surtout, ma pré-
sence sur le net me sert
à nouer des contacts. Phi-
lippe Manoeuvre tout
d’abord, Virginie Despente
(NDLR Auteur dont Marie
Meïer a réalisé la couv’ du
dernier roman King Kong
Theorie), et même Frank
Margerin (série des Manu)
qui m’a félicité pour mon
travail ! Je n’ai pas des
milliers de visiteurs, mais
mes visiteurs sont de qua-
lité ! Myspace fonctionne
également très bien car
la communauté musicale
y est très active. Sans
vouloir me vanter, disons
que j’ai un style d’illustra-

tions rock très reconnais-
sables, car inspirées par
des mondes très divers,
de l’art mexicain, à l’art
médiéval en passant par
Frida Kalho ou l’art déco,
avec ses cadres très orne-
mentés. Les gens retien-
nent beaucoup plus ce
style car il est différent.

TMHK Si je t’invite à la
fête de la musique de 22
juin, tu viens ?
MM Ok, je viendrais !

BON DÉPART
En 95, pour sa première
expo, Marie Meïer avait
été sélectionnée par le
cinéaste Peter Greena-
way parmi plusieurs étu-
diants. Un bon départ
non ?

Couverture du dernier album de
The Heroines

CA DONNE QUOI ?
www.mariemeier.com
http://sigma.typepad.com
www.myspace.com/mariemeier

Retrouvez comment Marie Meïer
dessine en vidéo sur le site des
iROCKois http://irockois.free.fr



Les Retardataires dans leurs costumes expliquent les 
vacances des super-héros (Photo DR)
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Back�to�the�retour

Amateurs de zik actuelles, va falloir
s'y habituer. Avec la seconde édition
du Off de l'Humour des Notes, c'est un
nouveau festival (dans le festival) qui
prend son rythme de croisière. Un ren-
dez-vous musical, certes, mais placé
sous le thème de l'humour. Du 11 au
19 mai, Tomahawk y était et vous ra-
conte tout. Absolument tout !

C'est quoi déjà l'Humour des Notes ?
Ben, un festoch' sympa dédié à la mu-
sique et à l'humour qui a lieu chaque
année à Haguenau depuis 16 ans. Seu-
lement voilà, depuis l'an dernier,vient
se greffer sur cette manifestation, un
Off et qui fait la part belle aux mu-
siques actuelles. Une prog aux mains
de l'asso Apérock, investissant les bars
et restos de la ville ainsi que la salle
du Millénium, derrière le centre so-
ciocu, place Robert Schuman. « Une

manière de prolonger le festival offi-
ciel par des concerts dans les lieux
sympas de la ville », selon les organi-
sateurs. Voilà pour le décor.

Délicieusement méchants
Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, l'essentiel des 9 concerts du Off
est entièrement gratuit dans les bars,
si l'on excepte les têtes d'affiche à la
salle du Millénium. Alors pourquoi se
priver ? D'autant plus qu'il est possi-
ble de faire de belles découvertes mu-
sicales au premier rang desquelles
Semtazone qui s'est produit au Me-
mory's. Une formation éclectique ve-
nant du rock et de la musique classique
qui mitonne de la chanson française
haut de gamme dans un chaudron mu-
sical dont l'élixir ferait voyager le plus
enraciné des cerveaux embrumés ré-
fractaire aux belles choses (c'est clair,

Un off
de ouf !
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ou bien?). Complètement décalé, le
trio Les Retardataires a également
fait passer une excellente soirée au
public du Baya. Délicieusement mé-
chants, les trois garçons qui ont joué
à la Choucrouterie pendant trois se-
maines, proposent bien davantage un
spectacle de chansons tristement mar-
rantes (faut le faire!) qu'un simple
concert banal de platitudes conven-
tionnées. Ici, Batman, Spiderman et
Superman (dans leurs costumes res-
pectifs), ont notamment raconté la
véritable histoire (sexuelle) de Blanche
Neige... Du grand art!

Chansons françaises écologiques
Dans la famille des déjantés graves, je
demande les keupons aux cheveux
long : Arsène Lupunk Trio aurait
brûlé les planches s'il y en avait eu,
mais devant le resto l'Estaminet, y'en
avait pas ! Qu'importe! Encore un trio
totalement dingue qui a repris les stan-
dards de punk en acoustique. Les keu-
pons présents au live auront apprécié
ce concert en plein air et tous les au-
tres spectateurs aussi! Pour finir, les
Garçons Trottoirs (si tu connais pas,
faut voir ça) ont carrément mis la Casa
Loca sens dessus-dessous avec leurs
chansons françaises écologiques, car
en acoustique et donc sans électricité
(mais pas sans bières!) voilà pour les
concerts gratos du Off. 
Pour accéder au Millénium, fallait tout
de même débourser quelques keus.

Normal, étant donné que les organi-
sateurs y avait trimbalé deux tonnes
de matos en son et en lumière (ça
coûte tout ça, y paraît...) Mais atten-
tion, cette prog là, c'était du lourd !
Premier soir, rien de moins que les
Suprêmes Dindes et les Compli-
ments Alimentaires. Les Suprêmes,
ça fait des lustres qu'ils tournent en pro
dans tout l'hexagone avec un look de
secrétaires coincées qui font du rock
et qui finissent à poil sur scène (ou
presque). Du grand show, bien rock
dans l'esprit comme on aime! Déjà
que les Strasbourgeois des Comlpli-
ments Alimentaires avaient bien
chauffé l'auditoire, personne n'a re-
gretté sa soirée. 

Même pas une guitare électrique
L'autre date qui restera dans les an-
nales (avec deux “n” ?, s'il vous plaît!)
du Off 2007, c'est le concert de Laréo-
sol suivi des Blérots de Ravel qui
n'étaient jamais venus jouer à Hague-
nau (incoyable!) Laréosol, on ne pré-
sente plus, puisque le groupe est issu
du coin (Betschdorf- top la carte de vi-
site !) et qu'il ne se déplace plus sans
sa cohorte de groupies-suporters-fans,
mettant une ambiance comme t'ima-

Semtazone, divinement excellent ! (non, j'exagère pas!)
(Photo DR)

Les compliments Alimentaires, de drôles de légumes qui
font du rock'n roll. (Photo DR)
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gine même pas dans tes rêves... Et
que dire de la tripotée de zicos des
Blérots de Ravel qui n'ont même pas
une guitare électrique et qui donnent
tout ce qu'ils ont sur scène. Avec 300
personnes dans la salle, on peut dire
que le Off s'est forgé, ce soir là, une
réputation digne d'un festival qui tient
la route. Bref, de source sûre, on sait

que dès l'an prochain le festival Off
de l'humour des notes sera reconduit
avec une prog qui reste pour l'heure
dans le secrets des Dieux. Mais dès que
l'info tombe, Tomahawk sera là pour
en parler dans ses colonnes. De toute
façon, ça se passera en mai 2008. Ce
qui n'empêche pas de se réserver,
d'ors et déjà, une plage dans son
agenda. En tout cas, on espère pour
l'édition 2008, un nouveau Off de ouf!

Yves Féchier-Sekon

Les Blérots de Ravel, toute une clique au service de la chanson française.
(Photo DR)

Les Suprêmes Dindes, un petit côté Freddie Mercury ?
(Photo DR)

Laréosol a gratifié le public du Millénium de deux trois
chansons de son nouvel album à venir en septem-
bre. On attend déjà...(Photo DR)
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actus�musiques�actuelles

De gros chantiers sont en cours, toujours ! Le Tomahawk
constate les avancées de la mise en place du réseau d'acteurs
culturels, musicaux, associatifs en Alsace du Nord.  Plusieurs
affaires à suivre...

On en a déjà parlé... ça y
est, vla la démothèque de
Haguenau !

Inaugurée le 10 avril 2007,
avec un concert du groupe
Bliss, la démothèque est un
espace regroupant des
disques de groupes lo-
caux, à la média-
thèque de Haguenau.
A partir de mainte-
nant, vous pouvez, si
vous êtes inscrit à la
médiathèque, em-
prunter ces disques
de la même façon que
pour tous les autres
articles qui y sont em-
pruntable. 
Si vous êtes un
groupe et que vous
avez un enregistre-
ment de bonne qua-
lité, avec une jolie po-
chette, déposez donc
votre disque en deux
exemplaires à La Sauce P -
26 rue des Cigales - 67500
Haguenau. 

Bonne écoute !!!

DEMOTHEQUE

On a beau leur expliquer,
la médiathèque est un
endroit silencieux !

En Alsace Bossue : des box de
répète ??? Pourquoi pas ! Si ça
t'intéresse, fais signe très vite à
ewinstein@yahoo.fr. Des études
sont en cours, pour que ces box
voient le jour, manifeste toi!
L’affaire est gérée par l’associa-
tion ATMC de Sarre-Union.

Les travaux vont
commencer à la salle
du Millénium de Ha-
guenau. Enfin une
salle faite pour les
musiques ac-
tuelles???

Groupe ou acteur musique ac-
tuelle dans le Nord Alsace, ré-
férence toi dans l'annuaire du
www.crma-alsace-nord.fr.

IN
FO

 ?

MUSIC-BOX
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Que ce cache derrière ce drôle de nom ? Une

nouvelle voiture ? Un yaourt ? Un dieu égyp-

tien ? Non, rien de tout ca, mais une associa-

tion de diffusion indépendant des musiques

actuelles régionales alsaciennes. Créée à

l'initiative du label Divan Bleu Record, qui pos-

sède déjà un joli petit réseau de distribution de

disques de ses artistes en Alsace, cette asso-

ciation a pour objectif la distribution de

disques d'artistes alsaciens là où il n'y en

a pas et où il pourrait (et devrait) y en avoir,

pour valoriser les créations locales, les rendre

beaucoup plus accessibles et favoriser peut être l'émergence d'un ou plu-

sieurs groupes au haut niveau... Donner un coup de pouce en quelques sortes !

Donc si tu as un disque à vendre, qui respecte le cahier des charges établit

par l'association, contactes boris.uebel@gmail.com. Si tu as un lieu capable

d'accueillir une sélection de disques, n'hésite pas non plus,

boris.uebel@gmail.com. Enfin, si tu veux en savoir plus et intégrer l'ADIMARA,

écris à... heu... Ah oui, boris.uebel@gmail.com. 

ADIMARA

Pas vraiment une petite soeur, plutôt
une cousine,
pour le Toma-
hawk...

Comme l'orang-outan et les chimpan-
zés sont deux espèces de singes dif-
férentes, le Tomahawk et Ionosphère
seront deux espèces de médias musi-
caux différents... Ionosphère ???
Ionosphère, c'est une webradio, LA
webradio des musiques actuelles
régionale, ou du moins le sera vite !
Pour l'instant, la réunion de l'associa-
tion Ariane Prod (multi-média et l'In-
ternet, Haguenau) et de musiciens et
militants d'Alsace du Nord a abouti à
la création d'une association, Iono-
sphère, dont le but est la mise en place
d'une webradio orientée programma-
tion et diffusion de groupes locaux,
de concerts, de l'actualité musicale et

culturelle... et de musique que les pro-
grammateurs aiment. 
Chaque soir, à partir du 1er septem-
bre, une nouvelle émission consacrée
aux groupes de la région, à des styles
de musique bien ciblés ou plus larges
sera diffusée, à partir de 21h. Et bien
sûr le reste de la journée, de la mu-
sique... par des amateurs de mu-
sique, d'ici, pour des amateurs de
musique d'ici et d'ailleurs. L'Alsace
s'exportera à travers le monde, décol-
lage pour Ionosphère prévu le 1er
septembre.

Le site de la webradio est en travaux,
vous le trouverez opérationnel le 1er
septembre 2007, sur 

www.ionosphere.fr
Contact : amoitry@ionosphere.fr

IONOSPHERE



chronique�des�mmm’s

PAR DES JEUNES, 
POUR DES JEUNES

Après 6 mois de travail et de préparations (intensifs) ; le concert du
25 avril à la Maison des Jeunes de Niederbronn a eu lieu avec succès.
Au programme : le premier groupe (provisoirement : Les Blaireaux
Hideux) qui a fait sa première scène et la veille sa première répèt’ a
interprété sa seule et unique chanson : Ton invitation de Louise at-
taque.
Le deuxième groupe Full switch, à tendance punk-rock, a su mettre
l’ambiance bien comme il faut avec quelques unes de leurs composi-
tions !!!
Puis pour relancer la partie, On est v’nu avec des trolls (et pas des
nains hein Thomas ?!), un gros mélange de ska, reggae, funk et rock
ont carrément retourné la Maison des Jeunes. 
Et si vous en voulez encore plus ou tout simplement si vous avez osé
rater ce dernier groupe, RDV le 22 juin sur la place du bureau central
à Niederbronn pour la fête de la musique !!!
Et n’oubliez pas… cROCKez la vie à pleines dents !!!!!!!!!!!!!!!!





Exclusif�!
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Tomahawk Axel Bonjour! D'abord,
comment te sens-tu à 3 semaines de
ton concert à Niederbronn? Ton actu,
c'est quoi?
AXEL BAUER Je me sens bien, merci,
j'ai hâte d'y être. Pour mon actu, J'ai
principalement une série de concert
jusqu'à l'été et je travaille sur un nou-
vel album qui sortira début 2008.

TMHK Tu as des souvenirs de tes
concerts ou tes passages en Alsace?
Niederbronn et ce concert, qu'est-ce
que ça t'évoque?
AB J'ai de bons souvenirs de mes
concerts à Strasbourg mais je ne me
rappelle pas être déjà venu à Nieder-
bronn, c'est une première.

TMHK Avant, tu "éteignais la lumière",
prenais le "cargo de nuit", mainte-
nant, tu cherches "une place au so-
leil"??? Il a changé, Axel Bauer, en 20
ans?
AB Tout change tout le temps, les an-
nées 80 n'ont rien à voir avec au-
jourd'hui, ma passion pour la musique
est restée intacte, je vois plus cela
comme une continuité. Je suis un ins-
tinctif, je n'ai pas de plan de carrière,
j'avance avec ce que je sens dans le
moment, tout en essayant de coller à
mon époque.

TMHK Le Axel Bauer de Bad Cowboy
a l'air loin des Enfoirés. Des galères,
pas mal de difficultés, mais au final
un disque authentique, dont quelques
jams assez inattendus... Trois ans pour
l'accoucher, cet album, c'est pas trop
long? Comment on le vit, et qu'est-ce
qu'on ressent, une fois fini ?
AB Je suis fier de cet album, il a été
enregistré dans la plus grande au-
thenticité, pas d'effets, juste de bons
musiciens qui se cassent le cul pour
donner le meilleur d'eux-mêmes.
Tous les albums ont leur lots de
difficultés, d'attentes, de doutes
mais au final, ce sont les défauts
qui en font aussi le charme. Les
enfoirés, c'est une grande et belle
aventure humaine et des concerts
d'exception, la musique n'est pas
toujours ma tasse de thé mais la
cause dépasse tout cela. 
Quant aux radios, je ne suis pas res-
ponsable du choix de leur program-
mation, ils surjouent les anciens ti-
tres, ce qui banalise et ennuie tout le
monde! Les medias devraient jouer la
carte de la diversité, ne pas toujours
jouer les mêmes vieux titres qu'on a
entendu 10 000 fois.

BADCOWBOY

IS TALKING
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TMHK La scène locale, associative, tu
y porte quel regard? Tu as des relations
avec ce milieu loin de la médiatisa-
tion que tu connais, toi ?
AB Je connais pas mal de petits
groupes qui se débrouillent très bien
tous seuls, ils montent leurs labels,
passent des accords avec des distribu-
teurs, font leur merchandising. Tu sais,
ce n'est pas parce qu'on est dans une
major qu'il faut se tourner les pouces.
Bien souvent les majors n'ont pas

d'idées, ce n'est pas tou-
jours de leur fautes,
en ce moment, ils
sont en sous effec-
tifs et paralysés par
la peur du licencie-
ment.

TMHK A Niederbronn, plusieurs
groupes locaux vont jouer avant toi.
Tu vas les écouter? D'habitude, tu
écoute ou discute avec tes premières
parties?
AB Je rencontre les groupes, parfois
je me met sur un coin de la scène pour
assister à leur concert avant le mien.
Tout cela dépend de l'horaire de pas-
sage, souvent on discute un peu en
Backstage.

TMHK Enfin, Un ptit mot pour les lec-
teurs du Tomahawk...
AB Les amateurs de Rock ne seront
pas déçus du concert, venez... avec ou
sans plumes (d'indien) on fourni le
goudron...au cas ou

www.axelbauer.com

Nouvel album “Badcowboy” chez Polydor
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ROCK DU COIN
Dans�ton�coin

19 / Kaynoma /Grenadier (Niederbronn)
20 / Roots Noise / L'aigle d'or (Niederbronn)
21 / Fêtes de la musique / Partout
& Tremplin Fennec's Pression / Skannibal Schmidt, L'areo-
sol, Les Dahus, Le Train de 7H45, Roots Noise, Troglokick
feat Tribuman / Hotel du département (Strasbourg)
22 / Fête de la musique et de la tolérance / Axel Bauer,
Gamesdoglar, SOGS, On est v'nus avec des trolls, Highway
Stars / Place du bureau Central (Niederbronn)
22 / New York Black Wata Cloza / Salle Polyvalente (Rah-
ling)
22 / Réunion Publique Octobre Verre 2007 / Bar Caap's
(Saint Louis les Bitche)
23 / Loco'stival / Anis, L'aréosol, Tribuman and Jammin'Or-
chestra, FOH, Hi Flya, + Sound Sytem / Aérodrome  (Ha-
guenau)
30 / Swimming Poules Festival / Enneri Blaka, Tribuman
and Jammin'Orchestra, Polarity, Anonymes, + guest / Parc
du Chateau des Rohan (Saverne)
29 -30 / RampArtfestif

29\ Les Petits Pas dans les Grands, La Belle Equipe 
30\ Debout sur le Zinc, Karpatt Count Spacy, La

Fanfare en Pétard
/ Wissembourg

J
U
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6-7-8 / Décibulles / 
06\ Superbus, AaRon, La Ruda, Kaolin, P.O. Box,

Crocodiles
07\ Trust, The Skatalites, Fishbone, Karpatt, Twan

and Riddim Village Band, Manialine 
08\ Java vs Winston McAnuff, M.A.P., Simeo, Brede-

lers, Le Train de 7H45, No Cex Apple 
Vallée de Villé, Neuve-Eglise
26 / Mangold / Boeuf Noir (Brumath)

3-04-05 / Festival Lézarts Scéniques /
03\ The Exploited, Spultura, Treponem Pal, Les Tam-

bours du Bronx, The Buisness, The MEteors Immolation,
Metal Urbain, Hollow Corp

04\ Improvisators Dub, Gnawa Diffusion, Skarface,
Demented Are Go, Pleymo, The Ruts, Los Fastidios, Fran-
tic Flintstones, Los Disidentes Del Sucio Motel, Spirit Re-
volution

05\ Big Red, Elisa Do Brazil, Debout sur le Zinc, Per-
cubaba, Aldebert, Eiffel, Les Hurlements D'Leo, Rike, 100
Grammes de Têtes, Ravid Vour Voir
Salle les Tanzmatten (Sélestat)
10->19 / Foire aux vins / 
10\ Michel Polnareff / 11\ Joe Cocker/12\ The Chemical Bro-
thers/13\ Norah Jones/14\ The Rakes, Mika/15\ Laurent
Gerra/16\ Jeanne Cherhal, Emilie Simon, Ayo/17\ Marillin,
Status Quo/18\ Indochine/19\ The Smashing Pumpkins

Rock de l’hexagone
29 Juin -> 1 Juillet / Eurockéennes / Belfort
29 Juin -> 1 Juillet / Furia Sound Festival / Paris
24-25-26 Août / Rock en Seine / Domaine de St-Cloud
(Paris)
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Prochain Tomahawk
en septembre

BULLETIN
D’ABONNEMENT

Tu vis sur une planète lointaine ? Tu n’arrives pas à trouver le Tomahawk
par chez toi ? (sauf celui que tu as entre les mains), tu as les pieds coulés
dans du béton armé ? Abonnes toi au Tomahawk et reçoit les 4 prochains
numéros directement chez toi.

Nom Prénom
Adresse

CP Ville
Télephone
Mail

Joins un chèque de 10 euros à l’ordre de Association iROCKois.
Le bulletin est à envoyer à 
Association iROCKois
2 rue des Noyers
67110 NIEDERBRONN
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Yann Conception & réalisation : Yann Speaklouder Corp. - Contact Tomahawk : Tom sur le.tomahawk@free.fr

Ta pub dans le
Tomahawk ?
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