
Le chemin le plus court d'un point à un autre est la
ligne droite, à condition que les deux points soient
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On l'attendait, le voilà. L'événement rock
en Alsace du Nord arrive à grand pas. Le
projet “les rockeurs ont du coeur”, ras-
sembleur d'acteurs du monde de la mu-
sique, c'est le cadeau de Noël pour vous, pu-
blic, militants, musiciens... Concrètement : en
décembre, des concerts partout, où l'accès est accordé en
échange d'un jouet, offert ensuite à des enfants sans Noël, qui
vivent et grandissent dans la misère. Parce que le père Noël
n'a pas le droit de poser ses cadeaux seulement devant des
cheminées en or. Parce que continuer à rêver et pouvoir croire
encore un peu au père Noël, oublier le quotidien, la moindre
des choses pour des enfants que la vie détruit trop tôt, non ? 

Notre cadeau à nous, les irockois, c'est le numéro 9 du Toma-
hawk. En perpétuelle mutation, nos graphistes de choc ten-
tent de le rendre plus lisible. Pour mieux attaquer le numéro
à 10 chiffres ? L'avenir le dira !

Enfin, si toi aussi tu veux donner (parce que là où tu vis, agis,
citoyen !), rejoins l'équipe Tomahawk, ou bien rejoins l'asso
près de chez toi, ou bien tout simplement ramène un peu de
plaisir en offrant ton vieux jouet qui prend la poussière. Avant
de la prendre, toi même... et bonne lecture !

Thomas
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RETRO
ACTIF

La rédac’, se sont
des hommes et des
femmes qui “tra-
vaillent” pour le
bien de vos oreilles.
Ce sont aussi des
êtres humains...

of ze rédac
T
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O

M
A

S

"Lorsque la dernière goutte d'eau sera pol-luée, le dernier animal chassé et le dernierarbre coupé, l'homme blanc comprendraque l'argent ne se mange pas" (Sitting Bull)

�

Grand chef de guerre indien, rassem-
bleur d’idées. 
Signe particulier : Saigne de la guitare.

M
&

M
’S

Rock'n'Roll is never gonna' die !
Triplées amatrices de
rock, doublant leur
plume sur d’autres
planètes. 
Signe particulier : Ai-
meraient rencontrer
Elvis.

T
O

M

...en retard, en retard, en retard...
Publicitaire malgré
lui, grand manitou de
la com. 
Signe particulier :
Seul iROCKois a
avoir eu une coupe
d’iroquois.
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Fureteur de chroniques et
père d’un cochon d’inde. 
Signe particulier : Pos-
sède un foetus d’alien.

“La mode , c'est ce qui se dé-
mode” Jean Cocteau

M
IK

A

Illustrateur bretonisé aux idées
sombres, dessine avec des ba-
guettes. 
Signe particulier : Sosie de Michel
Polnareff

“J'aime le rock'n'roll, ça
permet d'avoir des
converses au pied. Et les
converses au pied, c'est à
la mode.”

M
A

IE

Illustratrice de talent, emigrée
au pays des îcones. 
Signe particulier : Colle tout ce
qui bouge

La Pangée
n'étant pas en-
core fragmentée
au Trias, les di-
nosaures ont pu
coloniser tous les
continents à pied
sec.

A
R
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E

M
U

S

L
IP

E
N

S
T

E
IN

Grand explora-
teur, a décou-
vert qu’il y
avait des
formes de vie
rock en Alsace
du Nord. 
Signe particu-
lier : Rêve
d’écrire dans le
Tomahawk

“Tu l’as vu? Qui? Mon Cucurbitacée!!!”
Sous cette drôle de phrase, pourrait se cacher une des
phrase culte du cinéma Z à base de légumes à tiges et
gros fruits mutant ou pos-
sédés par un démon-jardi-
nier!!! Mais que nenni, cette
phrase n’existe pas à ma
connaissance. Dans le cas
contraire, prévenez-moi!!!

D
A

V
ID

C’est mon avis, et je le par-
tage...

Y
A

N
N

Rassembleur d'infos de
pères en fils depuis ses an-
cêtres égyptiens, designers
de papyrus.
signe particulier : entrait
dans sa voiture par le toit et
non le coffre
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Les

rockeurs
ont

du coeur

en Alsace du Nord

LE dossier !

« Bordel, y spasse jamais rien.... » Une expression à bannir ! Un peu partout en Alsace
du Nord, des bandes de jeunes militants associatifs se décarcassent pour faire vivre leur
territoire, leurs rêves. Un peu partout fleurissent les lieux rock. Et quand les associations
nord alsaciennes décident de s'unir pour ouvrir tous ces lieux rock en même temps, et qu'en
plus c'est pour la bonne cause, ça promet, avant l'interdiction totale de s'allumer une
clope entre quatre murs... un véritable tabac !!! Le dossier spécial « Rockeurs ont du coeur
» c'est dans le Tomahawk. 10 pages pour tout savoir sur un projet qui marquera à coup
sûr l'histoire du rock en Alsace du Nord.
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L'histoire commence en mars 2004. Le Conseil
Général du Bas-Rhin dresse un état des
lieux des musiques actuelles de son dépar-
tement. En ressortent des manques, besoins,
faiblesses des structures et infrastructures
à disposition des musiciens et organisateurs
de concerts (par exemple, « seuls 10% des
groupes et artistes bénéficient d'un accès à
un studio de répétition équipé de sonorisa-
tion et d'un matériel d'enregistrement (...).
»). Mais malgré les faiblesses structurelles,
ce rapport constate que musiciens et militants
associatifs sont nombreux, et qu'ils agissent,
malgré les difficultés. Résultat : il faut agir.
Ainsi naissent les Centres de Ressources Mu-
siques Actuelles dans le Bas-Rhin, dont celui
d'Alsace du Nord. Surtout, l'occasion de
mettre en place un réseau rassemblant ceux
qui « tirent les fils » de la musique de leur
territoire en trop belle, est saisie, et concré-
tisée.

Depuis quelques mois donc, les militants as-
sociatifs agissant dans les musiques actuelles
en Alsace du Nord se retrouvent, pour échan-
ger leurs expériences et discuter de leurs
projets. Le pas fran-

chi est
énorme :

avant, on organisait des concerts et
soutenait notre musique. Maintenant, on
continue à agir, mais on sait qui, quand
et où des actions sont menées. Et la dif-
férence est énorme ! Car de cette
nouvelle connaissance du territoire
et de ses acteurs jaillit une envie
commune décuplée par une éner-
gie commune : créer un événement

fort, ou plutôt une multitude
d'événements au dénomina-

teur commun. Il sera caritatif,
rassembleur, à la hauteur de

l'esprit qui traverse et vit en chacun des mu-
siciens : le partage !

Concrètement : pendant un mois, pendant 4
week-ends, partout en Alsace du Nord au-
ront lieu des concerts, où l'entrée se mon-
naiera en jouets. Jouets qui seront remis à
des enfants défavorisés, privés de Noël,
car trop pauvres...  Du 30 novembre, date
des premiers concerts à Niederbronn et à

Pha l sbourg,
jusqu'au 22 dé-
cembre et la

clôture à Bouxwiller, avec les Weeper Cir-
cus et la Space Family (reformation excep-
tionnelle), c'est les rockeurs ont du coeur.

Oui, revenons-y, c'est ça, le maître mot : le
partage. Partage d'informations, partage
d'expériences, partage de notes de mu-

Les Garçons trottoirs, 4 garçons dans le banc public
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siques, partage
d'émotion, partage du
bonheur, partage des
moyens. Pendant un
mois, on va partager
plein de choses, plus
loin que la musique.
L'occasion de prou-
ver qu'un rockeur, au
delà de ses cris de

rage et ses riffs révoltés, ça a un coeur.
Ca pense pas qu'à lui, dans un monde qui vote
comme il change de chaussures, et à trois chif-
fres s'il vous plaît, merci... un paradoxe de
plus, peut-être, mais sincère, motivé par l'oc-
casion de procurer de la joie à celui qui ne
connaît que la misère.

Les rockeurs de toute l'Alsace du Nord ont du
coeur, annonce-t-on donc. Jusqu'à dire qu'ils en
ont un grand, il n'y a qu'un pas. Franchissons
le ! Alors si il t'en dit, rendez-vous quelque
part, et échangeons le... 

« Il n'y a qu'un pas, que seul, que seul peut faire
un gosse... » (Cendrillon, version live de Louis
Bertignac)

Thomas

Décembre 1988. Curieuse vision ce soir-là
que celle de ces cinq cents rockers et ama-
teurs de rock attendant l’ouverture des
grilles de l’Escall à Saint Sébastien sur
Loire, un jouet à la main… Car ici, pour la
première fois, sur une idée aussi simple
que les Restos de Coluche, le Père Noël a
un perfecto en guise d’habit… “Les rockers
ont du cœur”, opération caritative dont
l’objectif est d’offrir aux enfants défavo-
risés le droit de croire au Père Noël, est
née. 
Des groupes du cru : les Elmer Food Beat,
Keep Cooking Mama, Bouskidou, les
Schtauss, Squealer et EV - sous le nom des
Escalopes de Viandes - les premières an-
nées, puis les Little Rabbits, Philippe Kate-
rine, Les Caméléons ou Little Searchers
dans les années qui suivirent, troqueront
chaque année leurs housses de guitares
pour des hottes de cadeaux ( 1 entrée =
1 jouet neuf). Dés la première édition, mille
cinq cent jouets neufs sont ainsi distribués
pour le Noël des enfants défavorisés. 
Au début des années 90, l’opération
connaît un très grand succès et sera patron-
née par le Ministère des Affaires Sociales,
de la Santé et de la Ville. Elle permettra
de récolter des milliers de jouets dans plus
de vingt de villes en France, avec plus de
cinq cents musiciens et autant de béné-
voles, toujours sur le même principe. Avec,
en point d’orgue, en 1992 à l’Olympia, les
French Lovers,
Jacques Higelin, Pi-
galle, Charlélie Cou-
ture, Elmer Food
beat, Eddy Mitchell
et les Tambours du
Bronx.

H I S T O R I Q U E

Los disidentes del sucios motel
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Vendredi 30 novembre

Roberdam - L'Heritiere
Au Café de la Marne Phalsbourg 

Highway Stars - Kaynoma
à la Maison des jeunes Niederbronn

Samedi 01 décembre

No Age
A l’Aigle d’Or Niederbronn 

Full Process
Big Noise
On est v’nu avec des Trolls
Demo Sandwich
A la Salle des Fêtes Imbsheim

Le Chat Noir
The Microbes Hunters
Au Domino's Bar Lemberg

Cary T Brown
Bredelers
Au Café des Vosges Hultehouse 

Vendredi 7 décembre

The Microbes Hunters
Full Switch
Au Born To Be Wild Beinheim 

Soirée Culture Urbaine
2bj, Alam Parker + DJiness
Au CASF Bischwiller 

Samedi 8 décembre

Lightning Sound System Reggae 
A La Casa Loca Haguenau 

On est v’nu avec des Trolls 
Let's Work To The Farm
A l’Aigle d’Or Niederbronn 

Vendredi 14 décembre

Boozing Truckers
God Damn
Au Born To Be Wild Beinheim 

Bazbat - DLC 
Au Café de la Marne Phalsbourg 

Samedi 15 décembre

The Elderberries
Au Born To Be Wild Beinheim 

Les Profs de l'E.M.M.D.H Jazz
Jazzag Quintet 
A la Maison de la musique Haguenau 

« Underground-Alternative-Party »
[Trib1] - The Mute Ant Experiment
After Party with Dj’s
Au Moloko Club Haguenau

Los Disidentes Del Sucio Motel - NYBWC
A l’Etoile Waldhambach 

Roberdam - L'héritière - Loubette
Au Café des Vosges Hultehouse 

Vendredi 21 décembre

The Mute Ant Experiment - Let's Work To The
Farm
Au Born To Be Wild Beinheim

Les garçons trottoirs
A l’Aigle d’Or Niederbronn Les Bains

du 30 novembre au 22 décembre
les rockeurs ont du programme

Le chat noirMicrobe hunter
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Samedi 22
décembre

Le grand final
Full switch
Saori Jo

La space familly
(reformation exceptionnelle)

Les Weepers circus

au Centre culturel à Bouxwiller

d’où c’est qu’çà s’passe ?
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Let's work to farm c'est quoi,
c'est qui, ça vient d'ou ?
Little James et Big Johnny
ont décidé en début 2007
de monter un projet de blues.
Lors d'un concert, ils ont ren-
contré Egerry Tom qui s'oc-
cupait ce soir là de la sono.
C'était une soirée bien arro-
sée au cours de laquelle des
blagues volaient à tors et à
travers. Une blague sur les
vaches, quelques verres de
vin et hop on s'est retrouvé
à parler d'un projet de
blues/rock avec Tom. Si on
s'appel LET'S WORK TO

FARM c'est simplement parce
que les répétitions se passent
à "Hollysprings Farm" (ferme
du Heiligenbronn) dans le
Bitcherland. 

Un coin qui bouge pas mal
niveau rock'n'roll, non ?
Quel regard portez vous
sur la scène actuelle et sur
les associations des Vosges
du Nord ?
C'est vrai qu'on a de la
chance d'habiter dans un
coin qui bouge plutôt bien
au niveau du rock grâce a
plusieurs assos’ (Le Domino,

Eurêka, Palmes et
olives, etc...) qui conti-
nuent à faire vivre le
rock au pays de
Bitche. Mais heureu-
sement il n'y a pas
qu'ici que ça bouge...
Apérock, Irockois et

bien d'autres associations
permettent de faire vivre la
scène alsacienne ! 

L'aventure "Les rockeurs
ont du coeur" vous y pre-
nez part ?
On y participera oui et ça
nous fait vraiment plaisir de
jouer pour une bonne cause.
Pour l'occasion on jouera le
8 décembre à L'AIGLE D'OR
de Niederbronn et le 23 au
bar BORN TO BE WILD à
Beinheim. 

Parlons création; vos répet',
ça donne quoi ? Qui com-
pose ? Qui écrit les paroles,
et d'où vous vient l'inspira-
tion ?
Pour ce qui est du travail en
repet', Little James écrit les
paroles. "Rock'n'roll Super-
star", "Jackes", "Amy", "She's

Let’s Work 
To Farm

Interview Rock agricole
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Where did you come from. Where did
you go?
Where did you come from cotton-eye
joe? 



my baby" sont par exemple
des anecdotes vécues, et
d'autres comme "Smokin'
cows", "Massey Fergusson",
"Dead Chickens" sont sim-
plement des histoires mar-
rantes sur la ferme. Pour ce
qui est de la partie musi-
cale, quand quelqu'un pro-
pose une idée ou un riff, on
essai de l'exploiter a fond
en mettant chacun notre
touche personnelle. 

C'est bien beau une cave
en sueur; vous avez déjà
pu jouer sur quelques
dates; quels sont vos pro-
jets à venir ? et pour la
suite ?
On a fait notre premier
concert au domino’s bar en
mai puis on a surtout joué
pour des concentres de mo-
tards en Allemagne. Pour
ce qui est de l'avenir du
groupe on espère bien écu-
mer une bonne partie de
l'Alsace/Moselle et de l'Al-
lemagne. La démo est en
cours de préparation et on
espère bien la finaliser cou-
rant décembre. Mais rien
ne vaut un live... Les dates
à venir sont : 

- Le 2 Novembre à la salle
des fêtes de Soucht
- Le 10 Novembre au fes-
tival "Rock et bière" de
Montbronn

Puis vraiment, merci à toutes
ces assos’ qui font vivre la
musique et qui permettent
aux nouveaux groupes de
se produire ou de se faire
connaître! 

Bravo à vous et bonne
continuation !
Merci Tomahawk ;)

Maie

13Des rednecks comme on n’en fait plus



Mais à qui iront les jouets ? Ils seront remis à
deux structures : les restos du coeurs, et la Mai-
son d'enfants Alphonse Oberlé de Climbach. Les
jouets seront, par l'intermédiaire de ces deux or-
ganismes, distribués à des enfants en difficulté, pour
le droit de croire, un peu encore, au Père Noël...

Les Restos du cœur
Créés en septembre 1985 par Coluche, les res-
tos du cœur fournissent une aide alimentaire
aux plus démunis. Les moyens ne suffisent pas
à satisfaire tous les besoins. Priorité est donc
donnée aux plus démunis et à la période de l'an-
née la plus critique : nous apportons aux plus né-
cessiteux un " coup de pouce " pour passer l'hi-
ver, de décembre à mars. 
L'aide alimentaire est distribuée dans près de
2 100 centres de distribution en France, dans les-
quels les personnes accueillies se rendent plu-
sieurs fois par semaine. Ce sont des lieux d'ac-
cueil, de rencontre et d'échange, où l'on peut
boire un café, passer un moment au chaud, éta-
blir des contacts…
L'idée de Coluche, c'est que la solidarité est
l'affaire de tous, dans la simplicité, la joie et la
bonne humeur. Dès la première année, il a en-
traîné ses "potes" du show-biz aux Restos. De-
puis, autour de Jean-Jacques Goldman, la fidé-
lité des "Enfoirés" ne s'émousse pas. Chaque
année, "la" soirée des Enfoirés, enregistrée de-
vant une assemblée essentiellement constituée de
bénévoles (payant leur place !), réunit de nom-
breux téléspectateurs autour d'une grande fête,
fidèle à l'esprit des Restos. Les artistes abandon-
nent leurs droits à l'association et la vente des
CD et cassettes vidéos est une importante source
de revenus. 
Tout au long de l'année, un peu partout en
France, d'autres évènements artistiques, culturels,
sportifs, festifs… se déroulent au profit des Res-
tos.

Artemus
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"Quand j'étais petit à la
maison, le plus dur c'était la

fin du mois. Surtout les
trente derniers jours."

Coluche

y vont où les joujoux ?

La Maison d’Enfants Oberlé
La Maison d’Enfants Alphonse Oberlé, im-
plantée à Climbach, est gérée par l’asso-
ciation “Maison d’Enfants A. Oberlé”, dont
le président est M. Jean-Louis Kraemer.
L’établissement est une maison d’enfants
à caractère social accueillant des enfants
de 3 à 18 ans, originaires de l’Alsace du
Nord, Strasbourg et communauté urbaine
strasbourgeoise.

Les enfants sont confiés à l’établissement
au titre de l’assistance éducative par le
Conseil Général. A travers une prise en
charge pluri-disciplinaire, éducative et thé-
rapeutique, l’institution vise à
- aider les enfants accueillis à se construire
et à s’épanouir au plan de la personna-
lité,
- soutenir les parents dans leurs fonctions
éducatives afin de permettre, dès que pos-
sible, le retour des enfants auprès d’eux.

En fonction de leurs besoins, les enfants
sont accueillis soit en unité de vie d’inter-
nat, soit au domicile d’assistantes fami-
liales.
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le Centre de Ressources Musiques
Actuelles d'Alsace du Nord : c'est lui qui
regroupe les énergies et suis le projet au
quotidien.

l'association Aperock (Woerth) : or-
ganisatrice de concerts et responsable du
CRMA

E.M.M.D.H. (Ecole Municipale de Mu-
sique et de Danse de Haguenau, Hague-
nau) : école de musique proposant des
cours de musiques actuelles) et organisa-
trice de concerts.

la Sauce P (Haguenau) : L'Association
Stimulant l'Art Urbain Contre l'Ennui Public
(concerts, festivals, expos, etc...).

Melting Rock et le Moloko Klub (Ha-
guenau) : le premier est une nouvelle as-
sociation, le second une nouvelle salle de
concerts. 

L'association iROCKois (Niederbronn)
: c'est elle qui rédige et distribue le zine
que tu tiens dans tes mains, et qui orga-
nise des concerts à Niederbronn

FennecsPression (Mietesheim) :
connue via le réputé festival Ozone, agit
en électron libre partout où y a du son

Rockxygen (Ingwiller) : une nouvelle
asso, organise des concerts rock dans le
Pays de Hanau

ATMC (Sarre-Union) : association
ayant pour but d'apporter un soutien aux
acteurs culturels et plus particulièrement
musicaux 

Aigle (Drulingen) : dynamise la jeu-
nesse locale par le biais de concerts,
manif sportives et événements culturels

BredelersLad (Cosswiller) : soutient
une nouvelle forme de culture alsacienne
et mosellane, plus moderne et ouverte sur
le monde, via des Stammtisch plus jeunes
que jamais. Principal développeur du
groupe « Les Bredelers »

Le CASF (Bischwiller) : propose tout
au long de l'année des actions de proxi-
mité et des activités quotidiennes gérées
par des bénévoles, des salariés, des inter-
venants et des partenaires associatifs

Le Réseau Animation Intercommu-
nale (Niederbronn) : association d'éduca-
tion populaire, coordonne des conseils lo-
caux de jeunes dynamiques dans le
canton de Niederbronn et du Val de
Moder

Pour toute information complémentaire,
contacter le.tomahawk@free.fr ou

info@crma-alsace-nord.fr

partenaires particuliers
Outre un grand nombre de partenaires publics et privés séduits
par le projet, qui apportent soutien logistique ou financier, outre
les structures d'accueil des concerts (elles aussi enchantées par
l'action), une brève présentation des structures organisatrices
de concerts s'impose.







10 novembre – Saori Jo
(pop)
Auteur compositeur interprète,
Saori Jo naît dans une famille
d’amoureux de la musique,
elle commence le piano dès
l’âge de 7 ans et compose ses
premières œuvres à tout juste
11 ans.   Des thèmes émou-
vants et intimes naissent de ses
heures passées derrière ce
piano qui lui est si cher.
En mai 2006, Saori Jo monte
pour la première fois sur scène,
après avoir travaillé 1 an en
studio en compagnie de Mi-
guel Ruiz, son directeur artis-
tique et également guitariste
du groupe.
Accompagnée de Denis Maire
à la basse (Deug de musico-
logie + 4 ans de conserva-
toire en Jazz et musiques im-
provisées) et Jérôme

Spieldener à la batterie (Di-
plomé de la M.A.I. de Nancy,
batteur de Superdog, Games-
doglär, Guisberg ou encore

Lysa Doby) Saori Jo montre
tout de suite son aisance et
frappe le public par la sincé-
rité de ses prestations.
Depuis, un cd 3 titres a vu le
jour et une cinquantaine de
concerts ont été donné en pu-
blic dans le Grand-Est et en Al-
lemagne.
Un nouveau CD (6 titres) sor-
tira en Mars 2008
http://www.myspace.com/sao
rijo   

17 novembre – In Vino Ve-
ritas (chanson festive) +
The Mute ant Experiment
(rock)
In vino Veritas
Des chansons sur le zinc, des
chansons de la rue, des chan-
sons debouts...In vino est une
tribu haguenovienne formée
de 7 larrons prêts à en décou-
dre a grands renforts de vio-
lon, accordéon, guitares, per-
cus et autres flûtes... Riche de
nombreuses influences, la mu-
sique du combo vous trans-
porte de la valse au reggae
en passant par des rythmes
latinos, celtiques,musette..le tout
dans un état d'esprit rock bien
entendu ! 
Invino.blog4ever.com

http://www.myspace.com/in-
vinoveritas67500   

The Mute ant Experiment
"Hey Kick, il nous faut ce bas-
siste", lança Mick croisant le
regard de Rick. C’est ainsi que
The Mute Ant Experiment vit le
jour dans l’atmosphère confi-
née d’un labo, au nord de l’Al-
sace, un jour de juillet 2006.
TMAE ça aurait pu, ça aurait
dû être un délire… mais pas
tant que çà. C’est tout simple-
ment leur adaptation du
concept power trio rock’n’roll:
trois éléments instables quelque
part entre le brut de brut, et
le un peu trop propre… Avec
cette formule, et à la sueur
de leurs instruments, il ne leur
aura fallu que quelques mois
pour exprimer leur amour du
rock face à des piliers de
comptoirs ensorcelés et autres
filles surexcitées du premier
rang. Ils continueront à faire
des dégâts grâce à cette al-
chimie explosive. Ces bêtes de

iROCKois
Demandez le programme !
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scène sont bien vivantes et en
marche pour vous faire bou-
ger : Let’s Rock 
tmae.free.fr 
http://www.myspace.com/the-
muteantexperiment  

1er décembre – No Age
(rock) – dans le cadre des
rockeurs ont du coeur
On ne les présente plus, il pa-
raît qu'ils sont là depuis si long-
temps qu'ils n'ont pas d'âge.
Leurs reprises des classiques
du rock'n'roll (du blues au
heavy en passant par la pop
et le rock) en rajeuniront plus
d’un... Rock'n'roll!!!

8 décembre – Let's Work to
the Farm (blues) + On est
vnu avec des Trolls (rock
ska reggae) – dans le cadre
des rockeurs ont du coeur
Let's work to the Farm
Venus tout droit de "Holly
Spring Farm", Big Johnny et
ses acolytes - tous ouvriers
agricoles - décidèrent un jour

de troquer leurs fourches
contre instruments et amplis.
Après la moisson c'est l'heure
du concert ... Come on and
danse with us ! 
http://www.myspace.com/lets
worktofarm   
On est vnu avec des Trolls
Mélange de genres, mélange
de gens, ils sont venus avec
des trolls et bien leur en a pris.
Ca chante, ça bouge, ça joue,
c'est trollesquement énergique,
d'une fraîcheur à faire pâlir
la rosée de la campagne al-
sacienne. Au point de parfois
se perdre dans les forêts de
nos villages aux noms carré-
ment imprononçables, qui pous-
sent régulièrement aux bords
des chemins forestiers bas-rhi-
nois. Rock, ska, reggae, funk,
au détroit de la poêsie, on est
vnu avec des trolls, on repart
avec une claque. La révéla-
tion !

21 décembre – Les Gar-
çons Trottoirs (acoustique)
– dans le cadre des rockeurs
ont du coeur
La musique des Garçons-trot-
toirs aurait, selon eux, le goût
du lait qu’on cherche direc-
tement à la ferme – un goût
fort, naturel et tenace. Pour les
rencontrer, une seule solution,
le hasard. Ils s'imposent au dé-
tour d'une rue, d'un PMU, dans
une fête foraine, au marché, à
la brocante. Dès lors, tous les
moyens sont bons pour séduire
: chorale, banjo, accordéon,

trompette, kazoo, contre bas-
sine, frottoir, etc. Un savoureux
mélange de provocation,
d’humour et de douceur. Ils
mènent la danse quoi qu'il en
soit. Alors chantez s'il vous
plaît!...et qu'ça saute!!! 
http://www.myspace.com/les-
garconstrottoirs 
(et avec du vin chaud!!!!)

Tous les concerts ont lieu à
l'Aigle d'Or (Niederbronn-
les-Bains)
Accès aux concerts : don de
soutien de 3€, sauf pour les
concerts dans le cadre de
l'action les rockeurs ont du
coeur (1 jouet = 1 entrée)
Infos : 06 68 19 45 36, 
i r o c k o i s @ f r e e . f r ,
http://irockois.free.fr
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22 juin
Niederbronn-les-rock

Après Pierpoljak en 2005, Bertignac en
2006, c'est Axel Bauer qui était annoncé
pour la cuvée 2007 « Fête de la Musique
et de la Tolérance », à Niederbronn. La soi-
rée débute sous la pluie, les jeunes Highway
Stars traversent les gouttes à 100 à l'heure
avec leurs reprises des classiques du rock,
qui redécouvrent une nouvelle jeunesse.
L'averse passée place aux Trolls ! Sorties de
leur forêt alsacienne, le groupe qui monte
est venu avec sa marque de fabrique : fraî-
cheur, enthousiasme et énergie. On enchaîne
avec les Sogs, pop déroutante et envou-
tante. Le clou de la scène locale est enfon-

cée par Gamesdoglär : les nouveaux chou-
chous du public des Vosges du Nord ne font
pas dans la dentelle et martèlent, une demi-
heure durant, martèlent, martèlent, martè-
lent... Du gros son, du grand show. Ledit
grand show cesse, pour reprendre avec...
Axel Bauer. Souvent connoté, à tort, de chan-
teur de variét', Bauer nous rappelle que ses
fondamentaux sont avant tout rock'n'roll.
Après avoir arrosé Niederbronn de titres
de son dernier album, Bad Cowboy, les clas-
siques (Cargo, Eteins la lumière...) rappel-
lent aux anciens qu'ils avaient 20 ans un
jour, et apprennent aux vingtagénaires que
les vieux, aussi, écoutaient de la musique bien
sympa (si il fallait encore l'apprendre, après
l'ouragan Berti l'an passé...). Mention spé-
ciale aux Garçons Trottoirs, chauffeurs de
foule confirmés, dont Niederbronn se sou-
viendra longtemps... Alors les gars, qu'est-
ce qu'on fait, l'an prochain? Affaire à sui-
vre...

1, 2, 3 juillet
Eurockéennes

Après avoir, en bon alsaco, ingurgité une
tarte flambée et une Meteor, direction Bel-
fort, la presqu'île de Malsaucy et le plus
gros festival du grand est : les eurockéennes.
Pour obtenir l'exclusivité des Hives ? Boire

L'ÉTÉ,

Couché dans la fraîcheur, le brouillard et les feuilles mortes
de l'automne, ou assis devant la cheminée de ton petit cha-
let de montagne, il t'arrive surement de te souvenir du bon

vieux temps. Ce bon vieux temps de l'été 2007, pourri dans le
ciel mais loin de l'être sur les scènes d'Alsace du Nord, ou même
sur celles du Grand Est. Un retour sur les faits marquants de l'été
s'impose. Rappelle toi...

Axel, de dos

20



un coup avec Damon Albarn? Non, pour
couvrir un événement un peu moins média-
tisé : le tremplin des eurocks, avec ces Al-
saciens, Suisses ou Lorrains qui cotoient, le
temps d'un week-end, les plus grands artistes
du monde. Quelques panneaux « euro-
ckéennes c'est par là » plus tard, je plante
ma tente canadienne 35 minutes en plein mi-
lieu des igloos 1, 2 ou 3 secondes (la scène
se répètera ailleurs...), faut que je me mette
à la page, bordel. Quelle erreur puisque je
manque le concert des Hollow Corp, les mé-

talleux alsaciens qui font l'ouverture du fes-
tival 2007. Je me contenterai du disque et
d'une interview « couilles sur les retours » (à
découvrir sur http://le.tomahawk.free.fr).
Malgré tout, déception : occupé à question-
ner Hollow Corp, je loupe Juliette & the
Licks. Ouf, un peu plus tard, je fais parti
des privilégiés qui ont droit à un ptit blues
improvisé, en salle de conférence de presse.
Excellente surprise !

Oui, déjà l'heure des conférences de presse.
Hollow Corp (métal, de Colmar) et Iltika
(slam, de Dijon) répondent à un « maître
de conférence », devant quelques journa-
listes. L'échange entre les artistes est sympa,
la discussion porte sur la manière d'appré-
hender un tremplin, les motivations, l'appré-
hension face au public inconnu. L'exercice
s'achève, poignées de mains et poursuite
des discussions entre les artistes. Je suis
frappé par le constat : dans son immensité
structurelle, artistique et budgétaire, les eu-
rocks me renvoient une image assez frater-
nelle.

Direction, ensuite, le clou de la soirée : Ma-
rylin Manson. Agressif, hautain, Manson est
la star et hormis quelques invectivations et
une descente dans la fosse, il le fait compren-
dre : ce soir, c'est service minimum. JeMarylin Manson fait le “T” de Tomahawk

Queens of the stone age

TU T'EN SOUVIENS ?
Tout le monde aime le Doglastan
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me demande, dans un
élan de lucidité, comment
faire pour gérer ce
groupe et satisfaire des
exigences certainement
assez burlesques. Car il
ne doit pas être aussi fa-
cilement cadenassables
que les milliers de festiva-
liers interdits de pipis sur
les grillages du camping.
Les eurocks, ont en attend
peut-être un peu trop,
sauf à se convaincre soi
même, la magie n'est pas
(plus?) palpable! M'enfin, Marylin nous laisse
à nos rêves, et pourvu qu'ils soient psycho-
pathes.

Samedi, rebelote : concerts des tremplins
For My Hybrid (Nancy) et Navel (Suisses).
For My Hybrid, ça cogne un peu, c'est plu-
tôt carré, assez rock'n'roll. Mais la vrai
claque, c'est Navel. Navel, la grande classe!
Un trio hyper énervé, inscrit dans la lignée
des australiens The Vines. Et en plus, le
groupe a de la répartie : « les labels suisses
n'osent pas prendre de risques avec des
groupes comme nous qui font du bruit, ils pré-
fèrent les groupes plus calme ». Tiens, c'est
vraiment, mais alors vraiment très très éton-
nant.

Les interviews terminées, je compte bien me
faire plaisir : la machine américaine Queens
of the Stone Age déroule, un son terrible et
un show parfaitement made in US. La soi-
rée s'achève avec The Hives, super mégalo,
mais efficace! Au final, une conclusion s'im-
pose : les eurocks, une poudre aux yeux
qu'on comprend et qu'on accepte, docilement

et avec plaisir, on est
quand même pas là pour

foutre le bordel hein. J'ai accompli ma mis-
sion, je rentre avec mes interviews, et vive-
ment la flamkuche et la Meteor, ça com-
mençait à me manquer.

6, 7 et 8 juillet
Décibulles

Une semaine seulement après l'épopée de
Belfort, direction Neuve-Eglise, et le festival
Décibulles. Premier constat : à part le coef
de boue par mètre carré plus élevé en Al-
sace, les Eurocks et Décibulles, c'est à peut
près pareil. Arrivée au parking, installation
de la tente sur le camping du site, direction
les concerts. Sauf que, sauf que... à Neuve-
Eglise, le camping est un peu plus en pente,
le site est magnifiquement mis en valeur, le
choix de bière est tout simplement démen-
tiel, la prog ne souffre d'aucun ridicule et
l'ambiance y est carrément terrible. En fait,
les Eurocks et Décibulles, c'est pas pareil du
tout.

De la boue, nous disions, donc. Malgré les
efforts des organisateurs du festival, qui
détournèrent héroïquement un torrent qui
passait, le matin du premier jour, en plein
milieu du site, pas la moindre petite touffe

La pause pipi, grand moment de socialisation
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d'herbe à l'horizon. Qu'à cela ne tienne, di-
rection les stands de bière. Déjà, la Bête des
Vosges fait ses ravages.

Font leurs ravages, aussi, les artistes sur
scène. Kaolin, à contre-jour sur fond de la
ligne des Vosges, ouvre mon week-end à Dé-
cibulles. Un Superbus énergique, une Ruda
décevante et un Aaron touchant, une nuit
blanche assez folle et un levé de soleil somp-
tueux plus tard, quelques heures de repos
bien méritées feront du bien.

Le lendemain, après les bucoliques anima-
tions du camping (glissages dans la boue et
tentatives de descente du camping en cad-
die de supermarché), la musique reprend ses
droits. Les très attendus Trust en décevront
plus d'un. Ils auraient même plongés Bob
l'Eponge dans un état de dépression : dé-
pité, il aurait regagné l'océan, maudissant
le DJ qui accompagne les anciens anars du
paysage rock français. Lendemain dimanche
place aux groupes locaux ou groupes mon-
tants, l'affiche fait également recette !

Au final, au festival Décibulles, la magie
opère, et c'est pas dla poudre de perlim-
pinpin (ndlr : perlimpinpin, c'est quand même
un drôle de nom). Y suffit juste d'ouvrir les
yeux, de regarder autour de soi, d'écouter,
de se dire que p*t*in, la vie elle est bien
faite, quand même, avant de traverser ce
maudit champ de boue en se disant « bon
c'est quand même mieux que si Décibulles
c'était sur le parking du Auchan », deman-
der une Bête des Vosges, et recommencer. 

Décibulles 1 – Eurocks 0

Thomas

23



LOCOSTIVALAvec Anis en tête d'affiche, la quatrième édi-
tion du Loco a frappé un grand coup dans le
petit monde des programmateurs de live du
Nord Alsace. Rajoutons les mulhousiens de la
Vieille Ecole, les farfelus de Laréosol, les
bouillonnants de Tribumann & Jamin'Orches-
tra, les féroces FOH et le désopilant Gil Jog-
ging pour prouver que la Sauce P a du sa-
voir faire en matière de festival. Si seulement
le temps avait été meilleur et les festivaliers
plus nombreux...

Caliméro, le poussin anthropomorphe neu-
rasthénique disait "c'est vraiment trop in-
juste". Fait-il partie de la Sauce P, cette asso
haguenovienne stimulant l'art urbain contre
l'ennui public ? Certes non, encore que... 

Bon, c'est vrai, ce samedi 23 juin, il faisait
tellement moche qu'il a sûrement dû neiger
sur la plage d'Acapulco. Même si le festi-
val a été épargné par les averses de la
journée, le froid et l'humidité ont dû rebu-
ter plus d'un amateur de zik actuelles. Pour-
tant, de mémoire de festivalier, c'est tout
de même pas une météo de merde qui fait
fuir le public. Y'a qu'a voir comment ça ce
passe ailleurs, et parfois même dans la ga-
doue...

Se lécher les oreilles
Parfaitement organisé sur l'aérodrome de
Haguenau (c'était la quatrième édition, tout
de même!), le Loco avait de quoi séduire,
cette année, comme aucune autre année
auparavant. Rien qu'à voir l'affiche, il y
avait déjà de quoi se lécher les oreilles:
pour un prix d'entrée attractif et d'ailleurs
revu à la baisse, on pouvait presque toucher
Anis du doigt. 
Bon, même si ça ne fait plaisir qu'aux filles
(de toucher Anis du doigt), il était tout de
même sur scène en chair et en os pour son
unique date alsacienne : un vrai live de

Loco'Stival
public y étais-tu ?

Laréosol, c'était le dernier live avant la sortie de leur
nouvelle galette à venir incessamment sous peu dans
un avenir que l'on espère proche de bientôt. (Photos
DR)

Tribuman & Jaminn Orchestra, si le trombone
était une discipline olympique, le groupe se-
rait déjà gravé dans le marbre de la mytho-
logie musicale des Dieux grecs.
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l'étoile montante du neuf deux !
Point commun avec Anis: la banlieue. Mais
celle de Mulhouse, cette fois, avec la pres-
tation de ceux que l'on pourrait qualifier de
meilleur groupe régional de rap: La Vieille
Ecole, pro carrée, de celle qui donne envie
de retourner à l'école. L'école du rap, bien
sûr !
Branché sur le cent mille volts, le trio de Tri-
buman & Jaminn'Orchestra a étonné, ravi et

embarqué le public dans son monde où le
trombone est roi et les percus, ses fieffés vas-
saux. Le groupe a tout donné sur les planches
du Loco, tout comme les saltimbanques de
Laréosol qui ont offert au public leur der-
nier concert avant la sortie de leur album
prévu en janvier. Les chanceux du Loco ont
donc pu entendre, en avant première,
quelques titres de la galette à venir juste
après les étrennes de l'an neuf.

Pantalon de jogging
Comme des fous: les garçons d'FOH ont
adoré la belle scène du Loco, le gros matos
de la sono et la vivacité du public, certes
clairsemé, mais d'autant plus motivé. Grande
découverte de la soirée: Gil Jogging, son
look de looser et ses chansons à la noix.
Accompagné d'une Djette, Gil  pleurniche ses

chansons où tout va mal. Sapé comme l'as
de pique, il porte une cravate sur un t-shirt
rose et une veste Ikéa qui lui rentre dans le
pantalon de jogging. Pas étonnant qu'il se
prenne un râteau avec les filles ! Et il le ra-
conte tellement bien que tout le monde était
soit séduit, soit carrément plié en deux. Une
excellente surprise pour les festivaliers.
Seul regret: les 400 personnes du public
alors que le site pouvait en accueillir le dou-
ble. C'est pourtant pas faute d'avoir trac-
ter comme des malades, flyer comme des
oufs: les membres de la Sauce P avaient
tout mis en oeuvre pour que le Loco 4 soit
un carton. En tout cas, ceux qui sont venus
n'ont rien regretté. Pour le reste, les absents
ont tort !

Yves Féchier-Sekon

Gil Jogging pleurniche des chansons drôles à se
pisser dessus.

La Vieille Ecole, les mulhousiens ont
la rage sur scène.

C'est bouleversant, on dirait
Anis en personne. En tout cas,
il lui ressemble comme deux
gouttes de Coucaratcha...
(Photos DR)
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Les Compliments alimentaires
“Révolution végétale”
A l’écoute des premières notes et paroles, le
sourire vient aux lèvres, au fur et à mesure
il s’élargit en fou rire. Ils sont alsaciens et ça
s’entend, ils ne se prennent pas au sérieux
et assaisonnent nos oreilles à la sauce pimen-
tée en mariant des pointes de reggae, un
soupçon soul, des graines de rap, des la-
melles heavy délicatement mélangés pour
nous assurer la non-indigestion
! Un vrai régal…

Mangold 
“Macadam Ocean”
Un rock franc et entraînant, des textes en-
gagés et contestataires. Voilà ce qui fait la
force et le charme de ce groupe strasbour-
geois crée il y a deux ans. Après avoir ren-
contré Francis Cabrel il y a quelques an-
nées, Gil Mangold (éponyme du groupe) a
ensuite participé aux Francofolies et a fré-
quenté plusieurs scènes parisiennes ! A dé-

couvrir.

Lareosol
Laréosol diffuse avec fraîcheur et dyna-

misme une musique aux accents de swing et

de ska en passant par le rock, le reggae ou

encore la samba. A écouter les matins bru-

meux pour partir du bon pied et le cœur

léger !

Les (bons) conseils
de la démothèque

Skannibal Schmitt
Les Skannibal Schmitt ont de l’énergie à re-
vendre et le ska survolté dans le sang. Ils font
tout vibrer sur leur passage ! Voilà un groupe
crée en 2000, qui tourne beaucoup en Alsace
et commence depuis quelques années à dé-
passer nos frontières ! Ils ne vous mangeront
pas alors courez les voir en concert !

Y a quoi à la démothèque ? La pochette est belle, mais y a quoi dedans ?
La médiathèque de Haguenau vous file un petit coup de main. Ces albums
sont disponibles à la Médiathèque de Haguenau.

Selection faite par Nathalie
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On profite d’un petit séjour
dans la capitaine ‘English’
pour prendre le prochain
train destination ‘London 76’,
histoire de faire un petit
come back dans le mouve-
ment Punk et New Wave qui
restent quand même la
marque de fabrique de la
chouette contrée de nos amis
‘mangeurs de parapluies’.
Let’s go ! Alors, le punk reste,
avant tout mouvement culturel ou musical, un
mouvement contestataire aux Etats-Unis puis
au Royaume-Uni durant les 76’-77’, avant de
s’étendre sur tout le globe. C’est une révolte
contre les valeurs établies qui privilégie l’ex-
pression brute et spontanée. Fondé sur des
théories comme le DIT (Do It Yourself) qui prône
l’autonomie, les punks sont issus des bas fonds
de Londres (Punk veut dire ‘sans valeurs’). Ils dé-
fendent principalement les labels indépen-
dants, les squats, l’anti-militarisme, le végéta-
risme, le féminisme et le mouvement autonome.
Il existe une infinité de sous-genre à dissocier
comme le punk-rock, pop-punk, anarcho-punk,
punk-hardcore, ska-punk, etc…

Bien que le premier groupe punk fût ‘The Dam-
ned’, les ‘Sex Pistols’ restent les fondateurs du
mouvement dans la mesure où leur concerts,
malgré la censure, persistent à passer à la té-
lévision. Ainsi le punk médiatisé parvient à ré-
volter la jeunesse (Ne le cachons pas, un rebelle
repose en chacun de nous ;)

Les groupes mythiques >
Sex Pistols, The Clash, The
Ramones, The Damned, The
Stooges, The New York
Dolls, NOFX, Bad Religion.
Now on attaque la ‘New
Wave’ littéralement ‘Nou-
velle vague’ succède au
punk et se développe au
cours des 80’s. Née du re-
gain de créativité rock 78-
79, notamment l’apparition

du synthé et des boîtes à rythmes, on peut citer
un grand artiste novateur du mouvement, David
Bowie. A l’avant garde durant les 80’s, elle est
définie comme ‘branchée’ et ‘underground’.
Elle renie le lien avec le rock classique des
Stones ainsi que la pop de l’époque jugée trop
commerciale et superficielle. Son influence
prend de grandes ampleurs, elle s’étend
jusqu’en Allemagne (NDW‘ Neue Deutsche
Welle’ = Nouvelle vague allemande), en Bel-
gique (=TC Matic, The Neon Judgement) et
dans le nord de la France (développement
scène New Wave > Indochine, les Rita Mit-
suko, Suicide Roméo).

Les M&m’s

back
London’sWe are back in order to play a

bad trap ! Eh oui héhé, nos petites
têtes de sales têtes de sales mômes
qui ne vous reviennent pas revien-
nent pourtant plus que jamais ! et
elles vous reviennent d’un petit
tour dans la capitale britanique !
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Et encore une nouvelle asso, encore une, dans le
paysage musicale d'Alsace du Nord. Rockxygen, ça
se passe dans la campagne Bouxwilleroise, Ingwil-
leroise et plein d'autres noms finissant en OISE, OIS,
HEIM ou HOFFEN. Plutôt tendance rock, mais ou-
vert au soutien de tous styles de musiques ac-
tuelles, Rockxygen  offre aussi son soutient aux
groupes locaux, essentiellement sur le secteur du
Pays de Hanau et ses environs. 

Contact : rockxygen@hotmail.fr

ACTUs
musiques
ACTUelles

L'actu, c'est les rockeurs
ont du coeur. Plus d'infos
beaucoup plus beaucoup
beaucoup plus d'infos
que cette petite phrase
de sept mots dans notre
dossier pages 6 à 15.

Une nouvelle salle de concerts à Haguenau ! Le MolokoKlub
(juste à côté du Lycée Robert Schumann) a été retapé cet été
par des passionnés de musique, réunis en association : Melting
Rock. Cette nouvelle asso a pour but de proposer un lieu pro-
pice au développement des musiques actuelles, de fournir aux
groupes locaux un endroit pouvant accueillir leurs prestations, de
mettre en place une dynamique culturelle accessible aux jeunes
et leur proposer un panel de styles différents et de s’associer avec
les divers intervenants du monde musical afin de mettre en place
des évènements réguliers ou exceptionnels suscitant l’intérêt des
jeunes de Haguenau et environs.  Bref, faire peter Haguenau.
Inauguration des lieux le 15 décembre, dans le cadre des
Rockeurs ont du coeur.

Plus d'infos sur  http://www.myspace.com/molokoklub

La Webradio Ionosphère
continue sa progression. Bien-
tôt, de nouvelles émissions, et
surtout une offre de chaînes
plus élargie ! Un bouquet de
chaîne de radio musicale sera
bientôt à votre disposition.
Mais surtout, cette webradio
c'est LA webradio des mu-
siques actuelles d'Alsace du
Nord, alors groupes locaux,
on se réveille, on écrit à
info@ionosphere.fr et on ba-
lance ses MP3, on répond à
des questions, et on passe à la
radio, et tout ça gratos. Allez,
on attend quoi?

info@ionosphere.fr 
www.ionosphere.fr

IONOSPHERE
ROCKXYGEN

MOLOKOKLUB
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Avril Lavigne a été récompensée aux
MTV Music Awards dans la catégorie
“Titre qui rend accro”. C’est vrai. De-
puis ce titre, je m’y suis vraiment mis...

LA DROGUE, C’EST MAL



Rien de ressemblant au petit lutin malicieux,
OUI OUI était un groupe rock engagé et de
chansons française, qui fut former par l'un des
plus grand réalisateur actuel : Michel Gondry.

Fondé en 1983 autour d’Etienne Charry (chan-
teur) et Michel Gondry (batteur et clipper) qui
s'étaient rencontrés en 1978 au lycée Pilote
de Sèvres, bientôt rejoint par Gilles Chapat
(clavier) et Nicolas Dufournet (guitare-basse).
Ils constitueront un large répertoire en réac-
tion à la cold wave et au rock engagé qui était
à la mode en ce temps là.
De nombreux musiciens passeront au sein du groupe dont Laurent Etienne devenu l'artiste
appelé ROUDOUDOU. Après deux albums (Chacun tout le monde et Formidable) et
quelques singles, le groupe disparaîtra au courant de l'année 1993.

David
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et on vous le rappelle, vous trouverez plus d'infos sur le site web du Centre de Ressources
des Musiques Actuelles d'Alsace du Nord : www.crma-alsace-nord.fr

L’Ecole de musique et danse de Haguenau a ouvert un département
des Musiques actuelles. Ce département tourne avec 6 enseignants,
et porte des notions de création et de diffusion, notamment avec sa
Fanfare festive. 
Au travers de stages ou de cours, des groupes en formations ou déjà
formés peuvent s’initier (et bien plus), aux techniques des musiques
actuelles.
Ca vous intéresse ? Il suffit de contacter l’école de musique et danse
de Haguenau !... et vous voilà lancés dans le monde merveilleux de
la musique.

03 88 73 40 40
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DEPARTEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES

La chronique
un peu moins ACTUelle
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NDLR : Couleurs spéciales années 80

L’artiste le plus téléchargé illégale-
ment en 2007 est Frank Michael. Le
statisticien a été renvoyé.

TELECHARGEMENT ILLEGAL
OUI OUI



17 Aigle d'or (Niederbronn)
In Vino Veritas + The Mute Ant Experiment 

22 Le tigre (Sélestat)
The Black Zombie Procession + The Electric Suicide Club

23 Casa Loca (Haguenau)
Patates Rats

24 Salles des Fêtes (Meisenthal)
High Voltage

24 Hyppocampe (Strasbourg)
Los Disidentes Del Sucio Motel + The Swamp

24 Salle du Millénium (Haguenau)
Finale tremplin rock franco-allemand

30 Hippocampe (Strasbourg)
Gamedöglar

30 Molodoï (Strasbourg)
Festival  Fest'o'doï #5

01 Aigle d’Or (Niederbronn)
NoAge

08 Le Pélican fou (Colmar)
Thomas Kieffer

08 Salle des corporations (Haguenau)
In Vino Veritas

08 Aigle d’Or (Niederbronn)
Let’s Work to farm + On est v’nus avec des Trolls

09 Caf' Conc' (Ensisheim)
Bredelers 

13 La grotte (Strasbourg)
Bianchi 
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Les concerts à venir...
dans ton coin
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14 & 15 Caf' Conc' (Ensisheim)
Bianchi

21 Aigle d’Or
Les garçons trottoirs

21 Casa Loca (Haguenau)
DJ JR

26 Café freppel (Saint Martin)
Bredelers 

13 Pub Marteen's (Wissembourg)
Roots Noise

05 Zénith (Strasbourg)
Toxic Kiss + Twan + Leo Parleur

09 Caf’Conc (Ensisheim)
Stammtisch des Bredelers

18 Molodoï (Strasbourg)
Toxic Kiss

26 Café Freppel (Saint Martin)
Bredelers
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LE ROCK DU COIN

...et aussi

les rockeurs ont
du coeur

en page 10 

...et aussi

Noël

si t’as été sage

...et aussi

plein de dates

sur www.crma-alsace-nord.fr

...et aussi

le 22 décembre
Grand final

Les rockeurs ont du coeur
Full switch
Saori Jo

La space familly
(reformation exceptionnelle)

Les Weepers circus
au Centre culturel de Bouxwiller
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