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Absohrtely live Seul en scène

rendez-wus, nolaminent pour une créat on anniveGarÊ
orchestée Dar fllcff Ûtl,ltil[t. Lo6 de ta tuneûse
Âffkh'Beal u IEililE esl veiû rivrer rô bd âllt Md-
qoùi de son deuxièine albùn à pamite m seplembre
Et 0i0t tfilY paryenait grâce à t envoûhnte voix dLl

chanleurKele 0kercke. à tuie le lien enrre sèsnorceâD
dispâratæ. Aù W roujours, a ieune iltt a faii ses prcuves

en so laire sur 'imn ense p ateau, ên oùvrant pour

t0 |l lst lITAoUt qu eftuclùa I son qGnd rclour. Anlho n n
Ternanl eader de leu Tlr e Bew &hed Hands esl aussi
rcvenu. mis par a pelite pode : avec ÀIGtt, son prciei

mé9â o-solo, et BU{( Stllts gmupeinspéde,'Vampi..
Wal, deuxième albùn du co eclir Émo s prcqEmme

sur une s.ene 9râtuile. Mais c'|esl p.ecisémenl en
exie deur que s'est tuile la olus be e découvel€ d u
leslival r 'e eclrc déjanlée de RllBtlI U lt^t tatout !

Retour D ùs qlo eur poù The Dodoz oui s€ tr I
désomais connaîûe sous te nofi de t-{S ÀtES, a!€c
un son complètemed ré nvente, enlre hip-hop ei
eleclro ave. bujouB une belle éneryie mck Au 22
on retouvait égalemenl le rcck bnrt de dé,.olimge de
Yl,{, qu r'hésile pas à iane crissr ses quitarcs. ouani
à lzll, el e si rcvenue modeslement joùer au 22 pour Lf
single avec es N^lVt ltll 8![tRS L ambiance éiaii p ùs

fernrée à l Àùditoriu m eec 'ho'n me-orch61re illltsttl/
à la fo k émouvante. et surloùi 0ÂtMR Àr-KMUIt
qùi mèle avec é égance electo el son or entaux.
Enfn, bonne pioche pour los /rtuib avec PÂUllNI au

t

:

Iïo Corol
6 ÀlintL TRtAllot{ 0Ànts)
Ap6 un onq hiata The co€tse prcsenlait
pour aprcmèreloisdepus20l0sfi unescène
parisienne avec un peMnnd inédii (et erce ent
gu larisle Pau Mol oy en eu et p ace de Lee Sodha
el BillMeÊJones). Peu réputé poursonieu de$ère,
e groupe s esl monlré lrès sobrc sur res obi qab res
morceaux du recenl "Disiânce nbetueen évacué
en débùt de se1 avânt de relrouver sa 1oùchè

mag que en explomnt son londs de calâ oque rche
en class ques ( Don l Th nk You re Tne F 6i
"Jacquelno', l%ss l0n Caendars&C ock )
Lesiubes ( Goodbye' Drcamifg 0l You l
ont clos æne jo iê so rée psychédé queavecbrio

Perc Ubu
7ÀllnlL Po{T[PllE mt oÂRIS)
Dans ûn Poinl Ephémère presque rcmp , en
gmnde panie par les fans de la prcm ère heure Dâv d
Thomæ, iiqurc emb ûnalique à tiron e coûosve el te

revenant To m Herma n, gurhr 9Ê oriq nel enr entourés
pa. Roben Whee er aur synthés et âu theremin, Miche e
Templeàlabææel'mprcssionnanlSlewMehiman
à b baner 

".. 
B en qùe pml quant dorénannt asis,

Dav d Thonas chanlD érùcie psalnodle, récite
gimace, s adoocil. Brci, I æcupe le d"avant de ta
scènecomme pe$onne, pofté parun rcck b ues
syncoæ, puisanr er dansani, digm hérii er de caphin
Eeenrean. A h fin du conært souianl et aflabte
il sembla r salisiâit de sa preslalion, nous ausst.

Ga$oa Royant
avn[, an0ûljt tff 0m6)

Pour commencer a so rée, le Françâis theo Lawrence
se préente seul en scène avec e oe1ile ouihre
acousique, dansun esprit folk p onnier mas
lalmîchissârt P! s Gaspard Foyârt et son Orcupe,
qu ùennent iêter asorlie de eurdeunèmeabum
Une vérihble mvue $u qul s'éc a1€ tace à une
æsishnce éga ement bul sour re. ll ilut OÉ ser
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que les mus c ens êvo ùent à ùn n veau iabuleur oftanl
aù chanleur en tuedo lrlanc, lres en iorme egalement
lécrn idéalà ss chansons a! cm mparabe.

PfintomDs de Boul0e$
t2 Àu17ÀlintL
P00r ss 40 ans. le feslivâl v eût dê clorc rne hc e

édilion, avec une iré qùenht on record. M atq ré e
chaigemertde d reclon les arusles hablués éla ent au

pouvoû nanalif saie ssnt llto lttltlt0t en cione d E v s

Prsley ei Joh nny cash, Louls Àûull.li qu exp ore d e sa
wix proionde e Missoû, el C0tl0[ pellprcléqéde
lC SÀT[[ - poùr sa part prcqmmmé tu Nadi.

lltG l[usic te$iwl
l5 avR_ ûÂm [YnttlJE (PÀRts)

A ' nvibnon de a chaine lanco-a lemande
une aff che étonnanle éhit réunie ce soir- à


