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Earth
le23Éf ., r9h, iâMârcquituriê.
23, ruô Boy8r. ,ol or ,ro æ 35 05
(r4,2ôe). Ûms e câdÈdû Limbô

Fesrùà|. ave. Bhôk spù ùals,
Doi M.G'èevy, Rose, smâl Dùo

r Le patonlme Eânh a éé
chôisi en Éférên e au nod
d orisjne de Black Sabbâ1h
Eartlr n?s pas pour âutant
ùn sûupe de hëw neral dê
plûi. Fomé en $39, il tul run
de pion.ies d'un noweaù
{vl€: le dftdæfr. lome

épétitivê etbourdonnade,
p€u nélodieN. Àù 6l des

pôùtant évôlué, i 4rant

,ùioûd hù d5 atbimæs
nËbnoliqùs ôu dép6iv6,
qujpeu* mir leùr.hùne.

Howe Oèlb
le 12iâr., roh, Poiitéphémère

r Mêne si on le préfère à lâ
rête de ciâm sand, le liroùPe
qura f del ucson lâcàPitale
d€ l ândcatu. Hùie Celb er

sâ voix de.moner d€s grânds

espacês désertiques réù$it
à €dnire aùsi en solo æc
Fs .hansoro $ft lol*s&ck

iom.eæ'oir. it ^t 
prea.,

sur scène, par un âute gÉnd
dù lo ( Gk ÙS, Crant Lêê
Phillips, leader ænûl de ieù
crant r€e Bullalô do.t on
n'âmft plus dê noùwlld

on y !â sns se faiÉ pri€r

tû $n xfr wagnd..neto.
de Nâshville qui distille, d'ùne
voiachmota ê rapp€lam
c€lle de cat sreve.s où de
sMn a. sàples (tin.n{ricù$,

dônæsmèft s. Ùnfol(aÎàrEé
taçon pidùbar tenda.ce
p6rrbé. l€ snsible sôngwjtd
* prnd ùn pêù poùr Ùn
cmoner L1 cè* eùwnt beau.

Pêr€ ubu
le ?7iân., rgh, â Mdoqu nêrie,

,3 ùe Soyel roe or 4ô333s05

hn'en.PmaLeuÉdêtantde
groùpë de lÈÉ pos pt nl
ÉuPnr i!...,rntrdI of Sorli

sardisne de cetie fôrmtion

baig!êront 
'ians 

lê bonheù

Polly&The Flne

LenFn.,rh, aBâlléâubond,

sonswlter que lbn àpprécie

.ie es onpôsitions qtê Pour
s Gpacité à pas d ùe
balladê folk à ùnê cbanF.

s acoqûin€ æc !. ba$istê

DdÀsent avec ele un Août
mnr le srd des Etâs Unis.
;n est rorcénem renté d'aller
dé.oùsir ça. D aurant que

sûr disqùê, ces (be[ts

soùhaitô.s sulenent qutn

accônpâÉne su I albut soit
de la partiê, cù il y ar Pour

U-Roy
Lè 24 jân , roh3o, f_ie 7 4,rue

Ndnqre,o160.436612 (2r€)

EÉ Une loix Eravè à voùs
fane ftnbls les rlmpans,

ênft nillè er ùn charismes
phénonémùx On n ira Pas
par quârc chemin! U Rôr

Ot àm) esi LE P us gEid de\
Djjâmaii.âiN. ce nts Pæ
ù h4ârd s il codpte à so.
Mldarës d6 olaboÉrions

ommen@rpar16PaP€sdu
dub Kng Tubby û Lee Pêrry
Mais aùssi Pêter'rosh, Dule
Reid ou Bù.nY Læ Pesonne
ne débâlle sa pre onmê
lui. Ùh nâift qùi i.sPirâ
aùhi les tô6.?^ Éggae qù3

les Eppeùr, Inù.toumlble

U$lryur

te25lan,rgh,laM o'r!ineÈ,
,3,rueBôYêtroe,0r 4Ô33 35 05

à la Pr€tty ThiÔ8s, tuu snr
lês gùitafts, voix Epôres6,

pqchédeliqu6... lyabur
F dàns les omposition! de
în PEslêx hier li$ie de la
scène hardcof .âlifornienne,

ùndergrôud des années 60

lntoipol

Les ,4 et 25lâi , Philhâ.môn ô

iillil.!itrlrr

Blg Funk Bt.s3
ezJlài rohro AlmPf,LLoû

séidrere.64.ûel Pj'db3ud,
îe oj!35s425ô L rée Lib'e

Lê C.bstst

Les 13 st 24 iôn , 2oh3o, Ma $n

3,iuôdesaicennes Mâiies,s?
Nânere, 399' 1rO,50-23,500)

des qùaft de Dùseldôrl
à lâ fondation Loùh vùinon ?

Dæs lêus ûains: ds louè6

lrâppæs à la ba8ùde, nais

Lês r4 ei 25 jân 14h,nÙke
dekviêrcmanliqre 16, rue

chaprâ|, hôteL sôhêffer Renân,
ge. or s531 9567Énréelib€.

.heîhe à lairc nutre.hM\,
onfiait il il y a ,iùelques
ânné€s. lon d'ùne hilâtte

aùt!. .hæ, conme du rap,

êr nêne une paniciParion

Punk arec unê douce balladê,
tyhtin. r.4renps Parisien,
aujourd'bui dilé à cologne,

nusee deb vie mmnrique

Junglo by l{ight

E ùn des boa.oups des
dêr.ièEs lrùs Mùsi.âle
d€ Ren.es. À les rqàrder,

nhoùett€s jureniles et âu
loot orôpret Lôemi*rcs,
pan;lonsap nGsl)àftcùent

Pourtant, femez les y€ux
et, à l {oute dê leur seùle

qùelque pâd à Lagos dâ6

slam Roâd.

!ômb ds le" or 42 33 ?? 33,

dmdenôûbâids.com (r8e)

nùsidens de l,ihôtrsi.e,
Ibrmtion Êa.çake éputit

cnvônhniê succôdbenrau

du nord.ê$ d€ la Thâiland€

inédite où or3t6 à boùchê,

t âditionne[€s Jênû€lacem

lê Sâcrs du rympan -
soulGinêmâ

Gà&e elo$êdnd,93Pâniin,

a€nkofâ soul contêat

E u. chaleuEùx trenplin

backi.g bÀ.d, cha.tent les
stlndârds de lâ soul d'hier
etd jourd hùi. te Pùblic

téléphone nôbil€ alluné

û!ri!

Antonio zâmbuio

É Il e* âù lado ce qùe Joio
cilbèdo est à la bos: une
voix à la doûeu clNieûse,
qui narigle awc délicât€$e

fondant er lùninzns. 
^insiqu€pourlech:rmer€tDdÈ

Aslt Ali sântoo xhân

âv e ,, p acê dù Chà\ele! .4",

;resLee@ Êie p-têùe
le sqle Pêndjab du qâwali.
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