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Pour sa part, Li90urc$ {un
collectif qui regroupe plu •.
sieurs associations comme
l'Ovni,Tr~ficRock, Faisons
du Bruit ...la déjà organisé de
nombreux concerts en parte-
nariatavee la Viile de Nice,
notamment pendant l'été au
kiosque à musiques du jardin
Albert-I" et au théâtre de Ver-
dure. l'équipe est en train de
créer un fichier (les groupes
sont cordialement invités à
sefaire ccrmattre) en vue
d'un site Internet inédit. lns-
tallée 2, rue Georçes-vitle,
06300 Nice, La.Source propo-
se de nombreux services
gérés p.ar des spécialistes
{Info s adrnihistrativeset
techniqués, suivl des artistes,
conseds, bourse .d'échenges
de matériaux et d'équipe-
ments, ..}.Ambition ; créer et
animer un vrai lieu rock pour
des « petits et moyens J)

concerts à Nice. Contact:
04.93.26.15.20.

Nice Matin - Dimanche 24 Février 2002

L'association niçoise ta SOurce lance non pas un, mais
deux appels aux groupes de la région. Un premier pour
ceux qui désirent être représentés dans leur site Internet
actuellement en construction, un second pour ceux qui
souhaitent se produire au pub niçois Le Niel's. La source
compte bien aussi réitérer le festival "Le Manège Enchan-
té", qui (espérons-le) aura lieu à Nice au jardin Albert 1"'
de juin à septembre, et prépare le festival "Musique dans
l'Air" qui se tiendra lui dans l'arrière-pays niçois.
e." La Source - 2, rue Georges Ville 06300 Nice. (;Ifax 04
93267520. E-mail: source001@hotmail.com.

Nouvelle Vague - Avril 2002



Association
« La source »

-

P . ,assronnes
et de cultu

La source est une asso-
ciation créée en septem-
bre 1998 sous la présidence
de Yann Le Clenche, dont
le but est de promouvoir la
création, la diffusion
d'œuvres, d'activités cultu-
relles et artistiques.

« Je suis.moi;{!2êrne u'!.;
musicien et un technicien
du son, et en tant qu'ar-
tistes, nous avons ressenti
le besoin de les aider à se
faire connsitre », souligne
Yann le Clenche.

la source, siégeant à
Nice, est devenue structure
fédératrice, avec trois asso-
ciations : « Faisons du bruit
», « "Ovni », « Trafic
Rock »,
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Yamt j"e Clanche est le président de l'association « La source» depuis sa crëation
en septembre 1998 (Photo Raymond-Leuzzi)

Grâce à de nombreux
efforts, la Source a réussi à
obtenir des partenariats
institutionnels notamment
avec la direction départe-
mentale du travail et de
l'emploi. « C'est /a premiè-
re institution qui nous a
s.Quteni.{S », a rappelé le
président'; avec la Ville de
Nice, la Maison des associa-
tions niçoises.

Réalisations
« Nous voulons montrer la

nécessité et le besoin d'es-
paces de travail pour les
artistes, la demande urgente
de lieux de création » avec
notamment l'occupation du
bâtiment « 001 » de Saint-

Jean-d'Angely d'août 1999 à
avril 2000.

La source finance et sou-
tient artistiquement les jeunes
groupes de la région.

« Nous produisons aussi des
concerts notamment au
théâtre de Verdure à Nice - en
août 2000 - et notre premier
gros projet a été le festival" Le
manège enchanté " composé
de huit concerts en 2001 ».

L'association a aussi créé un
point d'information. Elle a
donc ouvert un lieu d' accueil
composé d'une équipe sala-
riée pour répondre aux pro-
blèrnes administratifs, logis-
tiques et techniques des
jeunes artistes.

Projets
« Notre projet principal,

c'est l'ouverture d'un centre
de création et de diffusion, car
sur Nice les salles de concerts
sont inexistantes. »

la source a notamment en
projet la création d'un bulletin
d'information et d'un site
internet.

L'association a des projets
de manifestations plein la tête
avec notamment « le manège
enchanté 2002, la musique
dans l'air 2002 II Affaire à
suivre!

la Source 001, 2, rue
Georges Ville, 06300 Nice.
TéL'04.93.26.75.20

Nice Matin - Journal des Associations - Dimanche 07 Avril 2002



Musique aqns t'airsous les etoiles
LEl 28/07 à Peymeinade.

Attention le 28 juiliet, à Peymeina-
de, sous le soleil de fin d'après-

midi de la pinède de la vîlla Alphonse Daudet,
aura lieu le premier festival Musique dans Ilair
sous les Étoiles, qui est né de la fusion du fes-
tival de l'association La Source et du festival de
la ville de Peymenade. C'est une programma-
tion excellente qui vous attend â partir de l 8
heures. C'est Jean Paul Trash, récemment
vainqueur du tremplin de l'Onyx qui ouvrira les
hostilités et viendra vous botter les fesses avec

son carnaval core énergique, exceûentlssime et
délirant.; Tenue correcte non exigée. A 19
heures ce sete au tour de .loubir Wa Trink
d'enchanter la pinède avec son electro-rai sur-
prenant Une heure plus tard Peppermint inves-
tira la scène et distillera une noisy pop a la fron-
tière entre Radiohead et My 8foody Valentine.

les reconnus Alerte à Skalibu
prendront le relais et laisseront la
place un peu plus tard au très bon
Eon Megahertz (sensation hve
garantie). Si vous êtes encore vivant
après ça, vous pourrez toujours finir
la soirée avec la drum'n'bass core de
Mandrac. C'est l'été et Peymeinade
nous le rend bien. c'est gratis! Groo-
vy Baby! i':n Nico qui viendra

Nouvelle Vague - Juillet/Août 2002
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Demain
••• CANNES i

Festlvalinternationat d'art,
pyrotechnique .•... A 22 heures .
dans la baie de Cannes
•. PEYMEINADE
Musiques dans l'air. - De 18 à
2 heures. dans la pinède de la
villa Daudet. Au programme:
Jean-Paul Trash. Zouou Wa
Tarlk, Eon Megahertz, Alerte à
Skalibu, Peppermmd. Mandrac.
Dj'$ : Boussin Soun Svsterna.
Doc Joseph, Dj Seed et Mc
Grow. les dix groupes se pro-
duiront durant 45 minutes cha-
cun. Accès libre.

Nice Matin - Samedi 27 Juillet 2002

Musique dans l'air sous les étoiles
L'association SOURCE, lance la deuxième édition de
« Musique dans l'air» qui aura lieu dans la pinède de la villa
A. Daudet. aujourd'hui de 18 à 2 heures pour un concert gril-
tuit, Dix groupes-seproduiront tour à tour pour des prestations
de 45 minutes. Organisé en partenariat avec la commune. ce
festival musical très diversifié, dans rIO cadre original et nature,
répond au désir de développer de plus en plus de manifesta-
tions;d~lsrarrière pays, mais aussi de soutenir et faire décou-
vrirdeje:l.!lles talents locaux. Sur une scène dëcouverte.Ies
artistes ml$ en scène permettront, le temps d'une soirée de ras-
semblerun large public estival sur des rythmes confondus
entre pop. rock. ska. reggae, chanson française et sons électre-
niques .

• Renseigneme.nts: 18 Il : « Jean-Paul Trash » Néo-!\-tétal
BUrlesque, 19 II·:« Zoùbir Wa Tarik >) CbaâbilSalsa/Raï,
20 h :« Peppermint»NoisJ' Pop, 21 b : «Alerte à Skalibu))
Sk~ 22 Il : « Eon Megahertz» Buzz Rock, 23 b : «Man-
drue» Drum'liBa.~s Core. 04.93.26.75.20, Concert gratuit
en plein air

Nice Matin - Dimanche 28 Juillet 2002



LeManège enchanté!
entre latino, blues
et métal
L'été est la saison des festivals. lis Ileurissent un
peu partout. pour le plus grand bonheur des
amateurs de toutes les musiques. Le festival Le
Manège enchanté organisé par l'association La
Source (dont le but est la promotion. la création,
la diffusion d'œuvres et d'activités culturelles) en
partenariat avec le Conseil Hégional et le
Conseil Général. se déroulera jeudi 22 aout au
kiosque à musique à Nice. Le public aura rendez-
vous avec trois g1'Oupes qui se produiront sur
scène pour une durée d'environ line heure
chacun. En intermèdes, des dj's et un mix-vtdèo
live présenté par Hybreed ponctueront la soirée.
En ouverture. le groupe Formosa rejoindra la
scène après avoir déambulé à partir de 1% dans
le Vieux-Nice puis au bord cie mer. C'est à
20h45 qu'Il rejoindra le kiosque pour une pres-
tations très très latine. En effet, cette formation
est composée exclusivement de percussions
brésiliennes soit 8 à 12 musiciennes et
danseuses qui proposeront une authentique
battucada de rue. DJ Memphis assurera linter-
mède avant cie cèder la place à 20h30 aux
Hoochie Coochie Men qui offriront au public
toute l'énergie de leur blues rock. Leur actualité
comprend la sortie de leur premier CD intitulé
Turkey Beat. Le groupe sera suivi de DJ Mac
Coy puis à 22h du groupe Nelesh. Ces derniers
offriront les sonorités Fusion méta! entre mélo-
dies accrocheuses et riffs puissants. Enfin. de
2311 à minuit, réunion de DJ Mac Coy et MC
Grow pour une prestation très relevée.

Marleyne Mati
Le manège enchantè, jeudi 22 août, de 1% à
minuit, jardin Alber! 1", Nice. Entrée libre.
Tél. : 04 93 26 7520.

Semaine des Spectacles - Mercredi 14 au Mardi 20 Août 2002



-Musique dans l'air
Rendez-vous avec les musiques actuelles
dans la chaleur d'un mois daoùt finissant.
L'association La Source (dont les objectifs
concernent la promotion de la création, la
diffusion d'œuvres et des activités culturelles
et artistiques) organise cette manifestation
itinérante, Un Iestival gratuit. accessible dans
les communes de larrière-pays des Alpes,
Maritimes. Le public retrouvera le groupe
1100 BLC qui offrira son répertoire de
punk-rock, Des Buzzcocks à Starshooter et
du rock haute énergie (Stooqes, Kinks. etc).
Ils seront suivis de Dandy Ska dont le style
plutôt roots es! une invitation chaloupée et
nonchalante, Autre surprise: Beng 1 Ce trio
de jeunes musiciens issus de plusieurs forma-
tions azuréennes, Ils interprètent leurs
propres compositions et des reprises des

années so et 60. Les garçons se;()nISll,i~'i."
ci une formation féminine, Trois (ililllICU,,( e ,
des cuivres, de l'orgue. de 1(1 guitare, <!::,b
basse et batterie, Des reprises impecc;;i)!<',
de seul sixties et de Nancy Sinatri' ,'u:;
Suprernes. Madison. Jerk, Watusi. :vr<"cllCd
Potato. Les Wcakids prendront. la rck-,;ç 1'(

leur pop-rock énergique, à mi-ch81nin u:\!C
le Velvet Underground et les Pixies. hdlll,
pour emmener le public autour de rni!Hlll.;
Wigs'projecL un duo expérimentai C< 'nll'(lSe
de Oskar Krapb (guitare et brui!s ,:,'ldo
giques) et Pedro Pio (ordinateurjsê:rHp:':lIr et
cut-ups numériques). Improvisation, ,YH"n'
tles. A déguster jusqu'au bout de b n,nt., •

Marleyne Mat!

Musique dans l'air, samedi 24 aoûl, àpartir
de 18h, stade de football, Gattières. f:nlree
gratuite, Tél, ,04 93 26 75 20.

Semaine des spectacles - Mercredi 21 au Mardi 27 Août 2002



Gattières
•• -

"Musiques dans l'air"
l'accès au plus grand nombre
par la gratuité des manifesta-
tions et donner également
l'occasion de réunir un public
jeune et moins jeune autour
d'une scène de musiques
actuelles tels que la musique
pop, Jerock, le reggae, Jeska.
la chanson française ou enco-
re les musiques électro-
niques.

Tout a commencé vers dix-
huit heures, les deux princi-
paux objectifs du festival

~ « Musique dans l'air » étant
c:: d'abord de dynamiser la cul-à. ture et la jeune création sur le
_. département en proposant
N des « Scènes découvertes "
0\ de formations musicales de> la région sur un éventail de
~) lieux de diffusion.....
N- tautre but est de favoriser
Q

~

On sait que le conseil
général et le conseil régional
sont toujours partenaires de
ce genre d'expérience et
c'est l'association « La Sour-
ce » de Nice qui en collabora-
tion avec la mairie a mis sur
pied ce premier festival.

Le stade de football de la
commune a vibré ce samedi
soir non pas à la vue de nom-
breux buts ou autre penalties
mais au son de la musique
des neuf formations qui jus-
qu'à deux heures du matin

~~~~~o:;:';'nt proposé, chanson trançal-
Z se, pop, rock, métal ... Le
_. public venu nombreux a for-
~ cement trouvé musique à
~ son qoùt.
\:Ij....S·

Musique jusqu'au bout
de la nuit

Le programme était spé-
cialement bien étudié et pour

« tenir» le rythme, les styles
de musique se sont succédé,
variés en intensité et en
force.

C'est le groupe « 1100
BLe» spécialisé dans la
musique punk et le rock qui a
fai t le lever de rideau avec
une musique hautement
énergétique! C'est ensuite,
à l'heure de l'apéritif, le grou-
pe Dandy Ska qui a douce-
ment poussé la note. Alors
que la plupart de leurs col-
lègues font dans le Ska-punk-
fusion-énervé, eux, les
Dandy Ska sont plutôt roots,
chaloupés et nonchalants,
évoquant la sieste sous les
cocotiers, leur musique est
une oasis où soufflent les ali-
zés.

A vingt heures le public a
fait un retour vers le futur
avec le groupe « beng ! ». Ce
trio de jeunes musiciens
issus de diverses formations
azuréennes jouent leurs
propres compositions et des
reprises de choix dans le
style mélodique et énergique
des années 50 et 60 avec eux
le bon vieux rock'n roll était
de retour et les danseurs se
sont levés avec des fourmis
dans les jambes.

Dans le même courant de
musique les « Brushing sis-
t er s » ont ensuite pris le
relais avec de la soul et du
r hvtrn: n' blues, les plus
anciens ont même reconnu
des Madissons et autre
Mashed Patata venus tout

•
• un festival de bon goût

Les groupes se sont succédé aussi variés que résolument originaux. (PhotosF. B.)

droit des surprises parties de
leur jeunesse.

Les improvisations sur le fil
du rasoir entre free-Jazz et
bruitisme ont beaucoup inté-
ressé les musiciens présents
dans l'auditoire. Unc
musique spontanée et évotu-
tive qui a tenu sa partie jus-
qu'aux petites heures du
matin.

Les Weakids quant à eux
ont beaucoup plu grâce à leur
voix chaude et aux guitares
spectaculaires.

noisy pop c'est un groupe de
musique expérimental qui
vers minuit a réveillé les
oreilles du public. " Wlgs'pro-
ject » est un duo expérimen-
tai composé d'Oskar Krap6 à
la guitare et aux bruits analo-
giques et de Padre Pio qui est
à l'ordinateur/sampleur et
aux cut-ups numériques. Sy. C.

A noter le duo basse-batte-
rie puissant et carré qui a sus-
cité t'enthousiasme. Après le



~ Après une année d'inter-
ruption, le festival itinérant de
musiques actuelles, Musiques
dans l'Air, redèmarre d<'lns rar-
rière-p<lys des Alpes-t"lariHrnes.
Cest til commune de
Peymeinade qui lancera les fl?$'

tivités le 28 juillet avec le pre-
mier Concert des six formations
invitées, Association La Source
(Nîœ)/04 Cf] 26 7520,

La lettre de L'Arcade - N°ll - 3éme trimestre 2002
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Live!
Encore peu connu
en France, Kevin
K (ci-contre) est
un pur produit de
l'underground
américain. Son
rock déjanté et
ses Llal/ades ue-
shy, tendance
Dead Boys ou
Johnnv Thun-
ders, donneront
un petit air de
fête au Vieux-
Nice, samedi soir.
(Photo OR)

FLYING TORTILLAS (rock 70's et soirée tapas),
vendredi 18 octobre, Cagnes-sur-Mer,
San'Louis, 144, avenue de Nice, 21 h. Rens.
04.93.31.15.77. Prochainement: Franck
Deluces [jazz) le 19/10, et Magic Buck
(blues) le 25/10.

KEVIN K BAND (voir photo), guest : Bug
(Nice), samedi 19 octobre, Nice, Air de fête,
Vieux-Nice, 20 h 30. Rens. La Source
04.93.26.75.20. ,,,,,',0 ".,

""AUA:(sou'f j~zzl;sarriedÎ'i9 ~è:;obre,Toulon,
" Oméga live, 21 h. Rans. 04,98.00,92.37.

CUSTOM MADE SCARE (rock i USA). guesl :
Brain Darnage, dimanche 20 octobre,
Nlce.Tapas Movidas, Vieux-Nice, 20 h 30.
Rens. La Source 04.93.26.75.20.

Nice Matin - Dimanche 22 Septembre 2002

Live!

Premier concert à Nice demain pour les
cinq Travo/tas, stars dans leur pays (la
Hollande) mais aussi très connus aux
États-Unis qu'ils ont sillonnés tout l'été, A
la fois fun et speeâ, mélodique et éner-
gique, leur musique - entre surf-punk et
power-pop - séduit les filles et excite les
garçons f (DR)

TRAVOLTAS (en photo ci-dessus). pre-
mière partie: BERMUDAS, lundi
23 septembre, Nice, Air de fête (bar
associatif), Vieux-Nice, 20 h, Rens. La
Source 04,93.26,75.20.

Nice Matin - Dimanche 13 Octobre 2002



Notes
) NICE. L'Association
Source 001 dont le but est
de promouvoir les
musiques actuelles annon-
ce l'ouverture officielle de
son nouveau site Internet :
.•www.source001.com ''. On
y trouve notamment un
fichier recensant les artistes
et musiciens de la région
niçoise, le calendrier des
concerts organisés par La
Source ainsi que différents
services liés à l'activité
musicale. Contact
04.93.26.75.20.

Nice Matin - Dimanche 13 Octobre 2002

Saviez-vous que cet été il n'y a pas eu que le Nice Jazz
Festival comme événement musical ? Non, non, il y a
aussi eu les deux festivals Musique dans j'Air dans l'ar-
rière pays et le Manège Enchanté qui a vu passer une
programmation variée, et ce en plein centre de Nice.
Nous devons tout ceci à l'indispensable association La
Source qui, elle, soutient les musiciens locaux. C'est
dans la même optique/ que cette association va
reprendre sa programmation au rythme de 2 à 3
concerts par mois, au Tapas Movîda et à la salle asso-
ciative Air de Fête, toujours prête à accueillir les initiativesff locales. t.!J La Source - 2, rue Georges Ville 06300 Nice .

.; ({) 04 93 26 75 20. Fax 04 93 26 57 88. E-mail :
info@source001.com. Site; www.source001.com.

Nouvelle Vague - Novembre 2002

LA TROIS 1ÈME DIMENSION ,DU ROCK'N'ROll A NICE C'EST lAS OURCE 001
Cette sympathique association
niçoise organisatrice entres autres
du Estival festival du Manège
Enchanté présente une saison des
plus rock'n roll dans divers pubs du
Vieux-Nice A savoir par exemple
les fameux Electric Monnons qui
seront en Concert à Nice Je Jeudi
21 Novembre à 20h30 au 'Tapas la
Movida" (Rue de l~baye Vieux-
Nice) soit pour les initiés et autres
fins connaisseurs :3 membres de
Bug + 2 B-Monsters + des repris-
es sixties-punk (Sonics, Seeds,
Ronnie Bird, etc ...) + un son
garage (avec de la reverb qui font
"klonk") + de ta guitare fuzz (avec
des aigüs qui font 'bzzz") = les
Electric Mormons ! En première
partie : Los Silicones 1 Du rock
garage 50's dépouillé jusqu'à l'os

(deux gui-
tares et une
batterie), les
fil s
illégitimes
des Cramps
et de Duane
Eddy! Avec,
en plus, un
duel de Dj's
; D] Mao
(détenteur
du titre faute
dee<mcur-
rents, fatigué
par la gloire
et les hon-
neurs -Veux tu revenir à la maison
Cha-Cha Menphis ! ) contre King
Kameha ( élevé à la rude école de la
rue, prêt à tout pour accéder à une

certaine
respectabil-
itél.Un des
deux aura
l'argent et
les femmes,
l'autre quit-
tera la ville
sous les
lazzis de la
foule en
colère !
Source 001
présente
a u s s j
Deadbolt
(San Diego

• usa) En Concert à Nice le Mardi
26 Novembre 2002 à 20h30 + en
première partie: Electric M0U110ns

+ projection du court métrage

La Strada - Novembre 2002

sonore : "Man Vs Machine psy-
chodrama" en Super 8 ! (lieu à
définir som; peu...). Un an après
lenr concert au ThP<IS Movida, les
Deadbolt reviennent des Etats-
Unis pour une nouvelle tournée
Européenne avec un nouvel album,
"Hobo Babylon'', Leur show est
toujours aussi explosif, leur look de
bikers voodoo-billy aussi effrayant
et leur musique, mix de guitares
sun "twangy", de rythmes cramp-
siens et de vocaux. rockabilly cav-
erneux, est toujours aussi excitante
1 L'Amérique profonde, la vraie,
ceile de "Délivrance" et du Gun
Club, vient à Nice, il deux pas de
chez vous ! Seulement quatre
dates en France !!!
Rens. & rés. : L~ Source 00 l 2. rue
Georges Ville, Nice : 04 93 26 71 20
\Vcb : www .sou rccOO 1 .COHl
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Des associations .. 1

La Source 001
Face à la demande urgente de lieux de créations et d'expéri-

mentations, La Source (structure associative animée par Yann
Leclanche) a ouvert le bâtiment 001 de la caserne Saint-Jean-
d'Angély d'août 1999 à avril 2000 avec l'aménagement de plus
d'une cinquantaine de salles de travail, d'ateliers et de locaux
de répétition qui s'étalaient sur 4 niveaux de 1.000 m2 chacun,
démontrant ainsi la nécessité et l'importance des besoins d'es-
paces de travail pour les artistes.

En 2001, c'est l'ouverture du point d'Into-Services au 2, rue
Georges-Ville à Nice et la Production du festival « Le Manège
Enchanté 1 Scènes Découvertes 2001 », à accès gratuit, en par-
tenariat avec la ville de Nice: du pop-rock à l'électro-techno en
passant par la chanson française et le reggae, « Le Manège En-
chanté» a présenté 16 formations (plus de 70 musiciens) des
Alpes-Maritimes ou de la région, chaque Jeudi, pendant tout
l'été, à l'heure de l'apéritif. Le travail ne manque pas: suivi d'ar-
tistes, soutien et promotion de groupes musicaux (Antipop et
Eon Megahertz) aide au démarrage à la production (disques)
en vue de la diffusion.

En 2002, La Source est l'association support pour le groupe
My Diet Piii qui a remporté le CAC 2002 (aide à la création mu-
sicale) proposé par le Conseil régional PACA C'est aussi la
production du festival « Musique dans l'air» à Peymeinade (di-
manche 28 juillet) et à Gattières (samedi 24 août), en partena-
riat avec le Conseil général. le Conseil régional et les com-
munes précitées: plus de 70 musiciens de toutes tendances.
du département et région sur scène!

Pour chacun des festivals, 6 concerts de 18 h à 2 h du matin
entrecoupés de performances de DJ's et de projections vidéo
sur grand écran. Toutes les prestations ont été filmées en DVD
et font l'objet d'un montage Ces films sont mis à disposition des
musiciens leur permettant d'avoir un support promotionnel
L'organisation du Festival « Le Manège Enchanté» 1 scènes
découvertes le jeudi 22 août avec Formosa, Hybreed, Nefesh,
Hoochie Coochie Men, Mc Grow, DJ Mao & Mac Coy Tout au
long de l'année, c'est aussi la programmation « Long Week-
end ». (première partie locale + groupe international) dans les
pubs du Vieux-Nice ... L'association a comme projet ïouverture
d'un centre de création et de diffusion à Nice .

• La Source 001 : 2, rue Georges-Ville, Nice. Rens. :
04.93.26.75.20 ou www.source001.com.

MUSIQUE
Zoubir Wa Tayîk

la Fnac de Nice en partenariat avec

Sourcecot.corn, présen te Zoubir Wa Tarlk

à l'occasion de la sortie de leur te r CD 4

titres "Dirna Dima".

Après quelques passages télé et de norn-

breus es participations en première partie

de Faudel ou encore Nas s El Ghiwan, les

princes du raï, font depuis 8 ans maintenant cie la musique

électro-acoustique, mélange subtil de musique marocaine

(Chaabi) et de salsa. leurs textes poétiques (en arabe et fran-

i çais) parlent de liberté, d'espoir et des amours mélancoliques ...

'g comme un parfum de fleur qu'on n'oublie pas!

Mernedi 15 janvier à 17h00

Fnac Nice - Rayon disque

Patriote Côte
d'Azur

(spécial « Musiques
Actuelles »)

Décembre 2002

Les Rendez-Vous
FNAC

janvier 2003
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C'est l'escalade ! La surenchère !
Toujours plus loin, toujours plus haut,
toujours plus fort l Le 24 décembre,
naissance du petit Jésus ! Le 8 janvier,
naissance dEVis !!Le 24 janvier, déjà la
soirée de rannée, electrique et éclectique
Il!4 Artistes contemporains !2
de musique 'pop 14 Dj's ! 1 A
18h30: Vennssage des expositions de ;-
A partir de 21h, concerts et Df's :
Electric Mormons (Garage Rock 60's)
3 membres de Bug + 2 B·Monsters +

. ,,'"'-
~"~'.

~ ..... "' . A .. >. rv. • '>~ .~~~j~
~~~:,~~2

2Ih. à 411.du matin), 4 Dl's (& guests)
adroits de leurs mains et aux caisses
regorgeant de disques de qualité sc suc-
céderont aux platines pour un mix sub-
til de rock'n'roll, électre, funk,cxotica,
hip hop, soul, easv listening, punk :
Memphis Mao, 101m Badonna, King
Kameh The Enforcer
l.a S'~H\."\~,Ï;I V:lIH .;·\tMl d k:",.l)iM.!ue~!.~~l\~ünji.~~ITh~~"ifn"
tt'1U k'\'t'nd.ft\ll 24 }o.H!",ll,.:.T ;,. toi Vilk~ ·\f,.....n " 2\;, .l~ -S~('plH:n
tA:pV\!' N •..•..'t .Rcn •."4"igu«r;':Dt)' ; S-.x.1n:t..'(.i.H :.2 rv~ G(.\'"~':)

W.:' Nk"lB!!YI '13 2675

des reprises sixties (Sonics, Seeds,
Ronnie Bird, etc ...) + une énergie punk
+ un songarage (avec de la reero qui
fait "klonk") + de la guitare îUzz (avec
des aigiis qui font 'bzzz") = les ELEC-
TRIC MORfvlONS ] Giscl Tttker (e!oc-
tro/synth-pop 80's)'/ Dans la mou-
vance actuelle rétro-futuriste 80's,
synth-pop électronique, le son qui, de
Brooklyn à Tokyo, Berlin et même Nice,
entraîne irré$istiblement sur le dance-
lloor l Et pendant route la soirée (de

LA SOURCEOO 1 PRÉSENTE lES HANGMEN (LA-USA)
Ah ... si les Rolling Stones <MIrent lemplacé
Mick 1à)1or fXlI' Johnny Thuoders
quepar cette endive de Ron Wood
en 77 ilss'étaient klllCé dans le punk -rock et
FXISdans Jedisco flS(.iXisé •.. Et sî, sous rem-
prise de drogues puissantes, ilsS'étalt'l1t mis
dans l'idée de mélanger lohnny Cash et
AC/De, Net110unget ks Srcoges., \ws
en avez tous revé...K'SHangrr.en font I~lit l
Sous le J:'L.1\IDù bÎL"t1\<tcillanl de DI MAO. la
jeunesse niçoise S'apprelê, '\VCC cnjhotl"~\S'
me et discipline, àse rendre ~1Uconcert de;
Hangmen :C'Lc f\!tit livre Rouge" -
Ompitrc 23 : "Eduquons les masses labo-
",'U.'i(~Ù rajd.~de p.'!its disquestmds et di.'it\:1lt'·

1~1(mc>en ·~tiqlle'l
:11 C'-VfKt'11 ~ ~b:-! le-\h't"\:n'th;') bll\1i'r!t nh. ;\u Si..:J..:.:t'ôlt.o

(-1, rue àu 1-\';t"i~v{<;''U\ . V~:11X ''.'kd. Ri"nx;gH::'1n('nt~.<;'tr{~'r'
~~I;t.::ti,':;,SOl}RÇI~ (!QI 2~ ruu t.KYlrz~ \-Îlk., ;"'Ki.-VTd ' tH 9')
2i> 7') 10 V.-\-b: \'\w""·<~vlt-i':<XH.<''i.'If1



• GUIDE .
- BOJlJ'!;es adre ••ses
• Ac;wltlité
- )otanifestations
• Internet: Weib CMQS

• SORTiR
• Agenda $Uimê:r.
- Restaurants
• Pubs
- t)jSCQtheques
• Ba" *' Piano-S.aN

• toncerts Spectacles
...E:xpOGitiont;;
- Théâtres et salles
• 1,.(w Comp3gnitw
- Scène Locale
• MUi;':'e" stt G3'I(\Mes

Sol1i1- - &:!:s et s't~!~z;
L;Ei{~ès ;- Shoppino ~t s,.rvic",s ". lr,foslocai,.s et a$$ocia'(j"rls ;. Ass"cio,,,on~ ;. L.a $0\)"C2 0;:<1

Lundi 3,1 l'iat'!i • 21n. Concert Uve

The 1'5
The l's
( p,.:.nonee'· "ze
ouanes~) est une
solte de "super-
groupeff punk
fOfm~ ;;1", memb,es
des Buckweeds.

, des LulabeH.:s, d"s
._ . ," Pnantom Ro,;!.;,el'$

et des l'l.agll''t' Hormones dont les. mfluenc.ê$ vont
du rock'ri'roll brutal .3 la Motôrhead au punk
kiq·k-efiel'9V fà~<:)'" D•••••."",s, t.e s t.ttlH de leurs
chansons commit "1 lik e drues" O'J ·YOUF as s is
toJost (l've <;lotthe tutti;", bah'/)" " ••rient d'eu,,·
rnème:s ! Alors,< ênfile:: v05 C@over;:es,. votre T'
sh,rt "G"bb" gahba nev r'.
!:ntrée + adhésion: 2 euros, au T<iRa~la
!-tov/da,

L 'Exeês - :\lars 1003

la Source 001

2, Rue Ceorqes Ville
tl6lnn Nit:e

Tél. 04 ss Z6 7~ 20 !0., ;;3 ïS 94 0:;
Fax, 04 S3 26 7'$ 20

Siteweh
~~~.


