
Printemps dans la Ville 2007 

 
 

LUNDI 16 AVRIL 
 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
20H30 – I.A.O LATINO SYSTEM (Nantes). Avec leur rock péruvien , ska et salsa, 
les Indiens débarquent sur le Festival pour un tour de chauffe ultra festif qui va 
survitaminer vos corps pour un bout de temps. 
 
7 – DISCOTHEQUE LE « Q » 
23H à 4H – MEDINA. Groupe berruyer qui, avec ses compositions et reprises 
orientales, nous apporte le soleil du Printemps dans la ville. 
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée…  à la Marseillaise ! 
20H – ALCHIMIE. Rock. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – Soirée karaoké animée par FRED et DJ FABIEN. Ambiance musicale des 
70’s aux années 2000. 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
22H – RB SAX (Bourges). Rythm & Belouz. La résurrection de la Soul/Twist 60’S, 
Raphaël Bardoti est un déjanté du sax et c’est bon…  
23H30 – ALAFIA (Angers). Afro malgache. Métissage abouti qui donne à sa musique 
la couleur rouge des Terres malgaches, groove ensoleillé et fluide. 
DJ’S HOURS.  
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Printemps dans la Ville 2007 

 
 

MARDI 17 AVRIL 
 
 
2 – LE BEAU BAR 
19H – FIZCUS. Un cocktail de rock furibond skanks groovy relevé à la sauce 
caliente. 
 
3 – LE PUB BIRDLAND 
22H30 - STEPHAN & CO. Rock aux influences folks et celtiques, voilà ce qui définit 
le style de musique dans lequel évolue Stéphan & Co. Compos et reprises. 
 
4 – PUB BRIGHTON 
22H – JKG. Fusion rock-métal. 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
16H – KEISTAÏ (Pons). Ska rock survolté. Sept musiciens avec une présence 
scénique explosive et festive. Influences : Les Hurlements d’Léo, Los Tres Puntos, les 
Clash. 
20H30 – PASQUALI DI BANG (Montreuil). Formation à caractère ultra-festif…C’est 
bon pour le moral !!! Savant mélange de zoukous, salsa, funk, ska, caraïbes, cubain, 
ragga-e roots. A découvrir. 
 
6 – BAR DU CHATEAU D’EAU 
21H30 – CHUBBY FACED. Ska rock énergique. 
 
7 – DISCOTHEQUE LE « Q » 
23H à 4H – MEDINA. Soleil, soleil, vive le Printemps !!!!! 
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
21H – TOTEM. Rock festif. 
 
9 – LE CUJAS 
14H – SORTIE DE ROUTE 
19H – TEX.0. Des textes forts ou s’entremêlent le réalisme d’un monde pas toujours 
facile et le regard positif, parfois ironique de ceux qui aiment la vie. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – ANIMATION DJ. Ambiance généraliste des années 70 à 2000. Pour passer 
une soirée chaleureuse tout en dansant. (Entrée gratuite). 
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Printemps dans la Ville 2007 

 
11 – EL BONGO 
22H – PSYLOZ (Bourges). Formation « Teenager » de Bourges, localement parlant, 
ça va causer. Scène rock d’aujourd’hui. 
00H – SCAÑA DEL DOMINGO (Paris). Rock cuivré et ska de comptoir. Fanfare 
tzigane, latino, country, funky, disco, autant de qualificatifs pour définir une musique 
inclassable. Ambiance pêchue, chaleureuse, danse 300% garantie. 
1H30 – DJ SQUAL (exotica’s party). 
 
14 – PUB DES JACOBINS 
21H30 - SHUFFLE BLUES. Le blues de Chicago, la musique de Robert Johnson , BB 
King etc, dans les confins du Berry (venez voir la preuve en concert). 
 
15 – PUB JACQUES CŒUR 
21H – TRAFIK. Rock. 
 
16 – LA JUNGLE 
22H – LA MJC CLANDESTINE. Contrebassine, voix et guitares sèches. A mi chemin 
entre théâtre de rue, concert punk et jazz manouche. 
23H – KESTAI. Ska punk. Fini le Pineau des Charentes, on passe aux choses 
sérieuses. 
 
18 – LE KLUB LOUNGE 
20H - LIVE DJ avec Thomas (Résident Discothèque Néopolys). 
 
19 – LASERQUEST WAKE-UP 
22H – Soirée Electro  
DJ RUSTY, MATCHBOX. Mix électro clash qui nous arrive tout droit de Prague. 
LITTLEGUY & TONY.O, DST PROD. Le duo berruyer nous présentera son nouveau 
set électro house + Guest KOMIKO, TROUBLES-FETE. Mix électro. 
 
20 – LE LIVING 
22H – DJ NO CLASTE (Toulouse). Breakbeat Techno. 
 
21 – LE MADE IN CAFE 
21H – DESERT BAG. Rock funk, rythm & blues, années 70-80. Présentation de son 
nouveau CD.  
 
22 – LE MURRAYFIELD 
21H – DJ GODZILLA. Rock, ça y est c'est parti avec Godzilla. Ne le loupe surtout 
pas car il ne fera qu'une date cette année. Et oui, il est en pleine tournée Américaine, 
ou alors c'est 
qu'il m'a menti et qu'il est en HP. 
 
23 – PUB O’BRIAN’S 
22H – YAHOO. Le groupe yahoo, un mélange des « Celtas Cortos » et de la « Ruda 
Salska ». A ne manquer sous aucun prétexte. 
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Printemps dans la Ville 2007 

24 – OLIVER’S PUB 
19H – MEDINA. Oriental. 
22H – DJ LADY MANUE. 
 
25 – L’OPERA 
21H – Soirée Disco, années 80 
 
26 – LE PLOOUM BAR 
Le seul établissement réellement gai. Décor kitch digne des lieux parisiens et 
bruxellois, et des nuits qui vont avec ! 
21H à 2H – ANIMATION DJ SOLO 
 
27 – LE SANCERRE 
17H – LE P’TIT SON. Jazz manouche, musique de l’Est, chanson sensible et 
vitaminée. 
22H – RUE D’LA SOIF. Du rock’n’roll pur et dur, beau comme un comptoir, 
dérangeant comme une mycose, le tout saupoudré de java dans « l’esprit Bord de 
Marne » mais version Sex Pistols !!! (En exclusivité). 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
20H – VENDEURS D’ENCLUMES (Orléans). Chanson maximaliste. Orgie d’émotions 
contradictoires. 
22H – ETE 67 (Belgique). Rock. Elle nous livre avec générosité un rock sans 
complexe. 
23H30 – BABAMARS (Paris). Electro pop. Quand la pop des 60’s rencontre un jour 
de grand soleil, de luxuriants beats 80’s. 
1H – DJ’S HOURS 
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Printemps dans la Ville 2007 

 
 

MERCREDI 18 AVRIL 
 
 
2 – LE BEAU BAR 
21H30 – DESERT BAG. Rock funk rythm & blues, années 70-80. 
 
3 – LE PUB BIRDLAND 
22H30 - SHUFFLES BLUES. Blues rock. Compos et reprises de Jimmy Hendrix, 
Albert Collins, Tina Turner, Bob Dylan, Jimmy Ray et tous les autres. 
 
4 – PUB BRIGHTON 
22H à 1H – STERPI. 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
16H – RUE ROUGE (Toulouse). C’est de la chanson française, du rock, du swing, de 
la java, c’est du rouge incandescent, lumineux et dansant. Influences : La Rue 
Ketanou, Mano Negra, Noir Désir + compos. 
18H30 – ANIMATION avec PicAn dans ta mousse, son ambiance ambrée, ses 
hôtesses et leurs cadeaux.  
20H30 – MEDECIN’E (Tours). Le meilleur du Pub Rock Therapy. Influences : 
Docteur Feel Good, Chuck Berry, Beatles. 
 
6 – BAR DU CHATEAU D’EAU 
20H – HAPPY HOUR 
21H30 - IAO LATINO SYSTEM. Rock péruvien latino-américain, ska et salsa ultra 
festive. 
 
7 – DISCOTHEQUE LE « Q » 
23H à 4H - Soirée DJ 
DJ CHOU. Valeur sure de la scène drum’n’bass tourangelle. 
DJ O.T.I.S. Résident des soirées Black Label and flavor of the month, il est aussi 
manager du label Hyperdogs Recording. Sa compilation Sound of hyperdogs est dans 
les bacs depuis fin mars.  
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
21H – SENOR HOLMES. Salsa. 
 
9 – LE CUJAS 
14H – LA CAMISOLE 
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Printemps dans la Ville 2007 

19H – ALEX TOUCOURT. Ecrit sur sa guitare des chansons aux couleurs multiples, 
disons plutôt des chansons oranges. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – ANIMATION DJ. Ambiance généraliste des années 70 à 2000. Pour passer 
une soirée chaleureuse tout en dansant. (Entrée gratuite). 
 
11 – EL BONGO 
19H30 – MEDINA (Bourges). Musique du monde pour tous ceux qui aiment la 
danse. Concert en association avec le bar de la Halle, « Le St Bonnet ». 
22H – PASQUALI DI BANG (Paris). Energétique est le son, entremêlé de soleil et 
de bonne humeur. Oasis de la chanson française ! A consommer sans modération 
(reggae, salsa, soleil…). 
00H – ABDOU DAY (Madagascar). Il a joué partout, avec les plus grands (Culture, 
Wailers…). Un nouvel album (fev. 07) terminé en Jamaïque, on a de la chance de le 
recevoir en live au « Bongo ». 
1H30 – DJ SQUAL. Tropical party.  
 
12 – L’EURO CAFE 
21H30 – MAAT. Rythmiques déroutantes, guitares incisives et percutantes, textes 
engagés, Maat s'inscrit parfaitement dans la mouvance rock de son temps. 
 
14 – PUB DES JACOBINS 
21H30 - GAEL HORELLOU QUARTET. Jazz moderne distillé par ces musiciens 
inspirés de John Coltrane et des années soixante (à ne pas manquer). 
 
15 – PUB JACQUES CŒUR 
21H – TRAFIK. Rock. 
 
16 – LA JUNGLE 
21H30 – HISTOIRE DE. Rock-folk. Quatuor rock violoncelle, 1ère partie de Bashung, 
Cali, Blankass, Deportivo…  
22H30 – DRY CAN. Rock-grunge. Quatre zicos sauvagement électrifiés, influencés 
par la scène de Seattle des 90’s. 
23H30 – CLOWNAGE. Rock alternatif. Du bon rock français, puissant et bien 
musclé, un vrai régal.  
 
17 – LE KILT 
21H – 22H : Soirée… à la Marseillaise ! 
22H : ELECTRIC BAZAR CIE (Brest). Rock’n’Roll bastringue : concert unique ! Ce 
quintet nous invite à virevolter bras dessus bras dessous au son d’un attirail sonore 
punk rock guinguette-tsigane énervé. Le meilleur combo musical depuis 
l’underground d’Emir Kusturica. Ça fleure bon le méchant groupe de scène, la sueur, 
le tabac froid et l’alcool de la veille. Ça va serrer!!! 
 
18 – LE KLUB LOUNGE 
21H – LES TAZONS. Rock. 
00H - LIVE DJ avec Morgan (Résident Discothèque Amazone). 
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Printemps dans la Ville 2007 

 
19 – LASERQUEST WAKE-UP 
22H – Soirée Hardtek-Hardcore  
SUBSONIK. Sound system bien en place dans le milieu des raves. Les Subso vous 
feront danser à coup de mix hardtek-hardcore. 
 
20 – LE LIVING 
20H – CELINE OLLIVIER ( Paris). Acoustic folk pop. Qui voudra avoir une idée de 
ce que peuvent être des chansons oniriques et incarnées, aura tout intérêt à se ruer 
écouter Céline Ollivier sur scène... Sa poésie organique fait foi de tout 
consensualisme et susurre aux audacieux une douce invitation à l'errance. 
22H – U STONE (Bourges/KinkyBeat). Jungle Drum’n’bass dub breakbeat. Influencé 
par le groove anglais et son efficacité «dancefloor». Il distille une Drum’n’bass fluide, 
énergique et no dark, mêlant les productions actuelles aux tubes oldies et aux 
dubplates du crew dans un seul but : jump up and smile! 
DAWA HIFI (Bourges) Dub reggae expérimental. Leur sound system diffuse une 
musique puissante et méditative, allant des productions roots des 70’s au UK dub 
step actuel, en y intégrant des compositions originales. 
 
22 – LE MURRAYFIELD 
22H – THE LOST COMMUNISTS. Rock. En hommage à Hamtaro et à la Hyène 
rouge de Madagascar, notre patrimoine Unesco, The Lost Communists défendent un 
rock'n'roll boosté au rythm & blues et à la soul influencée par le garage sixties, ça 
sent bon la révolution. 
2H - DJ TAUPE. Rock. Avec lui tout le taupe 50 du rock. Le TOP du taupe. 
DJ BEN BORNEO. Rock. Plus besoin de le présenter, une star internationale.  
 
23 – PUB O’BRIAN’S 
22H – MOTIS. Le groupe motis rock médiéval revient à nous pour notre plus grand 
plaisir . A découvrir ou re-découvrir . 
 
24 – OLIVER’S PUB 
19H – HORS LA LOI. Rock. 
22H – IYNX. Electro. 
 
25 – L’OPERA 
21H – EVOLO (Chartre). Rock. 
23H – JOCKER (Orléans). Rock progressif.  
1H – CLANS DESTINS. Illégal rock. 
 
26 – LE PLOOUM BAR 
Le seul établissement réellement gai. Décor kitch digne des lieux parisiens et 
bruxellois, et des nuits qui vont avec ! 
21H à 2H – ANIMATION DJ SOLO 
 
27 – LE SANCERRE 
15H – QUIPROCO. Rock festif et celtique. 
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Printemps dans la Ville 2007 

17H30 – SORTIE DE ROUTE. Entre jazz, swing et chansons populaires. Etant à l’art 
musical ce que Maïté est à l’art culinaire, ces quatre marmitons sauront vous faire 
apprécier leur tambouille !!! 
19H - LE P’TIT SON. Jazz manouche, musique de l’Est, chanson sensible et 
vitaminée. 
22H – LA SCAÑA DEL DOMINGO. Ska de comptoir, rock cuivré, fanfare tziganes, 
foncky latino, ambiance explosive sur scène où fête et danse sont assurées !!! 
00H – LA RUE DU PAVOT. Une jolie surprise avec ce groupe toulousain menée par 
une voix féminine. Mélange de ska rock, rubladub, garage, jazzy, tchatche, ambiance 
métissée et ensoleillée… (En exclusivité). 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
19H – COUP D’MARRON (La Rochelle). Chante des secrets, des colères sur une 
musique tantôt acoustique tantôt électrique. 
20H – MADAME OLGA (Lyon). Rock électro. Rocko-punkisant éléctronizé, un 
chanteur au verbe bien inspiré ayant oublié de prendre ses anxiolytiques. 
22H – DIGICAY (Rennes). Dance floor rock. Quatre visages + un computer, savant 
mélange de pop énervé, de punk-funk, et de digital rock.  
23H30 – DJ TORSENU and the SPACE ANALOG (Annecy). Electro yé yeah. Le 
mélange est simple : une pincée de “breakbeatcountry”, une louche de 
“easyboogaloodub”. 
1H – GG PROJECT (Rennes). Dub step break drum’n’bass. Son frais et groovy dont 
les basses rondes poussent incontestablement au déhanchement. 
2H30 – DJ VARGASS (Rennes). Electro hip rock. Ou comment fracasser du hip-hop 
sur des beats électro, à grands coup de riff de guitare… 
 
 
 
MAIS AUSSI… 
 
CARNET DE VOYAGE 
21H à 23H – NEÏT SABES. Mêlant tous les genres, ce guitariste vous embarque 
pour redécouvrir les plus grands noms, de Bob Marley à Edith Piaf. 
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Printemps dans la Ville 2007 

 
 

JEUDI 19 AVRIL 
 
 
1 – « AU KHEDIVE » 
21H30 – STEPHAN and CO 
 
2 – LE BEAU BAR 
21H30 – PSYLOZ. Scène rock d’aujourd’hui. 
 
3 – LE PUB BIRDLAND 
22H30 - MANROSE. Le son Manrose résulte des influences diverses du groupe. En 
effet, l’atmosphère particulière du quatuor doit, tant à la musique des 70’s qu’à celle 
des nos jours : The Doors, U2, Placebo, Noir Désir, Pearl Jam, Jeff Buckley. Des 
compos et des reprises. 
 
4 – PUB BRIGHTON 
Avant soirée… plutôt festive ! 
18H à 20H – STEPHAN & CO. Chanson rock folk celtique. Mélange de reprises et de 
compos. 
21H à 23H – KITOSLEV 
0H à 1H30 – INTI. Ska reggae funk tribu de « Ska Inca » composé de six musiciens. 
Force de vie, chaleur, unité, fiesta guidant Inti sous diverses sonorités ska, reggae, 
funk avec originalité. 
2H à 4H30 - DJ . Sample players (Lenz & Remy). 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
16H – LE P’TIT SON (Rennes). Ce groupe fait voler ses textes joyeux et sa musique 
teintée de jazz manouche, de musique de l’est, de blues, pour un résultat à la fois 
sensible et survitaminé ! 
20H30 – I.A.O. LATINO SYSTEM (Nantes). Rock péruvien, latino-américain, ska et 
salsa ultra-festive. Les Indiens sont dans la ville, leur musique met le feu au plancher 
pendant que le public danse avec frénésie. Influences : afro-péruviennes, cubaines, 
françaises + compos. 
 
6 – BAR DU CHATEAU D’EAU 
19H – HAPPY HOUR 
21H30 – LES MOOSHKYTOOS. Rock cuivré festif. 
 
7 – DISCOTHEQUE LE « Q » 
23H à 4H – Soirée DJ 
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Printemps dans la Ville 2007 

DJ RUSTY (Prague). Matchbox, electro. 
DJ LITTLEGUY FEAT TONY.O (Marseille). DST Prod. 
DJ JACK DE MARSEILLE. Faisant partie des DJs préférés des français grâce à ses 
nombreux remix comme cc Danc i said de P. Diddy et Erick Morillo et ses 15 
expériences aux platines, il ne vous laissera pas indifférent avec ses titres électro. 
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
21H – PASQUALI DI BANG. Reggaeton.  
 
9 – LE CUJAS 
14H – SORTIE DE ROUTE 
19H – STERPI. Les textes, principalement en français, mettent le doigt sur les 
travers de notre société avec humour, mélancolie ou rage. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – ANIMATION DJ. Ambiance généraliste des années 70 à 2000. Pour passer 
une soirée chaleureuse tout en dansant. (Entrée gratuite). 
 
11 – EL BONGO 
19H30 – PSYLOZ (Bourges). Rock influencé du son d’aujourd’hui. Concert en 
association avec le bar de la Halle, « Le St Bonnet ». 
21H30 – DEGNRATE (Limoges). Garage rock énergique, bon pour lancer les trois 
jours du rock’n’roll. 
23H – CERVO (Montpellier). Pop rock, trio très pro avec une grosse présence 
scénique dû à un charisme indéniable.  
00H30 – THE LOST COMMUNISTS (Limoges). Elevé à coup de Dirtbombs, ces gars 
du Bolchoïlimousin ne viennent pas pour des broutilles. Attention « Big show », 
comme quoi à l’Est y’a du nouveau. 
1H30 – DJ TCHO & MIKE TURNER. Beat Party. 
 
12 – L’EURO CAFE 
21H30 - PAGANELLA . Groupe de power pop qui affirme une sensibilité entre pop 
songs délicates et rock sensuel. Un vrai groupe de scène français. 
 
13 – LE BAR EUROPEEN 
21H30 – PARADIS MINUIT. L’ancien guitariste du célèbre groupe OTH reprend son 
grattoir avec sa nouvelle équipe. A l’horizon, une super soirée pure rock ! 
 
14 – PUB DES JACOBINS 
21H30 - LES "SYLVAIN PICOT". Groupe de musique à la "chanson française 
grimaçante et marécageuse avec plein de textes". www.sylvain-picot.com 
 
15 – PUB JACQUES CŒUR 
21H – MEDECIN’E. Rock. 
 
16 – LA JUNGLE 
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Printemps dans la Ville 2007 

21H30 – CERVO. Rock garage. Rock à l’état sauvage. Un rock’n’roll à la rage de 
John Spencer et l’esthétique déjantée des Pixies. 
22H30 – THE WANKERS. Rock psyché. Un rock bien burné aux sensibilités pop-
songs. Ca méritait bien un passage chez nous. 
23H30 – DEAD END STREET. Rock, indie-pop. Une power pop survitaminée, 
alimentée par le charismatique chanteur anglais “Mark”. 
 
18 – LE KLUB LOUNGE 
21H – ANGIL & HIDDEN TRACKS (Free folk). 
MONSIEUR BIDON (Chanson humoristique). 
LA ROUILLE (Chanson rock). 
23H – MEDINA (Raï – ragga). 
 
19 – LE LASERQUEST WAKE-UP 
22H – Soirée Break-Beat Drum’n’bass  
DJ WINNASH “INFRABASS” & DJ DUB “PROTODRUM”. Mix break beat / 
drum’n’bass. Deux Djs sortis tout droit de chez Infrabass. 
JUJU « K037 » FEAT SEIZE « ATM ». Mix drum’n’bass accompagné de scratch. 
 
20 – LE LIVING 
20H – CELINE OLLIVIER ( Paris). Acoustic folk pop. Qui voudra avoir une idée de 
ce que peuvent être des chansons oniriques et incarnées aura tout intérêt à se ruer 
écouter Céline Ollivier sur scène... Sa poésie organique fait foi de tout 
consensualisme et susurre aux audacieux une douce invitation à l'errance. 
22H – GG PROJECT (Rennes/SoundsAround/KinkyBeat). Dub electro breakbeat. 
Producteur depuis des années, GG a su garder sa patte si personnelle entre 
rythmiques puissantes et basses abyssales. C’est au milieu des années 90, avec la 
déferlante jungle et sa fusion avec le dub que GG Project trouve sa source. Après 
deux albums, il apparaît comme une valeur sûre de la scène électro contemporaine. 
U STONE (Bourges/KinkyBeat). Jungle Drum’n’bass dub breakbeat. Influencé par le 
groove anglais et son efficacité «dancefloor», il distille une Drum & Bass fluide, 
énergique et no dark, mêlant les productions actuelles aux tubes oldies et aux 
dubplates du crew dans un seul but : jump up and smile! 
 
21 – LE MADE IN CAFÉ 
21H – SENOR HOLMES. Roots Caraïbes. 
 
22 – LE MURRAYFIELD 
22H – MAAT. Rock français. Du pur son rock avec des guitares incisives et hurlantes, 
un style écorché, des textes engagés, une énergie virulente, à voir absolument. 
1H - DJ TAUPE & DJ BEN BORNEO 
 
23 – PUB O’BRIAN’S 
22H – GARGAMEL BLUES BAND. Rock festif, reprises talentueuses de James, Otis, 
Stevee, tout le monde y passe… Du talent, de la joie et  la fête sont assurément au 
rendez vous. 
 
24 – OLIVER’S PUB 
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21H – TABOO. Funk. 
 
25 – L’OPERA 
SOIREE LABEL PROPERGOL 
21H – PAPILLON (Nancy). Chansons françaises. 
23H – MON DESERT (Nancy). Rock intime. 
 
26 – LE PLOOUM BAR 
Le seul établissement réellement gai. Décor kitch digne des lieux parisiens et 
bruxellois, et des nuits qui vont avec ! 
21H à 2H – ANIMATION DJ SOLO 
 
27 – LE SANCERRE 
15H – MOOSHKITOOS. Rock festif chat loopé. 
17H30 – RAZ’TA CRETE. Ska, punk, musette, nawak. 
22H - HAPPY HOUR au Pic. 
LA RUE DU PAVOT. Une jolie surprise avec ce groupe toulousain mené par une voix 
féminine. Mélange de ska rock, rubladub, garage, jazzy, tchatche, ambiance métissée 
et ensoleillée… (En exclusivité). 
00H – doMb. C’est du gros son percussif (batterie, bidons, djembé, fût brésilien…) + 
une basse complètement déjantée… Pleins d’instruments (didjéridoo, sitar, 
berimbao…), une invitation au voyage, parfois féerique et ludique, le tout dans un 
joyeux bordel !!! (En exclusivité). 
2H – MICRO MACHINE. Electro fun, son et lumières, trois électro-men, mélange de 
hardtek, drum’n’bass, reggae, disco, mix. Véritable show à l’américaine (les 
chouchous). 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
19H – COUP D’MARRON (La Rochelle). Chante des secrets, des colères sur une 
musique tantôt acoustique tantôt électrique. 
20H – DIVAS (Mulhouse). Power rock. Ils possèdent sans aucun doute un potentiel 
scénique, distillent un rock pur, énergique et prometteur. 
22H – ELECTRIC BAZAR Cie (Brest). Rock’n’roll populaire. Grognements, 
frottements, fureur, fête et mélancolie, c’est une histoire de voyages… 
23H30 – LA VIEILLE ECOLE (Mulhouse). Ethno-Hip hop. Cinq bêtes de scène, une 
tribu multicolore, entre salsa, chanson et hip hop, de Dakar à New York. 
1H – SONS DES DISCO (Colmar). Electro-clash. Impressionnants de jeunesse et de 
créativité, navigue entre un son électro-rock et minimaliste. 
2H30 – DENUM (Mulhouse). Electro-punk-opera-cabaret. Ils présentent un show 
décalé et délirant, entre une performance et un concert électro-rock. 
 
 
 
MAIS AUSSI… 
 
FRICHE L’ANTRE PEAUX 
Emmetrop – Salle le Nadir. 
De 19h30 à 20h30, Gratuit 
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PUSSE (St Etienne, Paris). Chanson. 
 
CARNET DE VOYAGE 
21H à 23H – NEÏT SABES. Mêlant tous les genres, ce guitariste vous embarque 
pour redécouvrir les plus grands noms, de Bob Marley à Edith Piaf. 
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VENDREDI 20 AVRIL 
 
 
1 – « AU KHEDIVE » 
21H30 – ICARE. Groupe tendance pop-rock français qui vient de sortir son nouveau 
CD, « Pyromane ».  
 
2 – LE BEAU BAR 
21H30 – MOOSHKYTOOS. Rock cuivré festif. 
 
3 – LE PUB BIRDLAND 
22H30 - KREPOSUK. Rock festif celtique. Une base rythmique résolument rock, 
agrémentée d’un violon et d’une bombarde, voilà comment résumer Krêposuk. Sur 
scène, sincérité et générosité sont leurs maître-mots. L’énergie et la bonne humeur 
qui les caractérisent font de leur concert un moment inoubliable dans lequel s’opère 
un véritable échange entre public et musiciens. 
 
4 – PUB BRIGHTON 
Avant soirée… à la Marseillaise ! 
15H à 17H30 – MAMASAID. Un répertoire qui mêle habilement chanson à texte, 
powerpop et rock inde-rageur, nos quatre z’amis se lancent avec ferveur sur les 
traces de leurs aînés Noir Désir, Dionysos ou encore M. 
18H à 20H – SACCHAROM’S. Charmantes poly frappeuses qui envoient la patate 
brute sans épluchures. 
20H à 1H30 – MEDINA. Musiciens qui allient musique orientale, reggae et funky. 
2H à 5H – DJ. Sample players (Lenz & Remy). 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
16H – HEAD FISH (Paris). Du ska, du rock, au service d’une énergie explosive et 
d’un esprit festif omniprésent. Leur slogan : déconne, cuivres et « wakenewol » !!! 
Influences : Marcel et son Orchestre, la Ruda Salska, les Caméléons. 
18h30 – ANIMATION avec PicAn dans ta mousse, son ambiance ambrée, ses 
hôtesses et leurs cadeaux. 
20H30 – DESERT BAG (Bourges). Tous les standards rock des années 70-80 vont 
vous faire vibrer le corps et remuer les pieds. Influences : Led Zep, Van Haley, James 
Brown, Kansas, U2, Scorpions et tous les autres. 
 
6 – BAR DU CHATEAU D’EAU 
20H 30– HAPPY HOUR 
22H – LES TAZONS. Rock’n’punk’n’roll, ça déchire sa race ! 
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7 – DISCOTHEQUE LE « Q » 
23H à 4H – DJ MAJ. House, électro.  
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
21H – ABDOU DAY. Soirée reggae + Surprise. 
 
9 – LE CUJAS 
14H – BONAMIA 
19H – SYLVAIN PICOT. Chansons françaises grimaçantes et marécageuses avec 
plein de textes bastons. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – ANIMATION DJ. Ambiance généraliste des années 70 à 2000. Pour passer 
une soirée chaleureuse tout en dansant. (Entrée gratuite). 
 
11 – EL BONGO 
19H30 – DGNRATE (Limoges). Garage rock caverneux. Concert en association avec 
le bar de la Halle, « Le St Bonnet ». 
21H – SHAGGY DOG (Paris). A la Fellgood, avec un accent Inmates, le concert 
Blues rock du Printemps dans la ville au Bongo. 
22H30 – L’ORCHIDEE D’HAWAÏ (Chambery). Pas un concert mais un spectacle 
surf, ami public, tu t’en souviendras longtemps. Ca c’est la nouvelle scène rock 
française, avis aux amateurs… 
00H – THE MOCHIME (Le Cap-Afs). « International Bongo Live ». Garage de l’autre 
côté de la planète, en tournée européenne, ne seront là que pour une seule et 
unique date. 200% dynamite… 
1H30 – CHEWBACCA ALL STARS (Orléans). Boogaloo & funk électrique, ils sortent 
leur nouvel album, donc nouveau set, grand concours de « mashed potatoes »… 
2H – DJ MIKE TURNER. Boogaloo party. 
 
12 – L’EURO CAFE 
21H30 – TeHO. Ce groupe de rock français déroule ses mélodies au travers de 
rythmes énergiques. Les mots se teintent et s'animent de guitares folks ou saturées . 
Un bon groupe de la scène française. 
 
13 – LE BAR EUROPEEN 
21H30 – PAGANELLA. Un groupe qui fusionne avec brio un pop rock à la fois 
sensuel et énergique. 
 
14 – PUB DES JACOBINS 
21H30 - LOUISIANA JAZZ BAND. L'incontournable groupe de jazz traditionnel bien 
connu au pub. 
 
15 – PUB JACQUES CŒUR 
20H – MELANIE D’ISS. Chanteuse de variété française et internationale. 
21H – I.A.O. LATINO SYSTEM. 
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16 – LA JUNGLE 
22H – THE LEAGUE. Pop-rock. Inspiré de la vague anglo saxonne actuelle. Boutpop 
énergique influencée par Blur-Pulp ou encore Suede.  
23H – LAS CALAVERAS. Rock garage. Cité comme l’un des groupes les plus 
prometteurs de l’année, nos chouchous de l’an dernier sont de retour, un pur 
bonheur. 
 
17 – LE KILT 
22H – LA SCAÑA DEL DOMINGO (Paris). Approchez Mesdames et Messieurs ! La 
Scaña c’est une ambiance explosive, un mélange de fanfare tsigane et de ska de 
comptoir. Pas d’intox dans le jukebox !!! 
 
18 – LE KLUB LOUNGE 
21H – LA CAMISOLE (Pop rock). 
 
19 – LE LASERQUEST WAKE-UP 
22H – Soirée Hardtek-Hardcore 
SUBSONIK / DST / K037. Les mix et live set hardtek hardcore des trois collectifs 
vous pousseront à l’épuisement... Une soirée qui s’annonce haute en couleurs. 
 
20 – LE LIVING 
20H – CELINE OLLIVIER ( Paris). Acoustic folk pop. Qui voudra avoir une idée de 
ce que peuvent être des chansons oniriques et incarnées aura tout intérêt à se ruer 
écouter Céline Ollivier sur scène... Sa poésie organique fait foi de tout 
consensualisme et susurre aux audacieux une douce invitation à l'errance. 
22H – LANDUNE (Paris). Rock. Trio au nom originaire de la côte des légendes, 
Landune est né de la rencontre entre un guitariste et un batteur avec le projet 
commun de faire un répertoire brut de rock sans fioritures made in France. Depuis, 
le groupe s'est enrichit d'un son de basse puissant, posant ainsi les bases pour des 
textes parfois chantés, parfois parlés. Landune est avant tout un groupe de scène qui 
se construit sur scène en attendant la sortie de leur premier album autoproduit. 
00H30 - PSYCHODISCOTICKS (Bourges). Rock élastique. Constitué de quatre 
acolytes qui composent un rock éclectique sur des guitares en plastique. L’esthétique 
de leur musique agit tel une décharge électrique dans une acoustique atypique. La 
plastique de ces musiciens chics  vous provoquera un choc. Vous en aurez pour votre 
fric. 
 
21 – LE MADE IN CAFÉ 
21H – RB SAX. La vraie résurrection du son des 60’s. 
 
22 – LE MURRAYFIELD 
16H à 18H - SCULPTURE SUR BALLONS 
22H - MEDECIN'E. Rock. Le groupe Tourangeau revient au printemps dans la ville 
avec son rock’n’roll survitaminé. Une guitare endiablée, une voix puissante et une 
section basse batterie qui tourne au rythme d'un train en folie. A ne manquer sous 
aucun prétexte. 
2H - DJ BEN BORNEO & DJ TAUPE 

 16



Printemps dans la Ville 2007 

 
23 – PUB O’BRIAN’S 
22H - TRAFIK. Du rock très pur inspiré par Clapeton ou bien Steve Ray Vaughan. 
Trafik nous fait vibrer pour notre plus grand plaisir à tous. 
 
24 – OLIVER’S PUB 
19H – LES ROCK’IN CHER. Rock. 
22H – LES SARBACANES. Rock. 
 
25 – L’OPERA 
21H – ADUNA MOJO (Orléans). Musique du monde. 
23H – KONSKOUZ (Orléans). Hip hop. 
 
26 – LE PLOOUM BAR 
Le seul établissement réellement gai. Décor kitch digne des lieux parisiens et 
bruxellois, et des nuits qui vont avec ! 
21H à 2H – ANIMATION DJ SOLO 
A partir de 5H – After. 
 
27 – LE SANCERRE 
15H – LE GARGAMEL’S MUSIC BAND. De nouveau réunis, les gars des Aix 
d’Angillon nous font revisiter les standards français et étrangers du rock, du jazz, de 
la pop… 
17H30 – KITOSPEV. Chanson reggae acoustique métissée. 
19H – HAPPY HOUR… à la Marseillaise! 
22H – SKAO. De retour après un passage remarqué au 22 d’Auron. Un savoureux 
mélange de ska, reggae, punk, zouk, rock steady emmené par une voix féminine, un 
cocktail indescriptible, du pur festif !!! (En exclusité). 
00H – ROULTABOUL ET LES BANABOO. Un doigt de reggae des Andes, une dose 
de Rocksteady des Indes, une grosse louche de ska moldave, une rase cuillère de 
rock des tropiques… Un cocktail du sud saisissant de bonne humeur, de joie de vivre 
et d’humour. (En exclusivité). 
2H - doMb. C’est du gros son percussif (batterie, bidons, djembé, fût brésilien…) + 
une danse complètement déjantée… Pleins d’instruments (didjéridoo, sitar, 
berimbao…), une invitation au voyage, parfois féerique et ludique, le tout dans un 
joyeux bordel !!! (En exclusivité). 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
19H – COUP D’MARRON (La Rochelle). Chante des secrets, des colères sur une 
musique tantôt acoustique tantôt électrique. 
20H – MARSHMALLOW (Clermont). Pop. Première partie de Katerine et 
Dionysos !!! 
22H – KISSINMAS (Clermont). Pop. Des bêtes de scène insouciantes qui manient 
guitares fiévreuses et déhanchés aguicheurs, avec détermination. 
23H30 – IYNX (Clermont). Electro-rock-ethnik. Un son ethnique et électrique, 
influences rock, électro et trip hop aux accents musiques du monde. 
1H – TD+ (Lyon). Dub electro live. Live and direct with Dub système. 
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MAIS AUSSI… 
 
FRICHE L’ANTRE PEAUX 
Emmetrop – Galerie du Haïdouc 
14H à 19H – Présentation de « NAPHTALINE » : Le nouveau projet musical et 
multimédia d’EZ3kiel.  
Emmetrop – Salle le Nadir. 
De 19h30 à minuit, entrée 5 € 
OTO EFEKT (Folk Lo-Fi Electronica) 
PONY, PONY, RUN, RUN (Powerpop Electro Rock) 
SAYCET (Electronica mélodique) 
JORDAN (Indie / Garage) 
 
CARNET DE VOYAGE 
21H à 23H – NEÏT SABES. Mêlant tous les genres, ce guitariste vous embarque 
pour redécouvrir les plus grands noms, de Bob Marley à Edith Piaf. 
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SAMEDI 21 AVRIL 
 
 
1 – « AU KHEDIVE » 
21H30 – 222. Un rock moderne, le nouveau rock. 
 
2 – LE BEAU BAR 
21H30 – HEAD FISH. Ska rock festif. Vous les avez adorés, ils reviennent encore 
plus déjantés. 
 
3 – LE PUB BIRDLAND 
22H30 - DELYSS. Formé depuis janvier 2001, le groupe Delys propose un répertoire 
alliant la créativité et l’énergie, avec au programme, 3 heures en compagnie de 
Jacques Dutronc, des Doors, de U2, ZZ top, Queen, Daniel Balavoine, Francis Cabrel, 
John Lennon, H.F. Thiefaine, Police, E. John et bien d’autres… Ainsi que de 
nombreuses compositions personnelles. 
 
4 – PUB BRIGHTON 
Avant soirée… à la Marseillaise ! 
15H à 17H – TRYOGENIC. Voilà un trio de génie qui explose et revisite, pour notre 
plus grand plaisir, la chanson française en simplicité. 
18H à 20H – SKATCHES BAO. Skank’n roll, punk clownesque. 
20H à 22H – ROGER LATCHEUP. Skank’n roll, punk clownesque. 
22H30 à 4H30 – BALLE BHACCE. Sound system : roots, reggae, raga, hip-hop, mix 
et live. 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
16H – THEO (Paris). Rock français plein d’énergie. Influences : Placebo, U2, Noir 
désir, Blankass, Marillon + compos. 
18H30 – ANIMATION HAPPY HOUR avec la potion magique écossaise et son 
ambiance. 
20H30 – POCHETTE SURPRISE (Clermont Ferrand). Ce groupe festif allie son 
talent de musicien pour reprendre plus vrai que nature les musiques des années 70-
90, en détournant les paroles au profit de l’humour avec une présence scénique 
exceptionnelle. Gags, loufoqueries, costumes agrémentent les concerts de ces joyeux 
Drilles. Une soirée 100% délire. 
 
6 – BAR DU CHATEAU D’EAU 
12H – HAPPY HOUR 
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TOYS OR US. Théâtre musical ou musique théâtrale ?! Venant tout juste du Cours 
Florent s’il vous plaît. 
19H – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
22H30 – LES RAZTACRETES. Groupe de ska rock, ça déménage ! 
 
7 – DISCOTHEQUE LE « Q » 
23H à 4H – Soirée DJ 
DJ MANUELO DIFERTO. House music. 
DJ MODERN SOUL. House music. 
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
21H – Soirée ska festif, chanson française. 
ANGILE & THE HIDDEN TRACKS. Free folk. 
LA ROUILLE. Rock. 
MR. BIDON. Chanson décapante.  
DANDY FREAKS. Electro rock, www.lecho.fr  
 
9 – LE CUJAS 
14H – O.P.S. 
19H – DI PASQUALI. Salsa urbaine chantée avec une envoûtante mélodie qui fait 
trembler les murs. A consommer sans modération. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – ANIMATION DJ. Ambiance généraliste des années 70 à 2000. Pour passer 
une soirée chaleureuse tout en dansant. (Entrée gratuite). 
 
11 – EL BONGO 
Saturday night beat party III 
19H30 – OSMI (Lille). 60’s et British Beat, bon pour le début de soirée… Concert en 
association avec le bar de la Halle, « Le St Bonnet ». 
21H – THE MISTERIOUS ATHMATIC AVENGER (Tours). One man band boosté à 
la ventoline, country & western comme déraillent les “Good old Boys”. 
22H – THE DELTABOMDS (Berry). Action Packed Mockers, les cousins du Berry à 
Sam The Sham, unique concert de l’année au pays de la lentille. 
23H30 – LEOPOLD KRAUSS (Fribourg. All). “International Bongo Live”. Le surf de 
la forêt noire. N’en déplaise aux californiens, notre vieille Europe n’a rien à leur 
envier en matière de surf, beat, frat… Ca, c’est bon pour ce qu’on a. 
1H – THE VIBRAFINGERS (Tours). Amateur de slips kangourous, la soirée que tu 
as tant attendue est enfin là. Rock’n’rollement parlant, un vrai défilé de guitares 
fiévreuses et dessous miteux… 
2H30 – DJ MIKE TURNER. Bongo Party.  
 
12 – L’EURO CAFE 
21H30 - LES SYLVAIN PICOT. Groupe de musique berruyer à la chanson française 
grimaçante et marécageuse avec plein de textes dedans et beaucoup de plaisir à 
jouer live pour vous tous. 
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13 – LE BAR EUROPEEN 
21H30 – LA CAMISOLE. Un groupe de rock déchaîné qui s’approprie les belles 
années 80 et 90 avec une palette de reprises artistiques excellentes. Au menu Deep 
Purple, Scorpion et The Cranberries… Vous en reprendrez bien un petit morceau 
non ? 
 
14 – PUB DES JACOBINS 
21H30 - LE COLLECTIF. Jazz manouche. La musique de Django Reinhart, Jo Privat , 
Stéphane Grapelli. 
 
15 – PUB JACQUES CŒUR 
20H – MELANIE D’ISS. Chanteuse de Variété française et internationale. 
21H – IAO. LATINO SYSTEM. 
 
16 – LA JUNGLE 
22H – THE AGENCY. Pop-rock. De la vraie pop’n’roll bien balancée, du vrai british-
song. 
23H – SOURYA. Rock indie. Après avoir écumé les plus grandes salles parisiennes et 
londoniennes, ils ne manqueront pas à l’appel cette année. Notre coup de cœur. 
 
17 – LE KILT 
22H – LES CASTAFIORES (Narbonne). En exclusivité pour toi, ils viennent rôder 
leur 3ième album !!! Tu aimes le rock musette ? Viens découvrir, dans un style kitch, 
trois musiciens s’arracher sur des tubes des années 30 à nos jours. Valses, javas, 
rock’n’roll se tutoient sans à priori, à grands coups d’accordéon. A ne pas 
manquer !!! 
 
18 – LE KLUB LOUNGE 
21H – ABDOU DAY (Reggae). 
 
19 – LE LASERQUEST WAKE-UP 
21H – Soirée Punk-Rock 
Punkedelic session #2, l’asso S(c)andales en plastique squatte le Wake Up ! Enfin 
une soirée dédiée au punk et au garage avec : 
POGOMARTO. C’est du punk haineux avec le sourire. Au chant, Lady 
Commandement et à la guitare, Cru$h, accompagnés de Marto, leur fidèle boite à 
rythme qu’ils ont adopté (en trois fois sans frais). 
LES TAZONS. Groupe culte du texas berrichon francophone, les Tazons se révèlent 
fin 2002 en laissant échapper un brâme punk plein d’espoir au fin fond des marais du 
haut-berry. Depuis, ils avancent de sentiers en chemins, défiant tempêtes et toutes 
logiques mais démontrant un bel esprit de liberté. 
BRIGITTE BOP. Quintette punk-rock formé en 1994 à Orléans. Très porté sur les 
concerts, le groupe se démarque entre autres en faisant fureur au Printemps de 
Bourges (cru 99). Trois albums studio et sept enregistrés en live à son actif. Textes 
en français et artillerie lourde sont les caractéristiques de la formation. 
JOHNNY BOY. Duo powerpop punk formé en septembre 2005. One guy + one guy, 
one machine + one guitar, it’s the equation ; violence + melody ; punk rock + pop, 
it’s the solution. 
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CERVO. Trio montpelliérain qui distille un rock indé à la croisée de la rage rock’n’roll 
du John Spencer Blues Explosion et de l’esthétique pop déjantée des Pixies. 
+ Guest : DJ TCHO. Le 1er ouvrier de France des galettes rock/garage. 
 
20 – LE LIVING 
20H – CELINE OLLIVIER ( Paris). Acoustic folk pop. Qui voudra avoir une idée de 
ce que peuvent être des chansons oniriques et incarnées aura tout intérêt à se ruer 
écouter Céline Ollivier sur scène... Sa poésie organique fait foi de tout 
consensualisme et susurre aux audacieux une douce invitation à l'errance. 
22H - RB SAX (Bourges). Soul Twist Boogaloo. Un hérétique frénétique du sax. La 
résurrection du son des 60’s. 
 
21 – LE MADE IN CAFÉ 
21H – LANDUNE. Répertoire brut de rock made in France. 
23H – PSYCHODISCOTICKS. Constitué de quatre acolytes qui composent un rock 
électrique sur des guitares en plastiques. 
 
22 – LE MURRAYFIELD 
16H à 18H - SCULPTURE SUR BALLONS 
19H - SHAGGY DOGS. Rock. Les Shaggy Dogs déboulent à Bourges avec dans les 
bacs leur second album "Pub Rockers Workin'class Heroes". Leur pub rock gorgé de 
groove, rhythm'n'blues et de sons garage, est là pour rallumer la flamme d'un rock 
vrai sans concession et énergique!!! Digne héritier de ceux qui mouillent la chemise, 
on vous aura prévenu. 
23H - CLASSIC AND TROUBLES. Rock. Ce trio pub rock nous présente leur 
troisième album "Walk Away", du pure Doc Fellgood, ça sent bon la sueur et la bière. 
2H - DJ TAUPE & DJ BEN BORNEO 
 
23 – PUB O’BRIAN’S 
22H – DAVIKEN. Envie d' excitation et d'accélération, une note festive bien connue 
ici. Décollage du pub O’Brian’s annoncé. 
 
24 – OLIVER’S PUB 
19H – PSYLOZ. Rock. 
22H – ALCHIMIE. Rock. 
 
25 – L’OPERA 
22H/4H – DJ NILS (Genève). D 3. 
DJ LAD (Genève). Balkan tec. 
MINIMAL TECKNO 
 
26 – LE PLOOUM BAR 
Le seul établissement réellement gai. Décor kitch digne des liens parisiens et 
bruxellois, et des nuits qui vont avec ! 
21H à 3H – ANIMATION DJ SOLO 
A partir de 5H – After. 
 
27 – LE SANCERRE 
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15H – DAVIKEN. Rock celto festif. 
17H30 - LE GARGAMEL’S MUSIC BAND. De nouveau réunis, les gars des Aix 
d’Angillon nous font revisiter les standards français et étrangers du rock, du jazz, de 
la pop… 
19H – BATUCADA.  
HAPPY HOUR… à la Marseillaise ! 
22H - WASKARNAJ. Ces dix musiciens ont édifié une machine de fête diabolique, 
mélange de ska, reggae, biguine, salsa ou valse pour danser et sauter ; enfin le 
bonheur !!! (En exclusivité). 
00H - ROULTABOUL ET LES BANABOO. Un doigt de reggae des Andes, une dose 
de Rocksteady des Indes, une grosse louche de ska moldave, une rase cuillère de 
rock des tropiques… Un cocktail du sud saisissant de bonne humeur, de joie de vivre 
et d’humour. (En exclusivité). 
2H - LA SCAÑA DEL DOMINGO. Ska de comptoir, rock cuivré, fanfare tzigane, 
foncky latino, ambiance explosive sur scène où fête et danse sont assurées !!! 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
19H – COUP D’MARRON (La Rochelle). Chante des secrets, des colères sur une 
musique tantôt acoustique tantôt électrique. 
20H – TWO-STAR-HOTEL (Belgique). Rock. Dans la lignée des Hollywood Porn 
Star, plastic-avant-rock, post-punk, tendance rock-garage. 
22H – BB BRUNES (Paris). Pop rock. Le rock est de retour, le vrai, avec des 
guitares vintages et jeans moulants. 
23H30 – HEY GRAVITY (London). Rock. Véritable tapis de bombes porté par une 
rythmique impressionnante et riff en rafales. 
01H – DARLIN’NIKKI & LOMBRIC IMAGES (Rennes). Electro/techno. Trublions 
électriques, aussi puissant qu’un Vitalic, les jumeaux de Darlin’Nikki associés aux 
Lombric Images. 
2H30 – DJ’S HOURS 
 
 
 
MAIS AUSSI… 
 
FRICHE L’ANTRE PEAUX 
Emmetrop – Salle le Nadir. 
A 14h, Gratuit 
HAKO (création franco-japonaise / Astrolabe – Orléans). Mami Chan/ Matthieu 
Malon/ Olivier Morvan/ P.E. 
Emmetrop – Galerie du Haïdouc. 
14H à 19H – Présentation de « NAPHTALINE » : Le nouveau projet musical et 
multimédia d’EZ3kiel. 
 
 
CARNET DE VOYAGE 
21H à 23H – NEÏT SABES. Mêlant tous les genres, ce guitariste vous embarque 
pour redécouvrir les plus grands noms, de Bob Marley à Edith Piaf. 
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DIMANCHE 22 AVRIL 
 
 
1 – « AU KHEDIVE » 
18H – TWIN TURTL. Rock français de Bourges. 
 
4 – PUB BRIGHTON 
16H à 18H30 – ALEX TOUCOURT. Il écrit sur sa guitare sèche des chansons aux 
couleurs multiples, nous emmène dans son univers acousti-cool mêlant humour… et 
pas humour. 
 
5 – LE CENTRAL BAR 
16H – PASQUALI DI BANG (Montreuil). Le cocktail explosif ensoleillé pour vous 
faire remuer les pieds au son des musiques des Caraïbes, de la salsa et du zoukous. 
C’est bon pour le moral et la bonne humeur !!! 
20H30 -  PASQUALI DI BANG (Montreuil). Clôture du Printemps avec un feu 
d’artifice détonnant de zoukous, salsa, funk, ska, Caraïbes, cubain, ragga-e roots. La 
fiesta de PASQUALI sera redoutable !!! Bouge tes hanches, bouge !!! 
 
8 – BISTROT LA CIVETTE 
18H30 à 19H30 – Avant soirée… à la Marseillaise ! 
21H – ABDOU DAY. Reggae. 
 
10 – LE DAMIER 
23H – ANIMATION DJ. Ambiance généraliste des années 70 à 2000. Pour passer 
une soirée chaleureuse tout en dansant. (Entrée gratuite). 
 
20 – LE LIVING 
15H – GREGOA RISE THOMAS (Paris / Neotek). Progressive Trance. 
 
22 – LE MURRAYFIELD 
21H - SYLVAIN PICOT. C'est la fin, une dernière fiesta avec la famille… Et si vous 
voulez savoir ce qu'est Sylvain Picot et bien venez voir. 
 
23 – PUB O’BRIAN’S 
22H - Petit bœuf entre amis à découvrir. 
 
24 – OLIVER’S PUB 
19H – TREMPLIN JEUNE. Pop rock anglais. 
22H – DJ MISS M. Rn’b, raï, funk. 
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25 – L’OPERA 
14H30 – JEAN THIEBO. Chansons françaises. 
 
26 – LE PLOOUM BAR 
Le seul établissement réellement gai. Décor kitch digne des lieux parisiens et 
bruxellois, et des nuits qui vont avec ! 
21H à 3H – ANIMATION DJ SOLO 
 
28 – LES 3 P’TITS COCHONS 
21H – MELLINO (Mars). Ex Négresses Vertes. Carnet de route envoûtant mêlant 
influences méditerranéennes et intonations rock. 
22H30 – ELZEF (Paris). Java-tribal. Musique surprenante, nourrie d’influences 
multiples, java, funk, afro-beat, hip-hop, chansons butinées à travers le globe et les 
époques. 
00H30 – DJ’S HOURS 
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	LUNDI 16 AVRIL
	MARDI 17 AVRIL
	22H – DJ NO CLASTE (Toulouse). Breakbeat Techno.
	MERCREDI 18 AVRIL
	JEUDI 19 AVRIL
	VENDREDI 20 AVRIL
	JORDAN (Indie / Garage)

	SAMEDI 21 AVRIL
	DIMANCHE 22 AVRIL

