
/////CONCERTS////////////////////////////////////////////////
VENDREDI 3 FEVRIER 
POGOMARTO (punk) + Edouard Nenez et les Princes de Bretagne                  20h – LE HOULALA (Bergerac) –  5€ 
BROTHER JACK (soul blues rock)                                                            21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit 
TRICIA EVY (jazz)                                          21h - CHATEAU PEROUDIER (Monbazillac). Org. Jazz Pourpre – 14€/10€
SAMEDI 4 FEVRIER
EVEN IF (rock)                                                                                                    19h30 – LE ROCKSANE (Bergerac) – Gratuit
SOIREE BLINDTEST by Some Produkt                                   21h – L’ECUME DES JOURS (Périgueux) - Gratuit
FAHRENHEIT (rock)                                                                  21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
HOUND DOG (blues rock)                                                             21h30 – LES TOQUES (Périgueux) – 5€ + 1 conso
MARDI 7 FEVRIER 
SHIELD YOUR EYES (math rock)                                     20h – LOUVESSIOU (24) –  louvessiou@gmail.com - Tarif NC
MERCREDI 8 FEVRIER 
IJAHMAN LEVY (reggae roots) + Wicked System                        21h – LE SANS RESERVE (Périgueux) – 13/15/17€
JEUDI 9 FEVRIER 
LES VIOLONS BARBARES (musique du monde)                                20h30 – CENTRE CULTUREL (Ribérac) – 6/9/13€
CINE-CONCERT L’HOMME A LA CAMERA vs ABSENT           21h – CAP-CINEMA (Périgueux) – 5,50/8,90€
VENDREDI 10 FEVRIER  
TAKE IT BACK + INEPTUS (hardcore death)                                    21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
JAM SESSION (jazz)                                                                            21h – L’ART SCENE (Razac/L’Isle) - Gratuit
SOIREE ELECTRO                                                                                 21h – LE HOULALA (Bergerac) - Gratuit
SAMEDI 11 FEVRIER 
BLACK BOMB A (métal punk)                                                                  20h30 – LE ROCKSANE (Bergerac) – Gratuit/5€
FANDOR AND THE SUPERNORMALS + DEGRASSY (power pop)   21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
EJ-CE HORO (musique traditionnelle Tzigane)                            21h – PTIBAR (Nanthiat) – Prix libre
PUMPING (pop rock)                                                                            21h30 – MOULIN DE SOUFFRON – Gratuit 
DIDASCALIE (pop rock)                                                             21h30 – LES TOQUES (Périgueux) – 5€ + 1 conso
SANTOS CHILLEMI TRIO (jazz argentin)                                   19h30 – Salle des fêtes (Eymet) org Maquiz’art – 12€
DIMANCHE 12 FEVRIER  
BRIGITTE BOP (twist’n’punk)                                                                               19h – LE HOULALA (Bergerac) – Gratuit 
MARDI 14 FEVRIER 
NOUVEL R (hip-hop) + Saj’Osmoz + Laura Dark               19h – LE SANS RESERVE (Périgueux) – Gratuit/10/12€
VENDREDI 17 FEVRIER 
IMPURE WILHELMINA (heavy post hardcore) + Zatokrev                         20h30 – LE HOULALA (Bergerac) – 6€
MORIARTY (folk) + Freed Worms                                21h – CENTRE CULTUREL (Bergerac) – 20/22/24€
DUKE (funk soul blues) + Cuppertino                                                   21h – L’ART SCENE (Razac/L’Isle) – 5/7€
SCENE OUVERTE (jam amateurs)                                     21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
SAMBA GARAGE (percussions)                                                   23h – L’ODYSSEE (Périgueux) – Tarif NC
SAMEDI 18 FEVRIER 
THE JFK’S (pop rock soul)                                                                  21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
LES RAMONEURS DE MENHIRS (punk) + Strychnine               21h – LE ROCKSANE (Bergerac) – 9/11/13€
VENDREDI 24 FEVRIER
DACREW LAB° (electro) + dj’s                                                                       21h -  L’ECUME DES JOURS (Périgueux) - 5€
HOW LONG (pop rock)                                                                  21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
SAMBA DE MESA (chants brésiliens)                                            21h30 – LES TOQUES (Périgueux) – Gratuit 
SAMEDI 25 FEVRIER 
APERO CONCERT THEATRE / CIE DROMOSPHERE                19h30 - LE ROCKSANE (Bergerac) – Gratuit
NOISY NEIGHBOURS + Monday Band                                          21h – L’ECUME DES JOURS (Périgueux) – 3€
ALUNA (folk rock)                                                                 21h – LEMBARZIQUE CAFÉ (Lembras) – Gratuit
JEAN MARIE ECAY TRIO (jazz)                                                    19h30 – Salle des fêtes (Eymet) org Maquiz’art – 12€
DIMANCHE 26 FEVRIER 
SIMON CHAINSAW (garage punk)                                                            19h – LE HOULALA (Bergerac) – 3€
ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP (jazz-groove)    20h – LOUVESSIOU (24) – Tarif NC

/////ATELIERS // STAGES // COURS///////////////////////
DIMANCHE 5 FEVRIER
SAMBA DE MESA (chants populaires brésiliens)                        14h30/17h – CENTRE DE LOISIRS (Trélissac) – 4/7€
MALOYA (chants et musiques de la Réunion)                         10h30/13h30 - CENTRE DE LOISIRS (Trélissac) – 4/7€
MERCREDI 8 & 15 FEVRIER 
COURS DE SKATE (Petits < 5 ans)                                                       10h/12h – HANGAR ABF (Coulounieix-Chamiers) 
COURS DE SKATE (Adultes)                                                               14h/16h - HANGAR ABF (Coulounieix-Chamiers)
DIMANCHE 19 FEVRIER  
SAMBA DE MESA (chants populaires brésiliens)                        14h30/17h – CENTRE DE LOISIRS (Trélissac) – 4/7€
MERCREDI 22 FEVRIER  
ATELIER MULTI-MEDIA (le réseau social Facebook)                              15h/18h – BIBLIOTHEQUE (Ribérac) 
SAMEDI 25 FEVRIER 
STAGE « LES EQUALISATIONS PASSISVES ET VINTAGES » 10h/18h–LES STUDIOS DE LA FILATURE (Périgueux)15€

/////EXPOS ////////////////////////////////////////////////////
VENDREDI 3 FEVRIER 
VERNISSAGE Exposition d’Angèle Keller                                            19h30 – LE ROCKSANE (Bergerac) – Gratuit  
VENDREDI 10 FEVRIER  
VERNISSAGE Exposition de Virginie Cacouault               18h – LE FORUM@ (Marsac/L’Isle) – Gratuit  
VENDREDI 17 FEVRIER 
VERNISSAGE Exposition d’André Farnier                                      18h30 - CENTRE CULTUREL (Ribérac) – Gratuit
>>>  ET ACTUELLEMENT …  
EXPOSITION de Brian Cougar                                                                               LE SANS RESERVE (Périgueux) – Gratuit

ZOOM ZOOM

Nouveau départ,
Radio Périgueux 103 et Radio Plaizance ont le 
plaisir de vous présenter son nouveau mensuel 
d’information avec ses nouvelles rubriques ; un 
relooking visuel par Jocelyn Pezon ainsi qu’une 
toute nouvelle équipe de rédaction : Kroll (Carole 
Demartin) et Kinou (Christine Didier-Vera), dési-
reuses d’apporter une nouvelle dynamique au 
réseau déjà existant sur le département. 
Cette formule permettra, je l’espère, de répondre 
davantage à vos attentes relatives aux médias 
alternatifs et de vous donner entière satisfaction 
sur l’annonce de vos événements culturels pour 
que cet outil devienne un élément indispensable 
de la vie culturelle en Périgord.
C’est encore le début de l’année, aussi je formule 
tous mes vœux à nos lecteurs, partenaires, sous-
cripteurs, auditeurs et collaborateurs à la rédac-
tion de la feuille.

Lionel PASCAL, Pdt de l’ADCP

EDITO
AGENDA AGENDA

POGOMARTO (Duo Punk Boîàrythme) + 
Edouard Nenez et les Princes de Bretagne 
20h - 5€ - Le Houlala (Bergerac) - Org. Le Houlala 
Contact : 05.53.57.88.97
Duo punk au chant féminin tout droit venu de Blois avec en 1ère 

partie des punk de 40 ans qui proposent des chansons destroy à 
base de gesticulations diverses. 
www.edouardnenez.org
pogomarto.pagesperso-orange.fr

VENDREDI 3 FEVRIER

IMPURE WILHELMINA (Heavy Dark Post 
Hardcore)+ Zatokrev 
20h30 – 6€ - Le Houlala (Bergerac) - Org. Asso Day Off  
Le Houlala Bar - Contact: dayoff666@gmail.com
Glaives échaudés, greffés aux poings, poudre à canon jusque 
dans les narines, Impure Wilhelmina et Zatokrev sont en 
croisade au Houlala Bar ! Les Metalheads, cette soirée est pour 
vous ! 
www.myspace.com/impurewilhelmina
www.myspace.com/zatokrev

VENDREDI 17 FEVRIER 

MORIARTY (Folk) + Freed Worms 
21h – 20/22/24€ - Centre culturel de Bergerac  
Org. Overlook / Ville de Bergerac
Contact : 05.53.63.03.70
Petit cabaret country folk blues perdu en forêt qui s’épanouit 
sous le regard bienveillant d’un sanglier ou d’une biche 
empaillée et qui n’est pas sans rappeler l’univers décalé de 
Tom Waits. 
www.myspace.com/moriartylands
freedworms.free.fr

DUKE (Funk Soul Blues) + Cuppertino
21h – 5/7€ - L’Art Scène (Razac/L’Isle)- 
Org. L’Art Scène - Contact : 09.63.67.99.84
DUKE est un groupe, efficace et puissant, aux grooves rava-
geurs, auquel s’ajoute une section cuivre redoutable et aigui-
sée. Pour découvrir et apprécier ces personnages singuliers, il 
faut les voir à l’œuvre.

SAMBA GARAGE (Batucada) 
Concert à 23h  - Théâtre de Périgueux  
Org : association CREER - Contact : 05.53.54.78.30
Dans le cadre des Veillées du Coeur.
Percussions afro-brésiliennes à tendance fellino-fusionnelle.

NOISY NEIGHBOURS (Pop-Rock) 
+ Monday Band 
21h – 3€ - L’Écume des Jours (Périgueux)
Org. Some Produkt Contact: someprodukt@wanadoo.fr
Renvoyant aux grandes heures du rock à guitares hexagonal 
des 80’s et venu de Clermont Ferrand, NOISY NEIGHBOURS 
compte dans ses rangs des ex-Folamour, Real Cool Killers, 
Scuba Drivers et Thompson Rollets dont nous retrouverons le 
lead en 1ère partie dans le MONDAY BAND, subtile mélange 
de la veine rock périgourdine. 

SAMEDI 25 FEVRIER 

SIMON CHAINSAW (Garage punk) 
19h – 3€ - Le Houlala (Bergerac)
Org. Le Houlala - Contact : 05.53.57.88.97
Un guerrier du rock n’ roll ! Baroudeur australien, Simon 
Chainsaw est le genre dur à cuire, tenace qui, depuis 20 ans, 
trace sa route sans se soucier des modes ou du succès.
www.simonchainsaw.com

DIMANCHE 26 FEVRIER

BRIGITTE BOP (Twist’n’Punk)
19h – Gratuit - Le Houlala (Bergerac) - Org. Le Houlala
Contact : 05.53.57.88.97
Avec plus de 17 ans d’existence, 5 albums et quelques cen-
taines concerts au compteur, BRIGITTE BOP est devenu une 
des références de la scène punk-rock française.
brigittebop.fr

DIMANCHE 12 FEVRIER

EVEN IF  (Rock)
19h30 - Gratuit - Le Rocksane (Bergerac) - Org. Overlook
Contact : 05.53.63.03.70
L’ex fougue rythmique de Téléphone, Richard Kolinka et sa 
bande s’offrent à nouveau une belle récréation sur la scène du 
Rocksane. On peut désormais les considérer comme chez eux 
dans la ville de Cyrano.

SAMEDI 4 FEVRIER

EJ-CE HORO (Musique trad. Tzigane)
21h – Prix libre - Org. Ptibar (Nanthiat) 
 Contact : 06.80.18.70.11
Originaire de Limoges, EJ-CE HORO «hé petit garcon» en 
langue tzigane, voyage sur les scènes petites et grandes avec 
succès depuis 2008, invitant les foules à danser sur des rythmes 
syncopés. www.myspace.com/ejcehoro 

SAMEDI 11 FEVRIER

IJAHMAN LEVI (Reggae roots) 
+ Wicked System
21h - 13/15/17€  - Le Sans Réserve (Périgueux) 
Org. Le Sans Réserve - Contact : 05.53.06.12.73
Avec plus d’une trentaine d’albums à son actif, ce Jamaïcain, né 
à Manchester, est une référence incontournable en matière de 
reggae roots. Une parfaite mise en bouche en ouverture avec le 
sound system du duo local, Wicked System.
www.myspace.com/ijahmanlevilive 
www.myspace.com/wickedsystem1

MERCREDI 8 FEVRIER

PUMPING (Power Pop)
21h30 – Gratuit - Org. Bar du Moulin de Souffron
Savignac de Miremont - Contact : 05.53.04.26.39
Les influences du groupe vont de Bob Mould (ex-leader d’Hus-
ker Dü) à Kim Deal (voix et basse des Pixies), en passant par 
les New Christ, Beats of Bourbon, ou encore le rock australien.
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La Flash’Couv du mois by Jocelyn, la chronique 
musicale d’Alain Feydri (AF), la playlist de Bernard 
« Sonic’Niouz », l’actu des groupes locaux par 
Marc Roumagne (MR), le surf « On the Web » by 
Hot Blood (HB), les initiatives jeunesses, la vie des 
assos et toutes vos sorties du mois.  

CINE-CONCERT 
L’HOMME A LA CAMERA vs ABSENT
21h – 5,50/8,90€- Cap’Cinéma (Périgueux)
Org. Les Didascalies / Ciné Cinéma / Le Sans Réserve
Contact : 05.53.06.12.73
Dans le cadre de la 22ème édition des Didascalies, festival de 
théâtre lycéen. 

ABSENT (electronica – Dijon) suit avec justesse la musicalité du montage du film de Dziga Vertov. 
Un savant dosage de machines et d’instruments électriques pour un résultat raffiné. Attention, chef 
d’œuvre ! Nombre de places limitées. Mise en vente des places dès le jeudi 2 février à Cap’Cinéma.
www.collectif-ras.org

JEUDI 9 FEVRIER

www.radioperigueux103.com
feuillinfo@radioperigueux103.com

AU SOMMAIRE

PROGRAMME FEVRIER 2012 
Agence culturelle Dordogne-Périgord 

Epace culturelle François Mitterrand à Périgueux 
05 53 06 40 00 

www.culturedordogne.fr

 
SPECTACLE VIVANT, EXPO...

MISES AU JOUR (exposition)
Fond Départemental d’Art Contemporain
Collection 2011 
Jusqu’au 16 mars - Périgueux

SONGES D’UNE NUIT D’ETE (théâtre)
Cie Métaphores
Merc 1er fév à 16h - Hautefort
Vend 3 à 20h30 - Villefranche-du-Péri-
gord

JE ME SOUVIENS (théâtre)
Cie Martingale 
Mar 14 à 21h - Saint-Astier 
Jeu 16 à 20h30 - Mussidan
Sam 18 à 20h30 - Montignac

FAITES DEMI-TOUR DES QUE POSSIBLE
Cie Androphyne (danse)
Dans le cadre des Didascalies
Jeu 9 et vend 10 - Périgueux

FORMATIONS

MUTUALISATION D’EMPLOI ET GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES
Lun 6 fév - ECFM - Périgueux

STAGE DE DANSE(S)
Hip hop, classique, contemporain
19 et 20 fév - Périgueux
Avec la Fédération française 
de la danse en Dordogne

DEVELOPPER DES ACTIONS 
ECO-RESPONSABLES
Mar 6 mars - Périgueux

ACCUEILLIR DES PERSONNES 
EN SITUATION D’HANDICAP
Sam 17 mars de 9h à 17h - Périgueux

PARCOURS DE SENSIBILISATION DANSE
23 et 24 mars de 9h à 17h30
Centre culturel de Bergerac
Autour de la programmation artistique 
de Carole Vergne du collectif a.a.O : 
Il y trop de bruit pour que je puisse 
t’aimer

VIOLONS BARBARES 
Musique du monde aux accents sauvages

Jeu 9 à 20h30 - Ribérac
Vend 10 à 20h30 - St-Germain-des-Près



•En virée à Valence, OXYCOUPEUR a donné un concert épique devant la crème des musiciens et acteurs de la 
scène de la région, fief des Sons of Buddha, ISP, Unco, Annita Babyface et du label Dirty Witch.
•Egalement sur la route en décembre dernier, RED EYE BALL a fait parler la poudre à Toulouse et au mythique 
Mojomatics de Montpellier…Ils seront le samedi 18 février à Nogent le Rotrou avec le groupe Mystery 
Machine. Par ailleurs, la souscription pour la sortie de leur album Vinyl + CD et jeu à l’intérieur (valorisant 
l’histoire du rock en Dordogne de 1970 à 2010) est lan-
cée…Vous la trouverez partout en ville…
•Après Rodez, Bayonne, La Rochelle et Bergerac en janvier, 
MASTERVOICE remet le couvert avec des dates à Pau, 
Toulouse et Limoges ce mois-ci. Fort d’un 1er album, 
largement plébiscité par la presse spécialisée, mastervoice 
s’apprêtent à sortir, sous le regard bienveillant des labels 
Kicking Records, Smalltones et Some Produkt, un 2ème 
album enregistré par Peter Deimel au fameux Black Box 
studio et actuellement en cours de mixage par rien moins 
que Bob Weston (Volcano Suns, Mission Of Burma, Shel-
lac) à Chicago. La sortie du disque est prévue aux alentours 
de la deuxième quinzaine d’avril ! A noter que les T-shirts 
du groupe sont arrivés et sont disponibles sur le stand de 
Some Produkt les soirs de concert et auprès des membres. 
Edition limitée - Demandez votre taille ! 
•Sarlat tient peut être enfin le groupe capable de combler le vide béant laissé par Balicoton. Découvert sur le 
net, les musiciens de THE SUNSET DIVING sont basés sur Toulouse mais sont originaires du Périgord noir. La 
formation propose une mixture entre post-hardcore, power pop et noise urbaine… Ca n’est pas sans rappeler 
Helmet et Unsane ! http://www.myspace.com/thebabyswingmachine à découvrir d’urgence !!!
•Le nouveau line-up de FUSE UR BRAIN est d’une efficacité à réveiller les morts ! On espère les revoir pro-
chainement.
•MAD DUCKS se sort toujours autant les doigts pour jouer partout, à droite, à gauche… De plus en plus 
convaincants…
•Les bergeracois MINUSHUMAN partent bientôt pour quelques dates dans l’Est de la France et la Suisse. Le 
deuxième album semble bien partir.
•Toujours sur Bergerac, KREEL est une nouvelle formation avec des vrais morceaux de Krendorgaal dedans 
! Nourrie par une partie de la programmation du HellFest, ils se définissent comme l’allégorie d’une ruralité 
perverse, violente et décadente. Le trash-death n’a qu’à bien se tenir… et Christine Boutin avec !

M.R

ROCK SESSION #1 >>>
Du 27 au 29 février à Sainte-Foy-la Grande, le café concert Le Chai organise sa première rock session. 
Rens : 05 57 46 13 00

JAZZ SESSION >>>
Séance musicale improvisée ouverte aux musiciens amateurs de jazz, les Jam Session en partenariat avec l’asso-
ciation Jazzogène sont proposées le 2ème vendredi de chaque mois au L’Art Scène à Razac-sur-l’Isle. 
Prochain rdv, le 9 mars à 21h - Gratuit. contact@lartscene.fr

MOUVEMENT  >>>
Fabrice Nompain est le nouveau Président de la salle de musiques amplifiées L’Art Scène à Razac-sur-l’isle.

METAL RECUP’ PROD >>>
Collectif aléatoire de plasticiens « tout terrain » revendiquant le ré-enchantement du monde via la transmu-
tation de ses déchets... On y retrouve Marco di Métal, Got et Madneom, sculpteurs mixtes (métal, pierre), 
installateurs et performeurs. Pour découvrir leur travail : http://marcodimetal.over-blog.com – 06 84 35 47 00

CONCOURS JEUNES TALENTS >>>
Vous avez jusqu’au 28 février pour apporter votre soutien aux groupes locaux Minushuman (métal) et Bunny 
Boy (electro) en votant sur le site espritmusique.fr. Le lauréat bénéficiera d’un accompagnement artistique, 
médiatique et financier dans le but d’apporter une aide à l’évolution de sa carrière.

NOUVELLES EMISSIONS SUR RADIO 103 >>>
En ce début d’année, deux nouvelles émissions sur les ondes, Jazz Sans Frontières animée par Armand consacrée 
au Jazz et Opus 103  animée par Éric, consacrée à la musique classique et son histoire. Elles se partageront le 
créneau du samedi de 16h à 18h en alternance tous les 15 jours. En écoute sur le 102.3 Mhz et le 95.9Mhz 
en Périgord Noir! Dans le monde entier sur www.radioperigueux103.org. 05.53.46.74.77 / Mail : contact@
radioperigueux103.com

ASSOCIATION CINE-CINEMA >>>
Ciné-Goûter le mercredi 15 février à 14h00 au Cap Cinéma à Périgueux, organisé en partenariat avec l’asso-
ciation franco –lituanienne LIETUVA avec le concours de l’ambassade de Lituanie en France, studio des films 
d’animation «Filmu strichai» et de Radio Périgueux 103. L’exposition Découvre la Lituanie! accompagnera la 
manifestation. Réservation au plus tard le mardi 07 février. Tél : 05.53.09.40.99. 

LE FORUM@>>>
Exposition Virginie Cacouault - Du lundi 6 au vendredi 24 février 2012
Des expériences de couleurs vives pour traiter des sujets noirs comme l’humour. 
Vernissage musical le vendredi 10 février à 18h00
Centre social et culturel Le Forum@ - 95, rte de Bordeaux à Marsac-sur-l’Isle -05.53.54.21.22

TIN TAM ART >>>
- Atelier Samba de Mesa « Chants populaires brésiliens » : les dimanches 5 et 19 février de 14h30 à 17h. Travail 
sur    des chants populaires en portugais, découverte de différents styles musicaux. 
- NOUVEAU! Atelier Maloya « Chants et musiques de la Réunion » : le dimanche 5 février de 10h30 à 13h30. 
Travail sur des chants traditionnels de la réunion, initiation aux percussions, découverte de différents styles 
musicaux. 
Espace Liberté F. Grandou à Trélissac (ancienne salle de la bibliothèque). Inscriptions sur place toute l’année.
05.53.54.78.30 - tintamart@wanadoo.fr

ALL BOARDS FAMILY >>>
- Une session de formation au BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral) est mise en place par la ligue d’Aquitaine et la 
FFRS. Prochaines sessions : 18 et 19/02 et 03 et 04/03 à Bordeaux.
- Le hangar  skateboard ABF à Coulounieix-Chamiers vous accueille du mardi au samedi de 14h à 19h 
et jusqu’à 20h, les mercredis. 
- Prochaine sortie skate : le 21/02 à Angoulême. Contest mini-rampe : le 22/02 au hangar
Plus d’infos : 06.13.84.71.46 / www.allboards.fr

CENTRE CULTUREL DE RIBERAC >>>
- Aquarelles et pastels d’André Farnier / Peintre aquarelliste et pastelliste autodidacte
Exposition présentée au centre culturel du 17 février au samedi 3 mars. Vernissage le vendredi 17 février à 
18h30. Centre culturel de Ribérac – 13, place Charles de Gaulle - 05 53 92 52 30

RENCONTRES NATIONALES >>>
Collectivité territoriales, labels indépendants et avenir de la filière musicale sont les thèmes de la journée 
du lundi 13 février à l’hôtel de Région à Bordeaux. www.feppia.org

COMPIL’ FEPPIA >>>
La Feppia et les labels indépendants aquitains vous offrent une compilation afin de vous faire découvrir les pro-
ductions d’automne 2011 ! Retrouvez une double compilation, soit 29 titres au total, à écouter ou télécharger. 
On y retrouve deux groupes locaux A Snake of June et Rue de la Muette. www.feppia.org

Nouveauté Rock français de la fin 2011 en attendant les 
niouzes 2012 toujours à la bourre en début d’année !
LP/CD MAGNETIX (Bordeaux) «Drogue électrique» 
(Born Bad) 4ème album de Rock Garage amené par le 
duo Looch Vibrato & Aggy Sonara, toujours autant surf-
sonic énervé Rock’n Rollesque mais avec des relents 
des 80’s new french wave. A s’en farcir les oreilles ...
LP/CD BURNING HEADS (Orléans) «Hear This» 
(Opposite /Euthanasie)Rock & Punk de retour à fond la 
caisse - Old school, OK! + quelques réminiscences Reg-
gae Clash Dub et ça repart avec des compos inspirées, 
mélodiques, californisantes et brûlantes 15 albums 
depuis 92, ils ne s’arrêteront pas ...
 LP/CD SALUT LES ANGES (Montpellier) «epo» (Taf) 
Spi chanteur d’OTH, les Naufragés et Motch guitariste 
d’OTH (janvier 78 à 91) partent ensemble vers une nou-
velle aventure Rock, Punk et toujours rebelle. Acidité, 
textes corrosifs, le ménage est fait... OTH renaîtrait-il de 
ses cendres laissées encore chaudes sur leurs «charbons 
ardents» ?
LP/CD  ATTENTAT SONORE (Limoges) «Opération: 
infiltration» (Guerilla Urbaine/ Abracadaboum/ Mass 
Prod./Maloka) Punk & Hardcore depuis 1986, dévoué 
au «Do It Yourself spirit» - d’un début plutôt punk an-
glais se méle l’énergie du Hardcore et les engagements 
Anarcho- Punk. Avec ce nouvel album où les textes 
drainent leur message sans concession, ils s’infiltrent 
en vous, pour vous envahir de leur son brut et direct.
LP/CD ZëRO (Lyon) «Diesel dead machine» (Içi d’ail-
leurs) 
Né des cendres de Bästard, Deity Guns et Narcophony, 
ils inventent avec ce 2ème opus un son où se croise 
des influences Blues, Psyché, Krautrock, Noise, Punk 
Crampsien ou Jazz pour donner un nouveau langage 
inspiré au Rock.

B.
Disponibles dans les bacs du disquaire :
LA DEMOTHEQUE 8 av. Daumesnil 24000 Périgueux
05.53.35.46.52 - demotheque@aol.com
www.myspace.com/lademotheque

DIDASCALIES “ON AIR” >>>
Le 22ème festival de théâtre lycéen « les Didascalies » 
aura lieu du 7 au 10 février à Périgueux et à Boulazac. 
Pendant toute la durée du festival, tous les murmures, 
gazouillis, gargouillis, potins, ovations, polémiques 
et autres tintamarres du Peuple Didascalien seront 
recueillis et partagés au monde sur les fréquences 
du 102.3 et du 95.9 Mhz. Un direct de Dynamots, 
l’émission des Didascalies sera programmée chaque 
midi et sera rediffusée pour les festivaliers, sur scène. 
Pour cette aventure, un groupe d’anciens lycéens sera 
accompagné des rédac’chefs Hervé LAJOINIE et Joël 
ROUX. Emissions consultables sur le site de la radio 
www.radioperigueux103.org - 05.53.46.74.77
LE CROUS BORDEAUX AQUITAINE>>>
Accompagne et soutient les étudiants dans leurs 
initiatives culturelles et artistiques. Tous les étu-
diants aquitains peuvent participer à des tremplins 
et concours liés à la musique, la danse, l’écriture, la 
BD,  la photo et l’audiovisuel sur un thème commun 
de la vie étudiante. Vous avez jusqu’au 16 mars pour 
déposer vos nouvelles et jusqu’au 15 mai 2012 pour 
déposer une BD, photos et films courts. Règlements et 
bulletins d’inscription disponibles en téléchargement 
en sur le site 
www.crous-bordeaux.fr/les -concours-crous
OPERATION JMF>>>
Les Jeunesses Musicales de France organisent chaque 
année l’opération Musiques actuelles au lycée per-
mettant au plus grand nombre et notamment aux 
plus jeunes, l’accès à la musique vivante. Cette année 
les lycéens pourront découvrir sur la scène du Sans 
Réserve à Périgueux, le mardi 14 février des concerts 
de groupes hip hop avec Nouvel R (hip hop Angers) et 
deux groupes locaux, Saj’Osmoz et Laura Dark.
Adhérents et lycéens : gratuit – Prévente : 10€ 
Le soir du concert : 12€ 
JMF Dordogne : M. Jacques Daudou – jmf.aquitaine@
wanadoo.fr - tèl: 05 53 06 12 73
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INITIATIVES JEUNES
SONIC NIOUZ FLASH’COUV

CHRONIQUE SUR LE WEB

Un groupe Anglo-américain 
basé à Londres et dirigé par 
un Tulliste. C’est le monde à 
l’envers, comme dit si bien 
Yvan Serrano, le Corrézien en 
question, se moquant autant 
du qu’en dira-t-on que des idées reçues. Vivant dans 
la capitale Anglaise depuis de nombreuses années, 
il s’y est fait - sous le nom de Healer Selecta -  une 
enviable  réputation de D.J. vintage en animant les 
clubs les plus chauds de la ville au son de vieux 45 
tours - soul, ska, surf, blues, jazz ou rock’n’roll –  pour 
certains dénichés à Tulle ou Limoges, où il vivait avant 
son départ pour l’Angleterre. Sa notoriété grandis-
sante l’a, depuis, conduit à se produire à Las Vegas 
comme à Tokyo, à Rome aussi bien qu’au festival de 
Glastonbury et partout ailleurs dans le monde libre. 
Les Dustaphonics n’étant rien d’autre qu’un prolonge-
ment charnel de cette inébranlable volonté de faire 
bouger le plus grand monde possible. Où se croise 
un élégant bassiste, Michael Jablonka, en âge d’être 
son fils, là où le batteur, le fameux Bruce Brand au 
curriculum plus chargé que le carnet de rendez-vous 
de votre dentiste, a tout de la figure paternelle. Ajou-
tez-y l’explosive Kay Elizabeth, chanteuse à la voix 
du tonnerre venue de San Francisco, et vous obtenez 
ce premier album,  aussi chargé en octane qu’une 
compétition de hot-rods. Brassant là encore blues, 
soul, surf et rockabilly, tout en saluant Sonics, Howlin’ 
Wolf, MC5 ou encore Bo Diddley. L’un des maitres 
avoués du patron de l’enseigne. Hommage est éga-
lement rendu à l’étonnante Tura Satana – Burlesque 
Queen –grande figure de cette B-culture épicée 
sans laquelle les Dustaphonics ne seraient plus tout 
à fait les mêmes. Parfaitement complétée d’une très 
signifiante pochette multicolore, œuvre du caverneux 
bédéiste Lotois Jean-Marie Arnon. Belle tranche de 
gambille où la poussière ne retombe jamais ! 

A.F

Sur le Web... ou presque !!
Cette fois-ci, c’est pas sur le 
web que j’ai trouvé mon actu, 
mais plus grâce au bouche 
à oreille !! Il existe sur Péri-
gueux une association, 24as, 
qui jongle avec le rap et qui 
ne reste pas les mains dans 
les poches !
En effet, vient de sortir un 
MAXI en format CD de 8 titres...Ces jeunes acteurs 
du mouvement ne sont pas sans reste : des instrus 
made in Dordogne faits par « GR », sur lesquels pose le 
Catharsis Clan, ou encore les membres du 24as (Kiza & 
Riks) mais pas que... 
Un featuring avec un groupe de Toulouse est sur la 
galette : Tri Kroizé... Et d’ailleurs ce n’est pas 1 ni 2, 
mais 3 featurings que ce maxi propose !
Des beats calibrés, des vocalises bien taillées, bref, 
l’échantillon que nous offre 24as peut nous permettre 
de penser qu’une culture  hip hop sur Périgueux se 
développe et ne demande qu’à s’exprimer !
Ce maxi ne se trouve pas dans les bacs, mais via inter-
net... 24as possède évidement un facebook (24asprod) 
mais tu peux aussi demander ta copie pour 3 euros à 
cette adresse : 24asprod@gmail.com … 
Indépendamment, chaque acteur de ce maxi ont un 
myspace :
www.myspace.com/24asprodgr
www.myspace.com/catharsis-clan
www.myspace.com/eskaero

...3 € pour faire grossir un mouvement et supporter 
une asso... c’est relativement correct non ?! Alors va 
tendre ton oreille vers 24as et on en reparle... !!

H.B

The Dustaphonics
«Party Girl» (Kingaling Records)

HORS LES MURS

Jocelyn Pezon  est le graphiste qui a donné son nou-
veau look à la Feuill’Info. 
Autodidacte de formation et bien ancré dans le ter-
roir périgourdin, il donne par son style une approche 
contemporaine qu’il qualifie de minimaliste ( un 
concept, une couleur…). Par ailleurs, cet artiste multi-
cartes est également musicien de la scène rock électro 
périgourdine avec le groupe Bunny Boy qui concours 
actuellement à Jeunes Talents Caisse d’Epargne.

jpezon.fr
entoutesceschoses.tumblr.com

SAMEDI 4 FEVRIER
Soirée BLINDTEST 
21h - Some Produkt / gratuit 
VENDRED1 24 FEVRIER
Dacrew lab° (electro) + dj’s 
21h - Maree Basse / 5€
SAMEDI 25 FEVRIER
Noisy Neighbours (PUNK R’N’R) 
+ Monday Band (px)
21h - Some Produkt / 3€
SAMEDI 10 MARS
Mad Ducks (PUNK / PX) 
+ Before the Decay + guest 
20h30 - Festimap / Tarif NC
VENDREDI 16 MARS   
Aléa Jacta Est (metal hardcore) 
+ Cénesthésie + Fuse  Ur Brain (px)
20h30 - SP2C / Tarif NC
SAMEDI 24 MARS
Cannibal Mosquito (surf rock) 
+ Guest
21h - Some Produkt / 3€

SAMEDI 31 MARS
Dj D-Nasty + Guests
21h - 1.Truzion / 5€

VENDREDI 6 AVRIL
Stuntman (hardcore) + Guest

21h - Some Produkt / 3€
SAMEDI 5 MAI

King for a day (punk a billy, px) 
+ guest + DJC James

20h30 - Festimap / Tarif NC
DIMANCHE 13 MAI

the hits (punk rock, australie) 
+ guest

18h - Some Produkt / 3€
 SAMEDI 26 MAI

café flesh (noise rock, jarnac)
dans le cadre du barathon

21h - Some Produkt / Entrée Libre

L’ECUME DES JOURS
4 Boulevard Stalingrad

Périgueux (24)-
Tel. 05 53 07 53 36

facebook.com/pages/LÉcume-des-jours
crédit photo © Delphine Tournier

contact assos 
Some Produkt 06.85.10.68.11  

1.Truzion 06.22.72.05.35  
SP2C 06.89.78.25.91 

Marée Bass 06.50.88.82.92  
Festimap 06.89.78.25.91

LA PROG DES CONCERTS 
DE FEVRIER A MAI 2012


