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Salles et Clubs 
adhérents 
à la Fédurok
L’Abordage > Evreux
L’Aéronef > Lille  
L’Arapaho > Paris 
Le Bato Fou > St Pierre la Réunion
Le Bikini > Toulouse 
Le Cadran > Colombes 
La Cave à Musique > Mâcon 
Le Chabada > Angers 
La Clef > St Germain en Laye 
Le Confort Moderne > Poitiers 
L’Elysée Montmartre > Paris 
L’Entre Pot > Grenoble 
L’Espace Julien > Marseille 
L’Exo 7 > Rouen
Le Florida > Agen
Le Fuzz'yon > La Roche sur Yon 
La Grange à Musique > Creil
Le Krakatoa > Mérignac
La Laiterie > Strasbourg
La Luciole > Alençon
La Lune des Pirates > Amiens 
Le Moulin de Brainans > Poligny
Le Moulin > Marseille
La Nef > Angoulême 
Le Noumatrouff > Mulhouse 
L’Olympic > Nantes 
Le Palaxa > St Denis la Réunion  
Le Plan > Ris Orangis 
Le Rack’Am > Brétigny/Orge
Le Rio Grande > Montauban
Le Sous Marin > Vitrolles
Le Théatre Barbey > Bordeaux 
Le Transbordeur > Lyon 
L’Ubu > Rennes 
L’Usine > Reims 
Victoire II > Montpellier 
West Rock > Cognac

Edito
Même s’il est vrai que la Commission Nationale des Musiques Actuelles commandées par

madame la Ministre de la culture à Alex Duthil n’a pas tous les contours que nous avions

dessiné il y a bientôt un an, elle existe. Et non seulement elle existe, mais elle apparaît bien

comme déterminante pour notre avenir quelles qu’en soient les préconisassions.

Jamais n’ont été réunis sur une aussi longue distance autant de personnalités et d’intérêts

différents.

Jamais l’opportunité d’un débat large et d’une mise en place d’un cadre ne se sont présen-

tées de cette manière.

Jamais, enfin, la dimension culturelle et ar tistique de ces musiques n’avait pu être exposée

face à celle, déjà légitimée du commercial et des industries.

Il est évident que les propositions d’une politique «ambitieuse et cohérente» qui émerge-

ront, ou non, de la Commission Nationale démontreront la capacité de notre secteur à pro-

duire, à se projeter à long terme et à dépasser les dif férentes logiques le traversant dans le

sens de l’intérêt général. La nature de ces propositions révélera aussi le degré de maturité de

ce secteur et peut-être l’étendue de ses blocages et de ses carences.

Donc après cela, plus rien ne sera comme avant !

Quelle que soit l’issue de la Commission Nationale, le Ministère de la Culture ne pourra sor-

tir indemne de cette aventure. On notera par ailleurs, comme si nous assistions à un mouve-

ment d’ensemble, qu’il fait - parallèlement au chantier de la Commission - sa «révolution»

sur le terrain du spectacle vivant en reconfigurant, notamment, ses modes d’organisation.

Ceci lui permettra peut-être de jouer pleinement son rôle à la hauteur des enjeux de notre

temps.

Quoiqu’il en soit, il est urgent que des moyens décents soient injectés sur notre secteur et

qu’un cadre clair et lisible soit avancé, pour sortir l’ensemble des structures de musiques

amplifiées et actuelles de l’asphyxie progressive dans laquelle elles sombrent toutes. Ce

serait aussi un moyen de combattre farouchement et efficacement l’avancée inexorable des

tentations à l’exclusion et au repli sur soi.

La Fédurok, depuis ses débuts, réfléchie, interpelle, propose des actions dans un souci d’in-

térêt général, et pas seulement dans l’intérêt strict de ses membres, au risque de se faire

accuser de naïveté et d’insuf fisance corporatiste.

Au stade de notre histoire, ce serait irresponsable, et de courte vue, que d’aller conduire des

actions de revendications limitées à ses adhérents (rôle d’un syndicat) sans avoir obligé les

acteurs principaux à poser une règle du jeu identifiable par tous.

gazettegazette  



Rappel des 7 propositions transmises à M.
Douste Blazy, Ministre de la Culture
ainsi qu’au département des industries musicales
du Ministère en... Juin 96.

1> Aménager le cadre législatif et réglementaire
de notre activité. => Intégrer notamment une caté-
gorie de licence spécifique à nos lieux. =>
Remodeler la fiscalité de notre secteur.

2> Aider à l’insertion des jeunes artistes, techni-
ciens et personnels d’encadrement en créant des
catégories d’emplois propres au secteur et en
facilitant l’accès à des formations continues et
qualifiantes. => Encourager les initiatives locales
intégrant diffusion, répétition, accompagnement et
résidence d’artistes amateurs et professionnels.
=> Définir un statut par ticulier du musicien ama-
teur. => Aider au fonctionnement des structures,
notamment en faveur de la création d’emplois,
professionnalisation, consolidation des postes...

3> Reconnaître les spécificités d’intérêt général et
de service public de notre secteur. => Eviter de
situer le spectacle vivant uniquement dans le
domaine de l’industrie musicale. => Aider au
maintien d’une politique tarifair e basse sur les
prix d’entrée par la création d’un fonds mutualisa -
teur. Exemple : si la TVA sur le disque est rame-
née à 5,5 %, pourquoi ne pas imaginer la créa-
tion d’un fonds spécifique d’aide à la création
financé par l’industrie du disque (à hauteur de 1
% reversé).

4> Encourager les collectivités locales à dévelop-
per notre secteur par une définition  clair e des

structures musicales (label) ainsi que de leur
mission locale. => S’appuyer sur les réflexions du
“Comité de définition des lieux de pratiques
musicales amplifiées” conduit par le GEMA
(groupe d’étude sur les musiques amplifiées) et
qui regroupe déja quatre Ministères (Santé
Publique, Culture, Environnement, Jeunesse et
Sports). 

5> Impulser une dynamique de terrain par la créa-
tion d’une véritable politique d’aménagement cul -
turel du territoire. => Donner aux DRACs les
moyens d’accompagner les projets culturels et
artistiques sur des lignes clair ement identifiées.
=> Permettre ainsi d’ouvrir plus largement nos
lieux (fréquence et horaires d’ouverture) et déve-
lopper de véritables projets d’animation locale.  

6> Pérenniser nos actions et consolider l’existant
afin d’entreprendre un réel travail en profondeur.
=> Instaurer un principe de conventions triennales
pluripartites (Etat / collectivités) sur objectifs.

7> Création d’une commission nationale des
musiques amplifiées et actuelles sous l’égide du
Ministère de la Culture, qui réaliserait un travail
permanent d’évaluation, de réflexion et de propo-
sitions.=> Mettre en place un dispositif structu -
rant notre secteur composé par : le GEMA (obser-
vatoire et outil d’évaluation des pratiques), l’IRMA
(outil d’infor mation et de formation), la FEDUROK
(outil de cohésion et d’organisation) et tous les
organismes professionnels représentatifs du sec-
teur (syndicats, réseaux, autr es associations...).

Les 7 propositions de la
Fédurok ! 

Les problèmes du secteur, récur rents, sont toujours d’actualité mais aujourd’hui, encore
plus qu’hier, on est face à l’urgence. Constance des problèmes et constance de laGema, oh les beaux jours !

Le GEMA a disparu. Le Tribunal de Commerce a
prononcé la liquidation du «Groupe d’Etude sur

les Musiques Amplifiées»  le 20 mars.Cette asso-
ciation créée en 1994, et dont faisait par tie la

Fédurok, avait pour objet principal la pr oduction
d’études et de réflexions sur ce domaine. Le

GEMA a, entre autre, co-organisé le Colloque
d’Agen «Politiques Publiques et Musiques

Amplifiées» en 1995, réalisé une enquête débou-
chant sur la définition d’indicateurs d’évaluation

des activités des structures Musiques Amplifiées
en Aquitaine et une enquête nationale sur les

publics fréquentant les concerts. Il animait aussi
la commission «Musiques Amplifiées» de la

FNCC. Le refus des Pouvoirs Publics, en pr emier
lieu la DMD au Ministère de la Culture, de lui

donner les moyens de mener à bien ses projets
avec le personnel nécessaire - par le biais notam-
ment d’un conventionnement - a peu à peu étouf-

fé financièrement la str ucture, malgré les
demandes croissantes du terrain et des porteurs

de projets et des collectivités locales et territo-
riales. Le départ d’Anne Chif fert de la DMD a fait

disparaîtr e en même temps ses engagements ver-
baux...

Un programme ministériel d’aide aux lieux musi-
caux se met en place, on parle de pilotage, de

suivi et d’évaluation. La Commission Nationale
(qui dispose d’ailleurs de peu de matière écrite...)

a débuté ses travaux, on assiste à une ébauche de
structuration du secteur. On ne peut que consta-
ter, avec une ironie amère, qu’au même moment
on laisse couler sans vergogne un outil suscep-
tible d’apporter avec le r ecul nécessaire des élé-

ments de réflexion et de produire des connais-
sances dans un domaine où trop longtemps les

politiques et programmes en tous genr es se sont
fondés plus sur des a priori et des clichés que

sur des analyses rigoureuses et documentées. On
peut craindre que le bricolage a encore de beaux

jours devant lui.

1996, lorsque notre Ministre n’était pas encore
Ministre...

Alors que les budgets culturels diminuent pratiquement partout en France, celui de Catherine Trautmann,
Maire de Strasbourg (PS) depuis 1989, continue d’augmenter avec le taux de croissance de la ville. L’élue
socialiste souhaiterait la même constance de la part de l’Etat.
«J’estime qu’il y a une responsabilité publique sur la Culture. En particulier celle d’assurer une continuité
de l’action et de respecter des engagement durables. Or, quand les budgets de l’Etat sont soumis à des
mouvements de yo-yo orchestrés par Bercy, on ne gouverne plus que les apparences. Il est de plus en
plus difficile pour une ville ou une région d’établir des contrats avec un Etat qui ne tient pas sa parole :
on engage des projets avec son soutien sans êtr e jamais sûr qu’il versera en temps et en heure la somme
promise. En s’affaiblissant financièr ement, le ministère de la Culture se discrédite, à tous les sens du
mot.Dès lors, quel poids a-t-il auprès d’une collectivité locale dans un arbitrage ? Au nom de quoi peut-il
exiger de celle-ci qu’elle ne se r etire pas de certains financements ? Il n’y a pas de politique sans moyens.
Je me suis engagée, moi, en tant que Maire, à ne pas descendre en dessous des 20 % pour la Culture.
Jamais je n’ai reçu une lettre de protestation de mes administrés, sur le thème : vous en faites trop pour
la Cultur e. En revanche, c’est sûr, il faut batailler, défendre des choix, y compris auprès de ma propre
équipe !»

Texte intégral d’un article 
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Les diff é rentes discussions qui ont eu lieu av ec le
public en régions, lor s de la tour née «Musiques
et Citoyenne té» -or ganisée  pa r le Sous Marin, la
F é d u rok  et l’Association des Ca fé-Musiques
(U DCM) pour la PACA - ont fait émer gé une  série
de  besoins et demandes auquels le forum se pro-
pose de répondre avec le même système  démo-
cra tique dans la  prise de par ole e t la  liber té d’ex -
p re s s i o n .

✖ F o rce  est de constater  la demande  expre s s e
des populations à débattre. Le  besoin de discus-
sion, d’échange et ré flexion collective aur a été une
constante des débats des mois dernier s. On s’in-
t e rroge a lor s sur le fonctionnement de notr e
démocra tie , et la tentation est gr ande d’y v oir  pr o-
blèmes et dy sfonctionnements.
✖ Au delà des actions ponctuelles, le s publics,
des pratiquants amateurs, des professionnels -
musiciens ou acteurs du secteur  des musiques
amplifiées et actuelles- des associations et des
responsables politiques ont exprimé leur attente
d’une continuité dans l’action, d’un pro l o n g e m e n t
v o i re d’une per ennité  de  ce type de r e n c o n t res à
un r ythme régulier et une plus gr ande éche lle .
✖ Il se  dégage clairement le besoin d’ une mobili-
sa tion d’ensemble, indépendamment des obé-
diances esthé tiques ou politiques. Il s’agit de
s’élever au-de là du simple débat politique, de  se
positionner socialement, d’instaurer un dialogue
plus large , de favoriser le «par le r vr ai».
✖ La nécessité d’é laborer e t d’ afficher  une poli-
tique et des idées clair es re c o u v re  un caractère
d ’ u rgence  que d’aucuns souha ite raient unanime .
➜ Pour que désengagement politique et démobi-

lisa tion soient de va ins
m o t s ,
➜Pour  qu’existent des lieux
d ’ e x p ression ouver ts et
l i b res où peut s’améliorer la
compréhension entre  les
per sonnes, la conna issance
des autr es cultures tout en
s ’ e ff orçant  de pallier au
manque d’inform a t i o n ,
d’éducation et de discus-
s i o n s ,
➜Pour de s espaces de
citoye nneté  active,
➜Pour la r e c o n n a i s s a n c e
c u l t u relle et ar tistique sans
r é s e rve ni discriminina tions,
➜Pour  lutter  contre l’extré-
misme et l’ intolérance,
➜Pour continuer à fair e
p re n d re conscience de l’im-
p o rtance et de l’ ur gence de
l’engagement c itoy en - pour
les jeunes en particulier -
dans le débat politique :
nous vous sollicitons vive -
ment à répondre nombre u x
à notre invitation de part i c i -
pation à  ce forum pour que perd u re  et s’é labore la
vigilea nce et la r ésistance citoyenne constr u c t i v e
face à des idéologies contraires à  la  cultur e, déve -
loppées principalement par  le  Front National.

Objectifs du Forum de clôture

«Musiques et citoyenneté» 
à Vitrolles le 23 mai

Quand des débats en appellent d’autres et que l’espace de parole est revendiqué. 
L’idée de citoyenneté : une valeur à réactualiser !

C o n c e rt 
de soutien

au projet de réouv ert u re du Sous M arin 

le samedi 23 mai a v e c

Louise Attaque, Arthur H,
Monsieur Snuss et Jean-

Louis Aubert, Lo’Jo Tr i b a n
et Francis Cabre l (sous réserv e )

FORUM «MUSIQUES ET CITOYENNETE» et CONCERT DE SOUTIEN 
AU SOUS MARIN /  STADIUM DE VITROLLES / SAMEDI 23 MAI

Afin de nous faciliter l’organisation merci de bien vouloir r envoyer ce coupon  AVANT LE 18 MAI 98.
Les productions du Sous Marin - BP 121  13744 V itrolles cedex

Tél. 04 42 46 81 40 / Fax : 04 42 46 81 41

Nom .................................................................................. Prénom ................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Structure............................................................................. .Fonction..............................................................

Je serai présent au forum le 23 mai de 14 h à 19h  ❑ Le Sous Marin vous fera parvenir tous les rensei -
gnements pratiques et les informations nécessaires à votre venue dès reception de ce coupon. 
Je serai absent mais vous prie de m’en excuser  ❑

Les débats et peut être même le
concert du Samedi 23 mai seront
retransmis sur le Net dès 14h

www.fede-hiero.com



La décision de confier la gestion de la futur e salle de Rock colmarienne «le Kraken» à une régie
municipale a provoqué une levée de boucliers des associations locales concer nées depuis longtemps

par la musique amplifiée et solidair es du projet initial piloté par la Fédération Hiéro
de la ville. Rappelons que, comme son nom l’indique, la Fédération Hiéro regroupe les associations

et individus qui poursuivent un but identique, en l’occurence à Colmar, la gestion d’une salle de
concerts.

Les dizaines de fax de soutien de pr ofessionnels de la musique (dont de nombreux membres de la
Fédurok), la pétition de milliers de jeunes colmariens, le journal Hiéroglyphe, sans oublier l’impor-

tante journée de mobilisation festive et revendicatrice du 28 mars devant la mairie (1000
personnes tranquilles... mais déterminés) ont, semble t’il, porté leur pr emiers fruits : une véritable

prise de conscience des politiques régionaux du militantisme de la jeunesse autour d’un projet cultu -
rel.

«Une régie municipale, c’est hors de question !». Le message a passé mais le plus impor tant reste à
faire : Aboutir à un véritable accor d de partenariat avec la ville, basé sur la confiance et le r espect

réciproque puis assurer la pérennité d’un outil per formant. 
FEDERATION HIERO MULHOUSE / Noumatrouff

57 rue de la Mertzau BP 3135 / F 68063 Mulhouse cedex
tel (33) 0 389 329 410 fax (33) 0 389 420 596
hier o@fede-hiero.com / ICQ 3508537
http://www .fede-hiero.com

Révolte à Colmar

En attendant de retrouver un lieu fixe
et permanent ouvert à tous, notam-
ment aux groupes de musique, aux
associations et aux milieux scolaires,
qui lui permettra d’exercer normalement
ses activités, le Sous Marin à travers son
projet culturel «hors les murs 98» se propo-
se de poursuivre et d’amplifier son action

culturelle et sociale qu’il conduit
depuis plusieurs années, auprès des
jeunes et moins jeunes de la région,
du département et bien sûr et surtout
en direction des jeunes de Vitrolles.
Ce projet «hors les murs» doit donc
se lire comme une préfiguration du
travail qui sera développé sur le nou-
veau lieu du Sous Marin.

A partir de la programmation musi-
cale développée en périphérie de
Vitrolles (Rock, Rap Ragga,
Musiques Métisses...), élément clé
du projet, dif férents ateliers seront
proposés autour de l’écrit, de la
parole et de la musique. Ces ateliers
(concernant la musique, la bande
dessinée, l’écriture, le café-théatre,
l’informatique...) seront donc l’occa-
sion de découver tes et de confronta-
tions mais aussi prétexte à des
échanges, des recherches et des
débats entre artistes (jeunes ou
confirmés), acteurs culturels et

public. Il s’agira d’un travail continu, qui sera
mené toute l’année en partenariat avec de
nombreuses associations des enseignants et
des ar tistes qui auront choisi de s’impliquer
dans une démarche culturelle et citoyenne
auprès des jeunes et moins jeunes de
Vitrolles et de sa région.

Le Sous Marin reste une jeune équipe pro-
fessionnelle avec un projet culturel et artis-
tique qui se doit de continuer à exister mal -
gré les difficultés rencontrées ces derniers
temps. En effet, il est impor tant qu’une action
culturelle forte soit développée à partir de
Vitrolles, malgré les difficultés quotitiennes
et la mise à sac culturelle et sociale qui ont
été effectuées ces derniers temps. Il ne faut
pas que Vitrolles devienne une enclave cou-
pée du monde culturel et que ses habitants
ne deviennent des laissés pour compte.

A travers son projet «hors les murs», le
Sous Marin veut continuer et réaf firmer son
engagement pour des cultures sans fron-
tières, des cultures de paroles et de
musiques qui racontent leurs identités et qui
acceptent celle des autres, des cultures qui
favorisent la libre expression des artistes et
l’action sociale auprès des jeunes.
Il s’agit donc bien de continuer à lutter
contre toutes les exclusions culturelles à tra -
vers des implication for tes, des initiatives
marquantes, des démarches citoyennes et
ar tistiques originales et de qualité. Il s’agit
également d’insuffler de nouvelles relations
avec les habitants et des intiatives de proxi -
mité.

mailto:o@fede-hier
http://www


Le Président de la région Languedoc
Roussillon, Jacques BLANC, a été élu avec
les voix du Front National et la totalité des
voix des élus UDF et RPR. Pas un seul n’a
été sensibilisé par “l’appel du 20 mars”
lancé à la veille des élections par un grou-
pement d’artistes et de responsables cultu-
rels pour dissuader les élus de commettre
“un tel méfait”. Juste avant le vote, Jacques
BLANC a intégré les revendications du FN
dans son programme, et notamment :

- “IL FAUT METTRE FIN A LA DICTATURE DE LA
GAUCHE SUR LA CULTURE”

Dès le lendemain, Alain  Jammet, un élu FN mena-
çait dans la pr esse (Midi Libre et Radio France
Hérault) de supprimer les subventions au Centre
Chorégraphique, au Théâtr e des Treize Vents, au
Festival Montpellier Danse. En citant nommément les
responsables de ces lieux, il rajoutait que ces der-
niers passaient “plus de temps à Vitr olles et Château
Vallon...”. Alain Jammet déclarait aussi que le Fr ont
National est le vrai maître du jeu en Languedoc
Roussillon. Plusieurs  groupements de vigilance se
sont constitués pour lutter contr e les idées du FN.
Petit à petit, la lutte se met en place ef ficacement sur
le terrain: lycées, lieux culturels, entreprises, lieux
publics. Chaque jour, le Centre Chorégraphique de
Mathilde Monnier ouvre ses portes de midi à deux
heures pour accueillir les réunions de “l’appel du 20
mars”. Ecrivains, syndicalistes, parents d’éléves, étu-
diants, r esponsables culturels, tous ont décidé de se
battre jusqu’au bout et de “rentrer ouver tement en
résistance”. 
La manifestation du samedi 18 avril était le tr oisième

rassemblement or ganisé pour denoncer la collabora-
tion de la droite républicaine avec le FN et demander
la démission de Jacques BLANC. Plus de 25 000
personnes ont par ticipé à cette manifestation et c’est
la pr euve que la mobilisation s’intensifie et s’or gani-
se. D’autr es rassemblements et d’autres actions sont
d’ores et déjà prévus. Comme à Vitrolles, Orange,
Château Vallon, Toulon, nos libertés sont en danger.
Le Conseil Régional Languedoc Roussillon, par la
voix de ses élus FN et la complicité des élus RPR et
UDF, menace directement la liberté d’expr ession. Le
FN est l’ennemi de la Culture.  

Artistes, vous êtes les figur es emblématiques de la
liberté d’expression. Nous avons besoin de votre
soutien pour lutter. Responsables de lieux de diffu-
sion de musiques amplifiées, vos activités sont
directement menacées par la montée des idées fas-
cistes.
A TOUTES ET A TOUS : CES CHOSES LÀ N’AR -
RIVENT PAS QU’AUX AUTRES ....

STAND’ART.
Gestionnaire de Victoire 2

Le culturel en Languedoc Rousillon en proie
au FN :

FICHES TECHNIQUES DE CAGEC GESTION 
- Les aides à l’embauche
- Les frais professionnels et cotisations sociales (rem-
boursement, défraiement, abattement for faitaire)
- Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), associations, spec -
tacle vivant
- Embauche ou accueil d’artistes étrangers
- Les congés payés
- Les conditions de recours au C.D.D dans le secteur
culturel
- Organiser un spectacle occasionnel
- Comité régional d’Experts
- F.G.I.F : Fonds de Garantie pour la création, la reprise
ou le développement d’entreprise à l’Initiative des
Femmes
- Le régime d’assurance chômage des intermittents du
spectacle
- Prévention santé : La Médecine du Travail
- Accès à la For mation Professionnelle pour les inter -
mittents du spectacle
- La nomenclature d’activités françaises : code NAF
- Les Conventions Collectives
- Les écrivains (1) : statut et rémunération
- Les écrivains (2), l’édition d’une oeuvre : modes et
contrats
- Les écrivains (3) : protéger ses droits et son oeuvr e
- L’E.U.R.L 
- La S.A.R.L 
- La S.C.O.P
- Entr eprise individuelle : caractéristiques et formalités
de création.

FICHES TECHNIQUES DE L’AGEC
- Les ar tistes auteurs : statut juridique et obligations
fiscales et sociales
- Association : TVA et impôt sur les sociétés
- Administration des salaires
- Les Artistes des Ar ts Graphiques et Plastiques
- Impôt forfaitaire annuel 

- Embauche occasionnelle d’ar tistes du spectacle :
usage de la vignette URSSAF
- La loi Dailly ou cession de créances
- Association : caractéristiques et for malités de gestion
- Personnels techniques du spectacle : législation
sociale
- Cumul d’un mandat d’administrateur et d’un contrat
de travail dans une même association
- Or ganismes internationaux et échanges de spectacles
- Les partenair es des tournées théâtrales à l’étranger
- Fonctionnair e et activités accessoire dans une asso-
ciation
- Le contrôle URSSAF
- La T axe Sur les Salaires dans les associations
- Le congé individuel de formation (C.I.F)
- Participation des employeurs à la formation profes-
sionnelle
- La Taxe Parafiscale sur les spectacles
- Pr estations artistiques ou étrangères utilisées en
France (aspects fiscaux)
- Travail à temps partiel
- L’Emploi à temps partiel : abattement sur les cotisa -
tions sociales et patronales
- Licence d’entr epreneur de spectacles
- Extension de la convention collective SYNDEAC
- Gestion de fait
- Fonctionnaire en situation de mise à disposition ou
de détachement au sein d’une association
- La Licence d’agent ar tistique
- Spectacles occasionnels : les cas de dispenses de
Licence d’Entrepreneur de Spectacle
- L’Emploi d’enfant dans le spectacle vivant
- Contrat de co-production
- Fichiers automatisés et infor matisés des associations
(CNIL)
- La Billetterie
- Les goupements d’employeurs.

>Les Agences Conseil des
Entreprises Culturelles réunies au
sein du réseau AGEC , dans le cadre
d’une charte professionnelle, offrent en dif-
férents points du territoire national une
gamme complète de services qui contri -
buent au développement, à la consolidation
des structures et des pr ojets culturels :
conseil en gestion, fiscalité, législation...;
centre de traitement de paie et déclarations
sociales, formation à la gestion cultur elle,
bulletins d’informations, études, audits,
obser vatoire régional de l’économie cultu -
relle, centre de documentation.

> Le Cagec édite un bulletin d’infor mations
pratiques CAGEC GESTION : actualité
sociale et fiscale, mises à jour, fiches tech-
niques thématiques, jurisprudence. Un spé -
cimen pourra être envoyé sur simple
demande / 02 40 48 22 23. Par ailleurs, le
CAGEC édite des fiches techniques en col-
laboration avec le réseau AGEC. La liste des
fiches techniques ci-dessous est donnée à
titre indicatif.

juridic Parc



Du rural Moulin de Brainans... 

nouveaux

Concerts champêtres 
(Moulin de Brainans ; Poligny, Jura)

Le Moulin de Brainans est la réunion de trois entités à vocation cultur elle
implantées localement - l’association «Promodegel» créée en novembre
1979 dont le but est la diffusion et la création artistique en milieu rural, la
SARL «Le Moulin»  ouver te en novembre 1995 dont l’objet est la gestion
d’une salle de spectacle, de locaux de répétitons et d’un bar et  l’association
«Action Scène» créée en 1985 pour la gestion et le développement technique
et multimédia. Le Moulin est situé en milieu rural en plein coeur du dépar te-
ment du Jura. C’est un lieu de travail unique sur la Franche Comté de part sa
configuration et son équipement. Str ucture de développement économique et
social, c’est une salle de 300 places équipée en son et éclairage au sein de
laquelle travaille une équipe de 12 personnes, employées à temps partiel.

L’une des nombreuses par ticularités du Moulin c’est sa ter rasse couverte en
été (300 places) et la scène extérieure !
Le Moulin, labellisé SMAC, est actuellement auto-financé à 80 % de son
chiffre d’affaire (1 776 306,88 F) alors que les str uctures similaires le sont
entre 40 et 60 %. Le Moulin reçoit des subventions de la DRAC, du Conseil
Général et du Conseil Régional (pour le Festival), mais également de la
Commune de Poligny.

Son activité est diversifiée - diffusion, répétition, rencontres musicales hebdo-
madaires -  et le lieu développe depuis 6 mois de nouveaux secteurs :
- un festival de Théâtre de rue en période estivale à la Guiguette, «Le Festival
malgré lui» (août 97 : 23 compagnie en 14 jours et 2000 spectateurs). Cette
forme de programmation diversifie le public du Moulin et implante la structu -
re dans l’axe touristique de la région (collaboration avec le festival «off» de
«Châlon dans la Rue»...).  
- des résidences d’artistes pendant les jours «off», inaugurées en mai/juin 97
avec «No One is Innocent». L’exploitation du site hors des jours ouvrables
participe à une optimisation du lieu et justifie un emploi à temps par tiel. 

Les projets, pour les deux années à venir sont :
- la création d’un studio d’enregistr ement
- l’aide à la programmation cultur elle des fêtes villageoises de la région.
Des travaux auront lieu en 98/99 pour la réalisation du studio d’enr egistre-
ment et d’un second local de répétition entièrement équipés.
En 1997, 150 groupes se sont produits sur  la scène du Moulin avec une fré-
quentation moyenne de 200 spectateurs par spectacle (12 000 personnes par
an).La salle est fréquentée par un public pluriel, toutes catégories socio-pro-
fessionnelles confondues, jeune en majorité et provenant de tout le dépar te-
ment et de la région franc-comtoise. 

Le Moulin de Brainans, Promo Dégel BP 45 39800 Poligny

au Moulin de
Le Moulin
(Marseille)

A l’origine le bâtiment abritait un cinéma créé dans les
années cinquante. L’architecture intérieure est trés perfor -
mante sur le plan accoustique (nous y avons donné des
concerts accoustiques) ainsi que sur le plan pr oximité
du spectateur grâce au balcon. Le Moulin accueille 600
personnes en version assise ou 1300 personnes en ver -
sion debout. Nous avons réhabilité le bâtiment en 93
avec l’aide essentielle du Fonds de Soutien et aussi celle
de la V ille, du Département, de la Région et du Ministère.
Montant des travaux 2 MF. La moyenne d’age de l’équipe
se situe aux environs de 25 ans ! Une des grandes forces
du Moulin. Les jeunes acceptant de prendre conseil de
temps en temps auprès d’un vieux (moyenne d’age 52
ans !)
La SARL Thonic Productions gère la salle ( en louant à
des producteurs, à des écoles de danse, à des CE etc...)

et le bar (licence 2) tandis que l’Association Souf
Assaman Ac Guedj produit les concer ts. L’association
SAAG est soutenue dans son effor t de production de
concerts par la Ville, le Département, et la Région. La
DRAC n’a pas voulu, jusqu’à présent, nous considérer
comme une scène de musique actuelle. 
Programmation
Diverse et variée délibérément, depuis le rap jusqu’à
l’opéra de poche. Exemple pour février et mars 98 : Black
Uhur u, Portishead (au Dôme), Deftones, Stomy
Bugsy, I & I Reggae Festival, Raggasonic, Robben Ford,
Tribute to AC/DC, John McLaughlin, Abbey Lincoln, La
Favorita, Meredith Monk. Le prix citron du Moulin :
Tracy Chapman ! Le prix orange : Rabih Abou-Khalil et
Ben Harper ex-aequo.
Le Moulin : Nicolas Christin / tél: 04 91 06 33 94 / fax :
04 91 66 57 39 / e-mail : lemoulin@worldnet.fr 

mailto:lemoulin@worldnet.fr


Un rock-bus pour Barbey

actu

Le bus Rock-School est un atelier mobile d’aide à la création
musicale à destination des différents gr oupes situés en zone rura-
le sur le département de la Gir onde. Les moyens mis en oeuvre
(700.000 d’investissement), avec le soutien du
Conseil Général et de la DRAC Aquitaine, per mettent de proposer
des stages encadrés par un professeur et un technicien à l’inté-
rieur d’un bus techniquement équipé et isolé acoustiquement. Ces
stages sont mis en place à la demande de structures locales (
MJC, foyers r uraux, écoles de musique, associations, municipali-
tés... ). Ils sont basés sur le travail des structures de morceaux, de
leurs arrangements et sur l’enregistr ement des ateliers ou de
maquettes. Le but étant d’aider les groupes dans leur démar che
artistique, qu’ils soient amateurs ou semi-pr ofessionels, et d’éta-
blir des liens entre les différentes structures visitées afin de dyna-
miser les initiatives locales en matièr es de musique amplifiées.
Pour 1998, un budget de 400.000 francs nous per met de propo-

ser 125 journées d’interventions gratuites et de travailler avec une
vingtaine de gr oupes répartis dans une dizaine de structures. Une
équipe de cinq professeurs de la Rock School se partage l’en -
semble des interventions durant les week-end et les vacances
scolaires. L’entr etien mécanique est assuré par la société Citram
Aquitaine partenaire du projet.
Fiche technique...
régie : table de mixage numérique avec effets intégrés, magnéto
DAT, double cassette, lecteur CD, amplification, écoute... 
studio : 6 postes musicien avec “mixette” et retour casque, pré -
amplis guitares et     basse, batterie électronique avec expandeur,
micros chant, amplification des écoutes...
prise de son extérieure : 50 mètres de câble 24 paires, parc
micros...
alimentation : 380 volts triphasé.
véhicule : car Renault Saviem de 11,50 mètr es de long ; 2,50
mètres de
large et 3,00 mètres de haut.

Contact : Jean-François Poupet
Rock School Barbey / 18 cours Barbey 33800 Bordeaux  / tel : 05
56 33 66 00 /  fax : 05 56 33 66 11

C’est au pays des cagouilles, du Cognac, du
Pineau, de la charentaise (les pantoufles),
de Tonton, des moteurs Leroy Somer, de la
Bande Dessinée, de Musiques Métisses et
d’un ancien premier magistrat à l’ombre,
qu’une cargaison d’étoiles ont séjourné tour
à tour.

Elles portent pour nom Ben Harper, Morphine,
Clawfinger, Sugar Ray, Fun Lovin’ Criminals, Soul
Coughing, Arno, G Love and Special Sauce, The
Young Gods, The Posies, Grant Lee Buf falo, Keziah
jones, Urban Dance Squad, Maceo
Parker,...ou même côté «Grenouille-Land» : Noir
Désir, Les Thugs, Mass hysteria, Hint, Arthur H, M,
Mathieu Boogearts, Marousse, Edgar d de l’Est, Rita
Mitsouko, FFF, Sinclair, Aubert, Coutur e, Sloy, Drive
Blind, Pr ohibition, Dirty Hands, Condense, Skippies,
Welcome to Julian, Treponem Pal, Bur ning Heads, 

En somme, un pays mer veilleusement coincé entre
la belle Charente Maritime et le Marais poitevin, le
périgord vert cher à Henri Miller et l’opulence d’un
Futur oscope qui n’en fini pas d’exploser les records.
Les charentais agitent leurs petits bras et tentent de
sortir de l’anonymat, en exportant entres autres des
liqueurs vers le japon, mais aussi des ar tistes fran-
çais. Ont ainsi fait le voyage depuis 91: Noir Désir,
Nougar o, Rita Mitsouko, MC Solaar, VRP, Arthur H,
Higelin, FFF tout ceci coor donné depuis Angoulême
par une Asso qui porte le nom de DINGO.
Non contente d’expor ter des artistes français au pays

du soleil levant, de produire
une centaine de concerts par
an à Angoulême, cette poi-
gnée de Dingo continue
d’ériger des projets lou-
foques, dont le dernier en
date le Démobus, studio
d’enregistrement numérique
aménagé dans un bus de
transport urbain.

Cette appétence boulimique
en faveur des musiciens de
tous poils nous amène
aujourd’hui à défendre
auprès des pouvoirs publics
un troisième pr ojet. Il consis-
te à aménager les sous-sols
de «La Nef» avec six box de
répétitions accompagnés
d’une plate forme logistique
(ordinateurs, fax, téléphones
et personne ressource) à disposition de tous les kids
qui tiennent debout avec un instrument.
Qu’ils soient originair es des quatre coins de la pla-
nète ou des quartiers voisins, les ar tistes  reçus au
cour de ces dix années de concerts tous
calibres, ont imprimé qu’ à Angoulême, la passion
est artisanale et qu’elle tentera de le r ester.
Dingo/La Nef - Angoulême - Avril 98

Les 10 ans de dingo (la Nef)

Un sublime port-folio, directement à ranger au rayon des
objets de collection (voir au Musée des Arts et Traditions
populaires) retrace l’épopée de Dingo, l’association qui gère la
Nef à Angoulème.



programmations des salles de la fédurok

✈L ’ABORDAGE
(Evreux) - 02 32 39 16 24 -
abordage@club-internet.fr
Avril :  30 : Les Têtes raides + Mob’s et
Travaux. Mai : 1 & 2 : Les Observatoir es
de Fear Dr op avec Dither + Hint + Von
Magnet + Al Comet + Mlada Fr onta +
Delta Files + Dive + Autechr e. Juin : 5 et
6 : “Le Rock dans tous ses états”.
✈L ’AERONEF
(Lille) - 03 20 78 00 00 
Mai : 2 : Carabean Sound System level 2
avec Jazz Jamaïca + Black T ing Sound +
guests, 7 : Festival + 2 Bass avec Ballistic
Brothers + Suns of Arqa + Dub Pistols +
Useless + Chalice Souns System, 8 :
Musafir avec natacha atlas + Transglobal
Underground & les Gitans du Rajasthan,
9 : Mogwaï + Lombric, 13 : G. Love &
Special Sauce + Baby Factory, du 15 au
17 : Le Nord Digital 98, 19 : L’Aer onef et
Electric Glow présentent Pram + Hood, 26
: Polymachina / Happy New Ears avec
David Shea + Rawfrücht + Dj Grazhoppa,
27 : Man Coppola, 28 : Polymachina /
Happy New Ears avec Septile +
Pierrebastien + Dj Low, 29 : Dandy
Warhols + Candie Prune + Wax Doll, 30 :
93 Connexion avec Dj James + Dj
Goldfinger + Dj Naughty J + special
guests Bustaflex + lord Kossity +
Supr eme NTM. Juin : 3 : Louise Attaque
+ Cornu, 4 : Louise Attaque + guest, 5 :
Afr o Cuban All Stars + Les Belles à Gogo.
✈ L’ARAPAHO
(Paris) - 01 53 79 00 11 -
warhead@club-internet.fr
Avril : 27 et 28 à l’Olympia 20h Goran
Bregovic. Mai : 14 à la Boule Noire 19h
Peter and The T est Tube Babies, 15 à la
Boule Noir e 19h Incubus, 15 au Bataclan
19h Indochine, 16 à la Cigale 19h New
Model Army , 17 à la Boule Noire 19h
Atari Teenage Riot, 17 à la Cigale 19h
Manowar, 27 à la Boule Noire 19h Zeze
Mago, 28 au Bataclan 19h Primus, 30 au
café de la Danse 19h The Dandy Warhols.
Juin  : 3 au Zenith 3 Garbage, 6 au
Bataclan 21h T ranslatinos, 9 au Bataclan
19h Primal Scr eam.
✈BARBEY ROCK SCHOOL
(Bordeaux) - 05 56 33 66 00 - barbey-
pad@atlantel.fr
Avril : 29 : Millencolin + guest, 30 :
Spook & the guay + guest. Mai : 2 :
Rachid Taha, 4 : Dandy’s Warhol, 5 :
Alpha, 6 : Bortek, 8 : Yann Tiersen, 11 :
Rock au L ycée, 12 : Gong, 14 : Jay Jay
Johanson + Bosco, 15 : Malavoi, 16 :
Incubus, 19 : Les Têtes Raides, 23 :
Soirée Next D-Generation avec Gilb’R + I
Cube (live act) + Cedrik & Cisco, 27 :
Indochine, 28 : Burning Heads. Juin : 11 :
Ska-P.
✈LE BATO FOU 

(St Pierre La Réunion) - 0262 25 65 61 -
non communiquée.
✈LE BIKINI 
(T oulouse) - 05 61 55 00 29 -
Avril :  29 : Cramps + Jerr y Spider Gang,
30 : Immortal + Angel Corpse.
Mai : 1er : Rachid Taha, 7 : Soirée techno
The Advent (live) + Jack + Yullik + Claude
Young, 8 : G.Love and Special Sauce, 9 :
Soirée Bob marley + DJ, 11 : Gong, 13 :
Les Rockers font du Social, 14 : Alabina,
15 : Cannibal Corpse + Krabathor, 20 :
Soirée Hard Core Liza + N’Elliaz + ..., 21 :
Sinsemilla, 22 : Craddle of Filth, 23 :
Manowar, 25 : Morcheeba, 26 : Primus,
27 : Blood and fire (sound system), 28 :
Little Bob + Alibi Blues, 29 : Soirée Démo
FMR, 30 : LSD, 31 : La Grande Journée
d’Alex (techno). Juin : 1er : Sixfeet Under
+ Deicide + Br utal Truth + Amon
Amarth..., 3 : Afr o Cuban All Stars, 4 : Bill
Per ry + Addict, 5 : LKJ, 6 : Indochine, 
25 juin : Le Bikini a 15 ans.
✈LE CADRAN OMNIBUS 
(Colombes) - 01 47 84 30 17 -
zulu@club-internet.fr
Avril :  26 : Skunk + 1èr e partie,. Mai : 13
: Ernest Ranglin (jazz).
✈LA CA VE A MUSIQUE 

(Mâcon) - 03 85 21 96 69 -
cavazik@infonie.fr
A vril : 30 : Cosmic Connection. Mai : 1er
: The Electric Groove Temple + Dj’s, 2 :
Soirée Ringarde avec Déco, Concert,
Stand, Jeux..., 8 :Dolly, 9 : Soirée Afro
avec Déco, Spécialités Africaines, Expo,
Stands...+ Amadou & Mariam, 15 :
Scar face + Crazy Skankers, 16 : collectif
Ishtar avec La Grande Déformation +
Anorien + T upapau + Les Steppes, 22 :
Théâtre du Cabochard, 23 : Café théâtre
avec Genre de Cirque, 29 : Loudblast +
Les Enfants du Silence, 30 : Organic
Session # 2. Juin : 6 : Soirée Piaf : “La
Foule” avec des groupes locaux, 12 et 13
: T remplin Rock avec l’ENSAM, 19 :
Sinclair, 20 et 21 : Fête de la Musique.
✈ LE CHABADA 
(Angers) - 02 41 96 13 40 -
chabad@imaginet.fr
A vril : 29 : Jazz Jamaïca + Sergent Garcia.
Mai : 2 : Les Têtes Raides + Bell oeil, 13 :
Jay Jay Johanson + Bosco + Tue Loup,
16 : Gipsy Swing Festival avec Titi
W interstein quintett + Rodolphe Raffali
quartet,19 :The Gladiators +Kayans, 20 :
Les Zuluberlus + Baobab, 28 : Grand
Or chestre Taarab de Zanzibar, 29 : Yann
Tiersen + Ignatus + Prudence. Juin : 6 :
2ème journée du disque et BD, 19 &20 :
Fête de la Musique (scène ouverte Dj’s et
live).  Juillet : 2 : La Ruda Salska +
Kargol’s.
✈ LA CLEF
(St Germain en Laye ) - 01 39 21 54 90 -
Mai : 4 et 5 : Les Odes Bleues (danse),
12 : Polyssons (jazz), 15 : Yo Pizza Jump
+ Les caméléons + Mokoka, 16 : Amadou
et Mariam “Le couple aveugle du Mali”,
29 : Impr ovisator Dub + Happy Kolo +
Loskabos. Juin : 5 : Parabellum, 6 :
Transglobal Underground + Orange
Blossom + Kid Loco + Dj Zhamiq, 9 :
Polysons (jazz).
✈ LE CONFORT MODERNE
(Poitiers) - 05 49 46 08 08 -
box@confort-moderne.fr
A vril : 28 : Chrome Cranks + Löbe. Mai :
7 : Memorial Bob Marley : Gaïnde +
Small Axe, 14 : Guapo + Oxbow, 15 :
Soirée Techno “Nord Digital 98” avec les
Dj’s Jori Hulkkonen + Adolphe + Rom 1 +
live acts de Dr Olive + T evatron. 16 : La
Rumeur + Kiff-Kiff + V eridik + Nadget +
Soulef, 19 : Match d’Improvisation
Théâtrale avec Ludi et Sainte Hyacinthe,
27 : Bur ning Heads + Tomy. Juin : 4 :
Iration Steppas + Dj Amargideon.
✈ L’ELYSEE MONTMARTRE 
(Paris) - 01 44 92 45 45 - ftomas@elyse-
montmar tre.com
Avril : 28 : Bjorn Again, 30 : Loudblast.
Mai : 2 : Le Bal, 6 : Alpha, 8 : House of
Dub, 9 : Sinsemilia, 9 : La Fiesta, 12 :
ICP,  13 : Common, 13 : Soirée Jungle,
16 : Le Bal, 22 : Rakim, 23 : Craddle of
Filyh, 23 : Scream, 25 : Tricky, 27 :
Gotthar, 28 : L.K.J, 29 : Soulfly. Juin : 5 :
Melville, 6 : Scream, 9, 10 et 11 : Louise
Attaque, 12 : House of Dub, 13 : Le Bal   ,
13 : Emergenza Rock, 15, 16,17 et 18 :
Chippendales, 19 : Jungle, 20 : La Fiesta,
22, 23 et 24 : Chippendales, 27 : Le Bal,
29 et 30 : Chippendales.
✈ L’ENTRE POT 
(Grenoble) - 04 76 48 21 48 -
pbianche@hol.fr
A vril :  29 : Inishowen, 30 : Nihil. Mai : 2
: Hevea, 8 : Les Gargouilles, 14 :
Chokebore + Pur r, 20 : Big Youth, 22 :
Jay Jay Johanson, 28 : Bortek, 30 Daran.
Juin : 18 : Les Alpinistes Hollandais. 
✈ L’ESPACE JULIEN 
(Marseille) - 04 91 24 34 10 - espace-
julien@wanadoo.fr
A vril : 16 : Amparanoïa + Kanjar’Oc, 17 :
Cut Killer show, 22 : Celtas Cortos,24 :
Plateau Reggae, 28 : Rachid Taha + Raï
Na Rap, 29 : Chokebore + Purr. Mai : 5 et
6 : Ultima Recital, 15 : Julien Courau
Gr oove Band, 16 : Cradle of Filth, 20 :
Mystic Revelation, 21 : Jay Jay Johanson
+ Bosco, 22 : Rinôçérose, 26 :

Morcheeba, 30 : Pigalle. Juin : 2 : Linton-
Kwesi Johnson (à confirmer), 3 :
Indochine, 5 : Gospel Passion. Au Café
Julien : Avril :  21 : Neg’ Marrons, 23 :
Home-Trax avec Dj Jack en solo, 24 :
Kaly Reggae Dub, 27 : Yann Tiersen +
Mendelson, 28 : DJ (world mix). Mai : 8 :
Buddha Club (concert & Dj’s), 9 : Home/ I
avec Cube (live) + Dj Gilb R, 14 : Latcho
Drom, 20 : Axoum Sound System, 29 : Y
Front & Kill The Thrill. Juin : 4 :
Alternative Festival avec Atomic Kids +
Good Evening Mr Waldheim + Janjiro, 10
: Cup of Tea @ homme avec Receiver (Dj)
+ Purple Pinguins (live).
✈ EXO 7
(Rouen) - 02 35 72 33 88 -
Avril :  30 : La Familia. Mai : 5 : Sinclair,
6 : The Dandy Warhols, 29 : L.K.J.
✈ LE FLORIDA
(Agen) - 05 53 47 59 54 - florida2@ins-
france.com 
Avril : 30 : Cyber Space Fiesta (toute la
journée) avec démos, performances, ren -
contres, ateliers, concerts et Mami Chan
+ Taka Jham + Near Experience + Dj’s
locaux. Mai : 9 : The Gladiators + Wanna
Dance, 14 : Viellistic Or chestra (concert
de vielles comtemporain) avec J.M
Padovani, 29 : Collectif Polyssons, 30 :
Tue Loup + Virago. Juin : 9 : Doudou
N’Diaye Rose, 21 : Fête de la Musique. 
✈ FUZZ’YON 
(La Roche/Yon) - 02 51 62 33 13 -
Avril : 30 : Dearly Behead + Oversoul +
guest. Mai : 2 : Soirée Techno avec
Useless + Y Front + Wide Open Cage, 7 :
Hip Hop Party n° 3, 9 : Wichita + Mo
Dalton + Chris, 16 : Peter and The Test
Tube Babies + Mass Murder er + Condkoï,
du 21 au 23 : Fête Internationale
(concerts, soirée techno, animation, per-
formances, arts plastiques...). Juin : 21 :
Fête de la Musique.
✈ LE GRAND MIX
(Tourcoing) - 03 20 70 10 00 -
mtison@nordnet.fr
Avril :29 : Casse pipe + Zeze Mago. Mai :
8 : Loudblast + guest, 13 : Rachid Taha,
19 : Dick Annegarn + guests. Juin : 4 :
Rue Mademoiselle (dans le cadre du 13è
festival de l’humour européen), 6 : Assif.
✈ LA GRANGE A MUSIQUE 
(Creil) - 03 44 25 43 18 ou 03 44 24 54
64 - cgb@wanadoo.fr
non communiqué.
✈ LE KRAKATOA
(Mérignac) - 05 56 96 80 86 - kraka-
toa@quaternet.fr
Avril :  28 : Jazz Jamaïca + Acoustic Ska
Paradise Orchestra. Mai : 5 : Mogwaï +
Ulan Bator + Löbe, 6 : Rageous Gratons +
Petit Vodo + Moon Hop + Pier rot et Les
Mal Lunés + Les Oisillons Tombés Du
Nid + Les Hurlements de Léo, 20 : Louise
Attaque + Jack’O’Lanternes + Pier rot et
Les Mal Lunés (complet).
✈ LA LAITERIE
(Strasbourg) - 03 88 23 72 37 -
manu@pandemonium.fr
Avril : 29 : Louise attaque + Jefh, 30 :
Louise Attaque + Peres de Famille + à
23h59 OHM Sweet OHM 6 + Female
Tr ouble + Miss Kittin + Sextoy + Ilana +
Performers + Acting + Iron Breeders +
Guests + Deviate Movies. Mai : 1er :
Gong, 2 : Loudblast + Guest, 4 : Incubus
+ Far + One Minute Silence, 6 : Nits, 7 :
Dandy Warhols, 9 :  Oneyed Jack +
Ethnicians, 10 : G.Love & Special Sauce,
13 : Virgin Steele + Riot + Stigmata, 14 :
Mistic Revelation of Rastafari,15 : Rachid
Taha + à 23h59 Emperor Sly, 16 :
Manowar, 19 : Indochine, 20 : And Also
The Trees, 21 : Fonky Family, 22 : Ludwig
Von 88 et H20 à 23h, 23 : Melvin Taylor
& Jimmy Johnson + Marty Hall, 24 :
Christian Death, 25 : Insane Clown
Posse, 26 : Blind Guardian, 27 : Linton
Kwest Johnson (L.K.J), 28 : Roni Size, 29
: Primus + Guest, 30 Summer Crash 98 à
18h. Juin : 1er : Misfits, 2 : Overkill +
Gorefest + Nevermore, 4 : Our Lady
Peace, 6 : OHM Sweet OHM 7 avec Red

Snapper + Asian uk Floor  avec Musafir +
Dj Ritu + Dj Mukul, 8 : Addict, 11 : Jack
O’ Lanternes, 12 : Sales Majestés, 13 :
Sinsemilla, 17 : Cornu, 20 : Fête de la
Musique avec Tanger + Blind Passengers
+ Gr y, 24 : New York Ska Jazz Ensemble,
25 : Yann Tiersen.
✈ LA LUCIOLE 
(Alençon) - 02 33 32 83 33 -
Avril : 29 : Lady Mac Beth, 30 : Useless.
Mai : 6 : Gong, 13 : Holborn + Oneyed
Jack, 16 : Tonynara, 20 : Marcem, 27 :
Yann Tiersen, 29 : Red Wings Mosquito
Stings. Juin : Baba Djan, 5 : Orange
Blossom, 10 : Joël Pellegrini, 17 : Raoul
Petite, 20 : Fête de la Musique “Hot Bob”,
26 : Bien L’Bonjour Les Années’ 70.
✈ LA LUNE DES PIRATES
(Amiens) - 03 22 97 88 01 -
Avril : 29 : Useless. Mai : 1er : Les Casse
Pipe, 3 : Les Premiers Pas sur la Lune, 5
: Théâtre, 7 : Mogwaï + Fabrice, 8 : Soirée
Mixlab, 9 : Jay Jay Johanson, 12 : La
Nuit du Conte Antillais, 13 et 14 : Les
Preliers Pas sur la Lune, 15 : M +
Alexandre Varlet, 16 : Soirée Caraïbes, 21
: Jean-Michel Noirey (théâtre), 22 : Les
premiers Pas sur la Lune. Juin : 2 : The
Addict. 
✈ LE MOULIN de Brainans
(Brainans) - 03 84 37 56 15 -
Mai : Jazz Jamaïca, 2 : Dearly Behead, 7 :
Ethnician + Oneyed Jack, 9 : Dr Ring
Ding and the Senior Allstar, 16 : La
Familia, 23 : Dj’s take Controll III avec
Alex K et Jean No, 24 : Genre de Cirque,
30 : Saï Saï. Juin : 5 : Dominic Sonic, 12
: Koulirou, 19 : Les Pir es (inauguration de
la Guiguette).
✈ LA NEF 
(Angoulême) - 05 45 25 97 00 -
lanef@a2i-micro.fr
Mai : 7 : Portobello Bones + Shovel, 12 :
Melville, 15 : Amadou et Mariam +
Sinclair.
✈ LE NOUMATROUFF 
(Mulhouse) - 03 89 32 94 10 -
hiero@fede-hier o.com
Avril : 30 : Fête du 1er Mai avec débat,
stands, repas, spectacle et Bal Populaire.
Mai : 1er : Dearly Beheaded + Oversoul +
guest, 2 : Electric Groove Temple +
Martial + B The Bomb, 7 : Jam Session, 8
: Oneyed Jack + Ethnician, 16 : Sup +
M’Pheral + Forlorn Emotion, 20 :
Manowar, 21 : Jam Session, 22 : La
Souris déglinguée + Los Afficionados, 23
: Polar + Zeze Mago, 29 : Saï saï + Dj
Martial, 30 : Exploited + Mass Murderers.
Juin : 3 : Our Lady Peace, 4 : Jam
Session, 5 : Bill Perry + Mulhouse blues
collectif, 6 : Global Groove feat. Dj Ilana
& Lee Ben.
✈ L’OLYMPIC
(Nantes) - 02 51 80 60 80 -
olympic@infonie.fr
Avril : Jamais deux sans trois (festival) du
28 au 30, 28 : à la salle Paul Fort
Mathieu Boogaerts + M + Alexandre
Varlet, 29 : à la salle Paul Fort Jay Jay
Johanson + Mendelson + invité, 30 : Yeah
! Soirée Little Rabbits avec Zop HopHop +
Flagada Jones + invités (20h30 à 4h).
Mai : 5 : Dandy Warhols, 7 : Alpha, 14 :
Sinclair, 16 : Gladiators, 20 : Ramstein,
22 : Manowar, 26 : Indochine, 27 : Fonky
Family, 29 : Morcheeba. Juin :  3 : Addict,
5 : Perry Blake (sous réserve), 6 : Soirée
Dub (sous réserve), 19 : Soul Fly à
l’Escall. 
✈ LE PALAXA
(La Réunion) - 0262 21 87 58 -
palaxa@oceanes.fr
non communiqué.
✈ LE PLAN
(Ris Orangis) - 01 69 43 03 03 -
Avril : 30 : Oneyed Jack. Mai : UK-Subs +
Gunners, 3 : John Kay & Steppenwolf, 5 :
Far + One Minute Silence + Incubus, 15 :
The Gladiators, 16 : M + Tue-Loup, 17 :
G.B.H, 21 : H2 0 + Deviates + Stuck Up,
22 : Peter and The Test tube Babies + Les
Sales Majestés, 23 : Nerr y. Juin : 5 : La
Souris Déglinguée.

✈ LA POUDRIERE 
(Belfort) - 03 84 58 11 77 - dg@fede-
hiero.com 
Mai : 22 : Ali Scimani, 29 : Double
Nelson + Ulan Bator. Juin : 6 : In Folio,
13 : Soirée Techno. Parallèlement Les
“Rendez-vous” de la Poudrière : Jam
Session Jazz le 2è et 4è mardi de chaque
mois et Dj’s tous les jeudi soirs.
✈ LE RACK’AM
(Brétigny/Orge) -  01 60 84 12 36 -
Mai : 16 : PPZ 30 + Pr orata Temporis, 30
: Zeze Mago + Guest. Juin : 13 : M + Le
minimum + Melle Chomb et Dom Quiris.
✈ LE RIO GRANDE
(Montauban) - 05 63 91 19 19 - rio-gran-
de@wanadoo.fr
Avril : 29 : burning Heads + Seven Hate.
Mai : 8 : Gladiators + KNS Sound
System, 9 : Daran + Tue-Loup, 16 : Jay
Jay Johanson + Mendelson, du 20 au 23
“Alors Chante 98” avec le 20 : Human
Spirit + Pro C Verballe, le 21 : Dolly +
Bubblies, le 22 : Au P’tit Bonheur +
Benabar & Associés et le 23 : Little
Rabbits + Cornu, 29 : Burning Heads +
Seven Hate.
✈ LE SOUS-MARIN 
(Vitr olles) - 04 42 46 81 42 - sous-
mar@mygale.org
Le Sous-Marin n’a toujours pas de lieu
propre mais il s’en occupe ! A suivre...En
attendant il reste actif hors les murs avec
en mai : 23 : un grand concert de soutien
au Stadium à Vitrolles avec Louise
Attaque + Arthur H + Monsieur Snuss +
Lo’Jo Triban +guests, 30 : Pigalle à
l’Espace Julien et en Juin : 12 :
“Musiques et citoyenneté” avec Monsieur
Snuss + Attendez au café-musique la
Fonderie à Aix en Provence.
✈ LE THEATRE DU MOULIN 
(Marseille) - 04 91 06 33 94 - lemou-
lin@worldnet.fr
Avril : 30 : Lester Bowie + James Carter.
Mai : 6 : Asian Dub Foundation + 1ère
partie Audioactiv, 9 : Melvin T aylor + Jimi
Johnson, 15 : Squeegees, 16 : Finale
Tremplin des Bahuts, 18 : Rammstein, 19
: Big Youth.
✈TRANSBORDEUR 
(Villeurbanne) - 04 78 93 08 33 -
Avril : 29 : Gnawa Diffusion, 30 : Soirée
Translatino : Dj Love + Sueno Latino +
Mingo Fernandez. Mai : Massive Attack, 5
: Motor head, 14 : Trainspotting (la pièce),
18 : Yann T iersen, 19 : Rammstein, 20 :
Pigalle, 21 : Manowar, 22 : LKJ, 26 : Dick
Annegarn, 27 : Pat Metheny, 28 : Marc
Lavoine.
✈L’UBU 
(Rennes) - 02 99 31 12 10 - ubu@ren-
net.galeode.fr
Mai : 4 : Alabama 3 + Benoît Degroove et
Digicay, 6 : Mogwaï + Tue Loup. Juin : 4 :
Melville, 5 : “Soirée Language” avec Tony
Thorpe + Buckfunk 3000 + Endemic Void. 
✈L’USINE 
(Reims) - 03 26 04 56 38 -
Mai : 7 : Little Rabbits + Roselicoeur, 16
: Burning Heads + guest, 20 : L.K.J +
guest.
✈VICTOIRE II
(Montpellier) - 04 67 47 91 00 -
victo2@club-internet.fr
Mai : 2 : Frederic Galliano, 5 : Conscious
Party avec Asian Dub Foundation
+Audioactive, 7 : G Love & Special Sauce
+ Les Idées, 10 : The Gladiators, 16 : Les
Têtes Raides + invité, 18 : Big youth, 20 :
Dolly + Oneyed Jack, 23 : Fonky Family,
25 : Primus.
✈WEST ROCK
(Cognac) - 05 45 32 17 28 - centre-ani-
mation@hol.fr
Mai : 2 : Al Crew + Muddle Head +
Surprise Dj’s. Juin : 6 : Ateliers musicaux
et Scène ouverte aux groupes locaux, 21 :
Fête de la Musique avec Stellion +
Lareplik + MoonHop + Les Pires. 
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