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Chaftier

La Coupoie

Lapêrouse



-t-

nockflegqae

FrëdéricPëg illan

Le D f&,1s r3o, la Maroquinerle,
,3, rue BoyeL :oe, Û 40 33 35 Ô5,

av( u roct t€inté de sù|,

et monrrgæ4 l'ædeme

devrait vraimblablorent

à ses pGbiions d6 débub,

1e314 et r5fétr, r9h3o, el ânon,

lo Rérehnon rcck de 2o!,
I Anglaise â ftfair pdler d'€Ie

deuièrre albùn, O,e Bmd.

lach t€L6e Fiot Bùitare
aû poing dec des noùvellê

û 42 06 05 5r, fMrks lr. (19,30€)

a$urent plùtôi biên en live-

Courtney B€rnett

mDnde, 75, tuê des Mânya,13ê,

tedble I son premit album

môme noaê pftnier coup de
.cû de 2or4. oùy décoùw

stralimne dc 24 ùs, Pleine

doùée. on pe4oir chez elle

dù NiFeâ (pou l énogie)
er dù credenæ cleMtcr

foisonmtes qui g@badent

en prnis concert pâ.isi6-

rè 14 fé!, r9h30, â tlèchedb',

trJdlrdd, aù parti pns très
(pop légère,, .ti pas son
mêiÙeùr fl y avait 3m dæte
plN beù€ façon de Éter 16
20 ms de la fomation nême

de plus beles d€ la gâlaxie

nereilles su. ùnc mdque

bujous dùb, à la lroue

àLetfieldoù BiveAtuck
Et.olmê lénergie déplotse

F.M.

r pâ$ase lou s Philipp4rre,

à pdi dê ùrdês d de ot et
revÈité des hits pop (itdt Of
cJa, Ænngrnn,amb) façon
musirrùc .Lsi!!e. I Fvient

disqùe oir il s'atliae onne
un conPsitcùÈ..ùgèÛ

'rin BùIon) et des onédiLl
nùsiQles américâind. Mais

pop oinmte @mÛlite sùr
des .!thn6 à l'ébùfléê. wild

som éldo d'aùjoùd'hri o
les épù.æt à I exrrênè. c'6r
.ê nininâlisê sopllistiqùé
qùjtait joud'lrui la beauté

de cês enhna de Tâlk'Iblk.

Billcâllâhân

[hctru Groolle

le vrai doù de son spectde

djnstruml'nb ft é.diqtr6 et
tubdtise s!€ialenent cÉés
pou lùi qùi l'aconpagnera.

Le 15 fw, i9h3o, Ma son dês db,
p aæ sa vâdor allânde 94 céteil,

(rs æ€1. Dans le câdE du rênivar
Som d'hive, AæcBrùtheft ne

Fa On âvair eu de très bons

nùsicale arty.pûky bamque

d€ groùpes de lère pôn Èùl
'ient 

ett. fois prêentd $n

fomarion d! groupe, eùrs7s.

éronnante d utiÙsêr la gùiiæ
(instuent qutlle mifrse
prtajtûeno pour en tiEr
ure nùltiode dc sor bLE

ls a{fts. EIe nms rcûent
aùjoLùd huj, dificftnb, âv€c

aùdacisEe nais dé$lmis

gr@ve êt dès symhériseN.

n'6t r:imdt pâs m défaut,

Le r3 fév, rgh, êDvândunonde,

r cescinqBoùrg gnûB font
paiie de ceu qui s$ùeni

émùtéleùnainés ighTone,
Zeuile ou cûs ofBdnoù,
er aiichdr des goûts anés

d singùlùité à leû nuiqrc.

des rlthniqùes plùs regCàe

élech. l,e sem de cockail

de cette Er.6.tr4 dê lèù

Wild Beârt5

Cosiûo,1o9, rue obe*ampl ne,
or 43 57 57 40, itu.ks h (24,2ôc)

Anrdah sù m sÉdùisnt io.k

'rmis ans anrÈs, lc lirâge e$
sùpFmL k rinbre har

eNoûcnt et le plùs soùtni
nélâmoliqûe. Mâis il se net
déelmis aù senice d une

Rôry.Gâlhghêr9rRÉ.omiqis,

pÉ rsùts dùÉp fmçais,
à coùps d h}rù€s toùjoun

homraæ à N{.dik Oùs*ùitê,
tué pa. dos vôliigèûs de la
police en l68e dG nanils
étùdiantg d€ 1936. a$asin

mins d ù sul holme le
rappeu Poctj! sqùat, ruis
continùe d'attùer les foril6...

viot de pùblicr û âlbm
â!e.le nsi.ien et chaT€ur
nâlio Cheick Tidiæe Sæt,

r,/.mdùo,,Aad, mis le duo

d eti inpénâlisÈ, saii cÉer

appaition. k demiôft loir
qr'ôn l'â v!, à lâ BêIeviloise,

avæ son rap à la lôis tendu

.les grflpes de nc\ av4 son
ûi Cabnel iNr SùpcQôze

Zonê lllght I Dopplerefiêkt Le 15 réu,23h, sociâ oub.
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