
Tchewsky & Wood   
Le rock électronique de Tchewsky & Wood est 
saisissant, entre énergie et résidus de mélancolie 80's. 
Leur album arrive le 10 juin, et en attendant ils 
vont propager leur fougue en live.
6 mai : Passages Transfestival - Metz (57)
13 mai : Le Doujezu - Rennes (35)
14 mai : La Nouvelle Vague - St Malo (35)
19 mai : Fetival iTAK - Maubeuge (59)
21 mai : Festival Théâtre en mai - Dijon (21)
La release party sera annoncée prochainement

Patrick Coutin Trio   
Tout le monde se souvient de "J'aime regarder les 
filles", le tube immense de Patrick Coutin. Le voilà 
en format trio pour une jolie date marseillaise. Un 
single arrive et un album est dans les tuyaux pour 
2023. 
12 mai : Le Makeda - Marseille (13)

George Ka   
Repérée par Gaël Faye, soutenue par La Grande 
Party, George Ka et sa plume inspirée n'en finissent 
plus de charmer. Son slam est électrique, multi-
influencé et tellement pétillant !  
14 mai : MJC de la Vallée - Chaville (92)
5 juin : Nantua Festival - Nantua (01)
30 juin : Ah ! La belle Saison -Annecy (74)
1er juillet : Festival de Poupet - St-Malo-du-Bois 
(85)
9 juillet ; Fête du Bruit - Saint Nolff (56)
16 juillet : Festival de la Côte d'Opale - Boulogne 
(62)
23 juillet : Festival de Thau - Mèze (34)

Claptrap 
Claptrap est un délice de psychédélisme barré rempli 
de mandoline. Après un album plus que remarqué 
et remarquable endébut d'année, voici la tournée 
associée.  
12 mai : Chato'Do - Blois (41)
13 mai : Le Cirque Electrique - Paris (75)
14 mai : Le Temps Machine - Joué les Tours (37)
1er juin : Presbyt'Hair - Beauregard (01)
2 juin : TBA - Toulouse (31)
3 juin : Data - Marseille (13)
4 juin : Yeah! Festival - Lourmarin (84)
6 juin : Raymond Bar - Clermont Ferrand (63)
11 juin : Stéréolithe Festival - Nancy (54)
25 juin : Pies Pala Pop Festival - Rennes (35)
9 septembre : Figures Libres - Vendômes (41)

Rest in Gale   
Leur album "Tombola" reste encore bien vif dans nos 
mémoires. Le rock psychédélique, vintage et à la pop 
bien dosée s'exporte avec bonheur sur scène.
6 mai : Fotomat - Clermont-Ferrand (63)
7 mai : Toï Toï - Villeurbanne (69)
14 mai : L'Arsenal - Nogent le Rotrou (28)
20 mai : Gazoline - Rennes (35)
21 mai : Luxar - Montfermeil (93)
9 juin : Le Petit Bain - Paris (75)

Kazam 
Maîtres des beats lo-fi mais aussi très à l'aise dans des 
ambiances house, Kazam a plus d'une corde à son 
arc. Toujours tout en finesse, dans un esprit presque 
jazzy.. 
7 mai : Madame Loyal - Paris (75)

8 mai : Cable Park - Amiens (60)
14 mai : Ekonopolis Release Party - Paris (75)
20 mai : La Java - Paris (75)

Bloom Bat 
Le plus multi-instrumentiste des chauves-souris  ! 
Coup de coeur garanti pour sa neo-soul qui tend 
largement vers le hip-hop instrumental et lo-fi. 
21 mai : Climb Up - Aix-en-Provence (13)
22 mai : Arkos Prado - Marseille (13) avec GAMI 
et Cyril Peron-Dehghan
27 mai : Akwaba Coop Culturelle - Chateauneuf 
de Gadagne (84)

Club Nowadays   
Club Nowadays, c'est tout l'esprit Nowadays 
Records dans des sonorités house et techno. Festif et 
inspiré, donc. Avant une compilation qui s'annonce 
excitante, voilà le concept étiré sur une soirée. 
13 mai : La Java - Paris (75) avec FRAMETouch, 
Driss Bennis aka OCB, Phantom Traffic (live), 
oOgo et Yann Kesz

ADORE   
Après les salles franciliennes, ADORE continue 
d'exporter leur rock plien d'énergie sur les scènes. 
C'est fort et entêtant, ça risque de laisser des traces !  
4 juin : Festival Break on Troux - Boullay les Troux 
(91)
24 juin : BBC - Nevers (58)
25 juin : L'Usine à Musique - Toulouse (31)
23 septembre : Le Fiacre - Bordeaux (33)
24 Septembre - Celtic Pub - Tarbes (65)
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Festival Culture Debout  
Le festival solidaire, organisé en partenariat avec 
Emmaüs Pointe Rouge, Banlieues Santé 13 et Sol 
en Si, investit le Palais Longchamps de Marseille. 
Trois jours de musique, de bonheur et de partage, 
avec, entre autres, ATOEM, Supergombo ou le 
label Chinese Man Records, ainsi que des ateliers de 
découvertes. 
Marseille (13), du 27 au 29 mai

Les guinguettes de l'Auzon   
Asian Dub Foundation, Nkumba System, Java, 
Patrick Coutin Trio... Le tout dans le superbe cadre 
des berges de l'Auzon à Carpentras au coeur de l'été, 
ça vaut le détour. Pour une ou deux soirées, il y aura 
de quoi en prendre plein les oreilles. Les Guinguettes 
de l'Auzon reviennent après trois année d'absence 
(on sait tous pourquoi...) ça vaudra le détour ! 
Carpentras (84), les 5 et 6 août

Festival Le Bon Air   
Deux jours et trois nuits qui promettent d'être 
inoubliables, tant le plateau est savoureux ! Entre 
valeurs sûres (Jennifer Cardini, Floating Points, 
Paula Temple, Robert Hood...) et talents plus 
récents (Ttristana, Phatt, Re:Ni...), il y en aura 
pour tous les goûts. Et la Friche de La Belle de Mai 
se prête si bien à un tel évènement !
Marseille (13) du 3 au 5 juin

Des festivals à cocher !!


