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En France: 

  Electrochic (Showcase, Maxim’s, La Scala) 
  Le Punk Club (le Truskel, le Pulp …) 
  Rockin’ The Mix (L’International) 
  Le Paris Paris 
  Le Plastic 
  Le Motel 
  La Mécanique Ondulatoire 
  Tracks (Arte) 10ème anniversaire 
  Le Nouveau Casino (avec Tony James et Eric Rug) 
  Les Transmusicales de Rennes 

A l’étranger: 

  Londres (Hedges and Butler) 
  New York (Niagara) 
  Austin, TX (Elysium) 

Au Japon en Août 2006: 

  Osaka (Bullrock, Cell Block), 
  Nagoya (Café Abîme), 
  Matsukawa (Open Air Festival), 
  Matsumoto (Potbelly) 

Rock  D.J. depuis 2002, ainsi que réalisateur et un mixeur  depuis 1979. À son crédit, parmi 
de nombreux disques, les deux derniers albums de Berurier Noir, et le dernier album de Metal 
Urbain, dont il est aussi le chanteur. 
Metal Urbain, inventeur de l’Electro Punk » premier groupe à mélanger des boites à rythmes, 
synthés  et  guitares  en  1976, Metal  Urbain  a  influencé  des  artistes  dans  le monde  entier : 
Steve Albini,  Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie, Henry Rollins,  Jello Biafra, Add N  to 
(X)… 

Il est le seul membre survivant à toutes les incarnations de groupe,  il a assumé la fonction de 
machiniste de 1976 à 1978, avant de devenir chanteur.

















SELECTION CRlT1BUE 
I PAR PIERRE TRLIW 

APEROTZI~&E+WOWED 
& BLIWOPLOCTATION PARTY 
Le &Jan., 19h. le Divan du 
mo&Ue, 75, rue des Martyrs. 18'. 
01-42-52-02-46. (Entree libre 
jpsqu'a 23h puis 6 8). 
I L e  Divan du monde fera 

, nonneur 'a son nom, ce ven- 
1 dredi. I1 va regaler tous les 

clubbers nomades et autres 
fetards globbe-trotters ! La soirk 
debute par un ap&o tzigane 
(de 19 h 'a 23h avec entr& libre 
et happy hours) M e  de saveurs 
b b q u e s .  Des 23h, la joyeuse 

I party World & Blaxploitation" 
va prolonger le voyage par des 
mix de d m  experts attitres de 
la sono mondiale (les notoires 
animateurs de Radio Nova, RKK 
et Bintou), qui feront 6cho aux I d&es cinhatographiques du 
collectif de Vj's, TL. 
CARWA!iH BIRTHDAY 
Le 6 jan., Bh,  Wagg, 62, rue 
Mazarine, 6', M-55-42-22-00. (15 €1. 
C a r w a s h ,  soirk culte 
'a h d r e s  depuis quinze ans, 
r6jouit maintenant de nombrm 
Parisiens adeptes du revival 
disco. Seul regret : le public 
d'ici joue moins le jeu des looks 
excentriques. Les organisateurs 
british rattrapent le coup @ce 'a 
une dko flashy et 'a la distribu- 
tion d'accessoires qui colorent 

I un peu plus la faune prbente. 
Quoi qu'il en soit, cette party, qui 
va dkbrer son premier anniver- 
saire parisien, est une des 
bonnes surprises dubbing 
de ces demiers mois. 

cool. our 
Le 7 jan., 20h, le Trianon, 
80, bd Rochechouart, 18', 
01-44-92-78-03. (18-26 €1. 
C e  n'est pas vraiment une 
gte, mais plutdt une soirk 
concept pour atadnu qui 
veulent avant tout se destresser ! 
.4llon@ sur un matelas, vous 
kcoutez les sonoritks envelop 
pantes a&s par Laurent 
Stopnicki. Aprhs ce concert zen, 
vous degusterez les delices bio 
du traiteur la Pharmaae. 
ESWALCTA 
Le 8 jan., minuit, Folie's 
Pigalle. 11, place Pigalle, 9', 
01-48-78-55-25. (18 €1. 

Cest la nuit la plus interlope 
ut. la capitale ! Les copines 
travesties s'y retrouvent au 
milieu d'une fame dkjantk et 
bigarrk (touristes en goguette, 
branch& allwnCs et jeunes 
"cailleras" dbergond6s). 
Musiques vibrionnantes aux 
accents kledro-world distjllks 
par St6phane de Radio Latina. 
FACTaRY POP 
Le 7 jan., 19h30, la Scene Bastille, 
2 bis, rue des Taillandiers, 11'. 
01-48-06-50-70. I10 €1. 
I Aprh un evknement plutdt 
r h s i  au printemps demier, 
PCquipe de la Factory Pop 
redonne rendez-vous ?i taus les 
fans des seventies. Au menu de 
ce raout, d m  shows se succ&e-' 
ront sur sc6ne : une revue 
vintage rock'n'roll assurk par 
Les Fortune Tellers, suivie d'un 
"opkra" baroco-planant d'Aliss 
Terell & Ze Groove Police. 

LE PUNK CLUB 
Le 4 jan., 23h, Paris-Paris, 5, av. 
de L'OpCra, I", M-42-60-64-45. 
Entrk libre. 
I Depuis son ouverture 
tonitruante, le nouveau dub 
qui fait courir (et danser) le 
tout-Paris “branches" multiplie 
soirks atypiques et mix 
bnnants. Comme ce meraedi, 
qui sera allume par le bien 
nomrnk DJ Trashy, Eric Debris. 
Ambiance "no future" garantie ! 
R O W  DANCE FEVER 
Le 8 jan., 17h, Rex Club, 5, bd 
Poissonniere, 2',01-42-36-10-96. 
www.rollerdancefever.com. I8 €1. 

Pour tous les no-ques des 
soirks roller de la Main jaune 
qui firent le bonheur des ados 
dans les ann&s 80. Pour cette 
premiere, seuls les artistes 
(une douzaine de pros qui 
s'afionteront lors d'une 
"battle") auront l'autoxisation de 
"roller" sur le dancefloor du Rex 
Club. Le show sera suivi d'une 
paay 'a base de groove et de 
R'n'B assure par le dutde DJ's 
Tunmy et Titus. 
SURPRISE PARTY 
Le 6 jan., minuit, Gibus, 18, rue 
du Faubourg-du-Temple, 11', 
01-47-00-78-88. I10 81. 
I Pour tous ceux qui adormt- 
Pambiance boom des a n n b  80. 
Des tubes 'a gogo balances par Ie 
4w E!ig Jd-Camille : on 
gigote SLU Madness puis sur 
Nirvana en passant par les Rita 
Mitsouko ou autres Nkgresses 
v&s. Sans oublier Pimmuable 
quart d'heure amCricain. Pump 
up the jam ! 

TEKAWAY 
Le 7 jan., 21h, Le Zorba, 137, rue 
du Faubourg-du-Temple, IW, 
01-42-39-68-68. Entree libre. 
UTekaway, collectif altematif 
des plus actifs de la sche  
dnun'n'bass, embrase r6guhere- 
ment le Zorba 'a coups de break- 
beats pimentks d'asian vibes. 
Une mini-ambiance tout 'a la 
fois debrid& et conviviale, idkale 
pour commencer votre ronde de 
nuit 6chevel6e du samedi soir ! 
THE C W H  
Le 6 jan., 23h, peniche Concorde- 
Atlantique, 23, quai Anatole-France, 

"6-63-16-18-40. (10 %I. 
The Clash, c'est habituelle- 

ment une party sous forme 
de bataille d6rangk qui voit 
s'affronter des DJ's de styles 
difFQents, c h a m  ayant en 
charge d'ambiancer un niveau 
de la @niche "Concorde- 
Athntique". Pour cette a t ion ,  
trois D J's historiques de la scene 
hiphop parisienne (Sidney, 
Dee Nasty, Crazy B) seront 
a u  manettes. 
VENDREDIS LATlNOS 
Le 6 jan., 19h30, Next One, 
15, rue Bernard-Palissy, 6', 
06-61-83-13-08. (10 8 avec 1 cons.). 
O c t a v i o  Cadavid et sa clique 
rkhauffent, tous les vendredis 
soir (de 22h jusqu'i Paube), ce 
bar cosy situk au cceur de Saint- 
Germaindes-Pr6s. Rythmes 
latinos tous azimuts (salsa, , 

merengue, reggaeton, bacha ta...) 
&s par el maestro DJ El Cuco 
de la salsa. Cours de dame latine 
de 1gh30 'a z1h30 en sus. 

2006: annee Mozart ! L'Qccasion, encore et I 
tou]awrs, de redecouvrir le gCnie derrihre 

la l4qemk, un c r 6 a k ~ r  constamment entre 

I'angoisse et la joie. & bonheul; inepuisable aussi, 

$e se regkH&r au cceur des oeuvres. 

d'affiner votre discotheque et 

~Vbth&que Idbale, A trams un hors-&rig 

fastu$usement mis en images 

bar les plus grands illqstrate~r;'.&tue~s. % 

Un h d h r n q ~  moz~rtisslmo ! 
I /- 

s 8 

Le horsms(rie r'j5J&ma : 7.50 8 - Dbs le  4 janvier 2006 chez votre rnarchand de jourriaux 
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