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Semaine du 3 novembre 2004

Rock

Par Issy, les oncerts !

La scène rock du 92 fête ses 20 ans. Au
programme, concerts, projections et expos.
La Mano Negra, Les Thugs, Les Wampas, Ludwig
Von 88, Zebda, Têtes Raides .. . Le Fahrenheit en
a vu défiler depuis 1984 ! Sans compter le mythique
premier concert français de Nirvana, alors illustres
inconnus, fin 1989 . Privée de salle (en travaux)
depuis cet été, l'association isséenne se rattrape
en célébrant ses vingt ans d'activisme rock au palais
des congrès de la vite pendant deux jours. A l'affiche,
entre autres, Burning Heads le 5 novembre, Junior
Cony et Washington Dead Cats Le 6, et aussi des
expos photo et des projections des tive marquants.
Dés la réouverture de la MJC en 2006, te Fahrenheit
reprendra ses concerts mensuels, en espérant
revenir à un rythme de programmation
1.
hebdomadaire, comme à ses débuts !
20 ans de Fahrenheit, le 5 nov ., 19- h, le 6, 17h,
Pacï, 25, av. Victor-Cresson, 92 Issy-les-Moulineaux,
01-46-42-70-91, http ://fahrenheitconcerts .free .fr.
11 2 £ un jour, 21 ¬ les deux jours) .
Les Burning
Heads au
Fahrenheit.
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www.20minutes .fr

anniversaire
20 ales de Fahre heit
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PLANS
END

II fallait bien deux soirs
de concerts pour fêter
comme il se doit les
20 ans de Fahrenheit,
association défendant
le rock indépendant .
On pourra voir
les Burning Heads,
Nevrotic Explosion,
Inner Terrestrials ce
soir et les Washington
Dead Cats et Noxious
Enjoyment samedi .
" 12 ¬, 21 ¬ les 2 soirs
19 h ce soir, 17 h saur.
au Paci,
25, av. Victor-Cresson,
Issy-les-Moulineaux, (92).
0146427091

paris guide

paris

VENDREDI 5 NOVEMBRE
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ha ernission â tous .
Gy.tv, c'est vota ville autrement I

Nirvana
Bienvenue sur MCM .net !

News

octobre 2004

concert privé en
DVD!

Selon le site showbizz .net, le coffret Nirvana paraîtra le 23 novembre prochain sous le titre With the Lights Out.
Ce coffret comprendra 4 disques dont un DVD présentant une prestation du groupe donnée au cours d'une fête
privée en 1987.
Sachez par ailleurs que l'association Fahrenheit organisera la projection du premier concert de Nirvana en
France les 5 et 6 novembre prochains au PACI d'Issy Les Moulineaux en banlieue parisienne . Cette projection a
lieu à l'occasion de la célébration des 20 ans d'activisme musical de l'association. Des concerts de Burning
Heads, Noxious Enjoyment ou encore Washington Dead Cats sont également au programme . Pour plus d'infos,
rendez-vous sur fahrenheitconcerts .free.fr.

(DH)

Noxious Enjoyment
Noxious Enjoyment est un groupe métal hardcore français au Une up prestigieux puisqu'il regroupe Daniel et
Phil (Lofofora), K-Shoo (ex-Dirty District, ex-Boost) ou encore Maya (Sarkasein) . II signe en 2002 son ter album
Whore King Class. Suit 2 ans plus tard Have a Nice Death. La production de ce nouvel opus est assurée par le
quintet.
Burning Heads

Le groupe rock alternatif français Burning Heads émerge en 1988. Pierre (chant, guitare), J.A .L. (basse,
choeurs), Phil (guitare, choeurs) et Thomas (batterie, choeurs) sortent leur premier single Hey you / Go away en
1991 . L'année suivante, ils signent leur premier album éponyme produit par Donnel Cameron, le producteur de
Bad Religion . J .A .L. est remplacé par J .Y.B. et, en 1994, Burning Heads enregistre avec Jack Endino, producteur
reconnu de la scène grunge de Seattle, l'album Dive. Ce disque les fait connaître dans le monde entier. II
participe ensuite au 45 tours Holiday in Mururoa qui réunit quinze groupes jouant chacun un morceau de trente
secondes sur le thème des essais nucléaires français dans le Pacifique. Suivent les albums Super modern world
en 1996 et Be one with the flames en 1998 . Burning Heads s'envole après sa tournée pour Seattle où il enregistre
l'album Escape qui sort en 1999. Fin 2001, Burning Heads signe son sixième opus Opposite. 2 ans plus tard, le
groupe sort Taranto.

Junkyard

Junior Cony

Le Sité de Transbé //
Forum Manu Chao

Concert Fermin Muguruza,
20 ans du Fahrenheit

II a accompagné tout
le concert au tambour,

Posté le : Dim Nov 07, 2004 11:53 am

Sujet du message: Concert Fermin Muguruza, 20
ans du Fahrenheit

Trop bon, trop fort, trop court, le concert
de Fermin Muguruza des 20 ans du
Fahrenheit au PACI.

Puis, à la fin, il a chanté
Mr Bobby avec Fermin .

Le petit bonhomme à
la chemise orange
avait le t-shirt de
l'AMFP, hier soir,

9 9 10 CHHh16 0

da corta . .~.f~~antena larga . .
Re: Manu hier au Fahrenheit
henoa 08-11-2004
Merci pour les photos.Elles sont très bonnes,de tout façon, je ne vois que de photos de Manu, j'aimerais aussi voir des photos des autres musiciensEst-ce que
vous en avez ? Moi non plus je ne vois pas les photos sur yahoo .Chau
EMILIA la loquita 07-11-2004
Re: Manu hier au Fahrenheit
Super les photos B .H! Merci, l'ambiance devait être bien chouette! Moi non plus je ne vois pas les photos sur YAHOO! ? Hasta luego!
STEFDU94 07-11-2004
Re: Manu hier au Fahrenheit
Effectivement, ça fait bien plaisir de voir Manu et son vieux pôte Firmin . j'étais également au PACI pour les 20 ans du Fahrenheit. (salle qui a acueilli les
premiers concerts de la Mano . . .) Spéciale dédicace à Phil présent dans la salle. . .
Re : Manu hier au Fahrenheit
Big Hype 07-11-2004
forun
de
Transbénik
-> http://transbenik .free.fr/forum/viewtopic.php?p=67 <, et quelques autres (en meilleure qualité) sur le
J'ai mis quelques photos sur le
Yahoo! Group -> http://uk.groups .yahoo.corWgroup/ManuChaoForum/ <
Teys 07-I1-2004
Manu hier au Fahrenheit
voila hier Fermin Muguruza a joué au Fahrenheit, et au fond de la scene qu'est c'est qui qui s'éclatait comme un fou a jouer des percus? son vieux Manu bien
sur, qui nous a chanté a la fin du concert sa chanson sur Bob Marley, avec les zikos de Fermin. A noter également que fermin a chanté une chanson sur une
instru qui était utilisé comme interlude lors de la tournée Jai Àlai Katumbi Express, instru qu'il a présenté comme étant une prod de Gambit. Bref c'était cours
mais c'était bon

1 futurc.

Mokoka
Posté le : 13 Sep 2004

Les 20 ans de Fahrenheit Concerts
Sujet : Les 20 ans de Fahrenheit Concerts

Salut à tous,
Fahrenheit Concerts fête ses 20 ans d'activisme musical, et pour fêter cela comme il se doit,
vous en prendrez pour 2 soirs !
Vendredi 5 novembre 2004 : Ya Basta!, Nevrotic Explosion, Inner Terrestrials et Burning
Heads.
Samedi 6 novembre 2004 : Junior Cony, Viking's Remedy, Fermin Muguruza, Noxious
Enjoyment et Washington Dead Cats .
Lieu du concert : Le PACI à Issy-les-Moulineaux
25, avenue Victor Cresson - M° Mairie d'Issy
Début du concert à 19 heures précises le vendredi et 17 h 30 le samedi .
Tarifs : 12 euros la soirée, 21 euros les deux soirs (frais de location en sus)
Tarif réduit : 10 euros la soirée (ça, c'est pour les isséens seulement, désolé).
Loc : Fnac, Paci, Espace Icare, Entrepont.
Exposition photos et d'affiches, projection vidéo retraçant l'histoire de la salle, avec
notamment des extraits des concerts des Thugs, Ludwig von 88, The Mummies. .. et pour la
première fois celui de Nirvana datant du 1 er décembre 1989, stands proposant lecture et
musique alternatives, performances graphiques, etc, viendront compléter ces deux soirées.
Comme on a pas spécialement envie que la Fnac se fasse trop de sous sur notre dos, on va
faire des préventes en direct . Ceux qui veulent venir s'organisent tranquillou et on voit cela
ensemble .
Cyril
NNEl1 _ 2{l an5
FAfff
PS : T'as vu Fred, j'ai fini par écrire un message. . .

Mokoka
Posté le : 27 Oct 2004
Une nouvelle venue sur les tables http ://erezy .free.fr
Création de fringues pour filles et gars . Si cela vous intéresse, pensez à réserver directement
sur le site et vous serez livré (normalement) le 5 novembre .
Idem, avec les allemands de Fire and Flames http ://www.fireandfiames .com/ qu i seront là,
eux, les deux jours.
Fred Skactiviste
Localisation : 93 nord - Banlieue Rouge stylee!
Posté le : 27 Oct 2004 19:23

;

Mokoka
Posté le : 15 Sep 2004
--------------Voici l'affiche réalisée en partie par Chester.
Et sinon j'ai eu Fermin qui tient absolument à ce que l'on
précise que la formation qui jouera sera "Fermin Muguruza
Kontrakantxa Sound System". C'est pourtant simple
Mokoka
Posté le : 21 Cet 2004
--------------Je fais remonter, c'est de bonne guerre . ..
Mais je voulais aussi en profiter pour vous signaler qu'il est possible de réserver sa place en
m'envoyant un PM (pour un soir ou un forfait deux jours) afin d'éviter de faire la queue le soir
même .
D'autre part, prévoyez de quoi faire vos courses. Les tables de presse suivantes devraient
être avec nous : Anggrrr!!, la distro de gueule d'amour, CNT, Crash Disques, Fire and Flames,
le Kiosk, Maloka, No Pasaran/Reflex, Solitude urbaine et Trauma social .
A+
Cyril

Et oui, y'en a qui vont encore pleurer sur quinze pages de topic "bouhouhouhou, c'était
complet, je suis venu pour rien, pas pu rentrer", etc etc!
Pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenus
Fred Skactiviste, gardien à tiers-temps du dogme SKA,
REGGAE, SOUL & LUTTES SOCIALES!
FLAG
Localisation : Paris
Posté le : 06 Nov 2004
-----------------------Allez un petit CR .
Dejà une petite liste non exhaustive des redforumeux et redforumeuses presents : Norb,le
skac',kiwi,le taz,alex "solitude urbaine",nico "tire and Fames",bryan le nomade j'en oublie
surement .
Une superbe salle,vraiment! Un son vraiment bons et des groupes à la hauteur. Ya basta
ouvre le bal malgré une salle encore a moitié vide. Ils sauront mettre une bonne ambiance
comme d'hab. Ensuite viennent les punk rockers de Nevrotic explosion que j'affectionne
particulièrement. Un set rentre dedans toujours autant la pêche. Ensuite c'est au tour des
inner terrestrials de jouer. Je ne suis pas fan mais il faut avouer qu'ils ont un son vraiment tres
pro,c'en est impressionnant . Un set à la foi décontracte et très pro. Vraiment agréable . Puis
viennent les burning heads que je n'ai pas vraiment suivis en réalité. Je préférais tailler une
bavette avec le Taz . D'autres résumeront pour moi.
Un grand merci aux organisateurs pour cette soirée,très agréable .
Jeune Garde Paris!!

Redsâima
Localisation : Oise/Amiens
Posté le : 06 Nov 2004
ah enfin rentré à la maison .
bon, j'ai passé une très bonne soirée, point de vue musique, je suis arrivé un peu avant que
Inner terrestrials joue(J'ai loupé Ya basta,putain d'embouteillages et de manque de places
pour se garer! ), j'ai beaucoup aimé leur passage à Inner, , unlogistic qui a joué dans son
coin a été sympa,ils ont du jouer 20 minutes le temps que l'autre groupe prennent le relais .Le
groupe d'après (burning head je crois) j'ai un peu moins accroché .
J'ai croisé du monde du redfo pour une fois et mis quelques têtes sur des pseudos.J'ai croisé
Kiwi sur ses marches,big blue(en bleue d'ailleurs), pilon, bryan le nomade etj'ai aperçu Flag .
Je suis arrivé tard mais je regrette pas d'être venu
Fred Skactiviste
Localisation : 93 nord - Banlieue Rouge stylee!
Posté le : 06 Nov 2004
Sujet du message: C'est du bon boulot!
Sûr que le lieu est attrayant, les salles polyvalentes municipales offrent pas mal de
possibilités! Et ce genre de raoût indé fait toujours ressortir nombre de vieux chenapans, un
vrai plaisir aussi pour les rencontres improbables!
Dans le vaste hall d'accueil toute une tripotée de tables (CNT, RASH, Maloka, CSIA, Solitude
Urbaine, Fire & Flames, SCALP, Trauma Social, un stand "punk et jolie" etc), bref de quoi
dépenser son budget d'ouvrier qualifié, cette dernière remarque histoire de signaler que
j'emmerde toujours 24/24 et 7/7 le porc CGPME homonyme d'initiales distingué dans un autre
topic, donc Looksmart, ta gueule, go to hell dans ta contrée UMP
Pour l'agrément du chaland, un grand écran plasma diffuse aussi en boucle des concerts
marquants (Nirvana, Tad, etc) dans la salle Fahrenheit "historique", bref tout pour distraire
petits et grands!
Des Ya Basta en forme pour essuyer les plâtres, des Nevrotic Explosion puissants et motivés
par l'actualité palestinienne, des Inner Terrestrials venus avec un 24 pistes mobile (à suivre!)
et jouant infiniment trop fort pour ma sensibilité auditive, tant pis pour les Burning Heads, trop
de fatigue et pénible retour en grande banlieue nord oblige!
Après tout ce boucan, aujourd'hui place à la musique ,
à tout à l'heure les jeunes!
Fred Skactiviste
Localisation : 93 nord - Banlieue Rouge stylee!
Posté le : 07 Nov 2004
Rebelote, une p'tite bafouille pour vous narrer quelques épisodes
épiques de cette seconde journée de festival!
Côté public, on prend les mêmes et on recommence en version RedForum et on notera une
affluence bien supérieure à la veille, un élément encourageant pour les organisateurs, surtout
face à l'épreuve des relations publiques et photographiques avec un célèbre édile local
enfumant dans tous les sens du terme, nyark nyark!
Des hostilités musicales démarrant par un groupe lycéen local vaguement Hard-Core métal
machin, y'aura bien eu que leurs condisciples scolaires pour s'enthousiasmer, faut bien que
jeunesse se passe !

Ça enchaîne Dub mélodieux avec Junior Cony, des machines et un chanteur doué sur disque
comme sur scène!
L'attendu moment du jour en ce qui me concerne fut bien le set des Viking's Remedy,
continuant d'intégrer un nouveau line-up dont une discrète et très performante chanteuse !
Impeccable trio de cuivres leadé par un Lord impérial, "rillettes against salmonelle prejudice",
acré vindieu la belle skankin' machine! Un seul p'tit titre en rappel, faut respecter le timing,
dommage! Atrès bientôt au CICP!
Pas ben terrible vu de loin le techno Dub de Fermin Muguruza, et c'est pas la venue en guest
de Manu Chao qui va me rendre l'ensemble plus attrayant. ..
Débarque ensuite un groupe de boucan innommable genre cauchemar musical à la Ced
stylee : même du hall porte fermée on s'entendait plus gueuler
Qu'à cela ne tienne, on a réquisitionné le coin salon aux confortables banquettes pour bien
rigoler et papoter avec toute une clique composée de Ah Lyce, Miss Célia, les Big Blue et Lol
et autres prestigieux invité-e-s de passage!
Pour les aventures potagères des Washington Dead Cats, quelqu'un d'autre s'y collera ayant
succombé à la fatigue et à l'appel du Cap Nord
En résumé, deux agréables journées sans la moindre anicroche, un public détendu et
trouvant visiblement son compte, donc un grand bravo à l'équipe du Fahrenheit et à très
bientôt dans votre nouvelle salle!
bryan le nomade
Localisation : Amiens /Compiegne
Posté le : 07 Nov 2004
-------------L'attendu moment du jour en ce qui me concerne fut bien le set des Viking's Remedy,
continuant d'intégrer un nouveau line-up dont une discrète et très performante chanteuse
Impeccable trio de cuivres leadé par un Lord impérial, "rillettes against salmonelle prejudice",
Cetait donc toi Le "rillettes against salmonelle prejudice.
sinon pour en rajouter un couche sur le public deViking's, terrible devant tout les skinheads en
trains de Skankers ca fait chaud dans le coeur et mal au hanche . .
super concerts.
arno gov'
Localisation : Dans les bras de Miss CCCP
Posté le: 07 Nov 2004
A part WASHINGTON DEAD CATS, on n'a pas trop vu les groupes pour cause de blabla
avec tonton Marsu, tonton Taz, l'ami Yul Brynner, Big Blue, Chester (désolé pour les WC ),
Alex, . . .(la liste et très longue . . .).
Enormes rigolades avec les histoires racontés par les vieilles légendes parisiennes, un vrai
bonheur. ..
Bref une super soirée, et merci à l'orga pour sa gentillesse .
PS : Si vous voulez pleurer de rire, branchez Marsu sur Marc l'ancien road des HOT PANTS. . .
http://Perso.wanadoo. frlnogovernmentl

Lor@n
Posté le : 07 Nov 2004
UN anniversaire de folie !!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!
De très bonne prestation scénique de la part des groupes, des tables de presse en nombres.
Super content de tout ça . L'avis semble unanime, tout le monde y a trouvé son compte .
Un gros BOUUUUUUUUUUUUUUH honteux (tout de même) au voleur du sweat Fishbone, et
au groupe (que je ne citerai pas) qui est venu pleurer pour gratter 50 euros de plus que le
cachet signé, la-men-ta-ble !
II y en a qui ne comprenne toujours pas que le fahrenheit c'est une asso et des bénévoles
depuis 20 ans, et pas une société qui fait du bénéf (bien au contraire)
big blue
Localisation : paname
Posté le: 08 Nov 2004
Le Fred a tout bien fait son rapport .. .
mais je tiens a rajouter une couche quant aux 2 grandes claques que je me suis pris ce we
qui sont Inner Terrestrials : du pur bonheur ! c'est mes voisins qui auront ete moins content
quand je me suis réécouté leurs albums en rentrant (ils ont pas de gout mes voisins !) et bien
sur vickings remedy !!! excellentissime (d'ailleurs je tiens a préciser que leurs 2 albums sont
dispo chez Red Head Man) . .. quel plaisir de voir autant de personnes heureux de skanker !!!
plein de gens, plein de redforumeux (bien reels les gens, pas résumé a un quelconque
avatar), plein de tables de presse et de distro, de la bonne humeur a en revendre que les
rares embrouilles n'auront pas reussi a entamer !
un grand grand merci au Fahrenheit d'avoir fêté son anniversaire de la sorte !!!
hors controle
Localisation : Tours
Posté le : 08 Nov 2004
excellents concerts vendredi soir. .. .dommage que ya basta ait joué en premier, on se faisait
encore fouiller sur question d'éthique, mais c'était vachement bien après. ..
surtout inner terrestrial en fait, ça déchire tout. .. .
dommage que le son était bcp trop fort à mon
avis . . . ..surtout sur burning heads. ..
bravo à Unlogistic pour la transition,
c'était excellent. . . .
solitude urbaine
Localisation : Limoges
Posté le : 08 Nov 2004

---------------Pas mieux ! 2 très bonnes soirées (même si en toutj'ai du voir 1/4h les groupes qui me
branchaient), un public hétéroclite (très très même le samedi .. . personne lache l'identité de
l'invité surprise ?), une très bonne ambiance et de très bons moments à discuter avec des
gens qu'ont voit pas suffisamment souvent. ..

Gueule d'amour
Localisation : mia patria es et Bar!
Posté le : 08 Nov 2004
----------------- --Bon bah, y'a pas à chier, ils nous ont fait manger la boîte de prozac les activistes du
fahrenheit, deux soirées à l'image de leur boulot .. . grandiose!
Du public, comme des groupes, ou des personnes participantES (pour l'anecdote, c'est plutôt
appréciable d'entendre manu chao rappeler que lorsqu'ils se faisaient jeter de partout et que
personne ne voulait d'eux, le Fahrenheit était la seule salle à les accueillir), Fermin également
a rappelé tout, le travail fait entre eux, quant aux Was' qui commencent leur show en disant
qu'ils s'appellent le fahrenheit, cf la bâche derrière eux. . . Bref, du très bon.
Du bon son plein les n'oreilles, on aura fini par comprendre que les bouchons d'oreilles sont
maintenant nécessaires Un carré de tables de presse impressionnant (avec pour la journée
du samedi, Fermin qui m'achète le premier tee shirt de la journée et Mathias des Wash qui
me prend le live des redskins juste avant que ma table ne parte dans la voiture de solitude
urbaine) ; bref, deux journées exceptionnelles, et un énoooooooorme merci aux staff du
fahrenheit que je fréquente (irrégulièrement certes) depuis mes 15 ans; ça donne vraiment
envie de roder un peu plus par chez vous dès la réouverture de la salle, et pourquoi pas, filer
des coups de mains si besoin est
big up
LE RUDE SOCIAL CLUB. ..
Mokoka
Posté le : 08 Nov 2004
Eh bien, merci à vous tous pour ces messages de remerciement .
Cela fait chaud au coeur, d'autant plus que nous avons du affronter la gloire locale (bientôt en
photo sur le site de Fahrenheit, une bonne blague d'ailleurs ...) !
Sinon, on est quand même un peu déçu du son de la salle (au pied du mur). Si nous devons
refaire des choses dans la même salle d'ici la réouverture de la nouvelles MJC, cela n'aura
lieu que si des travaux d'insonorisation sont effectués - en cours de négociation entre la
mairie et les gens du PACI . C'est pas
qu'on aime le luxe mais quitte à se faire
chier à organiser des concerts autant
qu'ils se passent dans de bonnes
conditions pour tout le monde.
A très bientôt, on l'espère .
Mokoka
Posté le : 08 Nov 2004
http ://fahrenheitconcerts.free.f r
les premières photos sont en ligne.
La plus belle à mon goût : oi!

kiwi
Localisation: 92
Posté le : 08 Nov 2004
-----------SANTINI SKINHEAD ?????????????
bah oui lui aussi il cache ainsi sa calvitie . . .

---

LADY NAMITE
Localisation : En réunion Tupperware
Posté le: 08 Nov 2004
-------------Ah ah excellent!
Comme quoi les skinheads, c'est rien que des chauves qu'assument
pas! .. ..
Non mais sans déc', il s'est pas fait alpaguer le Santini?
Section Féminine Barre A Mine: Red and Anarchieuse Rockeuse!
Bandiera Rossa Oil
Localisation : Banlieue Nord-Est
Posté le : 08 Nov 2004
Bah c'est pour çà qu'il a plus de chevveux!
II s'est fait scalp-é!
L'Ancien "Small Skin BUT RedSkin"
Jeune Garde Paris! Solidarieta Antifascista Oi!
Yul Brynner II
Localisation : Partout et nulle-part
Posté le : 09 Nov 2004
INTERNATIONALE SANTINI SKINHEAD ?????????????
En tout cas, c'est de la situation!
J'l'ai loupé hélas, n'étant arrivé que pendant Junior Cony
Alors j'm'ai déhanché sur les Viking's Remedy et cherché le portefeuille de Manu Chao
pendant qu'il tapait sur son tambour en accompagnement à la sarabande à Fermin
décidemment vraiment intéressante bien qu'à mon goût pas très dansante .
Pis après j'ai tout loupé, discutant et rigolant avec les aminches dont les red-rofumistes
présents pis le couple le plus rockWroll de tout le Congo-Kinsasha, j'ai nommé Juliette & Arno
Gov'!
Car comme je l'ai répété maintes fois: "Quand il n'y aura plus de gouvernement, nous
pourront dire que nous lisions No Governement quand il y avait encore un gouvernement".
Non mais .
Sinon oui, merci infiniment au Fahrenheit où j'ai au moins été 451 fois!!!
Que de bons souvenirs dans leur salle historique et en pente!
Que de concerts plein de surprises (dont certaines à la sortie) et de groupes qui engendraient
l'envie de sauter partout : Happy Drivers, Mr Review, Crazy Skankers, Les Frelons, Les
Internés, Assassin, Klingonz, Negu Gorriak, The Raunch Hands, Frantic Flinstones, BAP!, 8'6
Crew, The No Talents, UK Subs et je sais plus combien de purs groupes, voire parfois de
groupes pourraves mais en tout cas combien de soirées rock'n'roll passées là-bas, nom de
d'là merci milles fois!

Et pour finir, juste le souvenir de la première fois que je suis allé au Fahrenheit: Avec un pote
punk du lycée pis un pote psycho, on étais allé jusqu'à Issy-Les-Moulineaux, guidés par un
tract annonçant un concert des Rats, groupe dont certains se souviendront non sans émotion
("Avec ma crête sur la tête, mon blouson noir en peau de bête, mes creepers roses, mon teint
pâlot, je voudrais trouver un boulot. .."). Arrivés sur place, bah rien . Personne. Pas une crête
rose.
Alors on fait un peu de foin et un gros mastard somme-toute aimable avec les trois mômes
que nous étions nous apprend après renseignement que ce tract date de l'année d'avant. ..
Après on est rentré et dans le métro on s'est fait embrouillé par des skins à cause d'un badge
de Crass et pis voilà. C'est une situation de dérive assez cocasse n'est-il pas?
Quelques mois plus tard, nous allions voir Les rats à Ornano, autre salle mythique mais à
l'aut' bout (et pas forcément pour les mêmes raisons) .
Donc merci le Fahrenheit pour n'avoirjamais indiqué l'année sur vos flyers car grâce à vous
j'ai croisé des skins qui m'ont conseillé d'écouter Sham 69 "plutôt que des hippies aux
cheveux longs et verts" . ..
pilon
Posté le : 09 Nov 2004

------------ --Quoi
le fumeur de cigare udééffe serait un skinhead
hargg
après les " skins " mjs et les keupons de droate voila les " skins " centristes
quelle horreur
hors controle
Localisation : Tours
Posté le : 09 Nov 2004
qu'est ce que Santini foutait la ????
il aurait du passer la veille, je le vois bien chanter cocktail molotov, ouvrier le jour et rude boy
la nuit, ou encore barcelone. . ..église et patronat à la potence !!!!
sacré Santini va. . .
KSHOO
09/11/2004
Bon juste pour vous remercier encore une fois bande de branleurs que vous êtes !!! Ça m'a
vraiment fait plaisir de participer à vos 20 ans, j'ai passé une super bonne soirée . A bientôt.
Kshoo - Noxious Enjoyment

Fire and Flannes
Localisation : Gôttingen
Posté le : 10 Nov 2004 14 :28
Aussi voulait juste passer un petit mot pour remercier les camarades du
Fahrenheit pour un excellent week-end . Je doit avouer navoir vu que 3 chansons
de Fermin (avec Manu Chao) et 2 des Washington Dead Cats, mais bon. . .avec le
duo Fermin/Manu Chao je doit avouer que j'était content déjà . . .

Sinon oui, merci pour l'accueil, tout était excellent, tant le concert comme
opportunité de voir beaucoup de monde (même si mon humeur n'était pas des
meilleurs, ma visite Parisienne cette fois était un peu trop speed) .
A la prochaine!
Fire and Flames, etc., etc.
www.fireandfiames .com

dimanche 7 novembre 2004
Les causeries de Bellaciao : "Le tambour de Manu Chao" [audio]
Les Causeurs de Bellaciao, Roberto et Thomas

5 novembre 2004, dans un bar de Ménilmontant
- Hé Manu, on se voit souvent, on boit, on fait la fête et on joue

de la musique ensemble depuis pas mal d'années déjà* et ça
fait un moment qu'on t'a pas mis en boite ! Avec la sortie de ton bouquin, c'est l'occasion non ? En plus on a un "super"
dictaphone ! (4bits-22kHz . . .) . Mais, c'est peut être mieux qu'on fasse ça un de ces jours, tranquille ?
- Ouais, mon frère, ce soir il se fait tard ! Mais demain, y'a les 20 ans du Fahrenheit à Issy, on peut se rencarder à la balance
à 16h . . .
- Ça marche !
On se retrouve Samedi à Issy . Manu a oublié son tambour, on repart ensemble à Pigalle le récupérer .
Commence alors une "causerie Bellaciao" que vous pouvez écouter sur Radio Têtard : ( environ 70 mn)
http : / / radiotetard .org

Concert et retransmission sur le web de la semaine Radio Bemba en 2001 : Radio Bemba - iuin 2001
les 20 ans du fahrenheit
quelques photos sur
http://www .fahrenheitconcerts .fr.st

Paci. Vendredi 05 novembre 2004. Issy Les Moufneaux. Y parait que 20 ans ça se fête . Visite forcée de la ville en voiture pour trouver le Palais des Arts et des Congrès d'
Issy. On passe devant les ruines de la MJC Icare qui accueillait l' assos Fahrenheit Concerts et qui doit soit disant être reconstruite ?!? Invit gagnée sur Konstroy . Pas le
temps de planquer l'appareil photo . Le vigile me laisse rentrer avec. A la billetterie, le mec me demande si je ne joue pas dans un groupe. Je lui réponds par la négative mais
lui explique que j' ai souvent traîné au Fahrenheit . Dans le hall d' entrée tables de presse, flyers, stands, . . . affiches à dispo des groupes passés dans la fameuse salle . Sur un
téléviseur, la diffusion du concert de Nirvana, lors de leur passage à la MJC alors qu' ils étaient encore inconnus du grand public . YA BASTA ouvre le bal le son est pas top .
Le public est encore clairsemé . Le groupe m' avait fait meilleure impression lors de son passage à la Maroquinerie pour son dixième anniversaire . La salle commence à se
remplir pour accueillir les briochins de NEVROTIC EXPLOSION . Leur punk rock est puissant et efficace.Ça restera une des bonnes surprises de la soirée . . . Les anglais de
INNER TERRESTRIALS prennent le relais . Cette fois la salle est pleine de . . . keupons . Les créteux sont arrivés en masse . Ce groupe a une vraie personnalité . Un mélange
de reggae ska punk, qui n' est pas sans rappeler les Clash. Le groupe est composé d' un chanteur guitariste, d' un bassiste et d' un batteur. L' imposante corpulence de ce
dernier oblige les roadies à monter la batterie, autour du bonhomme une fois celui-ci assis sur son siège. . .Je récupère la set list. Leur prestation terminée, on entend de
grosses guitares et un : c bonjour, on s' appelle Burning Heads ! ». il n'y a pourtant personne sur la scène . .. Effectivement, un groupe joue sur le côté de la scène, dans le
public . Et les plaisantins ne sont autres que les UNLOGISTIC. Ceci constitue la deuxième bonne surprise de la soirée . Deux gratteux, deux chanteurs, une boite à rythmes.
Je me faufile à travers le public pour entrer dans le cceur du sujet. Ces mecs sont malades et c' est bon . Du hardcore pur jus .
Les BURNING HEADS, les vrais cette fois clôturent la soirée de leur punk hardcore à roulettes .
Concert au pied de la scène et concours de photos avec F. Le chanteur rappelle à ceux qui s' emballent qu' on est pas dans une salle de sport . La set list est dans ma poche.
Samedi 6 novembre 2004. Deuxième acte. On remet ça le lendemain avec JUNKYARD groupe local . Bof. Arrive JUNIOR CONY, l'homme aux samples chez les bérus et
autres Ludwig . Deux albums au compteur. Du Dub pour les amateurs . Un chanteur soporifique (Mister Irae ?) est secondé par un tchatcheur (Shanti D ?) nettement plus
dynamique . Ce dernier a , il me semble collaboré avec les Ludwig et le Bawawa Sound . Les VIKING'S REMEDY nous offre un reggae ska old scool. Cette fois, c' est les
skins qui se sont donnés rendez vous au pied de la scène . Ca skanke dur . On est pas loin du Jim Murple Memorial. La chanteuse ne laisse pas indifférent (. . .) .
Au stand, je trouve un 45t des NEGU GORRIAK et un de la Mano. J'aperçois Philippe TEBOUL alias Garbancito, le gars qui était au percus dans la Mano. Je lui montre le
disque . Discussion. II m'indique que sur le 45 c Mala Vida » , que je possède, quand on regarde le disque sur le côté, on voit l'inscription « ta reum » gravée sur le disque .
Effectivement . II me confirme que Manu CHAO est là ce soir et qu'il fera une apparition aux côtés de FERMIN MUGURUZA. Ce dernier entre en scène. Formation
composée de guitare, basse, batterie, accordéon, DJ, choriste, 3 cuivres, batteur et au tambour dans son coin Manu CHAO . II s' éclate avec son instrument. J' avais des
doutes quand à sa venue ce soir. «XEDU » qui bosse à la BOUTIK (magasin de fringues et accessoires rock) et à Fahrenheit Concerts m' avait dit qu'il lui avait lancé l'
invitation mais que rien n' était sûr. Ce soir, j'ai la réponse . Fermin présente le groupe et finit par Manu. II convie ce dernier à prendre le micro et on a le droit à « Meny Blues
» . NOXIOUS ENJOYEMENT. A la basse, un ancien de LOFOFORA . Au chant, KSHOO ex DIRTY DISTRICT . Hardcore péchu. « C'est un vrai centre de gériatrie dans les
coulisses » . Forcément, tous les anciens sont là. On reconnaît plein de monde. J' aperçois Manu dans les coulisses, verre à la main, sourire aux lèvres, il semble heureux d'
être là. Et pour finir, les psychos de WASHINGTON DEAD CATS font leur come back. Je m' attendais à pire. J'avais eus un aperçu de ce qu'ils faisaient sur album.
Mouais . . . En live, il y a l'énergie, les musicos sont déguisés . Comme je l'avais lu, le groupe jette des légumes sur le public et inversement . Le chanteur ressemble à Didier
WAMPAS par le côté extravagant, tout comme le groupe dans le style . BIBI vient me saluer et puis. . . on va rentrer.

