
Voilà, cela me semblait important de faire le point sur les 5 
années d‘aventures que nous avons traversé. La cave belge, 
puis la cave, puis Culture of Rock…Il est bien loin ce 
temps où j’avais ré-ouvert une cave à bière.  
Je voulais vous témoigner à tous ma profonde sympathie, 
et vous dire que je suis content d’avoir vécu cela avec 
vous. J’ai toujours fait les choses par passion avant tout, 
et non avec intérêt monétaire, et c’est peut être cela qui ne 
m’a pas toujours valût des éloges de la part de certains 
(cela dit je les emmerde). J’ai toujours été franc avec tout 
le monde, au risque souvent de heurter ou blesser peut 
être, et si c’est le cas, j’en suis sincèrement désolé. Je 
suis avant tout un musicien, et un passionné de musique, 
et c’est pour ses raisons que je ne me suis jamais gêné à 
programmer des concerts qui me plaisaient avant tout. 
Vous savez, cette aventure n’à pas toujours été rose, et 
quand dans la vie, vous n’avez pas toujours de satisfaction 
financière, il est important je crois d’au moins faire les 
choses qui vous plaisent, comme il vous plait. La vérité, 
c’est que le milieu musical Bordelais n’est pas ouvert à la 
critique, et le ressent systématiquement comme une 
attaque. Le triste constat que j’en ai fait, c’est que si tu 
veux gagner beaucoup d’argent, il faut se plier à accepter 
des choses, où faire tout simplement semblant, sans 
jamais contrarier, et là, tout se passe toujours bien. J’ai 
fait le choix de n’être la pute de personne. Je n’ai de 
conseil à donner à personne, mais je pense que si parfois 
certains faisaient preuve d’humilité, beh ils avanceraient 
certainement beaucoup plus…Car beaucoup sont bourrés de 
talent…Je pense que plein de zykos ont un peu oublier 
l’essentiel, mais cela ne reste que mon avis…Et de ce fait, 
cela n’a bien entendu aucune valeur…. 



Aujourd’hui, nous sommes fatigués, et cette aventure 
nous coute beaucoup de temps. On n’arrive plus a prendre 
soins des nôtres, et tout simplement passer du temps avec 
eux. Et la maigre consolation que l’on à de cela, c’est des 
longues journée de solitude à espérer que quelqu’un passe 
le pas de la porte. Vous savez, le peu d’argent que l’on à 
gagner, on l’a à chaque fois réinvestit, pour toujours 
améliorer les conditions de jeux des musiciens avant tout. 
Mais a croire que cela ne suffisait pas, car tout le monde 
à certainement toujours cru qu’on s’en mettait plein les 
poches…Et que l’on était des enculés parcequ’on était long 
à envoyer certains chèques…Oui parce que le musicien 
n’oubli jamais rien, n’a jamais de problème, et en soit est 
Parfait, suis-je bête…Je pense que ce qu’il manquait à 
cette salle pour devenir LA référence du milieu Bordelais, 
c’était des cachets de 1000€ et puis une petite pipe après 
le concert… 
Seulement une poignée de ces musiciens, sont devenus des 
amis, au fil du temps, et peut être on compris ce que l’on 
défendait et était réellement. On en a usé delà sueur avec 
mes gars, et mon frère (qui est aussi mon associé). On en 
a passé des heures à coupé du bois, brancher des cables, 
et faire des travaux pendant l’été, alors que tout le monde 
était à la plage… 
Pendant ce temps, on use nos vie, et on ne partage aucun 
moment avec nos familles… 
Alors aujourd’hui, c’est avec une petite amertume, mais un 
arrière gout de libération, que nous allons vous dire au 
revoir. Nous arrêtons là, et laissons la place à d’autres. 
Pour nous, c’est le départ d’une autre aventure, où 
certainement nous nous recroiserons. Il nous reste 
semble t il environ un mois à être là, avant que nos 



successeurs ne prennent la relève. Si l’envie vous vient de 
venir partager un dernier instant avec nous, alors Welcome. 
En tout cas, nous tenons à vous dire merci, pour votre 
soutien, votre présence, et pour tout ce que vous nous 
avez malgré tout apporter. Parce qu’on en a essuyé du vide 
au comptoir, mais il y à eu aussi des moments à tout 
jamais gravé. Je tenais a vous dire tout ça personnellement, 
avant que la rumeur urbaine, ou tout simplement des 
enculés, ne tirent des conclusions déplacés sur notre 
départ… 
 
Et Particulièrement un Grand Merci à : 
NO CODE – THE JACK – LEITMOTIV – STASE - LUX 
BERLINE – SHOOT THE PIANIST - IN VEINS – SWEAT 
BABY SWEAT – ID FIX….. Et j’en oublie…..Vous avez 
vraiment quelque chose à défendre…Vous arrêtez pas à 
Bordeaux, c’est de la Merde, vous méritez mieux….Magnez 
vous avant que les années ne vous bouffent… 
 
Continuez à faire ce que vous aimez, et Fuck le reste…La 
vie est déjà assez chiante comme ça…Et MERCI pour tous 
ces bons moments. 
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