
I-MAST  

 Reggae- Lorraine-  

Groupe de reggae ragga new roots de 

Lorraine. 

 

Crée en 2005, I-Mast est avant tout le 

fruit d’une amitié et d’une passion 

commune pour la musique reggae 

ragga dub. Sans cesse à la recherche 

de mélodies entrainantes, I-Mast s’est 

imposé en quelques années comme 

un groupe incontournable des scènes 

meusiennes. La preuve en est son 

public, toujours plus conséquent et fidèle à chaque rendez-vous scénique. Les live sont pour les 

membres du groupe l’occasion d’offrir à leurs fans des morceaux rythmiques et mélodiques ponctués 

par un jeu de scène éloquent.  

Mais I-Mast, c’est aussi un style qui touche la jeunesse actuelle et un message de paix communiqué 

par des paroles sensées, bien loin des discours politiques de la plupart des groupes actuels. 
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AYALOBA  

 afro-beat – Verdun - 

De l'afro-beat, du funk, un pincée de 

salsa et une bonne dose de groove 

AYALOBA donnera le tempo dans un 

style Afro-Jazz où se croisent piano, 

percussions et cuivres, avec un répertoire 

entre jazz, groove et caliente. 

Le groupe : il est dit que qui ne 

connait pas son passé , ne pourra 

connaitre son futur. Et bien, AYALOBA 

connait son passé et gravit les 

marches du futur, en tentant de 

dompter et de capturer l’essence des vibrations africaines et caribéennes. AYALOBA se forme en 2005 à 

l’initiative de FRANCOIS RADEL et JOCELYN SELIG. Il trouve sa forme actuelle courant 2007 avec la 

section groove : THIERRY MARIE-LUCE et PASCAL DUVAL se partageant congas, bongos, timbales et 

cloches. FRANCOIS RADEL au piano, GUY MULLER a la guitare et JOCELYN SELIG à la basse. La section 

des cuivres : REMI LARCHET a la trompette, DAVID SERBIN au sax alto, PASCAL HAROS au sax soprano 

et GUILLAUME SWINSKI au sax ténor. 
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THE 
WAYFARERS + 
THE 
GENTLEMAN 
IS DEAD (1ère 
partie)  

ROCK – NANCY - 

 

Les Wayfarers, ce n’est pas qu’un modèle de lunettes, non ! C’est aussi et surtout un groupe 

de rock’n’roll hors du commun à l’énergie débordante. Ils proposent un set déjanté teinté de 

rockabilly, de swing, ou encore de ryhm’n’blues. 

 

Après deux ans d’existence, la sortie récente d’un EP 8 titres, et la centaine de dates qu’ils 

ont à leur actif, ils retournent des salles comme la Poudrière, le Krakatoa, le Grillen ou 

encore le Théâtre de Verdure de Bordeaux où ils remportent le tremplin national musiques 

de RU dont ils sont les lauréats 2010.  

 

Et pour couronner le tout, ils chantent en français. Enfin des jeunes rockeurs qui assument 

de ne pas être né dans le Mississipi ! Et c’est pour notre plus grand plaisir que nous 

comprenons leurs histoires loufoques aux allures de scénario de séries B, sur fond de 

contrebasse « slappée », et de guitare western. 

 

Sur scène, Les Wayfarers mettent le feu ! Chaque chanson est une nouvelle aventure et une 

nouvelle invitation à danser ! Il y a une véritable envie de partager un moment inoubliable 

avec le public. Les Wayfarers ne quittent jamais la scène avant qu’elle ne soit inondée de 

sueur ! 

 

The Gentleman is dead, groupe HardRock Lorrain, du 

rock n roll et de la bière ! Le rock, un état d'esprit. 1 an 

après son tout premier concert, le groupe prépare la 

sortie de son premier EP et tente d'enchainer les dates 

à travers la lorraine et hors de ses contrées pour 

balancer ses riffs déchainés ! 
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ACORPS DE RUE  + 
JOLI FALZAR  (1ere 
partie) 

Chanson festive - Nancy 

 Chanson festive - Troyes  

Extraits Presse : 

« Une espèce de folklore imaginaire qui sort 

du terreau... » Serge Levaillant – FR.INTER 

« De quoi ressusciter le soleil estival ! » F.F 

« Un voyage au-delà du temps, des 

frontières et des différences sociales et culturelles » Nouvelle Vague « Un répertoire de 

métro comme on l'appelle entre initiés » L'Est Républicain 

« à mi-chemin entre les Têtes Raides, les Wriggles et Java... » KR Home Studio 

Depuis 2007, les Acorps de Rue ont parcouru la France avec plus de 400 concerts, 3 Albums 

et plus de 200000 km au compteur ! 

Le duo lorrain pose ses valises pour vous présenter : « Paroles d'Amis » Un album 13 titres 

qu'ils considèrent eux-mêmes comme : 

« La fessée ! ... un peu mieux chanté, maintenant y'a des refrains ; dur à accoucher, plus 

mûr... si on en vend 3000, ça fera 10000... » 

Il y a de l'envie chez ces deux jeunes de ne pas en rester là 

La route est longue mais les rencontres et les retours enthousiastes 

des gens les nourrissent à coup sûr. Alors, allez les voir !  

De la chanson à texte dans un univers festif, 

servi principalement à l'accordéon-guitare 

avec trompette, basse, batterie, clavier à 

l'appui !  

 

Joli Falzar est un groupe de chanson festive , ska 

et parfois rock , ses inspirations sont tirées de 

groupe français tels que : La Rue Ketanou , Les 

Ogres de Barback , les Hurlements d'Léo, Boulevard 

des Airs et tant d'autres encore ! 

Un album est en cours, see you soon ! 
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COLLECTIF 

« NID DE 
GUEPES »  

PLACE AU HIP – HOP AU TEMPS 

PERDU !!!!!!!!! 
A la base, c'est deux frères (Isaac et 

Salomon) d'origine Strasbourgeoise. Les 

premiers pas dans l'écriture se font à Bar le 

duc après plusieurs années d'écoute 

intensive de rap. Le groupe se forme réellement de 2003. Mais la vie professionnelle et étudiante éloigne les 

deux frangins, entre Nancy et l'Espagne. La distance ne freine pas l'avancée. On a participé à des ateliers 

d'écriture et quelques concerts. Chacun travaille de son côté sur des projets communs en attendant de se 

trouver. .. ..Et en attendant justement, on croise la route de Nolam avec lequel les collaborations se sont 

multipliées depuis. Dorénavant, chaque projet de Stratégie de Paix sera accompagné de sa participation. .. ..On 

avance à notre rythme avec aucune prétention de "sortir dans les bacs" pour le moment. Les parcours des piliers 

du mouvement rap strasbourgeois nous ont fait comprendre qu'il faut du temps 

pour faire sa place...chacun à sa manière... .. Et notre manière est d'y 

aller pas à pas, les concerts deviennent de plus en plus réguliers (Festival Jardin 

du Michel avec IAM-DubInc - AsianDubFondation, Première partie de 

Médine à l'Autre Canal, Festival Cirk'osik, Festival des Musiques 

Lycéennes aux arènes de Metz, Festival Musiques et Terrasses  à Verdun, « 

vainqueur » du Tremplin On The Wharf à Verdun, « vainqueur » du Tremplin 

Musiques en Terres de Lorraine -DBDC- , Teranga, NancyJazzPulsation, 

Téléthon,…). .. ..La rentrée 2008 permet aux trois mc's de se retrouver en 

Lorraine. On encourage le rap militant, constructif, conscient, non-

marchand,...et nous sommes ouverts à tout projet qui porte cet état d'esprit. 

Accrochés à diffuser notre message sur différentes scènes, la richesse d'un concert ne dépend pas du montant 

du cachet. Nos meilleurs souvenirs scéniques : un public attentif et un couscous. 

Les principaux Mc's du collectif: 

- Azer 

- Reeman 

- Stratégie de paix (Nolam, Schlomo, Stratège) 

- Uchebe (Heywa, Ion+, Mendosa, Ramikazze) 

- Vikariusy  
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THE SLIT 
PLASTERS + 
THE CRAZIK’ (1ère partie) 

 

ROCK - NANCY 

 

Ces types-là prétendent venir du 

Vatican, comme ça, sans rire. Ben 

voyons !! Leur garage-punk chaud-

bouillant comme un bûcher 

purificateur ne présente aucune 

faille. Ca caluche au vin de messe 

agrémenté à la prune frelatée, ça 

bûcheronne à la tronçonneuse 

abreuvée au nitro-méthane, ... ... et ça dégouline d’un humour ravageur. On comprend vite 

qu’avec les Slit Plasters on a à faire à du lourd, du très lourd. Damned ! 

 

 

 

THE CRAZIK’ : Groupe de rock garage de 

Verdun 

sélection au FML et Meuse Tour 2012 

Groupe de punk rock de Verdun, formé a la 

l'occasion d'un concert la 14 Avril 2011 pour la 

première partie de Backstage rodéo 
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GUILLAUME LEDOUX « BLANKASS » 
 
 

Guillaume Ledoux est né le 26 décembre 1970 à Châteauroux, vers 7h00 du matin. Par 
la suite, il sera beaucoup moins matinal. 

 
En 1981, il forme le groupe Zéro de conduite, avec son frère Johan, son copain Franck 

et sa cousine Anne-Sophie. Quelques morceaux, trois accords, des concerts dans les 
collèges et les MJCs... En 1983, après une rencontre improbable sur le quai d'une gare,  

Jeffrey Lee Pierce, le chanteur de Gun-Club, craque sur le groupe, et insiste pour que 
les quatre mômes jouent avec lui au Printemps de Bourges. 

Un drôle de conte de fées commence, et par un doux soir d'avril, à douze ans de 
moyenne d'âge, Zéro de Conduite ouvre le bal devant Gun-Club 

et U2. 
À côté de la batterie trop grande pour lui, deux personnes 

encouragent Guillaume en se marrant. C'est Bono et The Edge 
qui n'en croient pas leurs yeux... 

En 1984, le groupe signe chez RCA. En mars de la même année, 
Joe Strummer les choisis pour la première partie des Clash, à 

Paris Balard. Suivront des dizaines et des dizaines de concerts 
des deux côtés de l'atlantique, des rencontres et collaborations 
géniales avec The Inmates, Johnny Thunders, Lords of the new 

Church ou encore Serge Gainsbourg... 
 

En 1990, Guillaume et Johan ont grandi et forment Blankass, 



véritable creuset musical, où les deux frères vont 
pouvoir mélanger influences rock, folk, chanson, et 
instruments électriques et traditionnels... Après 200 

concerts dans toutes sortes de lieux, en France, 
Belgique, Allemagne, Hollande, Algérie, le premier 

album éponyme sort en janvier 1996, et le premier 
single, « La couleur des blés » rentre sur toutes les 

radios. Le groupe est nominé aux Victoires de la 
musique en révélation musicale de l'année et 

l'album se vend à plus de 150 000 exemplaires. 
Suit une tournée de 150 dates. En 1998, deuxième 
album « l'ère de rien », et nouvelle nomination aux 

Victoires, cette fois dans la catégorie Groupe de 
l'année. Les Blankass vont alors enchaîner tournées 

et albums avec « l'homme-fleur », « Elliott », et 
plus récemment, « Un concert », le premier Live du 

groupe, accompagné d'un DVD mêlant archives, 
clips et concert... 

 
Dès 2005, pendant l'enregistrement d' « Elliott », 

Guillaume commence à composer et écrire des 
œuvres plus personnelles, plus intimistes, allant au bout de ses envies « 

chansonnesques », amoureux de Trenet, de Gainsbourg, de Brel et de Perret...  
En 2008 commence la collaboration avec son éditeur, Strictly-Confidential (Miossec, 

Nada Surf, Eiffel, Florent Marchet...), et Guillaume part sur les routes avec ce nouveau 
projet, accompagné de son pianiste, Cédric Milard. 

Blankass, c'est beaucoup de monde et de bruit sur la scène, là, c'est un piano et une 
voix. Et Beaucoup d'émotion. 

Des histoires simples de gens simples, des petites colères de tous les jours, des 
chômeurs heureux et des travailleurs déçus, il y a du Springsteen ou du Johnny Cash là -

dedans... Un peu de Souchon et un peu de Blankass quand même, et une bonne dose 
d'humilité... De ballades déchirées en chansons légères et habitées, Guillaume se 

promène au hasard des concerts, évoluant sur un fil tendu entre le spleen et le rire, 
entre le monde rural et le grouillement de la ville... 

Son premier EP acoustique sort en digital en avril 2010 sur toutes les plateformes de 
téléchargement légal, via le label Idol, comprenant 6 titres dépouillés, dont le fameux « 

à terre », inspiré par la vie de son ami Fabrice Bénichou... Une chanson qu'on reçoit 
comme un poing dans la gueule... 

En attendant l'album « Les à-peu-près », à paraître début 2011, Guillaume continue à se 
produire un peu partout en France. 

 
Cherchez bien, il n'est sûrement pas loin de chez vous... 

Proche. 
 

Tout proche…Au Temps Perdu par exemple… 
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AUD + DEAD 
STEREO BOOTS  

Folk - rock 

Après une année de travail en collaboration 

avec l’Autre Canal (Nancy), la Rockhal 

(Luxembourg), L’entrepôt (Arlon), les Trinitaires 

(Metz) et le studio Ça Balance […] (Liège) à 

travers le dispositif européen Multipistes, le 

groupe Aud, duo folk multi-instrumentiste, 

inspiré par Patrick Watson, Sufjan Stevens, 

Beirut ou encore Bob Dylan, sort un nouvel EP 

intitulé "The death of the Stag God". Leur complémentarité et leur proximité avec le public leur a 

permis de jouer en première partie de Ben l’Oncle Soul, Cascadeur, JP Nataf ou encore Imany (au 

Noumatrouff) et également aux festivals Nancy Jazz Pulsations et Jardin du Michel, partageant ainsi la 

scène avec Shaka Ponk et Stephen Marley.  

Sur "The death of the Stag God" leur nouvel EP, l’univers folk de Aud dénonce les travers des hommes 

en recréant un monde peuplé d’animaux surprenants, de magies et de fééries satiriques, où se mêle 

contes de l’enfance et doutes des premières heures adultes. 

 

 

 

 

 

Le diamant d'un jukebox jouant un vinyle crépitant d'Eddy 

Cochran , une Pin-up en Rollers servant des milkshakes ,le 

tout passé dans une pédale fuzz : voilà à quoi ressemble 

l'univers de Dead Stereo Boots. 

Le duo de Rock Garage composé par Rodger 

(chant/guitare) et Daron (batterie) est décidé à enivrer le 

public d'une musique instinctive et  

entraînante. 

Dead Stereo Boots est un duo de Rock Garage composé 

de Rodger (Chant/Guitare) et Daron (Batterie) 
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Le Alon'zo 
Bistro Trio 

Groupe Folk / Rock depuis bientôt 

5 ans le Alon'zo Bistro Trio c'est 
plus d'une centaine de concerts et 

deux albums produit par le label 
"bistro'n'co" ! 

 

Offrant une musique et un concert 
empli de bonne humeur, Le Alon’zo 

Bistro Trio sème des notes teintées 
de folk, de rock et de chansons 

françaises. Les textes de Thibault se rapportent soit à la joie de vivre et à l’humour d’un auteur accro 

à l’humour simple, soit à l’envie de transmettre un message par-delà les sourires et la musique. 
Inséparable et complice au possible, Marion (flûtes à bec et chant) et Thibault (Accordéon diatonique, 

guitares, banjo et chant) vivent leur passion pour la musique et la scène concert après concert, 
rencontres après rencontres. La musique festive du groupe invite systématiquement le public à la 

rencontre et au divertissement. 
Leurs nombreux concerts dans des situations très différentes leur ont permis d’acquérir une certaine 

expérience de la scène. Ils n’ont cependant pas entamé leur envie de jouer ! Chaque Concert est 

l’occasion de transmettre au public des chansons populaires qui feront toujours partis de la culture 
française. C’est aussi l’occasion de faire découvrir aux amateurs comme aux initiés des compositions 

qui portent en elle, une détermination extraordinaire à partager et à apprécier la musique. 
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LORD BITUM & 
RAGGADIKAL 
SOUND 

LORD BITUM 

 

Baptisé "La mitraillette vocale" ou encore "Le deejay 
aux 3 styles", Lord Bitum rap, toast et chante ses 

lyrics avec autant d'intensité que d'authenticité. 
Un flow époustouflant pour des performances 

scéniques de taille. Une voix puissante qui porte les 

textes sincères et percutants qu'il a aiguisés au fil de 
son parcours musical : 14 ans d'expérience au cours 

desquelles il fit ses armes au sein de diverses 
formations. 

De ses débuts Hip-Hop (Mental Kombat) au 

Dancehall Ragga (K2R RIDDIM - LOKOS) en passant 
par l'électro (Bass Vegas Parano - La Caravane 



Electro), Lord Bitum puise son style et ses inspirations dans l'éclectisme de ses aventures musicales. 

Il officie parallèlement dans de plusieurs sound systems (Raggadikal Sound, Bass Kom Unity, 

Babbtoopal Sound) et l'éventail de ses connexions atteste de la renommée qu'il s'est forgé… 
Adepte du "one shot" Lord Bitum joue la performance en studio comme à la 

scène, il multiplie les prestations et laisse son empreinte sur de nombreuses 
dubplates, mix tapes et compilations. 

Remarqué par Runn Reccords Production (nl), il a participé à la compilation 

"Pressure" aux cotés d'Anthony B, Capleton, Francky Paul... 
Il a également été invité sur différents albums (Da Hypnotik, Produxion 

Inkoruptibl', L.O.S, Versatyl'Inyum, Il Est 5h Kingston s'éveille 2 (avec 
Princesse Erika, Merlot, Saï-Saï, Pierpoljak)... 

Au sein de K2R Riddim depuis 2004, on le retrouve sur le dvd "Les Routes 
de l'Indépendance", le live "Foule Contact" et le dernier album K2aiRLines 

sortis le 4 septembre 2006, ainsi que sue le Maxi "Bizness Classe" aux côtés 

de Leeroy (Saïan Supa Crew) entre autres… 
 

Après 15 années passées à sillonner la France K2R RIDDIM a donné son dernier concert le 21 octobre 
2007 avant une pause, durant laquelle chacun se ressource dans de nouveaux projets. 

Bitum continue donc sa route aux côtés de Lionel, chanteur de Raspigaous, dans un projet pour le 

moins surprenant : Bass Maker. Préparez vous à un spectacle des plus détonant… 
Enfin Lord bitum continue toujours à faire du bien à nos oreilles avec ses projets Bitum & friends, le 

vol. 3 est actuellement en préparation. Parallèlement a cela il nous prépare son premier album solo 
(Même Pas Mort...) avec le 149 band, qui verra le jour début 2013. A suivre.... 
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ALEX TOUCOURT 

CHANSON – NANCY -  

 

Toucourt... Un nom qui en dit long !  

Avec studiOrange, son premier album, Alex Toucourt nous 

plonge dès les premiers instants dans son univers et 

impose indéniablement son style acousticool. Un timbre 

chaud très vite reconnaissable ; des mélodies qui, dès la 

première écoute, ne nous quittent plus... Ce 1er opus se 

fait la BO universelle de souvenirs, de moments de vie, 

dépeints avec douceur et dérision par cet artiste inspiré. 

Alex en a d’ailleurs écrit, composé, arrangé et interprété 

chacun des titres (voix et instruments), pour un album 

100%... Toucourt !  

Sur scène, c’est dans l’atmosphère intimiste de son ''chez 

lui'', un salon tout droit sorti des 70's, qu’il nous raconte 

ses petites histoires dans lesquelles chacun se retrouve à coup sûr. Avec presque 400 concerts à son 

actif (dont les 1ères parties de Tracy Chapman, Renan Luce, Les Ogres de Barback, Sanseverino,…) et 

des passages remarqués lors de différents tremplins (Printemps de Bourges, Ricard Live Music, La 

Fête de la Chanson Française,…), Alex Toucourt nous embarque dans un joli voyage dont on ne 

revient pas tout à fait indemne. 
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EN SOIREE, EN VRAC…  

 

à l'initiative du groupe Epsilon et fort d'une 

soirée de lancement qui aura réuni près d'une 

vingtaine de musiciens et danseuses folk, 

vous retrouverez dorénavant, le 1er vendredi de chaque mois, une 

réunion d'artistes FOLK, à laquelle VOUS POURREZ VOUS JOINDRE : 

"VOUS JOUEZ D UN INSTRUMENT, DEBUTANTS OU CONFIRMES, 

VOUS CONNAISSEZ DES MORCEAUX IRLANDAIS...VENEZ LES 

PARTAGER OU EN DECOUVRIR DE NOUVEAUX !!!!!! 
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ENTREE LIBRE – A PARTIR DE 

21H. 

 

 

Soirée jeux de société organisée par la Ludothèque !! 

 

Soirée organisée et animée par la Ludothèque, venez découvrir toute 

une gamme de jeux de plateau ORIGINAUX sélectionnée par les 

animateurs de la soirée. ENTRÉE LIBRE / SANS RÉSERVATION. 

ENJOY !!! 
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…Bien d’autres animations se dérouleront en semaine au sein du Temps Perdu : à partir de février, 

nous retrouverons une nouvelle exposition de photographies,  des « scènes ouvertes »seront 

organisées,  des diffusions de films d’auteurs, des lectures publiques, des ciné-débats ou encore des 

soirées « rétro-gaming » dont les dates seront diffusées dans le bar…   

 A bientôt 


