
	  

	   	   Liste	  des	  concerts	  
	  
	  
	  
	  
2016	  
………………………………………………………………………………………	  
16	  Janvier	  :	  AVIGNON	  (84)	  -‐	  Black	  Block	  MC	  
6	  Février	  :	  PUGET	  S/	  ARGENS	  (83)	  -‐	  Ace	  of	  Rocks	  Festival,	  Le	  Rat's	  
27	  Février	  :	  	  LUYNES	  (13)	  -‐	  "LEMMY	  LIVES",	  Le	  Korigan	  
5	  Mars	  :	  PUGET-‐VILLE	  (83)	  -‐	  "La	  MAP	  fait	  sa	  Jam"	  
10	  Mars	  :	  ALBIEZ-‐MONTROND	  (73)	  –	  Festival	  «	  Music	  Albiez»	  
12	  Mars	  :	  TOULON	  (83)	  -‐	  Live	  Café	  
19	  Mars	  :	  MIRAMAS	  (13)	  -‐	  L’Electrode	  
2	  Avril	  :	  BARCELONNETTE	  (04)	  -‐	  Festival	  RockCoeurs	  
22	  Avril	  :	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  (13)	  -‐	  Les	  Arcades	  
30	  Avril	  :	  PUGET-‐VILLE	  (83)	  -‐	  Festival	  «	  Les	  20	  ans	  de	  la	  MAP	  »	  
3	  Juin	  :	  EGUILLEY	  (70)	  -‐	  Festival	  les	  Eguilliennes	  
10	  Juin	  :	  ST	  JEAN	  ST	  NICOLAS	  (05)	  -‐	  L'Art	  Scène	  Live	  
11	  Juin	  :	  PELVOUX	  (05)	  -‐	  "Les	  Lauzières"	  
17	  Juin	  :	  MARSEILLE	  (13)	  -‐	  Festival	  «	  ça	  va	  passer	  »	  -‐	  La	  Machine	  à	  Coudre	  
18	  Juin	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Fête	  de	  la	  Musique	  
21	  Juin	  :	  LA	  GARDE	  (83)	  	  -‐	  Médiathèque	  
24	  Juin	  :	  BARREME	  (04)	  -‐	  Plein	  air	  
5	  Juillet	  :	  ROMILLY	  S/	  SEINE	  (10)	  -‐	  Festival	  "Les	  Mélomanies"	  
16	  Juillet	  :	  CLUMANC	  (04)	  -‐	  Festival	  du	  village	  
28	  Juillet	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  La	  Fiesta	  du	  Lac	  Festival	  
17	  Septembre	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  Pub	  du	  Garage,	  Foire	  agricole	  
7	  Octobre	  :	  ISTRES	  (13)	  -‐	  L'Usine	  (+	  Les	  Ramoneurs	  de	  Menhirs)	  
9	  Octobre	  :	  ST	  JEAN	  ST	  NICOLAS	  (05)	  -‐	  L'Art	  Scène	  Live	  (+	  Les	  Ramoneurs	  de	  Menhirs)	  
	  
2015	  
………………………………………………………………………………………	  
31	  Janvier	  :	  LA	  GARDE	  (83)	  -‐	  Morts	  Subites	  
12	  Février	  :	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  (13)	  -‐	  Sextius	  Bar	  
14	  Février	  :	  FORCALQUIER	  (04)	  -‐	  Le	  K'fé	  Quoi	  
17	  Février	  :	  BELFORT	  (90)	  -‐	  Le	  New	  Tone	  
20	  Février	  :	  LEPUIX	  (90)	  -‐	  Auberge	  Les	  Moraines	  
21	  Février	  :	  POLIGNY	  (39)	  -‐	  Pub	  L'Atelier	  
24	  au	  26	  Février	  :	  Résidence	  d'artiste	  à	  L'Usine	  -‐	  ISTRES	  (13)	  
28	  Février	  :	  AURON	  (06)	  –	  Festival	  Fourty	  Bis	  
7	  Mars	  :	  PUGET-‐VILLE	  (83)	  -‐	  Festival	  "Indoor	  Rock"	  
14	  Mars	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Salle	  des	  Fêtes	  
25	  Avril	  :	  MONTBRUN-‐LES-‐BAINS	  (26)	  -‐	  Le	  Bar	  à	  Thym	  
2	  Mai	  :	  VIMINES	  (73)	  
9	  Mai	  :	  SAIGNON	  (84)	  -‐	  La	  Fabuleuz	  
23	  Mai	  :	  LA	  SEYNE	  SUR	  MER	  (83)	  –	  L’impasse	  Café-‐Concert	  
30	  Mai	  :	  SAINT	  MAIME	  (04)	  -‐	  Festival	  Largue-‐Zamars	  
20	  Juin	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Fête	  de	  la	  Musique	  
21	  Juin	  :	  MONTBRUN-‐LES-‐BAINS	  (26)	  -‐	  Fête	  de	  la	  Musique	  
28	  Juin	  :	  ABRIES	  (05)	  -‐	  Fête	  de	  la	  St	  Pierre	  
5	  Juillet	  :	  CHATEAUNEUF-‐MIRAVAIL	  (04)	  -‐	  Festival	  
11	  Juillet	  :	  FREJUS	  (83)	  -‐	  Ace	  of	  Rock's	  Festival	  
15	  Juillet	  :	  NEOULES	  (83)	  -‐	  Festival	  de	  Néoules	  
24	  Juillet	  :	  VALLOIRE	  (73)	  -‐	  Festival	  "Le	  Pic	  Sonne"	  
30	  Juillet	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  Fiesta	  du	  Lac	  
1er	  Août	  :	  LAMANON	  (13)	  -‐	  Festival	  "La	  licorne	  fait	  son	  show"	  
11	  Août	  :	  VENDAYS-‐MONTALIVET	  (33)	  -‐	  Bar	  "L'océan"	  



12	  Août	  :	  LA	  TESTE	  DE	  BUCH	  (33)	  -‐	  Camping	  panorama	  du	  pyla	  
14	  Août	  :	  ST	  GEORGES	  D'OLERON	  (17)	  -‐	  Lo	  Weko	  
15	  Août	  :	  ROCHEFORT	  (17)	  -‐	  Bar	  "Le	  Bijou"	  
10	  Septembre	  :	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  (13)	  -‐	  Sextius	  Bar	  
18	  Septembre	  :	  ST	  HILAIRE	  DU	  TOUVET	  (38)	  -‐	  Coupe	  ICARE	  
19	  Septembre	  :	  VILLELAURE	  (84)	  -‐	  Festival	  "Rendez-‐Vous"	  
27	  Septembre	  :	  MARSEILLE	  (13)	  -‐	  Foire	  de	  Marseille	  
3	  Octobre	  :	  LUYNES	  (13)	  -‐	  Le	  Korigan	  -‐	  Festival	  de	  la	  Chanson	  Française	  
17	  Octobre	  :	  TERMIGNON	  (73)	  -‐	  Fête	  de	  la	  bière	  
22	  octobre	  :	  THIERS	  (63)	  -‐	  Salle	  Metro	  (+	  Ramoneurs	  de	  Menhirs)	  
23	  octobre	  :	  FORCALQUIER	  (04)	  -‐	  Le	  K’fé	  Quoi	  (+	  Ramoneurs	  de	  Menhirs)	  
24	  Octobre	  :	  VITROLLES	  (13)	  -‐	  Salle	  du	  Roucas	  (+	  Ramoneurs	  de	  Menhirs)	  
25	  Octobre	  :	  DRAGUIGNAN	  (83)	  –	  Le	  Bucéphale	  (+	  Ramoneurs	  de	  Menhirs)	  
19	  Décembre	  :	  LA	  GARDE	  (83)	  –	  Troop	  MC	  
	  
2014	  
………………………………………………………………………………………	  
31	  janvier	  :	  LES	  FOURGS	  (25)	  -‐	  Le	  Snabeudzi	  
1er	  février	  :	  NEUILLY	  L’EVEQUE	  (52)	  -‐	  Salle	  des	  Fêtes	  
12	  avril	  :	  MONTBRUN-‐LES-‐BAINS	  (26)	  -‐	  Le	  Bar	  à	  Thym	  
26	  avril	  :	  BARBERAZ	  (73)	  -‐	  Le	  Brin	  de	  Zinc	  
7	  juin	  :	  EGUILLEY	  (70)	  -‐	  Festival	  «	  Les	  Eguillennes	  »	  
14	  juin	  :	  MALLEMORT	  (13)	  -‐	  Festival	  «	  Sens	  Dessus	  Dessous	  »	  
28	  juin	  :	  MAZEROLLES	  (86)	  -‐	  Festival	  «	  Mazeroll’n’Rock	  »	  
11	  juillet	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  Festival	  du	  lac	  
1er	  août	  :	  DESCARTES	  (37)	  -‐	  	  LIVE	  TOUR	  organisé	  par	  la	  FF²S	  
2	  août	  :	  CHATEAU	  D'OLONNE	  (85)	  -‐	  LIVE	  TOUR	  organisé	  par	  la	  FF²S	  
3	  août	  :	  LONGEVILLE-‐SUR-‐MER	  (85)	  -‐	  LIVE	  TOUR	  organisé	  par	  la	  FF²S	  
8	  août	  :	  ST	  GEORGES	  D’OLERON	  (17)	  -‐	  LIVE	  TOUR	  organisé	  par	  la	  FF²S	  
9	  août	  :	  BIGNAY	  (17)	  -‐	  LIVE	  TOUR	  organisé	  par	  la	  FF²S	  
19	  septembre	  :	  FOURNEAUX	  (42)	  –	  Festival	  «	  Les	  poules	  à	  crêtes	  »	  
4	  octobre	  :	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  (13)	  -‐	  Festival	  de	  la	  Chanson	  Française	  
1er	  novembre	  :	  LA	  VALETTE	  (83)	  –	  Live	  Café	  
	  
2013	  
………………………………………………………………………………………	  
18	  janvier	  :	  CHAMROUSSE	  (38)	  –	  Wind	  &	  Snow	  Contest	  
19	  janvier	  :	  MANOSQUE	  (04)	  -‐	  Le	  Café	  Pro	  
15	  février	  :	  DAMMARTIN	  S/	  MEUSE	  (52)	  -‐	  Nestor	  FM	  
16	  février	  :	  VESOUL	  (70)	  –	  Le	  Café	  Français	  
23	  mars	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Le	  Kfé	  Quoi	  
29	  mars	  :	  VALMOREL	  (73)	  -‐	  Festival	  "Mets	  d’la	  Wax"	  
6	  avril	  :	  TOULON	  (83)	  -‐	  Festival	  Komalakaza	  7,	  CREP	  des	  Lices	  
19	  avril	  :	  CHAMBERY	  (73)	  -‐	  Le	  Brin	  de	  Zinc	  
20	  avril	  :	  GRENOBLE	  (38)	  –	  La	  Bifurk,	  Festival	  «	  Clash	  my	  Spot	  Live	  »	  
4	  mai	  :	  ST	  PAUL	  LE	  JEUNE	  (07)	  –	  Soirée	  Concert	  Rockaguda	  
18	  mai	  :	  SIGOYER	  (05)	  -‐	  Festival	  "Printemps	  en	  Cultures"	  
2	  juin	  :	  ORAISON	  (04)	  -‐	  Hippodrome,	  	  Grandi’Raid	  
7	  juin	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  –	  Le	  Kfé	  Quoi	  
13	  juin	  :	  BOBIGNY	  (93)	  –	  Soirée	  FrancoFans,	  Studio	  93	  
22	  juin	  :	  ST	  MARTIN	  D'HERES	  (38)	  -‐	  Festival	  Parc	  en	  Fête	  
29	  juin	  :	  PORT-‐BRILLET	  (53)	  –	  Festival	  Le	  Chant	  du	  Boa	  
13	  juillet	  :	  ST	  SORLIN	  D'ARVES	  (73)	  -‐	  Festival	  Gueules	  de	  Chiens	  
20	  juillet	  :	  SAUSSES	  (04)	  -‐	  Festival	  en	  Sausses	  
28	  juillet	  :	  ST	  GEORGES	  D’OLERON	  (17)	  –	  Lo	  Weko	  
31	  juillet	  :	  VENDAYS	  (33)	  –	  Full	  Trip	  Session	  de	  la	  FF2S	  
2	  août	  :	  SOULAC	  (33)	  -‐	  	  FF2S	  
3	  août	  :	  BEDECHAN	  (32)	  -‐	  Festival	  Bédéch’en’Rock	  
23	  août	  :	  FLAYAT	  (23)	  -‐	  Café	  Associatif,	  Association	  Pays	  Sage	  
24	  août	  :	  PEYRELEVADE	  (19)	  -‐	  Energie	  pour	  Demain	  



29	  août	  :	  MARSEILLE	  (13)	  –	  Pavillon	  M	  
31	  août	  :	  PELVOUX	  (05)	  -‐	  Festival	  Les	  Envoyageurs	  
7	  septembre	  :	  CHALETTE	  SUR	  LOING	  (45)	  -‐	  Festival	  "Les	  Croqueurs	  de	  Pavés"	  
28	  septembre	  :	  LA	  VALETTE	  (83)	  –	  Live	  Café	  
26	  octobre	  :	  DRAGUIGNAN	  (83)	  –	  Le	  Bucéphale	  
	  
2012	  
………………………………………………………………………………………	  
14	  décembre	  :	  TOULON	  (83)	  –	  Le	  Bar	  à	  Thym	  
17	  novembre	  :	  ALBERTVILLE	  (73)	  -‐	  Hall’Fest	  Deviation	  Festival	  
3	  novembre	  :	  LES	  PENNES	  MIRABEAU	  (13)	  -‐	  Le	  Jas	  Rod	  
27	  novembre	  :	  ALLOS	  (04)	  –	  Concert	  privé	  
26	  octobre	  :	  LAUDUN	  L’ARDOISE	  (30)	  -‐	  Bar	  du	  Midi	  
6	  octobre	  :	  ALES	  (30)	  -‐	  Le	  Dindon	  Attaque	  
2	  octobre	  :	  LA	  GARDE	  (83)	  -‐	  Médiathèque	  
28	  septembre	  :	  LE	  PUY	  STE	  REPARADE	  (13)	  -‐	  Festival	  de	  la	  Chanson	  Française	  
22	  septembre	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  Chez	  Mado	  
15	  septembre	  :	  LA	  GARDE	  (83)	  -‐	  Custom	  &	  Bike	  Show	  Festival	  
8	  septembre	  :	  MONTIGNARGUES	  (30)	  -‐	  Coupe	  du	  Monde	  des	  Groupes	  de	  Rock	  Minables	  
14	  août	  :	  ST-‐NAZAIRE	  DU	  DESERT	  (26)	  -‐	  Festival	  Désert	  de	  Rue	  
21	  juillet	  :	  PALLUAU-‐SUR-‐INDRE	  (36)	  -‐	  Bar	  de	  la	  Plage	  
19	  juillet	  :	  ILE	  D'OLERON	  (17)	  -‐	  LO	  WEKO	  
18	  juillet	  :	  ILE	  D'OLERON	  (17)	  -‐	  LE	  ZINZIN,	  Grand	  Village	  Plage	  
15	  Juillet	  :	  LA	  ROCHELLE	  (17)	  -‐	  La	  Trappe	  Souris	  
14	  juillet	  :	  DESCARTES	  (37),	  centre	  ville	  en	  plein	  air	  
13	  juillet	  :	  LUSIGNAN	  (86)	  -‐	  Plage	  
30	  juin	  :	  SALERS	  (15)	  -‐	  Festival	  "Salers	  on	  the	  rocks"	  
16	  juin	  :	  DOLE	  (39)	  -‐	  La	  Pomme	  d'Or	  
15	  juin	  :	  MONTIGNY-‐LES-‐VESOUL	  (70)	  -‐	  	  Le	  Barouf	  
27	  mai	  :	  VOLX	  (04)	  -‐	  Les	  retrouvailles	  du	  Festival	  ROCK	  DC	  
19	  mai	  :	  	  LA	  GARDE	  (83),	  chez	  les	  motards	  des	  Troop'	  	  
16	  mai	  :	  DIGNE	  (04)	  -‐	  Centre	  Culturel	  
4	  mai	  :	  LES	  PENNES	  MIRABEAU	  (13)	  -‐	  Le	  Jas	  Rod	  
29	  avril	  :	  TIGNES	  (73)	  :	  La	  Black	  Shoes	  2012	  
14	  avril	  :	  VALMEINIER	  (73),	  Contest	  "Presse	  Purée"	  
10	  mars	  :	  MARSEILLE	  (13)	  -‐	  Espace	  Julien	  
18	  février	  :TOULON	  (83)	  -‐	  	  CREPS	  des	  Lices	  
11	  février	  :	  LE	  SEIGNUS	  D'ALLOS	  (04)	  -‐	  	  Le	  Wapiti	  
4	  février	  :	  MARSEILLE	  (13),	  Les	  Docks	  des	  Suds,"On	  lâche	  toujours	  rien"	  
13	  janvier	  :	  CHAMBERY	  (73)	  -‐	  Le	  Brin	  de	  Zinc	  
	  
2011	  
………………………………………………………………………………………	  
10	  décembre	  :	  GRENOBLE	  (38)	  -‐	  La	  Bobine	  
19	  novembre	  :	  LE	  REVEST	  DES	  BROUSSES	  (04)	  
8	  octobre	  :	  CORBIERES	  (04)	  -‐	  Le	  Carpe	  Diem	  
1er	  octobre	  :	  AVIGNON	  (84)	  -‐	  Le	  Clash	  Bar	  
17	  septembre	  :	  ST	  MARTIN	  LES	  EAUX	  (04)	  -‐	  Festival	  Rock	  DC	  
11	  septembre	  :	  CERESTE	  (84)	  -‐	  Coupe	  du	  Monde	  des	  Groupes	  de	  Rock	  Minables	  
27	  août	  :	  ALBERTVILLE	  (73)	  -‐	  Festival	  L'oreille	  Percée	  (Fort	  de	  Tamié)	  
25	  août	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  «	  Au	  bord	  du	  lac	  »	  
22	  août	  :	  LA	  ROCHEGIRON	  (04)	  -‐	  Alpes	  de	  Lumière	  
13	  août	  :	  EPAGNY	  EN	  GRUYERE	  (CH)	  -‐	  Film	  Festival	  
6	  août	  :	  CHAROLLES	  (71)	  -‐	  Festival	  «	  du	  vent	  dans	  les	  cornes	  »	  
9	  juillet	  :	  GREOUX	  LES	  BAINS	  (04)	  -‐	  Les	  Marronniers	  
25	  juin	  :	  ALEX	  (74)	  -‐	  Festival	  Zikalex	  2	  
21	  juin	  :	  SISTERON	  (04)	  -‐	  Fête	  de	  la	  musique	  -‐	  Prog	  officielle	  
14	  mai	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Kfé	  Quoi	  
11	  mai	  :	  LUYNES	  (13)	  -‐	  Le	  Korrigan	  
10	  mai	  :	  MARSEILLE	  (13)	  -‐	  Le	  Paradox	  



7	  mai	  :	  SALON	  DE	  PROVENCE	  (13)	  -‐	  Le	  Portail	  Coucou	  
23	  avril	  :	  ALBERTVILLE	  (73)	  -‐	  Festival	  D-‐viation	  
2	  avril	  :	  SAINT	  ETIENNE	  LES	  ORGUES	  (04)	  -‐	  Endurock	  
29	  janvier	  :	  GAP	  (05)	  -‐	  CMCL	  
	  
2010	  
………………………………………………………………………………………	  
9	  décembre	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Kfé	  Quoi	  
20	  novembre	  :	  MANOSQUE	  -‐	  Café	  Provisoire	  
21	  octobre	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Kfé	  Quoi	  
3	  septembre	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  -‐	  «	  Au	  bord	  du	  lac	  »	  
13	  août	  :	  LE	  BRULAT	  (83)	  
1er	  août	  :	  ESTAVAYER-‐LE-‐LAC	  (Suisse)	  -‐	  Estivale	  Open	  Air	  
21	  juin	  :	  BOUC	  BEL	  AIR	  (13)	  -‐	  Clinique	  La	  Lauranne	  
19	  juin	  :	  THORAME	  (04)	  -‐	  Fête	  de	  la	  musique	  -‐	  prog	  officielle	  
12	  juin	  :	  DOMESSIN	  (73)	  -‐	  Festival	  Articaire	  
10	  juin	  :	  ANNECY	  (74)	  -‐	  Rock'n'Rhum	  
29	  mai	  :	  SERRE-‐CHEVALIER	  (05)	  -‐	  Fest'	  Eaux	  Vives	  
8	  mai	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  -‐	  Kfé	  Quoi	  
12	  mars	  :	  GRAVELINES	  (59)	  -‐	  Espace	  Culturel	  Decaestecker	  
10	  mars	  :	  PARIS	  -‐	  La	  Scène	  Bastille	  
8	  janvier	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  :	  Kfé	  Quoi	  
	  
2009	  
………………………………………………………………………………………	  
24	  décembre	  :	  BOUC	  BEL	  AIR	  (13)	  -‐	  Clinique	  La	  Lauranne	  
2	  décembre	  :	  PARIS	  (75)	  –	  La	  Bellevilloise	  
25	  novembre	  :	  DIGNE	  (04)	  –	  Remise	  du	  prix	  «	  RévéLation	  Crédit	  Mutuel	  2009	  »	  
3	  octobre	  :	  PERTUIS	  (84)	  –	  Festival	  Asso	  Akuna	  Matata	  
26	  septembre	  :	  MANOSQUE	  (04)	  -‐	  IPA	  
12	  septembre	  :	  BOURG	  ST	  MAURICE	  (73)	  –	  Festival	  des	  ilettes	  
11	  septembre	  :	  LA	  BEGUDE	  (84)	  –	  Festival	  «	  Coupe	  du	  monde	  des	  groupes	  de	  rock	  minables	  »	  
29	  août	  :	  ST	  ANDRE	  LES	  ALPES	  (04)	  :	  «	  Au	  bord	  du	  lac	  »	  
23	  août	  :	  SOLLIES-‐TOUCAS	  (83)	  –	  Festival	  du	  Gapeau	  
22	  août	  :	  LES	  PIARDS	  (39)	  –	  Festival	  «	  Zik	  Night	  »	  
15	  août	  :	  LA	  SEYNE	  (83)	  –	  Festival	  «	  Circo-‐Scènes	  »	  
5	  juillet	  :	  GINASSERVIS	  (83)	  –	  Fête	  des	  10	  ans	  d’Espigoule	  
20	  juin	  :	  MOUSTIERS-‐SAINTE-‐MARIE	  (04)	  –	  Fête	  de	  la	  Musique	  -‐	  Prog	  officielle	  
13	  juin	  :	  LA	  TOUR	  SUR	  TINEE	  (06)	  –	  Le	  grand	  nettoyage	  (Asso	  les	  rikikibians)	  
31	  mai	  :	  AIGUILLES	  (05)	  –	  Festival	  «	  Rassemblement	  de	  Lunes	  »	  
29	  mai	  :	  VILLENEUVE	  (04)	  –	  K’Fé	  Quoi	  
17	  janv.	  :	  MANOSQUE	  (04)	  –	  Salle	  Jean	  le	  Bleu	  (résidence	  +	  concert)	  
	  
2008	  
……………………………………………………………………………………………………..	  
18	  oct.	  :	  ST	  CANNAT	  (13)	  -‐	  «	  la	  soirée	  des	  fondus	  »,	  Tour	  du	  Pays	  d'Aix	  
18	  sept.	  :	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  (13)	  -‐	  Unplugged	  Café	  
31	  juil.	  :	  MARSEILLE	  (13)	  –	  l’Intermédiaire	  
30	  juil.	  :	  MARSEILLE	  (13)	  –	  l’Intermédiaire	  
13	  juil.	  :	  AURIOL	  (13)	  -‐	  Festival	  Rock’n’Auriol	  
12	  juil.	  :	  ST	  ETIENNE	  LES	  ORGUES	  (04)	  -‐	  Fête	  du	  pain	  
20	  juin	  :	  BOUC	  BEL	  AIR	  (13)	  :	  Fête	  de	  la	  Musique	  -‐	  Clinique	  «	  La	  Lauranne	  »	  
14	  mai	  :	  LA	  GRANDE	  MOTTE	  (30)	  -‐	  Casino	  -‐	  Concours	  ZicMeUp	  -‐	  Finale	  régionale	  
20	  mars	  :	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  (13)	  -‐	  Le	  Pasino-‐	  Concours	  ZicMeUp	  -‐	  Demi-‐finale	  régionale	  
18	  mars	  :	  ISTRES	  (13)	  –	  L’Usine	  
22	  févr.	  :	  FORCALQUIER	  (04)	  -‐	  Espace	  Culturel	  Bonnefontaine	  (résidence	  +	  concert)	  
26	  janv.	  :	  MANOSQUE	  (04)	  -‐	  Café	  Provisoire	  
25	  janv.	  :	  AVIGNON	  (84)	  -‐	  Théâtre	  du	  Chien	  qui	  Fume	  
11	  janv.	  :	  MANOSQUE	  (04)	  –	  Salle	  Jean	  le	  Bleu	  (résidence	  +	  concert)	  
	  



2007	  
……………………………………………………………………………………………………	  
15	  déc.	  :	  PERTUIS	  (84)	  -‐	  LKV	  Guitares	  
17	  août	  :	  MONFORT	  (04)	  -‐	  Festival	  de	  Montfort	  
04	  juil.	  :	  GARDANNE	  (13)	  -‐	  Festival	  «	  Musique	  à	  Gardanne	  »	  
23	  juin	  :	  CHATEAU-‐ARNOUX	  (04)	  -‐	  Le	  Stendhal	  
19	  janv.	  :	  GARDANNE	  (13)	  -‐	  Festival	  "Courte	  Echelle"	  
	  


