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EH     ! DITES     ! OH     !!!  

          Senteurs d’aisselle, chaussettes dans les sandales, 
djembés de sortie dans les parcs… pas de doute, les beaux 
jours arrivent et avec eux leur lot de concerts de nos 
stars régionales et de nouveautés à se mettre sous la 
dent !
          Marcelmaniak opère également sa mue car après 3 
ans de bons et loyaux services, notre bon président Baki 
tire sa révérence pour s’occuper à plein temps du Fancloube 
de Stone et Charden. Pas de panique, son fantôme continuera 
de traîner parmi nous sous la douce mais non-moins 
essentielle appellation de consultant technique. 
          Notre ami Nicolas Sarkozy ayant refusé de prendre 
sa succession, c’est moi qui m’y colle. Pas de panique, ça ne 
change pas grand-chose pour le Fancloube, le président 

reste un prof 
d’Anglais feignant 
et bedonnant, 
mais comme la 
crise touche 
même 
Marcelmaniak, il a 
fallu réduire les 
coûts et en 
prendre un 
modèle moins 
large et moins 
grand (mais 

malgré tout plus poilu !).       
         Alors, et sans démagogie aucune (c’est pas le genre 
des gens de pouvoir… si ?), j’espère que je serai digne de ce 
poste à très hautes responsabilités et que vous aurez 
toujours autant de plaisir à lire votre M3 (aux toilettes 
comme il se doit) et à voir vos 10 euros partir en Suisse 
servir à vous sentir dans les petits papiers des Marcel.
          Et comme j’aime à le rappeler, « Marcelmaniak » est 
une asso de loi 1901 qui de ce fait doit avoir un président, 
mais ce n’est qu’un titre et nous sommes avant tout le 
fruit d’une entente collective et une tribune de libre 
parole et délire pour vous tous !
           N’hésitez donc pas à nous envoyer vos 
contributions, questions, insultes, délires par mail 
(marcelmaniak@hotmail.fr), forum du site, courrier ou pigeon 
voyageur, nous serons ravis de les publier !!!

Bonne lecture à tous !! TeD pour Marcelmaniak

         Ce qui change dans votre fanzine     :  

        Nous allons essayer de profiter de ce petit 
remaniement pour vous livrer un M3 « nouvelle formule » :
- qui arrive à l’heure (si, si, promis, on va le faire !!)
- avec de nouvelles rubriques récurrentes (courrier du 
cœur, annonces, 
concours…)
- plus 
« multimédia » 
avec des liens 
Internet 
réservés aux 
abonnés pour 
des surprises 
exclusives
- à la pointe de 
l’actu des 
Marcel (on a 
kidnappé Tibal qui lâche une anecdote contre 5 fraises 
Tagada et une exclu contre 10 guimauves) : date et si 
possible prix des concerts, niouzes du studio ou de 
tournée, etc…
- avec des contributions écrites (dessin, article, photo) ou 
physiques (poil, rognure d’ongle, échantillon ADN) des Marcel 
eux-mêmes
- avec, par souci de transparence, un bilan annuel des 
recettes et dépenses du cloube pour que vous sachâssiez 
où passe votre argent (qui n’est pas parti dans la bière !) 

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr
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LE CADEAU DE LES MARCEL

Ce trimestre, c’est Bouli qui se dévoue et t’offre un BISOU AUTHENTIQUE à tirage limité 
et numéroté à 60 exemplaires. On a filmé la preuve qui te servira de certificat d’authenticité.

Les Marcel en ont profité pour faire les cons rien que pour les 
Marcelmaniaks, et tu peux retrouver ces videos à l’URL en bas 
de cette page. Tu y admireras :

- le bisouthon de Bouli, donc !
- la cuisine aux insectes par Franck
- le gag pourri des Marcel
- leçon de zen par Tibal
- et d’autres discussions sérieuses…

D’AILLEURS, BIENVENUE AUX MARCELMANIAKS  QUI NOUS (RE)JOIGNENT CE TRIMESTRE!
540 Germs
90D Gina
592 Kazooman
603 Bruno
607 Marcel62 

621 Viking
638 Mary
639 Delf 
640 Sandy 
641 Géro

642 Emi 
643 Viking 62990
644 Princess’Fiona 
645 Florian
586 MPH

598 JB mon maître 
618 Caromeuh
619 Willy
620 Sam
647 Bière59 

648 Valafen 
051 Kisifrotesipik
625 Guidzit

Exclu pour les adhérents du fan-cloube : les VIDEOS dispo sur 

http://ted62.free.fr/marcelmaniak/mmm03/videos.htm

http://ted62.free.fr/marcelmaniak/mmm03/videos.htm








Les critiques littéraires du  
nouvel album.

Par CH’BAB, avec le mot de ZAZA et la critique d’ERIC LELOURD & ERIC LEGROS
illustrations NEURONE

Marcel Attack !

Habitué aux entrées en scène de Metallica sur l'air de « Le Bon, la Brute et le Truand », quelle ne fut pas ma surprise 
en entendant les premières notes du CD. Comment ? Le fils d'Ennio Morricone a rejoint les Marcel sans prévenir ? Et puis en 
fait non ! C'est plutôt Tarantino qui aurait refilé les bandes de « Misirlou ». Ensuite, quand les cuivres attack, ça y est, on est en 
plein dedans c'est bien nos « Marcel » et ça envoie ! Le refrain rentre vite dans la tête, on s'amuse à retrouver les allusions 
(« My Sharona », avant le pré-refrain, « Gloria » au dernier, …). Allez, on le repasse, histoire de bien rentrer dans les paroles, 
et là on n’est pas déçu. Derrière un texte bien tourné mais apparemment léger, c'est bien l'esprit « dépassons les convenances » 
qui pointe. La musique, la déconne, l'humour, des armes pour sortir de la pensée unique … un peu comme un Jean-Paul Cluzel 
(futur ex-président de Radio-France) se déguisant en catcheur mexicain pour 
une campagne de AIDS.
PS: à l'origine, cette chanson devait s'appeler « Quand t'as le cul qui gratte »! 

Le mot de Zaza     :   « chanson-carte de visite »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     :   on reconnaît ici toute la pseudo-
modestie des Marcel qui, à part nos tympans, n’attaquent rien. Nul !

Nous n'avons plus les moyens

Changement de décor total pour la suivante (faudra vous habituer !). 
De décor … et d'époque … quoique ! On est en 1929, vous êtes au cinéma, 
parti voir la Grande Illusion. Mais avant le film, vous découvrez les 
actualités où un propagandeur … euh un présentateur vous explique que le 
Jeudi Noir va avoir des conséquences fâcheuses. Sur une musique de 
cabaret, un peu franchouillarde, totalement décalée, il vous explique que 
pour continuer « à vivre au-dessus de VOS moyens », il doit sacrifier 
certains de vos « acquis ». Sauf que vous n'êtes pas dans un cinéma, vous 
êtes chez vous. Vous n'avez pas affaire à un présentateur d'actualités, mais à 
un consultant en management offensif, vous n'êtes pas en 1929 ... mais en 
2009. Où est l'erreur? D'ailleurs, y a-t-il erreur ? 
En fait, sous un masque léger, sautillant, Marcel nous livre là un véritable brûlot anti-capitaliste qu'on ne se lasse pas de 
réécouter.
Le mot de Zaza     :   « peudo-vieille chanson actuelle »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : faisant un constat un peu tardif de leurs capacités diminuantes, ces « musiciens » old 
school reconnaissent enfin ne plus avoir les moyens, mais en ont-ils déjà eu ? Affligeant !

Tuma

Que serait un album des Marcel sans une chanson-portrait. Dans la veine de Stewball, ils nous emmènent à nouveau à 
la rencontre d'un personnage haut en couleurs. Tuma fut, dans les années 70 et 80, l'une de ces figures connues de tous à 
Boulogne-sur-mer. Mais si le texte rend hommage à ces victimes urbaines d'une société qui les a oubliées, il est surtout une 
attaque contre ces quartiers dits « réhabilités » qui ont perdu toute identité et qui nient la notion même de solidarité. A l'heure 
où les quelques clochards deviennent de nombreux SDF, ce texte a le mérite insigne de résonner en chacun de ceux qui ont 
accepté de regarder les autres, de leur sourire et de les aider à leur humble niveau.
A noter la ligne de basse qui rythme la chanson et dont les sonorités rondes apportent une touche très veloutée qui accompagne 
parfaitement la poésie réaliste (un peu à la Fréhel) des paroles.
Le mot de Zaza     :   « chanson héroique »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : jouant sur notre corde sensible d’assistante sociale, les Marcel nous livrent une critique 
soi-disant acerbe de la condition humaine. Balzac doit se retourner dans sa tombe. Désolant !



Décomplexé

Découverte dans l'une des videos savamment distillées par les efforts conjugués 
de Bidingue et Nat, cette chanson est une ôde a celui qui se révèle probablement comme 
l'avenir des Marcel. Prêts à affronter le Madison Square Garden, nos 7 génies revisitent le 
Harrap's sans concession aucune. Dans les cris des fans en délire de la fin, vous pourrez, 
avec un peu d'attention, vous apercevoir que certaines ont décidé de mettre un oreiller sur 
les électro-déjantés de Birdy Nam Nam pour laisser libre cours à la Marcelmanie en 
lançant un tonitruant et perçant "Frédériiiiic". Bien qu'orphelin de son nouveau jouet sur 
ce titre, c'est tout le talent du bientôt pensionnaire de la Comédie Française que l'on peut 
admirer. Certains diront que l'esprit de l'Actor's Studio vit en lui. Pour notre part, nous 
attendrons tout de même la version LIVE qui s'imposerait ! 
Le mot de Zaza     :   « chanson franglaise »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : c’est en chantant n’importe quoi qu’on plaît à 
n’importe qui. Tibal cache son inculture et son ignorance sous le voile facile de l’humour. 
Mauvais !

Elle veut plus m'donner la main

Bénabar fait des chansons pour les trentenaires, Mouloud a décidé d'explorer le créneau des quadra, augmentation 
soudaine du tempo en prime. C'est qu'on a beau avoir des neurones qui enfilent les crêtes comme d'autres mettent un chapeau 
claque, il y a bien un moment où on est rattrapé par les soucis que rencontrent tous les parents un jour. Passées les maladies 
infantiles, c'est à l'adolescence que le cap est difficile. Particulièrement quand le papa a du mal à voir grandir sa « fifille ». Et 
ça, ça le travaille le Mouloud ! Forcément, si à Noël il lui offre un DVD des Télétubbies ou un abonnement à Perlimpinpin, y a 
décalage. C'est donc sur une chanson beaucoup plus rock que les précédentes que le public aura à coeur de consoler ce pauv' 
ti'père éploré. Bref un bon gros tube marcellien en puissance !!! 
Le mot de Zaza : « chanson des papas à leurs fifilles »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : l’histoire d’une jeune fille qui se rend compte de l’image déchue de son père qui à force 
de concerts de débauche et de défonce a les mains couvertes de virus et de résidus divers. Pitoyable !

Pigeons/Vaches

Y a des choses qui vont sans dire, mais c'est beaucoup plus drôle en les disant !!!
Le mot de Zaza : « cantate boulonnaise »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : quand on voit ce que les Marcel font à la musique Française, il faut remercier le 
téléchargement illégal de les empêcher de vendre des disques. Inutile !

La Baignoire de Cloclo

Vous vous souvenez bien entendu de Discommissariat, le rebond de Nadia dans « E=cm² », ben la voilà puissance 
10!!! Savoureusement nostalgique de « Staying Alive », mixé avec BoneyM et Imagination, les cuivres se déchaînent, les 
nappes de claviers nous emportent, la section rythmique nous oblige à notre corps défendant à des déhanchements endiablés 
autant que suggestifs. Les Marcel ont décidé de nous faire bouger, et ça se sent ! Et dire que dans mon jeune temps, je gueulais 
« Disco, Salaud, le Hard aura ta peau ! ». Ouais mais le texte, me direz-vous ! Ben voilà, justement. Closer et Voilà vont saliver 
devant les révélations incroyables qui jalonnent ce titre. Mais où donc les Marcel ont-ils réussi à chopper ces informations ! 
Vite une enquête sur la mort d'Elvis (ah, non, lui il est pas mort !)
Si vous l'avez pas vue, allez donc voir cet extrait de l'enregistrement !! J'adore quand Tibal se lâche ! 
http://www.youtube.com/watch?v=kPk5UiWmpzg&feature=channel_page 
Le mot de Zaza     :   « chanson existentielle et préventive »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : ici les « artistes » nous demandent de ne pas salir la baignoire de Cloclo mais ne se 
gènent pas pour salir l’époque du disco où les chanteurs avaient, eux, du talent. Consternant !

Un Jour viendra

Magnifique critique de l'ambition (une ambition ?). Je ne serais pas autrement surpris que l'anecdote « J'y pense en me 
rasant » soit l'un des points de départ de ce texte. Plus en profondeur, on peut y déceler une diatribe contre les interconnexions 
entre médias, argent et pouvoir qui sont si nuisibles à une démocratie réelle. Le « renvoi d'ascenseur » est en marche dans bien 
des domaines. Souhaitons tout de même que le rire reste l'arme ultime. Le tempo se ralentit un peu, mais la rythmique rentre 
dans la tête, ponctuée par les cuivres et enveloppée d'une reverb à la limite de nous emmener au Grand Canyon. Le refrain 
incite à lever le poing comme un appel à résister.
Le mot de Zaza : « chanson marrante… pour l’instant »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : « Un jour viendra où plus personne ne rira », enfin une prise de conscience des Marcel 
qui ne riront plus non plus quand ils travailleront autant que notre Bon Président. Honteux !

http://www.youtube.com/watch?v=kPk5UiWmpzg&feature=channel_page


Restons calmes !

Celle-là sent sa grosse connerie de jour de répét arrosé. Dans la droite ligne des z'Enculés elle vient rappeler à ceux qui 
l'auraient oublié qu'en dépit d'un souhait de livrer plus d'émotions différentes, les Marcel n'ont rien perdu de leur énergie ni de 
leur sens de l'absurde.
Le mot de Zaza     :   « chanson défoulante »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : comment rester calme devant une telle absurdité inaudible qu’on voudrait faire passer 
pour de la musique. Abominable !

Susceptible

Bon vous allez dire qu'on les connaissait toutes avant mais bon, ça n'empêche. Celle-là, Franck nous l'avait chantonnée 
à l'occasion de la sortie du DVD de la "Symphonie sans gluten". Il était en fait en train de l'écrire. Ce que j'aime les discussions 
politiques avec Franck ou Tof. Pas toujours d'accord sur les moyens, on a un énorme point commun, c'est la finalité. On a 
longuement parlé de plein d'événements récents à l'époque. Parmi ceux-ci l'affaire des caricatures de Mahomet dans la presse 
danoise, reprises dans Charlie-Hebdo. Vous comprendrez donc pourquoi je considère cette chanson comme un étendard à la 
liberté d'expression. Ecoutez-la bien ... les défenseurs de la liberté collective sont parfois à contre-courant. Dommage que 
Philippe Val l'ait oublié dans l'affaire qui l'a opposé à Siné. Et son arrivée à la tête de France-Inter n'est pas pour nous rassurer, 
Franck comme nous.
Bref, à force de légiférer sur ce qu'on peut dire ou pas, un jour, il faudra ouvrir un "Dalloz*" avant de parler. Tout est dit.
* Dalloz: éditeur le plus référencé des "codes" juridiques (code pénal, code civil, code de procédure ...)
PS: le meilleur moyen de lutter contre la connerie, c'est de la démonter, pas de l'interdire. Il serait temps de réapprendre à vivre 
les uns dans les autres et pas les uns à côté des autres. 
Le mot de Zaza     :   « chanson concernante et déconcertante »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : deux questions jalonnent ce morceau auxquelles nous nous faisons un plaisir de 
répondre : « Qu’est-ce que j’ai dit ? » : des conneries, comme d’habitude, « Qu’est-ce que j’ai fait » : de la musique de 
supermarché. Nauséabond !

Raconte la suite (part 1 et 2)

Dans la tracklist, c'est le titre qui apparaît, mais sur la playlist, c'est "l'esthéticienne"
Elle n'est pas sans rappeler fuite de fantaisie avec sa douceur, ses jolis choeurs sur le refrain ... moins bucolique que la sus-
nommée mais plus ambiance bord de plage aux Antilles à 2h du mat, un bon ti'punch à la main !
Histoire d'un amour compliqué entre une esthéticienne et Franck, rien dans la première partie de la chanson ne permet de 
deviner la chute lamentable (c'est JiBé qui le dit !) de la seconde... Encore un texte imaginé sous l'emprise de produits illicites 
(de la crème consternante, peut-être). 
Encore un joyau, quoi ! 
Le mot deZaza     :   « chansons aimantée »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : « Raconte la suite » ? Inutile, on ne veut pas la connaître. Comme on l’entend à la fin : 
lamentable ! 

Trop de trop

                  Décidément, la paternité de certains des Marcels et surtout leur incompréhension des affres adolescentes les taraude. 
Conflit générationnel ? Ça y ressemble sacrément. Ne cherchons pas plus loin les raisons de ce texte. Pas évident d'être un punk 
à jeunes. Au moins, l'anarchie était un concept, une vision de la société. Là c'est vraiment « trop nul » si à force de radicaliser 
les expressions, on nivelle ses émotions. Mais peut-être qu'on est « trop vieux » pour comprendre.
Le mot de Zaza     :   « chanson pour les djeun’s »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : encore une prise de conscience lorsque Franck beugle « Pour moi, ça sonne faux ». Qu’il 
se rassure, pour nous aussi. Médiocre !

Super Bricoleur

Comment ça ? Vous vouliez vous trémousser ? Vous vouliez sauter dans les coins, balancer les bras et les jambes dans 
tous les sens ? Vous vouliez du ska ? Ben y a qu'à demander !!! Et quel ska !!! Dès les premières notes, c'est parti, sur une 
rythmique d'enfer et une mélodie de chant qui se grave au burin dans votre petite tête. Vous ressortez les vieux costards en mots 
croisés et vous vous laissez embarquer par une ligne de cuivre du tonnerre, import direct depuis la galaxie skatalite. Si vous 
ajoutez à ça un texte version moderne de « J'ai raté télé-foot » de Renaud qui sent son vécu à plein nez, vous obtenez un titre 
qui deviendra sans conteste un indispensable des prochaines tournées.
Le mot de Zaza     :   « chanson publicitaire pour l’assurance habitation »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : cette hymne aux bricoleurs du dimanche est à l’image de leurs compétences musicales, 
une espace clos, sale et malsain où semble être passé un cyclone de nullité. Intolérable ! 



Révolution

En ces temps de crise et de colère latente (une récente 
consultation des téléspectateurs de France 2 donnait comme 
résultat plus de 72% de participants estimant que la probabilité 
d'une révolte sociale était importante), voilà une forme originale 
de contestation qui a le mérite d'être non-violente. « La révolution 
se f 'ra sur l'édredon » pourrait prendre plusieurs sens. Est-ce à 
une révolution sexuelle que nous invitent nos 6 « Roccos » et 
notre « Clara Morgane » ou bien au refus de participer à la simple 
triplette « métro-boulot-dodo » à laquelle nos grands décideurs 
voudraient bien nous voir cantonnés. En tout état de cause, un 
refrain bien balancé, à reprendre le poing levé et la gorge 
déployée.
Le mot deZaza     :   « chanson violemment pacifique »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : quand Franck dit qu’il va 
se casser les dents, encore faudrait-il qu’il lui en reste. En effet, 
on ne se prétend pas musicien sans un minimum d’entraînement. 
Cauchemardesque !

Comme les filles

Que dire ? Un délire marcellien comme on les aime, où le fou-rire de la fin n'a même pas eu besoin d'être feint (source 
confidentielle de l'un des acteurs qui en riait encore en racontant l'anecdote).
Le mot de Zaza     :   « chanson « Spice Girls » »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : les cacas des filles ne puent peut-être pas, mais on ne peut pas en dire autant de cette 
« musique ». Odieux !

Elle est pas d'humeur

Jouée pour la première fois à la Fête à Dany, puis à chaque sortie « électrique » du groupe depuis, elle a évolué 
progressivement, pour intégrer les différentes idées des uns et des autres. C'est donc sa vie « sur scène » qui lui donne ce côté 
abouti qui lui va si bien. Elle s'est petit à petit musclée, accélérée, et enfin, elle a rendu un hommage appuyé à des maîtres 
incontestés de la kitsch-attitude en la personne des Osmonds Brothers (si vous les connaissez pas, faut pas mourir sans avoir vu 
ça: http://www.wat.tv/video/the-osmonds-brothers-crazy-g3n4_cova_.html ) avec un riff clavier des plus cultissimes tiré de 
« Crazy Horses ». 
Côté texte, la plupart des mecs se reconnaîtront dans cette charge contre la femme tellement libérée qu'elle ne sait plus où 
donner de la tête mais il est tout de même touchant de constater que finalement, le pauvre laissé pour compte attendra 
simplement que l'humeur change.
Spéciale dédicace aux pauvres filles d'Orchies qui ne comprennent pas pourquoi des bus entiers de mecs en chaleur débarquent 
tous les week-ends et leur courent après, la langue pendante.
Le mot de Zaza : « chanson compatissante »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : mais comment peuvent-elles être d’humeur avec des braillards obsédés et frustrés qui 
passent le plus clair de leur tournée à des délires homo-sado-scatophiles dans leur bus ? Repoussant !

Au Marché

                   Reprise croisée des Prouts (qui sur leur album, reprennent pour leur part « Soleil dans les Bouchons »), cette 
chanson – prononcez en réalité « au ma'ché », à la mélodie légère et sautillante, fleure bon la moule au gratin et le texte délicat. 
Choli hommage aux dunkerquois avec lesquels les Marcels avaient partagé la scène en juin 2008 à l'occasion de festival Meli-
Malo.
Le mot de Zaza     :   « Prout ma chère !!! évidemment ! »
L’avis d’Eric Lelourd et Eric Legros     : rien d’étonnant à faire une reprise des Prouts quand on fait de la musique comme des 
merdes. Accablant !

http://www.wat.tv/video/the-osmonds-brothers-crazy-g3n4_cova_.html






















ZE CONCOURS

            On va commencer en douceur ! Comme tu peux le constater, la peinture est encore fraîche pour cette nouvelle 
mouture de MarcelManiakMag, et on n’a pas encore accroché l’enseigne. C’est pourquoi nous te proposons de nous 
proposer…

… UNE (ou des) PROPOSITION(s) DE SLOGAN!
(pour le fancloube Marcelmaniak ou le fanzine MarcelManiakMag)

            Sois original, poète, dégueu, mais inspiré ! Le vainqueur verra son œuvre en sous-titre de ce fanzine tiré à 
200 000 exemplaires et aura un magnifique cadeau surprise !

NDLR : évite quand même la disqualification directe avec des choses du style :
« Marcelmaniak, la fancloube qui vous arnaque » ou 

« MarcelManiakMag, le fanzine qui vaut même pas un tag »

(RE) ABONNEMENT

Vous avez fortement apprécié cette nouvelle mouture de MarcelManiakMag dans les lieux d’aisance de votre 
génitrice mais hélas, votre abonnement expire sous peu ? Ou vous voulez en faire cadeau à un proche pour qu’il brille 
en société ? N’hésitez pas à vous réabonner en joignant un chèque de 10 euros!

Ta tro surkiffé ta race en lizan ce nouvo MarcelManiakMag dans lé techiot 2 chez ta reum mé fé iéch ton abo é bi1to 
fini ? Ou tu ve en faire kdo à ta meuf ou ton keum pour kil se la pète ? zyva rabonne toi en lachan 10keuss!

CONTRIBUTIONS

              Couilles en Plomb attend vos remarques sur le fanzine pour vous répondre, il est ouvert à tous et sans censure 
(le fanzine, pas CeP ! quoique…) ! Sans vous il n’existerait pas alors on compte sur vos articles, délires, remarques, 
chèques, etc ! 

MERCI A ZAZA ET CH’BAB POUR LEUR CONTRIBUTION !
RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS POUR LE NUMERO 04, COLLECTION AUTOMNE!!!

TeD, NeuRoNe, Bella, Pam, Baki

NOM ……………………………….  PRENOM ……………………………………………..
PSEUDO …………………………… FAN N° (si réabo) ………..

Adresse ………………………………………………………………………………………..
Code postal …………..   Ville …………………………  Date de naissance …………………

Téléphone ……………………………. EMAIL …………………………………………….

Sexe (éviter la mention « énorme ») ………….  Tour de poitrine ………………………

A marcelmaniak@hotmail.fr ou 
[Marcelmaniak, apt 14, 1 rue Patou, 59000 LILLE]

TU PEUX REPONDRE A TOUT CA :

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


 

Photo officielle des Présidents du Fancloube     :   (le 1er n’est pas sur la photo).
2è : Barney (2003 – 2006), 3ème : Baki (2006 – 2009), 4ème : TeD (2009 - ?)

____________________________________________________________________

QUELQUES DATES ET RENSEIGNEMENTS DE CONCERTS:
(la mention « FC » indique les concerts où le Fancloube tiendra potentiellement un stand)

 
1) Sam 4 juil: festival “les Bouchures”, Commentry (03)
Plein air, avec Shakaponk… GRATUIT
2) Sam 11 juil: festival « Destination soleil », Marseillan (34)
Plein air, avec Bensé, Ridan, Tété – 22€ - 04 67 21 82 43
3) Dim 12 juil: « Lasemo Festival », Hotton (B) 
Avec Debout sur le Zinc, les Ogres de Barback… - 29€
4) Mar 14 juil: Anzin (59) 
03 27 38 01 12
5) Sam 25 juil: festival “Festi’Meuse”, Givet (08) - FC
Plein air, avec Raj… GRATUIT 
6) Ven 31 juil: festival « Musiques Epicées », Saint-Aulaye (24)
Avec Danakil… 05 53 90 63 74
7) Mar 4 août     : « les Mardis d’été », les Orres (05)
En salle – 12€ - 04 92 44 01 61
8) Mer 5 août     : Montreuil-sur-mer (62) – FC
Plein air – 18€ - 03 21 06 04 27
9) Sam 29 août     : festival « Le Petit Village », Lanfains (22)
Plein air – 14€ - 02 96 32 43 68
10) Ven 04 sep     : festival «Décollage immédiat» Guipavas (29)
En salle, avec Pascale Picard… – 25€ - 02.98.43.68.38


