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SPIRIT OF 66

GLENN HUGHES
PAVLOV’s DOG
ELLIOTT MURPHY
POINT BLANK

NIK TURNER’s Space Ritual
Phil MILLER’s IN CAHOOTS
Michael KATON * Rudy ROTTA
Tangent * Ritual * Beardfish
YEL * NINE POUND HAMMER

Sgt Peppers Only Dart Board Band
Jacky VALENTIN * CANNON BALL
Empreinte BALAVOINE * WONDERLAND
Atomique De Luxe * Midnight Groove
Chrisdenerfs * Jack Attack * Silver Riot
EXXITER play DEPECHE MODE

« EMPREINTE BALAVOINE » est la suite logique de « DANIEL BALAVOINE AVEC NOUS »
que Thierry Vingre créa en 1999 en collaboration
avec l'équipe As de Chœur. Entre janvier 2000
et septembre 2004, ce spectacle fut programmé
dans quelques-unes des plus belles salles de
Belgique et de France : le Forum de Liège (près
de 4000 personnes en trois soirs), le Spirit of '66,
le Festival de Welkenraedt, l'Arena du Millenium
de Boncelles ou encore la Grand-Place de Fourmille. Au printemps 2006, Sabrina Klinkenberg et
Thierry Vingre décident de poursuivre l'aventure
avec un concept différent, de nouveaux musiciens, d'autres arrangements et une nouvelle mise en scène. De ses plus
grands succès aux duos complices avec Michel Berger, des débuts dans Starmania à l'Aziza, Daniel Balavoine aura
marqué de son empreinte la variété française des années 70-80. A travers son oeuvre (La vie ne m'apprend rien – Je ne suis pas un héros – Le
chanteur – Sauver l'amour – Tous les cris les SOS – Mon fils ma bataille...), « EMPREINTE BALAVOINE » rend hommage à cet artiste dont la
voix haut perchée demeure irremplaçable et les tubes inoubliables... et présente, par la même occasion, quelques compositions inédites.

EMPREINTE BALAVOINE

Le groupe fête son 1er anniversaire.
ENREGISTREMENT D’UN CD LIVE

JACK ATTACK * CHRISDENERFS * ATOMIQUE DE LUXE

JACK ATTACK * CHRISDENERFS * ATOMIQUE DE LUXE
For more details about our shows,
artists links, Youtube Videos, ...
see our website

www.spiritof66.be
MIDNIGHT GROOVE
play

JOE COCKER

and join our

MAILING LIST

for our weekly NEWSLETTER

The TANGENT * RITUAL * BEARDFISH
Inside/Out est depuis quelques années le label le plus en vue dans le monde du
rock progressif ; c’est eux qui s’occupent de distribuer des artistes comme Asia,
Steve Hackett, Steve Howe, Flower Kings, Spock’s Beard, Neal Morse, Ayreon, j’en
passe et des meilleurs. Ils ont aussi dans leur écurie quelques groupes peut-être
moins célèbres, mais dont ils considèrent que la qualité est aussi importante. Cette
tournée va permettre d’en découvrir trois d’un seul coup, et pas des moindres.
« THE TANGENT » tout d’abord, le projet phare de Andy Tillison, dont chacun s’accorde à dire que le dernier double album fait partie des chefs d’œuvre du « classic
prog », celui écrit et joué « à la façon » des années ’70. « RITUAL » ensuite, un
groupe suédois qui ose mélanger à merveille les influences folk à un progressif
technique et enjoué. Et finalement « BEARDFISH », de jeunes suédois qui avaient
mis le feu lors de la dernière convention Prog-Résiste. Ces « gamins »-là ont tout
compris : la musicalité d’un Gentle Giant, l’inventivité de Zappa, le son des Hammond et des vieilles Gibson SG, avec l’énergie de leur jeunesse, le cocktail est explosif !! En résumé, voilà une soirée prog bien balancée, une affiche dont rêveraient
beaucoup de festivals, même reconnus !! Pierre Romainville / Prog-Résiste

NIK TURNER’s Space Ritual

British musician, best known as a founding member of space rock pioneers Hawkwind.
Turner plays saxophones, flute, sings and is a composer. While with Hawkwind, Turner was
known for his experimental free jazz stylisations and outrageous stage presence, often donning full makeup highly inspired costumes. …... UN PHENOMENE , CELUI LA !

MICHAEL KATON

The KING of Boogie Blues Rock

«WILD as BOOGIE»

PAVLOV’S DOG
David SURKAMP et son band sont toujours aussi fantastiques

Nouvel album en vue !

ELLIOTT
MURPHY

He was in

DEEP PURPLE

BLACK SABBATH * TRAPEZE

HUGHES /THRALL * BRAZEN ABBOT
HUGHES TURNER PROJECT * PHENOMENA

+ Many SOLO albums

Breaking Records at Spirit of 66: On Saturday Night June 9th,
2007 Elliott Murphy and the Normandy All Stars featuring Olivier Durand broke the club record (and perhaps some other records as well) at Spirit of 66 in Verviers, Belgium by playing a continuous set of (get ready!) ... 4 hours and 20 minutes including
encores. The set included 48 songs and a first time performance
of Elliott's new song "Lost and Lonely" (which has been available
as a free download on this site for a while) a version of Bob Dylan's "Not Dark Yet" and relatively few covers. The majority of the
songs were, of course, Elliott Murphy originals.

Jacky VALENTIN

Rock N roll

Jacky Valentin c'est plus de vingt années d'expérience et de professionnalisme, dans le domaine du
disque et du spectacle. Avec succès, estime, sympathie du public et des médias, il enregistre septantecinq chansons, sur disques 45 tours et 33 tours vinyles, cassettes audio, compacts disques. Invité dans
les principales émissions radios et télévisées en Belgique, il se produit dans les plus importants endroits
et lieux de spectacles, d'animations musicales. Au
travers de galas et autres formules de prestations en
Belgique et sur l'International, notamment à l'Olympia
de Paris. Le Livre de presse de Jacky valentin est
riche d'articles tirés des principaux journaux et magasines, etc. Avec les continuelles (re)découvertes du
Rock Français style 1960-70-80 .

For DRUMMERS
fantastic CYMBALS
at DISCOUNT prices

Phil Miller

IN CAHOOTS

Phil MILLER Guitar * Simon PICARD Saxes
Gail Brand Trombone * Pete LEMER Keyboards
Fred BAKER Bass * Mark FLETCHER Drums

plays
Cet italien a non seulement le blues dans le sang, mais aussi au
plus profond de son âme. Après la reconnaissance dans son pays
d’origine, Rudy est allé à la rencontre d’autres pays d’Europe : en
Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en
France, en Angleterre et en Irlande. La réputation de ce guitariste
hors pair a atteint aussi le cœur des américains amoureux du blues,
depuis c’est un voyage continuel entre lui et eux. Sa musique démontre ses multiples talents: chanteur, guitariste, compositeur. Il
combine subtilement un genre moderne avec racines du blues,
y mêlant aussi du Rock et du Funk.

EXXITER

plays DEPECHE MODE
A five piece band, Sgt Pepper's Only Dart
Board Band is renowned for their storming live
shows. The band, with their own Fab Four plus
Sgt Pepper on keyboards, performs the most
complex Beatles songs completely live and
without the use of backing tracks. Creating a
faithful reproduction of the Fab Four's greatest
hits and selection of well known album tracks,
the guys in their full Pepper regalia, produce a
tight and compact sound guaranteed to give a
splendid time to all. The band performs at theatres, outdoor concerts and festivals, private
parties, corporate functions, clubs above and
underground including the famous Cavern
Club. Equally at home playing in front of large outdoor audiences or to smaller more intimate or party atmosphere crowds, the band
known as "probably the most entertaining Beatles tribute in the UK" is ideal for theatre or club audiences with their humour and
the tongue in cheek wit they bring to their shows. Keeping the Beatles music and spirit alive, audiences, new, young and older, will
love this band and their show. Catch them "LIVE" before they become older than the originals!

YEL
+

SILVER

R I OT

100% Rock Belge

The rumors are TRUE! The best cowpunk band of ALL TIME is back in action and ready to kick YOUR ass! The
demolition continues... after an overwhelming response to several sold-out reunion shows, the Kentucky-bred band
Nine Pound Hammer (on hiatus since 1996) has just released a NEW album of
supercharged, gear-grinding, shotgun-wielding rock'n'roll. Known for their steamroller brand of buzzsaw guitar country-punk and energetic live shows, these hellacious, garage rock shit-stompers like it loud and dirty. "Real life has left us
even more RAW, BITTER and MANIC than when we were young pups," drawled
Scott Luallen, the razon-throated lead singer. Guitarist Blaine Cartwright
(Grammy-nominated lead singer of Nashville Pussy) said, "Now more than
ever, with so much CRAP ROCK out there, and so many LIGHTWEIGHT 'altcountry' bands, we are pissed off and ready to show these little shits how it's
done."

Le groupe a été repéré par Lone Wolf Production (ZZ Top, Hank Williams, Jr. ...) et managé par Bill Ham, le propre manager de ZZ Top.
Après deux albums clairement étiquetés rock sudiste, le son de Point Blank s'est progressivement orienté vers un Hard rock de plus en plus
"FM" au début des années 80. Leurs atouts, outre une rythmique imperturbable, se trouvaient dans une remarquable paire de guitaristes (Kim
Davies et Rusty Burns) produisant d'épineuses parties de guitares, souvent en harmonie à la manière de Wishbone Ash et Thin Lizzy, et
dans l'exceptionnelle voix de Johnny O'Daniel. En 1983, le groupe se sépare, à cause de divergences musicales et artistiques.
Le groupe se reforme en 2005 autour de 3 membres fondateurs (Rusty Burns, John O'Daniel et Philip Petty). Aux guitares, Rusty Burns
fait désormais équipe avec Buddy Whittington, un ami de longue date, membre des Bluesbrakers de John Mayall. Le son du groupe marque alors un retour à ses sources sudistes.

III. NIGHT OF THE PROG FESTIVAL
LORELEY – AMPHITHEATER (GERMANY) 18. – 20. JULY 2008
ROGER HODGSON
TANGERINE DREAM
KLAUS SCHULZE feat. LISA GERRARD (GER)

CIRCA

( ALAN WHITE * TONY KAYE * BILLY SHERWOOD * JIMMY HAUN )

FLOWER KINGS * FISH * NEAL MORSE

IT BITES * PAIN OF SALVATION * GAZPACHO

RAY WILSON & STILTSKIN * ISULDURS BANE * MAGENTA
PRISMA * KNIGHT AREA * QUIDAM * HIPGNOSIS
CENTRAL PARK * SOLAR MOON * SIEGES EVEN, etc...

11/10
Le Forum
12/10 Cirque Royal

Infos, Tickets, etc : www.wiventertainment.de

ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS
Featuring

T Bone Burnett

“World Tour 2008”

FOREST NATIONAL (CLUB), BRUXELLES
DIMANCHE 11 MAI 2008 – 20h

Les tickets peuvent être réservés via
Sherpa: +32 (0)70 25 20 20 - Proximus Go For Music: www.proximusgoformusic.be

09/07

STEVE LUKATHER Band

Steve Lukather guitar + vocals * Tony Spinner guitar + vocals * Steve Weingart keyboards *
Eric Valentine drums + vocals * Carlitos Del Puerto Bass + vocals

