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SPIRIT OF 66
MANFRED MANN’s EARTH BAND
WISHBONE ASH * MACHIAVEL
JERONIMO * Les GAUFF’
MOSTLY AUTUMN * PAUL Di ANNO

TEXAS TERRI BOMB * AWEK * KOZMIC BLUE
HIGH WHEEL * PLACKBAND * CANNON BALL
HIGH VOLTAGE * BROTHERS IN ARMS
SUPERNATURAL * EMPREINTE BALAVOINE

The Phantoms Of The Opera * Quantum Fantay
AmAndA * Panopticum * Madelgaire * Ghiribizzi
Karma Depth * Globalys * Beyond The Labyrinth
The MACHINE performs PINK FLOYD
MUSICAL BOX
The integrality of the 2 albums

‘THE WALL’
‘WISH YOU WERE HERE’

performs

‘SELLING ENGLAND
BY THE POUND’

28/11

Ex SCORPION’s
guitarist gone solo

ULI JON ROTH

29/11
One of the Best Rock n Roll bands in Europe ! …
Imagine some kind of AC/DC mixed with ZZ TOP and
MOTORHEAD Fronted by NINA C. ALICE , fantastic
female singerand leaded by super-guitarist JIM VOXX

HIGH WHEEL (D)
+
PLACKBAND (NL)

Texas Terri Bomb est une véritable furie
sur scène, à tel point que tous les médias
US parlent d'elle comme un clone d'Iggy
Pop au féminin. Show sauvage garanti !!
Ne manquez pas cette prestation de la
nouvelle coqueluche de la scène garage
de Los Angeles.

Voila un retour qui fait plaisir. La grande classe progressive,
du genre qui met tout le monde d’accord : les amateurs d’énergie, les amoureux de mélodies, les fans de technique, ceux
versés dans les ambiances seventies mais aussi tous les autres.
High Wheel n’a pas été élu pour rien numéro 1 dans l’un des
derniers polls annuels du magazine Prog-Résiste (avec son
4ème et dernier album). On attendait leur retour depuis leur
époustouflante prestation lors de la convention Prog-Résiste et
c’est donc chose faite, à l’occasion de la présentation de leur
nouveau CD « live ». Et le fait que nos amis de Plackband,
éternels chantres du progressif symphonique soient de la partie
pour présenter en chair et en musique ce qui se trouve sur leur
superbe dernier DVD ne fait que confirmer qu’on a des chances de passer une sacrée bonne soirée ! Dr Prog

27/04

SWEET

En France, Awek a été élu meilleur
groupe de blues 2004 et ceci confirme
la place essentielle d'Awek sur la
scène blues française et maintenant
internationale. Son 5ème album fait
apparaître la maturité et la puissance
de ce groupe toulousain . Les 10 ans
de tournées et de stabilité du groupe
s'entendent dès les premières mesures. De retour de tournée au Québec
où le groupe a été la révélation blues
du Festival International de Jazz de
Montréal. Un très grande découverte à faire…… Ces mecs vont à l’essentiel :
droit au but … on joue avec et pour le public ! Efficacité 100 %

Blues

SUPERNATURAL
plays

SANTANA
Un des gros succès de

FIESTA CITY 2005
Ambiance garantie !

KOZMIC BLUE (D)

In the Spirit of JANIS JOPLIN ….

Si on dit TRIBUTE TO JANIS JOPLIN , on est bien en dessous de la vérité. En effet, si
le groupe à commencé, presque par hasard en 1996 en interprétant d’une manière extraordinaire les chansons de Janis… Depuis, ils ont composés pas mal de morceaux personnels « dans
l’esprit de Janis Joplin » … C’est tellement bien fait qu’on n’arrive même plus à détecter quels
sont les titres qui ont réellement interprétés par Joplin de ceux pondus par le groupe. Il faut dire
que la formidable chanteuse Maggie McInthum, d’origine écossaise,
est un phénomène, une vraie bête de scène : elle y met tout son cœur,
toute son âme et toutes ses tripes… impossible de rester insensible au
talent éclatant de cette bonne femme … elle vous faut la chair de poule
toutes les 30 secondes : elle vit ses morceaux avec tellement de sincérité, d’implication et de profondeur qu’on a parfois l’impression qu’il va
lui arriver quelque chose. Derrière elle, un homme-orchestre qui joue à
la fois de la batterie, de la guitare et de l’harmonica, épaulé par un des
meilleurs bassistes allemands doué d’une virtuosité hors normes.
Tout ça forme un trio absolument époustouflant , à nul autre pareil et qui
vous balance ce genre de concert où il se passe réellement un « truc »
d’une intensité rare. Un must absolu !

The MACHINE performs PINK FLOYD
Wish You Were Here + The Wall

The major task is to meet the gigantic shows of PINK FLOYD, The The integral performance of the 2 albums
MACHINE production takes huge efforts to make a serious attempt in
producing the building and destroying of the wall, next to some pyrotechnical effects. The audience will enjoy the band, filmed by 6 camTickets via www.abconcerts.be
eras behind and all over the wall and projected on huge video screen.
This is the authentic but live and vivid character of the music covered
by the exceptional talent of these 4 musicians from New York
Tickets via www.le forum.be

11/12 AB Brussels

14/12 Le FORUM Liège

with

Norbert STACHEL, saxplayer of Roger WATERS

JERONIMO

Salle Kursaal
4830 LIMBOURG

MANFRED MANN’s
EARTH BAND

Inscrivez vous à notre MAILING LISTE

www.spiritof66.be
Join our MAILING LIST

PAUL Di ANNO

&

The Phantoms Of The Opera
As a confirmed icon of the metal genre Di'anno, ex IRON MAIDEN,
front singer is constantly gigging (from 2000 till 2003 with his former
band Killers, now with his new bands Screaming Monkey and The
Phantoms of The Opera throughout all of Europe Canada, South
America and just recently in India where he has just landed his first
film role in a Bollywood movie. Di'Anno has even had time to have
his first book/autobiography released entitled “The Beast” which is
a no holds barred journey through his turbulent and often disturbing
lifestyle throughout the last two decades. Although he only appeared on the first two Maiden albums, Maiden's work with Paul
Di'Anno remains among metal's all-time finest, and to this day
those two albums are idolised and thought of as “The All Time
Classics” by most Metal fans and musicians alike throughout the
World.

« Empreinte BALAVOINE »
«Empreinte Balavoine»
est la suite logique de
«Daniel
Balavoine
avec nous » crée en 99
par Thierry
Vingre
avec l’aide de 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. Au printemps
2006 :Sabrina Klinkenberg et Thierry
Vingre décident de poursuivre l’aventure avec un concept différent, de
nouveaux musiciens, d’autres arrangements musicaux et plus de liberté
artisque. « Empreinte Balavoine »
rend hommage à l’artiste à travers
ses plus belles œuvres et présente,
par la même occasion, quelques compositions inédites.

Tribute To

HIGH VOLTAGE
CANNON BALL
PLAYS

Tribute to DIRE STRAITS by BROTHERS IN ARMS

(D)

Faut bien avouer que quand le
groupe nous a annoncé au début
de cette année qu’il avait miraculeusement trouvé un remplaçant
pour leur formidable guitaristechanteur décédé dans un accident
de la route, il y avait de quoi être
quand même un peu sceptique…
Et bien non, tout le monde à pu le
constater pendant leur premier concert chez nous avec le nouveau venu… le miracle a bien eu lieu, aussi difficile à
croire que ça puisse paraître ! Certes encore un petit poil de nervosité à déceler dans la « présence » du nouvel arrivant
pendant ce qui n’était pour lui que le 3e concert avec le groupe… mais en fermant les yeux ; la guitare et la voix …
c’était magistralement identique au Grand Maître Knopfler… sidérant ! Alors maintenant avec le rodage des nombreux
concerts que le groupe a pu donner jusqu’à son retour chez nous, je suis sûr que nous allons passer une super soirée de
plus avec cette musique aussi intense que généreuse. Et comme il risque vraiment d’y avoir beaucoup de monde, soyez
prudents, achetez vos billets à l’avance !

WISHBONE ASH

Le groupe vient de sortir son
formidable DVD enregistré LIVE
le 14/02/06 au
SPIRIT OF 66

The band is just starting
to sell his fantastic DVD
recorded LIVE on 14/02/06
at SPIRIT OF 66

THE MUSICAL BOX will also perform a small number of FOXTROT shows, reconstructing the legendary early 1973 concert!
For 15 years THE MUSICAL BOX has been re-enacting GENESIS performances as originally presented between 1973 and 1975.
In 2007 the band will tour in Europe with their Gabriel-era shows for the very last time - performing the legendary "SELLING
ENGLAND BY THE POUND" concerts from 1973/74. With thanks to Tony Banks for allowing access to the Farm Studio, The
Musical Box has had the opportunity of reviewing the original "LAMB" multi-channel recordings in 2004. In 2006 during the UK
leg of the tour, the band was allowed to access the "SELLING ENGLAND BY THE POUND" and "FOXTROT" master tapes as
well. Some instruments and pieces on the album are very hard to pick out accurately. It has been a unique and valuable opportunity to be able to listen to the original recordings so that each instrument and vocal line can be identified and recognized in order
to be able to more accurately reproduce this on stage. Sebastien (bass) and Denis (vocals) were able to go through each song and
each of the 24-channel recordings to work out sections that had been previously difficult to hear. There were many surprises discovered on the tapes that never made it to the final version of the album

28/01 CIRQUE ROYAL Brussels
Tickets : www.cirque-royal.org 02 218.20.15

10/02 LE FORUM Liège
Tickets : www.leforum.be 04/223.18.18

