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Lille fête la musique : les trois concerts à ne pas rater

21 juin 2015  / Concerts

La grande manifestation estivale, festive et gratuite est de retour ! Le 21 juin, tous
les styles musicaux, toutes les populations, toutes les générations sont
mélangées. Comme chaque année, musiciens chevronnés et amateurs se
produisent sur des scènes improvisées et dans la rue. Voici notre sélection
région des trois concerts à ne pas rater.

1. Festival Ozzfest au Café Oz

2. Moulin Rouge, Bärlin, Goldfish Memory et Dead Circles à Douai

Sur la scène de la place d’Armes, on ne va pas lésiner sur les décibels. En bref, plusieurs nuances de rock sont
attendues, du métal de Moulin Rouge au rock & soul de Goldfish Memory – deux groupes sélectionnés dans le
cadre d’un tremplin dédié. Entre ces deux pôles, on recommande de prêter l’oreille aux Lillois de Bärlin. Ils
décrivent joliment leur low-rock alternatif comme suit : « Une musique à l’image d’une ville. Fragments de sons,
battements de cœur. Ruelles sombres et clubs enfumés. Des histoires d’amour qui croisent des rêves brisés ».
Avec une clarinette (Clément Barbier), une basse (Laurent Macaigne) et une batterie (Simon Thomy), le rock
s’enrichit de quelques éclats de jazz. À noter qu’ils seront aussi présents au festival Rock en stock, fin juillet.

À 21h45 environ, place à un rock à la fois plus classique et plus brut, de Brighton (Angleterre) : Dead Circles
vient fêter l’été toutes guitares électriques dehors. Composé de trois Anglais et d’un Français, on songe
néanmoins à ces groupes américains qui ont émergé dans le sillage du grunge… À moins qu’ils flirtent avec la
brit-pop, versant survoltée !

Place d’Armes. De 19 h à minuit.

3. Earth Wind & Fire Experience à Marcq-en-Barœul
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