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La sélection régionale à 100 %
Initiée en 2005, “La sélection régionale à 100 %” est un dispositif de repérage et 
d’accompagnement artistique qui comprend un groupe de chaque département du 
Languedoc-Roussillon. Piloté par une concertation regroupant collectifs du secteur et 
institutions, il est soutenu par Réseau en scène, Languedoc-Roussillon.
Contact : La Méridionale des Spectacles • mds@cocazine.com

Sulky Sheena (punk garage) • Aude 
Sulky Sheena joue une musique directe, percutante, à l’image d’un premier album 
punkifié. Sur scène, pas de prise de tête, des textes directs, des riffs cinglants et 
sanglants, un contenu délicieusement gore, la claque… Le power trio débarque donc 
avec une sérieuse envie d’en découdre, gonflé à bloc comme un V8 chromé. Électrochoc 
garanti !
www.sulkysheena.com

La Mouïse (rock français) • Gard 
La Mouïse n’a qu’une seule idée en tête : distiller son folk rock abrasif à souhait. Les 
compos varient entre l’électrique ou l’acoustique et posent les ambiances d’un western 
sauvage à la croisée du folk, du rock et de la noise. On navigue dans des eaux noires et 
torturées, de la haute tension permanente qui grimpe pour exploser inéluctablement…
www.lamouise.punksociety.fr

Trash Aka L (électro rock) • Hérault
Le duo composé de Séverine et Laurence continue son parcours impeccable. Étiquetée 
électro rock par défaut, la paire se classe en bonne place dans le top des délinquantes 
musicales, quelque part entre les Slits (pour la liberté de ton) et les Bush Tetras (pour la 
rigueur du groove). On attend de pied ferme leur premier LP pour la fin de l’année 2007.
http://www.myspace.com/trashakal
www.trash-aka-l.com

Trislipson • Lozère
“On ne se fixe pas un style exclusif, on aime mélanger tout ce qui passe dans le bocal 
qui nous sert de tête !”. Le ton est donné et, pour une fois, ce n’est pas de la publicité 
mensongère. Oscillant entre punk rentre-dedans et métal alambiqué, le quatuor s’autorise 
tous les écarts et étonne sur scène par ses excès. Iconoclaste et explosif.
http://www.myspace.com/trislipson

Celsius • Pyrénées-Orientales
Fils du métal, Celsius l’est assurément. Plongeant ses compos dans le grand bain de la 
fusion (breaks lourds et rafales de grosse caisse en sus), le combo tire son épingle du 
jeu en injectant dans son ragoût sonique des influences orientales et progressives via le 
chant de Walid et le jeu aéré de Nazim à la batterie. Embarquez pour une vraie aventure !
http://www.myspace.com/celsiusworld
www.celsius.ma

Sélect ion régionale à 100 % 

Spectacle

Concerts soutenus par 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon

Sulky Sheena et La Mouïse
7 novembre à 20h
Dans le cadre de Montpellier à 100 %
L’Antirouille 
Montpellier (Hérault)
Renseignements : 08 75 99 23 97

Trash Aka L, Trislipson et Celsius
du 10 au 12 avril 2008 (sous réserve)
Rockstore
Montpellier (Hérault)
Renseignements : 08 75 99 23 97

Ces concerts reçoivent le soutien de
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon 
dans le cadre du dispositif d’aide au lieu pivot

Illustration : Tilby
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