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SPIRIT OF 66

Convention ProgResiste 2011

RIVERSIDE * AFTER CRYING * The TANGENT
Versus X * Trettioriaga Kriget * Hypnos 69 * Sky Architect
Tribute to PETER GABRIEL by SECRET WORLD

SPIRIT OF 66
Place du Martyr 16
4800 VERVIERS

www.spiritof66.be
e-mail : info@spiritof66.be
Lun.20h

03/10
Ven.21h

07/10
Sam.21h

08/10
Lun.20h

10/10
Mer.20h

12/10
Jeu.20h

13/10

HENRIK FREISCHLADER
BORRACHOZ

(D) Grosse vedette montante de la scène Blues Rock Allemande

+ Last Men Alive

(B)

(B)

Du Celtic Rock ce soir, c’est pas souvent…

Tribute to JOE COCKER by MIDNIGHT GROOVE

Simon Mc BRIDE

(IRL)

Tél.087/35.24.24
Organ. Look at Music ASBL

(B)

9 musiciens sur scène !

12 €
10 €
12 €
13 €

Wow ! A DECOUVRIR…

ROBIN TROWER (UK) Le HENDRIX blanc ex -Guitariste de Procol Harum
NONO (F) Norbert Krief Projet solo du Guitariste de TRUST

PREV/PRES
RECOM

20 €

PREV/PRES
RECOM

16 €

Blues Rock
Celtic Rock
J Cocker
Music
Blues Rock
Blues Rock
Rock

CONVENTION PROGRESISTE 2011
Ven.21h

14/10
Sam.14.30

15/10
Dim.14.30

16/10

SECRET WORLD plays PETER GABRIEL
DAY 2 : SKY ARCHITECT * VERSUS X * TANGENT * RIVERSIDE (to replace PALLAS)
DAY 3 : TRETTIOARIGA KRIGET * HYPNOS 69 * AFTER CRYING
DAY 1 :

PREV/PRES
RECOM

14 €

PREV/PRES
RECOM

30 €

PREV/PRES
RECOM

30 €

Prog
Prog
Prog

Special PACKAGE Tickets prices : 3 Days : 60 € * Day 2+ 3 : 50 €
Lun.20h

17/10
Mar.20h

18/10
Mer.20h

19/10
Ven.21h

21/10
Sam.21h

22/10
Dim.18.30

23/10
Lun.20h

24/10
Mer.20h

26/10
Ven.21h

28/10
Sam.21h

29/10

DELTA SAINTS

(USA) MIX of Soul, Roots, Bayou Swamp Southern Blues Rock Excellent. !

PAT TRAVERS Band (CAN)

PREV/PRES
RECOM

12 €

Swamp, Soul
Roots Rock

20 €

Classic
Rock

DANA FUCHS Band (U The Blues Rock Diva is back ! Energie, beauté et talent SUPERBE 14 €

Blues
Rock

MICK WILSON

15 €

Classic
Rock

(IT) Vous m’en direz des nouvelles! 12 €

RUSH
Music

1er concert chez nous en 1996 !…

(UK) Vu à FIESTA CITY comme chanteur principal de

Tribute to RUSH by LA VILLA STRANGIATO

The CARPET CRAWLERS(UK)

10CC

GENESIS Tribute Band (1970 – 1982 ) PASSION !

15 €

PAT Mc MANUS Band (IRL) Magicien de la Guitare …et du violon. Sympathie et dynamisme13 €
W.I.N.D.

(IT) Style Allman Brothers ou Gov’t Mule…du Jam ROCK bien couillu, lourd et gras… 15 €

ELECTRIC MARY

(AUSTRAL) 100 % EXPLOSIVE ROCK N ROLL…MADE IN AUSTRALIA

BARCLAY JAMES HARVEST feat. Les Holroyd

(UK)

PREV/PRES
RECOM

12 €
30 €

GENESIS
Music
Blues
Rock
Power Jam
Rock
Rock
Prog

Le seul groupe à ce jour à avoir eu 3 concerts sold out le même mois au SPIRIT OF 66

Mar.20h

01/11
Jeu.20h

03/11
Ven.21h

04/11

JOHNNY A.

(USA) + support : Jeff AUG (USA) Superbe jeu de guitare, tout en finesse 12 €

MIKE STERN Band

MIKE STERN guitar
BOB MALACH sax * CHRIS MINH DOKY el.& ac.bass * DAVE WECKL drums

ARENA (UK)

(USA) Fabuleux !

+ support : ALAN REED (ex PALLAS)

PREV/PRES
RECOM

28 €

PREV/PRES
RECOM

24 €

Finest
Guitar
Fusion

Prog

NEW ALBUM released on Nov 01 : The Seventh Degree of Separation TOUR
Sam.21h

05/11
Dim.18.30

06/11

Tribute to

DEEP PURPLE

by

PURPLE RISING (D) Qualité allemande…parfaite !

ROBBEN FORD Trio (USA)

Beautiful & Magic!

ROBBEN FORD guitar**ANDY WEISS bass**GARY NOVAK (tbc) drums

PREV/PRES
RECOM

12 €

Deep
Purple Hits

28 €

Guitar
Maestro

Let’s Go CELTIC Tonight !
Tribute to

JOE
COCKER
by

MIDNIGHT
GROOVE

ROBIN
TROWER

SIMON McBRIDE

Le guitariste de TRUST vient de sortir un
formidable album SOLO, attendu depuis très
longtemps… mais ça valait la peine d’attendre.
Il défendra cet album sur scène entouré de la
crème des musicos rock Français…
On peut lui faire CONFIANCE !

Notre Conven on annuelle poursuit son chemin. Pas facile, de succéder à la version "anniversaire" de 2010 qui ressemblait fort
à un best‐of des 9 premières édi ons, et qui reçut un véritable succès de foule ! Pourtant, il nous semble être à nouveau arrivé à
monter une aﬃche alléchante, balancée entre groupes pour le moins confirmés, voire quelques légendes du progressif contem‐
porain, et d'autres dont le succès est plus récent, ou en devenir. Peut‐être est‐ce même l'aﬃche la plus purement "rock prog"
que nous présentons depuis onze ans ! Et comme on le répète aussi chaque année, la balle est maintenant dans votre camp. La
Conven on Prog‐résiste, c'est avant tout une fête de famille. Vous êtes tous et toutes conviés.
Vendredi 14 octobre

Portes / Doors : 20h00

SECRET WORLD

21H30
(Peter GABRIEL Tribute Band) D
Peu courant, les tribute‐bands de Peter Gabriel. C'est lors du passage de l'excellent Traumhaus au Spirit of 66 que nous avons
appris l'existence de Secret World, composé entre autres de membres de Traumhaus, dont le chanteur. L'essai réalisé peu de
temps après sur les planches du club verviétois ne laissait plus la part au doute : voilà ce qu'il fallait présenter en bonus à la
Conven on 2011 ! L'imagerie, le son, les vêtements et les lumières rappellent, qui l'eut cru, la phénoménale tournée éponyme
de 1993. Du grand travail, pour se reme re dans les frissons du choc ressen à l'époque. Il va y avoir 20 ans. Déjà.
Samedi 15 octobre

Portes / Doors : 14h00

SKY ARCHITECT

15H00
– NL
Ils trouveront à la Conven on un terrain propice pour y révéler leur côté aventureux, mélancolique, énergique et contrasté à la
fois. On en salive déjà car ce quintet con ent les germes d’arguments séduisants, dans une musique sophis quée, à la croisée
des voies. Ils joueront très rapidement dans la cour des grands, dès lors, profitez de l’aubaine!
17H00
–D
Ces Allemands délivrent l'archétype même du progressif, au travers de longues pièces mélangeant arpèges de piano, guitares
plain ves, nappes de Mellotron, vocaux a achants et envolées de Minimoog, le tout reposant sur une sec on basse‐ba erie
sub le et eﬃcace. On pense immanquablement à Genesis dans la structure des morceaux et dans certaines sonorités, mais
aussi à VdGG et Peter Hammill.
– UK
19H00
Un classic‐prog nourri au lait du meilleur Canterbury, un régal pour les amateurs de sonorités vintage au service d’un progressif
jazzisant, un incontournable dans le paysage prog. Après 5 albums, la qualité musicale a largement résisté aux changements de
personnel, mais surtout y a gagné en cohérence et en plaisir de jouer ensemble. Quand qualité, plaisir et énergie se conju‐
guent, c’est un grand moment en perspec ve.
– PL
21h45
C'est pra quement chez nous que ces Poonais ont fait leurs premières armes en dehors de leur pays natal, il y a presque 10
ans. Aujourd'hui, ils ne fréquentent généralement plus que des salles bien plus grandes, sont a endus dans le monde en er,
font par e du top en ma ère de progressif "énergisant". Ils sont néanmoins de retour, pour remplacer PALLAS au dernier mo‐
ment. Un geste d'ami é et de fidélité, rare, qu'il convient de saluer comme il se doit !

VERSUS X

THE TANGENT

RIVERSIDE

Dimanche 16 octobre

Portes / Doors : 14h00

TRETTIOARIGA KRIGET

15H00
–S
Les "vintage" de ce e édi on 2011. Un classique du progressif heavy scandi‐
nave, ac f (avec une interrup on dans les '80s) depuis '70 ! Avec plus de dix
albums au compteur, TK a installé un hard‐prog‐qui‐a‐la‐pêche, aux accents
de leur langue maternelle.
17H15
–B
Hypnos 69 est certainement à la fois le groupe le plus surprenant et aussi le
groupe le plus célèbre du pe t monde progressif belge. Surprenant d’abord
par son parcours atypique. D’un groupe de psyché‐stoner, il a évolué vers un
son plus Rock qui s’est finalement fait très progressif avec son dernier al‐
bum, Legacy, entre King Crimson et Pink Floyd. Et c’est sans doute cet al‐
bum qui a finalement rendu le groupe si célèbre, les lecteurs de Prog‐Résiste
l’ayant porté au top du Poll des lecteurs en en faisant l’un des meilleurs al‐
bums de Rock progressif de l’année 2010.
19H45
– HU
Sans doute la meilleure forma on hongroise de l'histoire du progressif. Dans
les années '90, ils ont sor six albums, tous indispensables, et ils ont a eint
le sommet de leur renommée à la fin de ce e décennie avec des presta ons
remarquées au Nearfest ou encore au Baja prog. Voir A er Crying sur scène
est une expérience mémorable.

HYPNOS 69

TICKETS

AFTER CRYING

14/10

30 €
3 Jours / Days : 60 €
15/10

14 €
* 16/10

30 €

* 15/10 + 16/10 : 50 €

Entre Led Zep, Joe Cocker, Blind Willie Johnson,
Blues Traveller…...De la Soul Music, de la Roots
Music , Bayou Swamp Blues Rock … EXTRA !
Très , très talentueuse en plus d’être très, très belle… Elle chante le
Blues avec passion…. Un déesse avec de belles griffes !

Front
Singer
Of

Tribute to

RUSH

10cc
Multi-instrumentalist, songwriter, vocalist and studio-owner Mick
Wilson, frontsinger of 10cc comes back with a solo-acoustic show.
Fantastic songs and main hits of 10cc, of course !
Vous l avez vu a FIESTA CITY comme chanteur principal + guitare,
percus et claviers du fabuleux concert de 10cc. Il nous revient pour
un concert solo-acoustique pour nous faire découvrir ses propres
compos magnifiques et bien entendu les meilleurs hits de 10cc

Tribute to GENESIS

PAT McMANUS

On pourra dire qu’il en a foutu plein la vue à tout le monde à
FIESTA CITY 2011. A la fois sur la grande scène vers les 15h00
et en fin de soirée au Spirit of 66.. 2 concerts d’Enfer ! Hyper dynamique, Hyper bon et Hyper sympathique , il a tout pour plaire
et en plus il joue aussi bien du violon que de la guitare !

Ce fabuleux groupe italien revient de plus en plus souvent
chez nous : chanteur à la voix rauque, jeune guitariste de
très, très haut niveau, bassiste et batteur précis comme une
horloge... et putain, ça joue ! Style Allman Brothers ou Govt
Mule .... du JAM ROCK bien couillu, lourd et gras ... Gé-nial !
Italian Jam Rock Power Trio W.I.N.D. sounds like an interplay mix of Rock, Blues, slide guitar, soulful vocals
and a thunderous rhythm section

Nom d’un kangourou, ces AUTRALIENS ont vraiment la RAGE de
jouer… du vrai ROCK pur et dur comme on sait bien le faire là-bas.
AC/DC a montré la voie . .. On branche et ….A FOND !

BARCLAY JAMES HARVEST
Le seul groupe a avoir jamais pu faire 3 concerts SOLD OUT dans le même mois au SPIRIT OF 66

MIKE STERN Band

Only the finest musicians have the ability to capture the nuances of
life in sound, which puts Johnny in a very exclusive group of sixstringers that includes Les Paul, Wes Montgomery, Jeff Beck,
Chet Atkins, and Jimi Hendrix. The secret is his blend of melody,
sonic definition, technique and that indefinable-yet-tangible quality
called "soul." TRES GRANDE DECOUVERTE A FAIRE !

12/11 SUAREZ

MIKE STERN guitar
BOB MALACH sax
CHRIS MINH DOKY bass
DAVE WECKL drums

ARENA
Rue de la Station 4 - 4800 VERVIERS
Tél 087 788 118

www.botelverviers.be

17/02 CIRQUE ROYAL
TICKETS SALES WILL START ON

03/10

BIG SHOWS

@ Le Kursaal 4830 LIMBOURG

13/11 GIANTS OF BLUES ROCK

Walter TROUT
& Popa CHUBBY
22/11 STEVE LUKATHER
25/11 STEVE HACKETT
26/11

SLADE

ACHETEZ VOS TICKETS * BUY YOUR TICKETS

BIG SHOWS

ROBBEN FORD

@ SPIRIT OF 66

12/10 ROBIN TROWER
13/10 NONO
18/10 PAT TRAVERS
LES
29/10 BARCLAY JAMES HARVEST HOLROYD
03/11 MIKE STERN Band
04/11 ARENA
06/11 ROBBEN FORD Band
11/11 PAVLOV’S DOG
12/11 SUAREZ
02/12 ANGE
03/12 NIK KERSHAW
10/12 MACHIAVEL
22/12 MOLLY HATCHET
14/01

WISHBONE ASH

ACHETEZ VOS TICKETS * BUY YOUR TICKETS

