
Le Penish Band y a joué
liste non exhaustive

ordre  alphabétique

Aiffres (79) : Chez l’habitante (Gwen)

Airvault (79) : Salle du Cuvier

Argenton-Château (79) : fête du CEG (collège) en plein air

Azay-sur-Thouet (79) : salle des fêtes (première apparition folk)

Béruges (86) : salle des fêtes pour le mariage de Néné - plusieurs fois à la 
Briquetterie, le restaurant d’Hervé – Abbaye du Pin pour Les Verts 86

Bouillé-Loretz (79) : fête du CEG en plein air

Bressuire (79) : devant l’usine puis au Pax pour des galas de soutien aux 
ouvriers en grève de l’usine BRM – au Highlands - au Café de la Gare – Théâtre
Municipal pour Foyer des Jeunes de Mauléon

Champdeniers (79) : salle des fêtes

Chantonnay (85) : dans un bar (?)

Châtellerault (86) : en première partie de Christine Authier pour une soirée 
CGT

Châtillon-sur-Thouet (79) : Foyer des Genêts – Salle des Fêtes

Chauray (79) : salle des fêtes pour une soirée enseignante APEX - à la CAMIF 
pour la MGEN

Chef-Boutonne (79) : Château de Javarzay (60 ans de Pierrette)

Coulon (79) : en plein air aux Soirées d’Eté en première partie de New Blue 
Grass Connection

Coulonges-sur-l’Autize (79) : dans l’ancienne gare et dans la salle des fêtes 
pour des soirées cabaret – Restaurant La Citronnelle

Courlay (79) : « Echos Fête » en plein air à la Fontaine

Fontenay-le-Comte (85) : dans un bar (?)

Gaillac (81) : Maison Familiale Rurale pour la retraite de Jean-Guy



Gascougnolles (79) : dans le local des Teurtous pour une boum

Ile de Ré (17) : dans un village de vacances d’un comité d’entreprise - au 
Cotton Pub, à St-Martin

Isle Jourdain (86) : ancienne distillerie

La Peyratte (79) : plusieurs fois au Moulin de Fumailles

La Rochelle (17) : IME d’Aytré - au bar le Garibaldi chez Stefano (x2) - bar le 
Kentucky - bar du Musée Maritime, chez Stefano, sur le bateau de météo France
(x2) - résidence La Fayette – Chez l'habitant (Dom et Arlette)

Leigné les Bois (86) : en plein air, pour la SFENA, aux Maillards

Loudun (86) : à la Dame Blanche

Lusignan (86) : Salle des Fêtes

Marigny-Chemereau (86) : Restaurant La Maréchalerie

Mignaloux-Beauvoir (86) : En plein air pour la Fête de la Musique

Moncontour (86) : Salle polyvalente

Montreuil-Bonnin (86) : ?

La Mothe Saint Héray : Bar sur la place – Salle municipale Foyer Rural pour 
les Régionales d'Europe Écologie – Les Halles pour tremplin William Bélichat

Niort (79) : à Noron deux fois à 8 jours d’intervalle pour des tremplins pop puis 
à la fête du PS en première partie d’Eddy Mitchell - au Patronage Laïque 
plusieurs fois - école Michelet en plein air - au Clou Bouchet à la fête du PC – à 
Du Guesclin pour l’ASFODEP – à La Tartine du Pressoir, deux soirs de suite – 
au bar Le Cercle – au local d'Europe Ecologie, avenue de St-Jean d'Angély, pour
les Régionales 2010

Oiron (79) : Rencontres de 99, scène en plein air

Parthenay (79) : à La Boucholière - chez Françoise B - au Lycée Ernest 
Pérochon pour une soirée folk organisée par les Normaliens, première apparition
hors Peniserie du Pignollatif Orgasmic Penis Band et pour une soirée cabaret 
organisée par les lycéens – à l’Ecole Normale dans le foyer - au Mille Club deux
fois dont une en première partie de Micamac - place du Château dans le cadre 
des journées de la Vaux St-Jacques – au bar Le Drapeau pour un festival de 
blues - au Bar Le St-Paul (x3) – Chez l'habitant (Laurence et Didier)



La Peniserie (79) : la Salmondière de St-Aubin-le-Cloud, surtout de 72 à juin 
73
Poitiers (86) : à Marie Curie pour les étudiants de la cité – FJT Kennedy - à 
Aliénor d’Aquitaine - au Pince Oreille - au Connemara – dans les rues deux fois 
pour la fête de la Musique - au Café d’en Face (x3) – à la Pizzeria l’Agora - 
Chez Flo – Devant le Théâtre pour sa défense – Auberge de Jeunesse de 
Bellejouane (40 ans écologie) – Le Bonheur est dans le Thé – Chez l'habitant 
(Flo et Moumousse)

Pougne-Hérisson (79) : au Goule à Oreille, chez Alain et Véronique (x3) 

Prailles (79) : L'Etable des Chaumes

Ranton (86) : pour les Riboul’dingues

Rouillé (86) : salle des fêtes (x2) 

La Roussille (79) : fête du PC près de Niort

Rovinj (Yougoslavie) : lors du voyage de la promo en 72

Saint-Benoît (86) : à la Hune - à la Belle Aurore (x2)

Saint-Maixent-l’Ecole (79) : au stade – à l’IME de Villaines – au Mellocotton –
à la MJC (x2) – école des Chassaignes – animation de rues en 76 – au bar Les 
Arts

Saint-Martin-de-Bernegoue (79) : salle des fêtes

Saint-Pardoux (79) : Fête de la Musique (x2)

Saint-Pierre de Maillé (86)

Saint-Sauvant (17) : à la ferme équestre de Bel Air

Saint-Symphorien (79) : à l’Auberge de Crespé

Secondigny (79) : salle des fêtes, en première partie du Théâtre 

Smarves (86) : deux fois dans la salle des fêtes et une fois pour la fête de la 
Musique sur la place

Le Tallud (79) : salle du plan d’eau pour anniversaire de Maryvonne

Thénezay (79) : salle des fêtes pour l’ASSU du collège - Salle Rondier (x2)



Thouars (79) : au Lycée Jean Moulin – à la Maison Pour Tous - au Dunphee’s

Vaumoreau (79) : salle des fêtes (x2)

Verrue (86) : salle des fêtes

Vivonne (86) : ?

Xaintray (79) : Salle des Fêtes


