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DISGRACE : CATHARSIS
10 titres : contre quoi, forteresse, déserter, brand new
war, à la dérive, la mémoire courte, west one (shine on
me), ADN (à fond le néant), plus de foi, catharsis
CD - adrénaline records
Punk-rock de MERLIMONT PLAGE
LES BARBY DOLLS : LA DEMO
4 titres : Asie-Paris-Afrique, un air à vif,
casernophobie, ska'88
K7 démo
Ils n'ont pas trouvé leur son mais c'est un groupe à suivre
LUDWIG VON 88 : HIROSHIMA
6 titres : Manhattan, enola gay, hiroshima, little boy,
fire, hibakusha
CD - Ludwig von 88/C3 prod./A donf'
Réalisme et actualité sont au rendez-vous. Pour le reste...
c'est du Ludwig
RANCID : AND OUT COME THE WOLVES
19 titres : maxwell murder, the 11th tour, tools
radical, tune bomb, olympia war, lock step and
gone, junkie man, listed m.i.a., ruby soho, daily city train,
journey to the end of the east bay, she's automatic, old friend,
disorder and disarray, the wars end, you don't care nothin', as
wicked, avenues and alleyways, the way I fell
CD - Epitaph/PIAS
Derrière RANCID se trouve surement the CLASH
SPICY BOX
8 titres + surprise : big up, wanna be free, jamais
soumis, une seule humanité, fuckin' faaast, le futur, pas
de visa, noir de peau
CD - Crash disques/Ohm sweet ohm/PIAS
A VOIR et A ECOUTER !!!
SHULTZ ET LES TONTONS FLINGUEURS
10 titres : chaud bouillant, moi j'suis BM, le zouave sous
le pont, je serais une star, les yeux fermés, le blues de
la dinde aux marrons, je veux qu'on me sonde, le tango du
mamouth, ach paris, te fais pas de bile émile
CD
Bel album aux sonorités java-bebop; beaux concerts avec forte
présence scénique.
LEGITIME DEFONCE
15 titres : anarchy in pink city, tout tout de
suite, attitude prohibée, sniper, USA, le
pouvoir et la gloire, 3615 flash spécial, dédé la
crasse, tu pourris l'atmosphère, powertrip, top zéro,
rien n'va plus, des bombes sur disneyland, blast 69
Panx
Punk core from Toulouse
LES ASSOIFFES : ON VA PAS SE GENER
4 titres : le bal des cheloux, le monde des
affaires, si vous les aimez, manifeste
K7 démo - autoprod.
A suivre
WOODOO GLOW SKULLS : FIRME
16 titres : shoot the moon, closet monster, charlie brown,
drunk tank, jocks from hell, trouble walking, give me
someone I can trust, empty bottles, fat randy, thrift shop
junkie, el coo cooi, method to this madness, construction, malas
palabras, nicotine fit, land of misfit toys
CD Epitaph/PIAS
Excellent ska-core, speed et joyeux. Cet album donne envie de
faire la teuf.
NO FUN AT ALL : OUT OF BOUNDS
14 titres : beat em down, master celebrator, perfection,
in a rhyme, pleasure is to be insane, nothing personal,
don't pass me by, I have seen, out of bounds, talking to remind
me, in a moment, trapped inside, invitation, stranded
CD - Burning heart
Ces suedois mettent le feu aux poudres, un skate-core décapant à
nous faire ressortir le skate et les bermudas du placard
TODOS TUS MUERTOS : DALE ABORIGEN
16 titres : mate, dale aborigen, mandela, alertas
guerrillas, hijo nuestro, trece, el dia mas feliz, tu alma
mia/adelita, lehenbizico bala, andate, torquemada, scubidu, se
que no/rekebra, a will kill ya, mandela version, andate version
CD - Gora Herriak/Esan Ozenki
Un album à vous faire péter les plombs!!! Une perle rare qui
mélange les rythmes latino argentins aux rythmes les plus punk.
CONFLICT/KOCHISE
2 fois 4 titres : terre violée, deo gratias, viva zapata,
la dernière bataille (Kochise) ; a piss in the ocean, the
a team, I heard a rumour, this is the a.l.f.! (Conflict)
double 45T avec livret 28 pages - Black iroquoise/ Guerrilla
urbaine/ LMaloka/ Kazimodo prod./ Toxic grafity/ Kochise
Réelle cohérence entre les pensées et les actions.
LES RATS : DE PRISA
22 TITRES / vidéo et débat, rat-core, isla
de encanta, guignol se confesse, arbeit
macht frei, jaalou's rock, résident définitif,
de barbès à belleville, il est cinq heures, mon
cafard, la veuve et moi, le retour de la veuve,
le chauffeur, chrm4, abbey routh, le gout de la
tripe, enfant &agrve; problèmes, tequila, j'ai
pas envie, no fun, new rose, la fleur au canon
CD live - Bond ' age
Après moult concerts et albums furieux, les RATS arrêtent tout
(pour la 20è fois). Ce disque est une belle représentation de
ces 13 ans.
AGENT 86/URBAN NAVAHOS
5 titres : riot girl, revolution, american dream
(Agent 86) ; mother fuckin' cowboy dub, sad gang
stay rule (Urban navahos)
45 T couleur - Explicit sounds
Fight in the getthos, fightin' the getthos.

