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que vive le rock libre #2
février 1996
NO FX : TEN YEARS OF FUCKIN'UP
19 titres : stickin in my eye, Johnny b goode, green corn, shut up
already, shower day, gonoherpa syphilaids, straight edge, S/M
airlines, six pack girls, the longest line, buggleyeyes, beerbong,
leave it alone, jaundiced eye, johnny appleseed, moron brothers, iron man, bob,
kill all the white man
VIDEO PAL - FAT WRECK chords
Condensé proche de la nitro, dans une petite boite noire de 190x105 mm. Une
potion magique avec comme ingrédients un mélange de leur vir&eacutee musicale à
travers 10 années rythmées à coup de fun, de clips, d'interviews chaleureux qui
ouvre les portes d'une grande famille. On y retrouve aussi l'aisance de vieux
routards, de l'énergie, de la force, de l'enthousiasme et une sacrée complicité
avec le public. Pour tous les inconditionnels de NOFX. N'hésitez donc pas à vous
faire péter le caisson en vous procurant cette petite boite, mais attention ....
DANGER!!!
LES SALES MAJESTES : BIENVENUE
11 titres : je suis fier, bienvenue, la révolution, en
france, attention, l'élite, la rage, no fun, partir, tuer
le temps, en silence
CD - DKP/Asnières sur Seine/NIGHT&DAY
Punk's not dead !, ils reviennent de 77 avec leur album
où les textes attirent notre attention (révolution). Il
est dommage que leurs apparitions scéniques soient trop
rares.
DIRTY DISTRICT : WELCOME TO THE NEXT LEVEL
6 titres : no head, payback, speech over, N.Y. crap,
hearthem, jericho
CD - DD
Vous prenez du talent, de la pêche, une perpétuelle évolution,
vous mélangez et vous obtenez les Dirty District. Mais là où
l'alchimie est sans limite, c'est qu'à chaque mélange, le
résultat produit un un album différent du dernier. Celui-ci,
3ème recette de ces gastronomes en chef, aux saveurs sucré-salé
est la combinaison d'un fumet d'hardcore New yorkais agrémenté
d'une subtile mélodie vocale
PARABELLUM : L'INTÉGRALE VOL.1
26 titres dont 4 inédits. les inédits : vol de nuit, fuka
saddam, les poubelles du coeur, c. line blues
CD - MANTRA/WMD
Après la ressortie des bérus carnaval des agités, d'OTH
anarchives et que sais-je encore, voilà les parabellum avec 75
minutes revenues des années 80. Dans le livret, on y retrouve
les textes des 26 titres plus la petite histoire des paras.
Album exclusivement pour les nostalgiques ou pour ceux qui ont
raté une page de l'histoire.
SHAGGY HOUND : BUTTER FINGERS
7 titres : she says, run away, feel alright, life is going
all to change, factory, sometimes alone, yesterday
CD - WEIRD/MÉLODIE DIST.
TRAUMA SOCIAL vous conseille ce groupe de Weird distribué par
Mélodie (merci Duduche!) qui est excellent sur disque. Un sept
titres enchaîné à la vitesse d'un cheval au galop. On à déjà le
Burning Heads, les Seven Hate, les Upstairs People et voilà les
Shaggy Hound.
LE KIOSQUE est un lieu associatif où vous pouvez consulter
des revues, des livres, etc... sur des sujets de lutte
(entre autres) tus par les grands médias, de plus vous
pouvez y trouver des skeuds (essentiellement des autoprod.), aux
prix défiant toute concurrence et lorsque vous n'allez pas au
KIOSQUE, le KIOSQUE vient à vous (à différents concerts).
N'hésitez donc pas à y aller du mercredi au samedi entre 14h et
19h où les permanences sont tenues ALTERNATIVEMENT par des gens
de KOCHISE, REFLEX et APACHE.
passage Dumas
(face au 21 ter rue VOLTAIRE)
75020 PARIS
métro Boulets de Montreuil ou
Nation
AHORCADOS : ET LE COMBAT CESSA FAUTE DE COMBATTANTS
6 titres : détente électrique, symphonie du nouveau monde,
carne de horca, état d'urgence, democracia, hymne à la
joie
K7 déacute;mo - autoprod.
C'est un groupe qui se bouge aussi bien musicalement que
physiquement, leurs 2 démos et leurs concerts le prouvent.
Textes engagé (esprit Kortatu), concerts dans les squats.
NRA/BURNING HEADS :
2+1 titres : roads, someone else (NRA) - NO! (BURNING
HEADS)
45T - DIABOLIK records/PAKALOLO records
Si vous ne connaissez ni NRA ni BURNING HEADS, écoutez donc ce
45T! Cela vous donnera déjà une bonne idée de ces groupes qui ne
peuvent pas vous laisser sur place. Si vous les connaissez,
achetez-le, c'est un collector!!!
NO FX : HEAVY PETTING ZOO
3 titres : hobophobic (scared of bums), philty phil
philantropist, freedom lika shopping cart, bleeding heart
disease, hot dog in a hallway, release the hostages, liza,
what's the matter with kids today ?, love story, the black and
white, whatever didi wants, august 8th, drop the world
CD - EPITAPH
Voilà un nouvel album de NO FX peu attendu du fait que le
dernier soit sorti 3 mois auparavant. Peut-on dire désormais que
NOFX soit le premier groupe trimestriel?... Nous l'espérons !!!
Malgré le fait que celui-ci soit un album assez calme mais tout
de même pas inintéressant.
LES PREDICTIONS DE MADAME FLO : Le printemps nous réserve
quelques belles sorties : les vieux punks que sont les
CADAVRES reviennent en force, avec un nouvel album, qui
devrait être un chef d'oeuvre, car leur travail en studio est
soutenu par Michel Desnoue, bassiste des 10 petits indiens.
LUDWIG VON 88 devrait sortir un album pour mars. De leur coté,
les SPICY BOX ont suivi le même chemin. En attendant n'oubliez
pas le 10 février avec DISASTER DROP à La Clef. Le trashamuffin
des RAYMONDE ET LES BLANCS BECS va encore nous faire péter les
plombs avec un maxi 6 titres, malgré leur galères de personnel.
Voilà un groupe qui assure : après leur tournée avec DAWN BY
LAW, les BURNING HEADS arrivent avec un album qui pourrait être
un peu diff&eacuterent, mais sùrement excellent comme les 45T
avec NRA ou NEAR DEATH EXPERIENCE. Allons chez CRASH! voir où en
est la compile RAP-RAGGA-HIP-HOP tchatche-attack : nous l'avons
écoutée et l'on peut dire que c'est une parfaite réussite. Si le
rap n'est pas votre tasse de thé nous vous conseillons de
l'écouter au moins une fois et votre avis risque de changer
rapidement.
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