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BURNING HEADS : BOOOOOO HOOOO
2 titres : low frequency, pills
45T - PIAS
Pour nous faire patienter jusqu'à la sortie du nouvel album des
B.H. (leur 3eme, prévu en mai), PIAS réédite un 45T 2 titres
(jusqu'à ce jour inédits, du moins sur les 2 albums), enregistré en live a leur
studio de répétition. C'est un bien maigre coupe faim sachant que les B.H. vont
très vite, alors 1 chanson par face, on finit par passer son temps à retourner le
skeud et seules des crampes à nos petits bras cétifs permettent à, la platine
d'avoir un moment de répit (vous me direz qu'on peut les recopier sur K7, mais
j'y ai pas pensé). Pour ce qui concerne les chansons, nous sommes dans
l'obligation de vous rappeler qu'elles sont excellentes comme toute la
discographie des BURNING
PUNK UPRESINGS :
25 groupes : ASSORTES, JELLYBEANS, BLACK TRAIN JACK,
BOUNCING SOULS, FUNERAL ORATION, THE HI-FIVES, HISTANDARTS, THE HUMPERS, KANKERSHORES, MR. T EXPERIENCE, MxPx,
THE QUEERS, RESET, SATANIC SURFERS, SICKO, THE SMEARS, SPENT
IDOLS, SQUIRTGUN, THE SUSPECTS, THEN FOOT POLE, TRIGGER HAPPY,
THE VANDALS, WESTON, WIZO, WYNONA RIDERS, ZOINKS!
CD - LOOKOUT RECORDS
A la première approche, en voyant la pochette en
carton (très simple), on se dit ne va-t-on pas faire
une erreur en l'achetant? Puis on le manipule, on le
tourne, on le retourne, on se tate (ce que vous
voulez !), et on se dit que 25 groupes pour 60F ça
peut le faire !?!, surtout quand on ne connait pas le tiers de
groupes. Alors ça y'est, on l'achète, et tout en croisant les
doigts, on défilme la pochette (les doigts croisés, c'est pas
évident), en souhaitant ne pas s'ètre fait entuber. Alors là, !
GRANDE surprise, cette kompile est comme une Matriochka dans la
pochette il y a un livret et dans le livret 25 textes, 25
compsitions de groupes, 25 contacts. Pour ce qui est du skeud,
après multiples écoutes, on se demande comment l'industrie
américaine a pu mettre tous ces gens dans une rondelle de
plastique sachant que pour ne pas faciliter les choses ce sont
une majorité de groupes punks. Le mot est laché, j'ai dit
punk!!! Mais tiens, j'ai l'amère sensation d'être largué... Bah
oui !?! Je pensais savoir ce qu'était la musique PUNK et bah
NOOON!!!... Leur PUNK à eux, c'est notre HARD-CORE mélodique à
nous (SOS, on comprend plus rien). Pour conclure reprenons une
expression plus qu'explicite << ça l'fait cette musik de
joeune...>>
DEPIST'AGE : 21 GERMS COMPILATION
25 GROUPES / TRÖMS, SEVEN HATE, SUPERCUTE, ROBIN'S HOOD,
DOG SHOP, D.I.T., PORTOBELLO BONES, STEER VEGS, MIAM, 4HQ,
NAMASTE, SPICY BOX, OVER SOUL, SHOUT, ABDOMEN, PLEUM, TV
KILLERS, LES CHATS PERCES, UN DOLOR, THE SENSE, THE SLEEPERS.
CD - NO RECORDS . melodie
Voilà une kompile excellente qui nous sctotche du 1er au 21e
groupe. Tous les styles s'y retrouvent, c'est un bon moyen de ne
pas se perdre lorsqu'on n'a que 100 balles pour un skeud. Celuici vous aidera sûrement dans vos futurs achats et vos prochains
concerts, car pas mal de groupes ne nous sont pas inconnus.
Dommage que les titres ne soient pas inédits. Mais ça permet de
remettre les pendules à l'heure et de ne pas oublier certains
groupes qui sont un peu muets en ce moment.
RATAS : SOZIEDAD ALKOHOLIKA
14 titres : ratas, en el tejao, estado enfermo,
la aventura del saber, suenos rotos, los malos
colores, por su bien, demokrazia, nada nuevo, dos
historias, no kiero participar, explota zerdo !, no
sere yo, no keda nada
CD - MIL A GRITOS RECORDS
Si vous croyez que le pays Basque musical ne se résume qu'à NEGU
GORRIAK vous avez tout faux, car c'est sans compter sur les
RATAS qui arrivent avec un album démoniaque de punk-hard-core.
Les textes nous paraissent engagés, la musique est forte et les
dessins sont cartons, en gros, voici un cocktail proche du
MOLOTOV. Le matin, au réveil, c'est un délice, surtout un
lendemain de biture. Bon courage !!!

OPPOSITE RUN :
14 GROUPES : STRANDED, UPSTAIRS PEOPLE, TOMY, FAERIE,
MILES AWAY, TWO LEFT HANDS, NOTHING MORE, TRIPOD, CONCRETE
IDEA? KENEDA, ONIRIC? SIX PACK, ONE SIZE FITS ALL, HOLE PROCESS
CD - UP FRONT RECORDS
Vous prenez un quinzaine de groupes qui montent, vous les mettez
sur un skeud, vous secouez très fort et vous écoutez. Alors vous
obtenez le meilleur de la scène SKATE-CORE française. Tous sont
des fils ou des petits frères spirituels des NO FX, NO FUN AT
ALL et autres BURNING HEADS. Beaucoup de travail et de volonté
ont du être nécessaires pour que cette compile voie le jour.
Faites vous plaisir : en même temps que vous changez de skate,
prenez le skeud.
NITCHEVO :
4 titres : faya, some of them, what you say, she's gone
K7 demo - AUTOPROD
Tel un saumon, NITCHEVO, avec cette K7 démo 4 titres (très bien
orchestrée et nickel dans sa conception), remonte les courants
vers les sources du punk, sans pour autant rompre avec
l'actualité. Les guitares sont saturées mais juste ce qu'il
faut, on sent que les choeurs sont prèts à jaillir et quand ils
le font c'est justifié. NITCHEVO sait aussi prendre sont temps,
nous menant dans une ambiance PUNK-DUB-REGGAE me faisant penser,
quoi qu'on dise des comparaisons, à URBAN NAVAHOS. NITCHEVO
n'est pas une copie, c'est une identité à part entiè avec leurs
styles de penser et de vivre, exemple : leurs textes (en
français et souvent en anglais) et leur asso. FRACTURES qui
édite entre autres une feuille d'info sur tous les sujets qui
nous font lever le poing. Nous attendons impatiemment leur 1er
album
MASS MURDERERS : THE FIRST : the finger of law in your
assholes
7 titres : istambul, come alone, trash attack, mass
murderers, the finger of law in your assholes
CD - BARKET'S RECORDS
Que connaissez-vous de la Bretagne ? Les crèpes, la pluie, et
peut-être le festival interceltique. Et bien désormais, vous
pouvez inclure dans votre culture, à la rubrique Bretagne, les
MASS MURDERER, groupe rennais qui nous envoie leur PUNK-HARDCORE en pleine gueule. Ce groupe puissant et généreux ne peut se
contenir et donne toute son énergie aussi bien sur scène que sur
disque. Sur ce 7 titres, on retrouve le 45T (unique à ce jour et
déjà épuisé) plus 3 titres à décapsuler les bières avec les
dents.
LES PREDICTIONS DE MADAME FLO : Salut !!! Madame FLO s'est
rendue spécialement à Toulouse pour satisfaire votre
curiosité. Le PUNK-ROCK toulousain se porte bien, puisque
LEGITIME DEFONCE, après de multiples morceaux sur des kompiles
(pogo avec les loups, crises, viv' le souk, ...), nous préparent
un nouvel album pour mai et nous l'espérons bientôt sur
Paris !!! Souvenez-vous des SS20 ! Le groupe n'est plus mais les
musiciens sont toujours aussi vivaces. Un exemple : Eric, le
chanteur s'est reconverti dans le HARD-CORE avec PROZAC. Le PCP
punk core pourri prépare une démo. Le soleil fait ressortir les
skates : les BURNING HEADS continuent leur tournée et sortent
leur 3eme album pour le début mai et rééditent le 45T BOOOOOO
HOOO. Même sentence pour les SEVEN HATE qui étaient en studio en
janvier. Les RBB ne sont pas morts puisque des morceaux sont en
préparation. Le nouveau MUSH sera disponible à partir du 9
avril. Si le 20 avril il vous reste 40 balles, venez soutenir le
secours populaire à Morsang sur Orge, un concert de soutien est
organisé à son profit, avec les BURNING HEADS, les SEVEN HATE,
KICKBACK et NFI. Et n'oubliez pas le 45T des GASTEROPODES
KILLERS qui sort en mai. Nous avons une douloureuse nouvelle à
vous apprendre : les DIRTY DISTRICT, après 10 ans de galère et
un superbe dernier album, ont splité en annulant une tournée
d'une cinquantaine de dates.
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