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spécial démos
EDITO
Ca y est !!! TRAUMA SOCIAL, en collaboration avec les GASTEROPODES KILLERS a
enfin réalisé son premier concert. Y'avait du monde, une bonne ambiance, et les
COUSINS DE PROSPER ont joué leur premier concert devant un vrai public qui a eu
l'air d'apprécier (un peu tendus quand même, les p'tits gars avant de
commencer....Heureusement Ste KRO était là....). Bref, tout s'est bien passé,
tout le monde a été content et donc y'a de grande chance qu'on renouvelle
l'opération sous peu. Sinon, voilà la feuille N°8 bis. Pour une fois on n'a pas
trop traîné...!!! Bon c'est vrai, c'est qu'une demie TRAUMA mais surtout une
spéciale démos. C'est une chose qui nous tenait à coeur que de parler de tous ces
groupes encore peu connus, qui nous ont contacté, qui galèrent, mais qui font
pourtant des choses plus qu'intéressantes avec leurs petits moyens. Alors
n'hésitez-pas à les soutenir en commandant leurs démos, en allant les voir dans
des koncerts ou en en parlant autour de vous. Ciao et bonne écoute....!!!!!!Ca y
est !!! TRAUMA SOCIAL, en collaboration avec les GASTEROPODES KILLERS a enfin
réalisé son premier concert. Y'avait du monde, une bonne ambiance, et les COUSINS
DE PROSPER ont joué leur premier concert devant un vrai public qui a eu l'air
d'apprécier (un peu tendus quand même, les p'tits gars avant de
commencer....Heureusement Ste KRO était là....). Bref, tout s'est bien passé,
tout le monde a été content et donc y'a de grande chance qu'on renouvelle
l'opération sous peu. Sinon, voilà la feuille N°8 bis. Pour une fois on n'a pas
trop traîné...!!! Bon c'est vrai, c'est qu'une demie TRAUMA mais surtout une
spéciale démos. C'est une chose qui nous tenait à coeur que de parler de tous ces
groupes encore peu connus, qui nous ont contacté, qui galèrent, mais qui font
pourtant des choses plus qu'intéressantes avec leurs petits moyens. Alors
n'hésitez-pas à les soutenir en commandant leurs démos, en allant les voir dans
des koncerts ou en en parlant autour de vous. Ciao et bonne écoute....!!!!!!Ca y
est !!! TRAUMA SOCIAL, en collaboration avec les GASTEROPODES KILLERS a enfin
réalisé son premier concert. Y'avait du monde, une bonne ambiance, et les COUSINS
DE PROSPER ont joué leur premier concert devant un vrai public qui a eu l'air
d'apprécier (un peu tendus quand même, les p'tits gars avant de
commencer....Heureusement Ste KRO était là....). Bref, tout s'est bien passé,
tout le monde a été content et donc y'a de grande chance qu'on renouvelle
l'opération sous peu. Sinon, voilà la feuille N°8 bis. Pour une fois on n'a pas
trop traîné...!!! Bon c'est vrai, c'est qu'une demie TRAUMA mais surtout une
spéciale démos. C'est une chose qui nous tenait à coeur que de parler de tous ces
groupes encore peu connus, qui nous ont contacté, qui galèrent, mais qui font
pourtant des choses plus qu'intéressantes avec leurs petits moyens. Alors
n'hésitez-pas à les soutenir en commandant leurs démos, en allant les voir dans
des koncerts ou en en parlant autour de vous. Ciao et bonne écoute....!!!!!!Ca y
est !!! TRAUMA SOCIAL, en collaboration avec les GASTEROPODES KILLERS a enfin
réalisé son premier concert. Y'avait du monde, une bonne ambiance, et les COUSINS
DE PROSPER ont joué leur premier concert devant un vrai public qui a eu l'air
d'apprécier (un peu tendus quand même, les p'tits gars avant de
commencer....Heureusement Ste KRO était là....). Bref, tout s'est bien passé,
tout le monde a été content et donc y'a de grande chance qu'on renouvelle
l'opération sous peu. Sinon, voilà la feuille N°8 bis. Pour une fois on n'a pas
trop traîné...!!! Bon c'est vrai, c'est qu'une demie TRAUMA mais surtout une
spéciale démos. C'est une chose qui nous tenait à coeur que de parler de tous ces
groupes encore peu connus, qui nous ont contacté, qui galèrent, mais qui font
pourtant des choses plus qu'intéressantes avec leurs petits moyens. Alors
n'hésitez-pas à les soutenir en commandant leurs démos, en allant les voir dans
des koncerts ou en en parlant autour de vous. Ciao et bonne écoute....!!!!!!
OSCAR NIP
En silence - Une autre - L'animal - Grimoires - Quelques
heures - Le livre d'images.
V'là un groupe que j'ai découvert tout dernièrement en concert
et j'en suis resté sur le cul...! C'est puissant et ça déménage
hyper fort... des breaks d'enfer, des passages calmes à des
passages speeds, une voix hyper poussée du chanteur, le tout
étant très travaillé musicalement (plutôt sophistiquée
même...mais sans être prise de tête!!!!) avec des effets au
niveau du son plus que chiadés. Tous les instruments sont
utilisés pour en sortir le maximum de son et d'effet. Les zikos
sont monstrueux et leur présence sur scène est un vrai régal:
mélange de rage et d'énergie, tantôt contenue tantôt libérée, le
tout avec facilité et décontraction. Les textes sont en français
et au final, ça donne un mélange particulier tout à fait
passionnant qui me rappelle sur certains morceaux tantôt MUSH,
tantôt BLACK MARIA en plus original. Quant au son de la démo il
est bien évidement irréprochable. Quelques morceaux en plus et
on avait un superbe CD. Bref, à ne rater sous aucun
prétexte..... c'est la découverte du moment!!! ( K7 démo dispo
contre 30 Fr chez Pascal Grandmaison 3 rue Coysevox 75018
PARIS). Les OSCAR NIP sont aussi sur internet (voir adresse sur
la page de liens).
KENEDA
No pain, Like to breath, Same over, Smell of shit, Bad
dream, Hide away, Prefer stay at home, dub.
Alors, d'Orléans, on avait déjà les Burning Heads, les Brigitte
Bop et voilà que débarquent les Kénéda avec cette démo bien
foutue : belle pochette et bon son, c'est important ! Déjà
remarqués sur la compil opposite run, les Kénéda nous
distillent une musique speed avec de multiples
influences tantôt noise, indus ou skate core, le tout
mélangé nous donne un bon résultat. Les textes sont en
anglais ? et alors ! On attend leur album.
LES BROK
Love Gore ; Love Gore - Johana - Cyberdinde - Paradis
caldo - Delirium - Le son de ta voix.
Ca démarre très fort pour ce groupe du Vaucluse. Dès le début on
est saisi : Je t'encule à sec avec une poignée de graviers. Ben
oui, quoi ? Puisqu'avec du verre c'est ordinaire. Non mais sans
blague! Et ça continue avec les autres morceaux. De bons textes
sur de bonnes musiques, ça le fait. En plus ils sont terribles
en concert. Ils nous ont fait forte impression, surtout le 23
Février dernier au Vendémiaire, où vous les avez obligatoirement
vus. Contact : Stéphane Cargino / 7, rue Mallemayon / 84250 Le
Thor / 04-90-33-77-87. A noter que le dernier morceau de la face
A a dû être enregistré à Ste Anne. Attention, l'abus de
Cyberdinde provoque des crises graves.
LES P4 à la FNAC
12 titres . Keupon - Attentat - Sécurité condé - Gourou Jeux vidéo - Camisole - Télé foncedé - Ephémère - Alerte !
- Mort aux vaches - Paris s'éveille - Nous ne voulons pas.
Bruits d'enfer, cris de terreur, beuglements sauvages,
hurlements..... ça y est MARS ATTAQUE ! Mais non,
couillon !!! c'est les P4 à la FNAC.......Pour ce qui
ne les connaissent pas encore (tant pis pour eux), les
P4, c'est les p'tits frères des BERUS croisés avec les
LUDWIG (version HOULALA 1...!!!). Même pèche, même
rage, même pogo, même délire par rapport à la zique et
à l'esprit punko-revendicatif-déconnade. Alors c'est sûr, ça
nous rajeunis pas..... vieux cons que nous sommes! Et si on a
l'impression de revenir quelques 10 ans en arrière, ma fois,
c'est pas toujours désagréable! Les nouveaux morceaux sont dans
la lignée musicale des premières démo avec des textes un peu
plus perso, avec des sujets abordés comme la télé, les flics
(évidemment), l'extrême droite, les gourous, les jeux vidéo,
bref tout ce qui peut nous emmerder dans notre belle société,
sans oublier un hymne keupon ALLEZ TOUS LES KEUPONS, UNIS
CONTRE LES CONS! . La jaquette de leur K7 est signée par
l'excellent MELVIN, avec une illustration pour chacun des 12
titres. Sympa ! Alors même si le son n'est pas nikel-nikel,
c'est tout à fait écoutable. Et puis, 30 balles, pour la démo
KEUPON du moment, faudrait pas se priver. (K7 dispo chez Yanik
THAO 608 av. de BIR HAKEIM 77350 Le Mée / Seine.) Allez courage
les P4, au bout de la 5e démo vous aurez peu être un CD......
DISCORDE
La tête contre les murs - Qui s'en soucie Juste un cri - Suffocation - Trime - Progrès.
Décidément ce Fafa est très dynamique après avoir sévi au sein
de feu Vomi de porc, désormais le fameux Fanzine Molaire et
moultes concerts en tant que Standistes. Et bien, il ne s'arrête
pas là. Il nous matraque déjà les oreilles avec Radical et
Discorde, dont je viens de recevoir l'excellente démo 6 titres :
un punk rock ravageur et engagé comme je l'aime. Le son est
excellent, en particulier Progrès qui est ma compo préférée (le
progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, alors merci !).
On peut regretter que leur tournée n'ait pas croisé ma route,
mais sur scène ce doit être phénoménal. A suivre...
RADICAL
Puta de Guerra - Police partout - Pilier de bar - Lime moi
& tu.
Comme quoi que dans la Marrne, on ne fait pas que du Champagne.
On sait aussi faire de la bonne musique. Trois sujets
classiques, mais non des moindres car omniprésents, sont traités
: les guerres, les forces de l'ordre, Police partout, justice
nulle part et l'alcool dans les bars, alors que chez soi c'est
pas mal non plus. Le dernier morceau est une reprise des
Collabos (ça nous rajeunit pas c't'affaire là) :
Anticonformiste. Radical sera en cerkon le 29/03 au CAES pour le
festival Punk-sur-Seine et le 19/04 à Preuilly (15 km au nord de
Bourges) avec Infraktion, les Sales Majestés, Brigitte Bop.
Contact : 3, rue de l'école / 51700 Chene-la-Reine / 03-26-5800-59.
MAXIMUM BOYCOTT
Bienvenue dans l'au-delà, Mortal Kombat, La sueur,
Embuscade, Atlantide.
Dès la 1ère chanson, le ton est donné : musique speed,
très speed, voix bien portées en avant, textes noirs.
C'est donc du punk, comme disait ma grand-mère. Et
oui ! Il n'est pas mort et les Maximum ont bien
l'intention de le faire vivre. Pour cela, ils se
donnent les moyens : une démo pas trop mal (le son est
un peu sourd). De multiples concerts à leurs actifs
dans les grandes salles ou dans les squatts, non il n'y a pas à
dire et en plus, ils sont très actifs en dehors de leur groupe.
On peut les croiser dans de nombreux concerts ou les entendre à
la radio. Je crois qu'un album est en préparation. Ne les ratez
pas !!!!
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