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Que vive le ROCK LIBRE #16
Décembre 99
" 1999, aucune raison de faire la teuf, dans 10 min c’est l’an 2000,
y’a pas qu’mon foie qu s’fait d’la bile ; Sur la seule chaîne
nationale, qui n’émet plus qu’en noir et pâle" Les gouvernements
auraient tort de faire régresser ce merveilleux outil d’abrutissement
et d’asservissement qu’est la télé ;
" L’Etat va présenter ses voeux à 100 millions d’chômeurs heureux" Pas
encore mais ça vient doucement.
" T’as joué" à la Française de jeux ; "gagné, t’as tiré un as de pique
; T’a cru, perdu" 5 F minimum ; " Tout ça c’est d’la politique".
"A l’aube du 3ème millénaire" Y’a quand même encore 1 an avant ; "la
démocratie est en fer" une démocratie, ou ça ?
"Le président du parti unique" Y’en a heureusement plusieurs : PS,
RPR, UDF, Fhaine… !
" Nous a promis plus de flics" Navarro, Julie Lescaut. "On devrait
être content d’constater, qu’les immigrés ont émigrés" et qui c’est
qui va ramasser vos poubelles, fabriquer vos voitures et jouer dans
votre équipe de foot ? N’en déplaise à LePen " Que Renault n’fabrique
plus d’voitures et Paris est un tas d’ordures" Qu’est-ce que je
disais.
"A la fin d’sa déclaration, le président de l’Extrême Con" même les
pas extrêmes "Nous a dit qu’il fallait tenir même si la crise faisait
maigrir " Ah l’inflation, toujours l’inflation, la précarité… Mais
c’est la Reprise, courage les galériens !
" Donc les impôts sont quadruplés" on baisse les directs pour
augmenter les indirects " Mais ça devrait pas trop déranger " ça va
gueuler 2 jours et après tout le monde retourne devant sa niche
télévisuelle "Vu qu’toutes façons on a plus rien" Tu l’as dit bouffi "
on a déjà bouffé tous les chiens" Ca fait longtemps que les végétaux
sont irradiés…
" Tu vois et à part ça, ça va" C’est vite dit "Je n’fais plus qu’des
concerts pour moi, le public n’existe plus, je n’sais même pas ce
qu’il est devenu" moi je sais, il préfère aller voir les groupes
archi-connus à 250 F la place ou rester devant sa TV
"pour faire marcher ma sono, j’ai trouvé une dynamo" et la COGEMA
alors ?
"j’pédale en jouant de la guitare, j’espère au moins une fois te
r’voir…" Nous aussi ! ! !

TOXXIC TV « 111 » : CD : The sea ; Soleil ; Mister butterfly ; The smell of the ending ;
L’invention de la pensée ; Haiku ; Modern fascism ; Awakening ; Les juges ; Ensemble ; Méditation ;
One love ; Zoo ; Le vent.
Pour les présenter, ces 3 Nantais avaient déjà frappé entre autres, avec un morceau énergique « Machine à vivre ». Eh
ben, ça n’a rien perdu en pêche. On pourrait classer ce qu’ils font comme du punkrockHxC. Ca donne un mélange
speedé et mélodique terrible. C’est chanté en anglais et en français mais là aussi y’a des paroles dans le livret qui
semble vachement sobre mais qui en fait est très percutant. Tout comme Toxxic TV. Une belle production de Mr
Dialektik. Contact concerts : Thomas 02.40.43.39.46 ou Dialektik : 02.40.43.22.15.
(Zéric)

NRA « New recovery » : CD : Damnation ; Keep falling ; Xyz ; Choke ; At 9 ; Cage ; Script ;
Mismatch ; Cold war ; Six ; Traitor ; New recovery ; Sleep ; Story ; This foundation ; Sidewalk surfer ;
Deny everything ; Match.
Il faut bien évoluer un jour si on ne veut pas lasser son public, tel est le challenge de NRA : 10 ans d’existence et un
tournant dans la discographie des hollandais. Mais que les puristes se rassurent, « New revovery » assure autant de
prestance et d’énergie. Même si les tempos ont ralenti, ils ont conservé l’état d’esprit des anciens albums. 18 titres en
30 min c’est pas du punk ça ?
Dispo chez Dialektik. (Florent le skateur)

NEVROTIC EXPLOSION Smoke your dreams (K7 Démo) ; The relic, Réveillestoi, Seize
your fate, Cerca del sol.
C’est fondamentalement HxC, un espèce de punkrockHxC avec des fonds de ska, le dernier morceau est même
carrément ska, chanté en anglais et en français comme ils savent le faire en Bretagne, parce que, d’où viennentils ?
Ben de la région où l’activisme musical est très fort.
Côté support, la K7 est pleine de souffle, mauvaise qualité de copie j’imagine ca gâche un peu le plaisir de l’écoute.
Dommage ! J’espère qu’ils ne s’arrêteront pas là et qu’ils feront d’autres trucs.
Un groupe intéressant, à mon avis, à suivre. Nevrotic Explosion / c/o La Citrouille / Cité Waron / 22000 St Brieuc /
06.03.89.66.43 (Pec).
Chewbazéric

SCATTERGUN « Le destin » : CD : Gotta get out ; What you need ; ……………… Voilà
qui est de mon domaine : le punk. Alors quoi dire pour faire original ? C’est pêchu, assez speed,
mélodique. Une fille au chant, des morceaux qui cavalent et s’enchaînent. A mon avis sur scène ça doit décoiffé sévère
(pas la peine de vous monter la crête messieurs les créteux, elle retomberait aussitôt). Bref tout ce que j’écris là n’a
rien d’original mais voilà ça m’plait bien car c’est super énergique.
Pas l’temps d’se reposer, ça débite à fond ( pour comparaison on peut prendre les traumatisés qui débitent leurs
bières lors de certains concerts… mais ça c’est une autre histoire…). Revenons à nos moutons : c’est un groupe qui
dépote franchement.
L’originalité c’est un CD 2 titres (de 20 bonnes minutes chacun…divisés en plusieurs morceaux), pour un groupe
allemand qui chante en english et dont le titre est frenchy. C’est du punk et y’a aussi quelques morceaux ska puisque
c’est la mode… A introduire dans vos bacs. Dispo chez Dialektik. (Sonia punkoïde ? ? ?) "

KAOS TECHNIK « Phase critique »
: CD : La règle du je ; Brebis galeuses ; Echec et mort ; Le fond et la forme ; Intolérance.
J’avais été collé au mur quand j’les avais découvert au Breizh Disorder 2 à Rennes, j’attendais donc fébrilement la
sortie de ce CD. Comme je l’avais déjà dit, de Kaos Technik émane une impressions de puissance. J’avais même
poussé la comparaison avec Henri Rollins. C’est dire la puissance.
Mais on peut même pousser le bouchon : la couverture est une radioX représentant pêlemêle un crâne, des mains, des
bracelets… Pour Rollins ça s’arrête là puisque tous les chants sont en français et bien compréhensible et c’est pas dû
au hasard. D’ailleurs les paroles sont dans le livret. Côté zique, c’est du HxC survitaminé. J’ai hâte de les revoir.
En attendant le kontact : JeanPhilippe : 02.23.20.76.90
(Zéric Rollins…)

ADVERTISE « Une dose de punk rock » : CD : Advertise ; Une dose de punk rock ;
Zai zai ; Maladie d’amour ; Horreur économique ; + bonus.
Une dose de punk rock… Comment qualifier ce disk d’une autre façon ? Il s’agit effectivement de punk rock, chanté à
la française, mélodique et tout et tout, à intercaler entre Fiction Romance et Zabriskie Point. Ce combo de Lyon me
fait bien triper. C’est étonnant qu’ils ne soient pas encore chez Dialektiks, ça irait très bien avec le reste de la tribu…
En attendant, ce skeud est une coprod Preskovitch Connexion et Sauve Qui Punk Recordz et c’est très bien comme ça
! Je n’les ai pas encore vus en koncert mais ça doit valoir le coupe.
A noter que c’est Mr Charlie Sous les Bombes, le chef de l’Artwork.
Kontakt : SQP Recordz : 11 rue des 4 chapeaux / 69002 Lyon.(Zéric roi du Côtes du Rhône)

BAXTER « Rioting broke up when we started playing ! » CD démo :
Superman ; Another victim ; Personal message ; Fucking days ; Run away ; Rémy ; Ben et Malou. Punk
rock d’un p’tit groupe de jeunes qui n’en veulent…
C’est speed, carré, plein de dynamisme, à fond tout le temps, patate quoi. Ca gueule comme il le faut pour décrasser
les ouies bouchées. Légèrement « skate » pour ce qui aiment. Un bon mélange d’influences, que du bon. Le seul hic :
l’accent (bof) ; C’est chanté en anglais et y’a des fois où notre chère langue de Molière devrait rester présente… Mais
ça n’empêche que ce qu’ils font c’est bien quand même.
Un p’tit groupe qui mérite de monter et qui a dans ses mains de quoi faire quelque chose de good.
A suivre. Kontakt : Tibo : 05.49.72.15.69, ou Vico : 05.49.72.44.84 / Le Bas Chenully / 79430 La Chapelle st Laurent /
baxter ;group@francemel.com (Sonia)

DEAD END « Dark inside » : Money talks ; Strange girl ; Wow ! ; I hate u ; I don’t know ;
Love me ; Help ; Eat my aff ; That’s it ; One day ; Wrong ; French song ; Unwanted life ; She’s the only
one.
Voilà un groupe qui fait parler de lui ! Personne ne les aime, moi j’adore. Musicalement « Dark inside » est un album
qui donne de l’émotion. Tout le monde chie sur Dead End pour leur prise de position et la musique ! Les gars, montez
des groupes ou des labels et après on en reparle OK ! Dispo chez Dialektik.
(Florent le rebelle)

BURNING HEADS « Escape » : : End up like you ; Sos ; A bitter taste ; Who wants to
know ; Little bind ; Fine ; Y2k riot ; Thinking of the time ; Among the stars / Freezin ; Iron dick ; This
time ; No way ; B@bylon by scate.
ENCORE UNE PERLE, proche de la perfection.(Florent le fan)

LADY DEAD « Des murmures dans ma tête » : CD : Lady dead ; My driend ;
Waves ; The way of wolf ; Mon papa à moi ; Un rêve.
Hum hum… Noir, black, mortuaire même mais ça rentre bien dedans. Quand on aime le style assez glauque, c’est
parfait. Tout y est : la zique, la voix, les paroles et même la pochette. Un groupe qui mérite d’être écouté, peutêtre
même à voir car mine de rien ça bouge pas mal et ça associe bien les mélodies et la pêche. Ca reste planté dans l’crâne
donc ça accroche. Le nom du groupe dit tout quant au style ; ça dérive du métal, c’est braché antéchrist. Enfin n’étant
pas particulièrement calée sur ce genre là je n’vais pas m’étendre mais bon sang ça pète et ça vaut l’coup (sauf en
période de déprime totale…). Alors n’hésitez pas à ouvrir votre esprit et vos écoutilles.
Contact : Michaël : 02.47.67.55.69 / email : l.dead@caramail.com/
(Sonia l’Antéchrist ?)

LA BIERE DE NOËL

Produites aujourd’hui par l’ensemble des brasseries, les bières de Noël

sont les plus anciennes. Leur production a été ressuscitée par les brasseries géantes.
Elles sont brassées avec les 1ères récoltes d’orge en septembre. Ce cadeau e Noël du brasseur est une bière « pur malt
». Celle bière possède une teinte ambrée caractéristique et un goût très aromatique. C’est une bière de saison qui se
marie aux plats d’hiver.
Mais chaque bière de Noël a ses propres saveurs, fruit de la recette personnelle de chaque maître brasseur. Et comme
chaque année, on n’va pas y couper. Et tant mieux alors Noyeux Joël !
(Zéric le vignoble personnage)

SCENE REPORT Juste un petit mot pour exprimer ce que je ressens sur un très bon concert :
Je me demande quel est l’intérêt d’être 100 personnes à se retrouver dans une salle pour exprimer des
idées et des points de vue qui vont dans la même direction ? Ne seraitce pas mieux d’aller gueuler contre le FN et tous
ces nazillons de merde dans leur fête bleu blanc rouge ?
Je pense qu’un concert de Brigada Flores Magon serait plus efficace « làbas » plutôt que devant un public déjà acquis
; si on estime que ces idées doivent être connues par le plus de monde possible, autant aller taper là où ça fait mal.
C’est juste à nous de nous organiser ou de rester dans les caves.
Sur ce n’oublions pas l’essentiel : la musique c’est la fête !
(Florent).

DISTRO FRAGGLE’ ROCK : 1ère liste du nom et déjà tout plein de références. Ca va de Arturo à
UK Subs en passant par Kortatu et Golpe de Estado. Tout ça chez Philippe Ricard / appt. 10 / 119 ave
Jules Julien / 31400 Toulouse / Telfax : 05.61.52.95.21.
SKUNK DISKAK : Grosse distro basque avec forcément beaucoup de références basques et espagnolitas. Skunk
diskas / BP 548 / 64705 Hendaia cedex.
CATHARSIS DISTRO : Distro branchée noise, indus, HxC, émo et punkrock de nos amis de Chambé. Catharsis /
231 ave de Lyon / 73000 Chambéry / 04.79.969.176.
GESTALT : Grosse liste de neuf et occas’ qui va de Légitime Défonce à Active Minds en passant par Oi Polloi.
Thierry Berthelot / 49 rue E. Vaillant / 93170 Bagnolet.

NEWS

●

Sortie enfin ! de R12 CONNEXION avec Gilbert et ses problèmes, Les Magoo, Ironix, Dipsomanie, Pohiber,
Fiction Romance, Ya basta, Les crades marmots, J’aurais voulu, Action directe et Zampano. 60 PC Chez
Trauma Social.

●

Action Directe et Ya Basta ont sorti un split EP.

●

Ruda salka a signé sur Sony.

●

Sortie d’un LP de Tromatism après les projets de double LP. Mais c’est pas chez Pekor ; chez qui on l’trouve ?
chez Active. D’après Gestalt la pochette est magnifique…

●

Un nouvel album est prévu pour les Garage Lopez, toujours chez Dialektik.

●

L’abbé Laguerrie a été tapé à 190 km/h sur l’autoroute. Laguerrie ? celui du foie gras ? Ah non ça c’est
Labeyrie. Enfin c’est pareil, celuilà il gave pas des oies mais des « fidèles »… et donc, le chantre de l’église
intégriste a vu son permis suspendu… le lundi de 0h00 à 10h et pas le reste du temps pour qu’il puisse faire ses
visites. Et les commerciaux alors ? Justice à 2 temps : justice à fric, on le savait, justice à curés on découvre.

●

L’asso Pas d’Panik devrait sortir une kompil « Le père noël est un punk » avec plein de groupes dont Garage
Lopez.

●

Limolife Rcds nous prépare un Tendances Négatives vol 2 et un album pour J’aurais Voulu.

●

On m’a parlé d’un EP autoproduit pour Utopia.

●

Shout a splitté.

●

Nouvel album pour Vice Squad, Casualties, Unseen.

●

Chez Mass prod un 25 cm Tagada/Mass pour janvier, ainsi que TV Men.

●

Un 25 cm pour les Schlitz chez Gestalt se prépare aussi.

●

Un split EP Sucker Fish/Stéroïds se prépare chez Kanivo.

