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Que vive le ROCK LIBRE #19
Septembre 2000
Ca y est !
les exams sont passés, les résultats sont tombés.
Après une année de labeur, chacun a mérité ses vacances. Et comme des millions de beaufs, on charge la caravane, on s'engouffre dans les bouchons
pollués, et après plusieurs heures d'énervement, on arrive enfin au camping où on retrouve les mêmes voisins, au même emplacement et sur la plage, les
orteils en éventail, on se goinfre de cornets de frites et de glace, on fait la crêpe au soleil (retournez à micuisson et arrosez avec le jus). Puis le soir,
l'apéro avec le voisin de vient un rituel avant le barbecue ; bref, des vacances de rêve. On aurait pu s'éclater à donf s'il y avait eu un max de festivals,
mais cette année le choix est restreint : dure réalité ! Vivement la rentrée pour que les concerts reprennent, ainsi que les soirées pochetron entre potes.
En attendant, voici quelques kroniks de disks que l'on écoutera à fond sur la plage histoire de déranger un tout p'tit peu les autres (ils n'on qu'à aimer
quoi !!).

TROMATISM (LP) : Une saison en enfer  QHS  Egoland  L'amour est enfant de bohême  L'arme à came  Violence  Laids sbires 
Sayonara  Nomad  Revanche indienne  Intifada  Mururoa  Vichy picrate  ?  Fiocfaidh'arla  Itoiz.
On l'attendait avec impatience, il devait plus tarder... Un an... Ca y est, il est là mais pas le livret… Un mois... ET le voilà ! Notre patience a été
récompensée. Il est magnifique. Commençons par la pochette : destinée à recevoir un double LP, elle n'en contient qu'un (à mon grand regret, mais bon,
on était prévenu !) A l'intérieur se dresse un dessin (superbe) représentant les enfers selon Tromatism. Et de chaque côté, les titres calligraphiés. Un gros
livret l'accompagne. On y trouve toutes les paroles, elles aussi calligraphiées. Et l'écriture choisie pour chaque texte correspond parfaitement au contenu
du morceau. Des morceaux qui parlent de la prison, de l'homo phobie, des injustices, de l'arme atomique, du viol... Côté musique, un seul LP donc. Rien
à redire, on retrouve toute la hargne et la magie de leurs concerts. Un LP dans la lignée du EP. J'ai ma préférence pour Violence, mais comment aimer
un morceau plus qu'un autre ? Il n'y en a aucun qui ne soit pas bien. Dommage que Tromatism soit mort. Ce disque est une belle oeuvre posthume !
Dispo chez ACTIVE distribution  BM ACTIVE  WCIN 3XX  Londres  ou chez Gestalt ou chez Trauma Social.

LES MOLARDS : " Persiste et saigne " : (CD) : Audio odieux  Dans le meilleur des mondes  Le processus infernal  faisle toi
même  Aucun rappel  Service compris  Dans ta tête  Etranger  VPMV  La proie  Autonomie pour les épaves  C'est pas noël !  Jeune fille en silence
 Sans l'ombre d'un doute  Le moment est venu.
Dans ce 1er album, les Molards nous font un punkrock qui me fait penser tantôt aux Sheriff, tantôt à Fiction Romance, bref comme ils savent le faire
dans le sud. La musique seraitelle aussi régionaliste ? Quoi qu'il en soit, les 15 titres ont tous la pêche. Le son est bon, le livret est sympa. Par rapport à
leur démo, peu de déviation dans les textes et la musique, si ce n'est l'amélioration " ordinaire ". En résumé, 15 titres à savourer autour d'une bière. Un
bon groupe qu'on a envie d'aller voir en concert. Ils préparent quelques dates avec les Cadavres en Octobre… Courrezles voir ! Kontakt : Venin
diffusion  Nicolas Jacomond  17 rue de Metz  34000 Montpellier  04.67.58.82.32.

GOOFBALL + PUSSY FACE : (SPLIT EP) : Dob  Tune my guitar  Bitch cop  Hard core trip
1er EP de NC Rcds, label DIY punkHxCunderground… du moment que ça pète et que c'est indépendant. Le label essaie de mettre en avant les prod
féminines. Ici, il nous propose un split entièrement female, avec Goofball : du punkgrunge mélodiqueHC qui nous vient de St Etienne, et Pussy Face :
arrivant tout droit d'Italie. Voilà : ça gueule bien fort, c'est ultra speed, les guitares sont saturées : bref du hard core féminin plus proche de Primitiv
Bunko que d'Exploited. Dispo chez Trauma Social 20 F PC ou chez NC Rcds  c/o Nath  26 rainbow st  Camberwell  Londres SE5 7TD  2£. A la
même adresse, la liste de distro de NC Rcds.

EXXON VALDEZ + GASOLHEADS : Stupid  God has a sick sense of humour  Nothing's gonna cure in me  This
is why I hate u  Better  Brigitte bardot  Fire on my side  Riot on Monday.
Encore du garagepunkrock'n'roll. Après Garage Lopez, Dare Dare Devil… voici ce split digne d'un tremblement de terre. Pour Exxon Valdez, je me
demande comment fontils pour jouer aussi vite (5 titres en 5 minutes !), c'est pas rock'n'roll ça ? Je ferais facilement la comparaison avec Zeke. Mais les
Français ne nous ont pas habitué à ce genre de musique, donc à découvrir d'urgence ces strasbourgeois déjantés. Pour Gasolheads, on reprend les
mêmes et on recommence à la seule différence géographique, ils nous viennent de la ville du rap Marseille. A noter que leurs prestations scéniques sont
rares et qu'il devient urgent de les voir, histoire de ne pas s'endormir sur le bon vieux punk de papa ! Kontakt : Dangerous at drive  Stéphane Boucard 
3 ave des cosmonautes  91120 Palaiseau  01.60.13.06.87s

LES BETTERAVES : " Les skarottes sont cuites " : (CD maison 100% bio  5 titres + des conneries...) : Betterave stylée  Pif paf
pouf  Viva Zapata  Gros beauf  Musikos.
Je n'avais jamais entendu un nom de groupe aussi débile que ça avant, mais ça leur va bien car leur musique est un mélange skapunk fun et débile
festif. C'est un jeune groupe de Paname qui commence à se faire connaître grâce à le ur feuille de choux " Zukinis " et leurs quelques concerts. Leur zik
est vraiment marrante mais estce plus un délire momentané qu'une façon de s'exprimer par la dérision et des paroles sans euphémisme ? On aime ou on
n'aime pas. Leur zik peut paraître simpliste mais l'ensemble donne quelque chose de convenable. Donc pour les curieux et adeptes de skapunk,
contactezles au 01.45.89.78.84 (till) et répondez lui " Vive les pétasses de 1ère classe et la beaufitude dans l'canapé ! ". Save the wombats !

NEVROTIC EXPLOSION (EP) " Boo yaa kcha " : It's the day  My life, my way  We want fun  ABC
Voilà un EP qui m'a mis une bonne claque. Déjà, j'avais bien accroché sur la démo de ces punks bretons. Ils nous ont fait là une bien belle galette de
punk rock à la Mass Murderienne : musique puissante et chants en anglais. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs, tout le monde ne maîtrisant pas
l'englishspoken. Mais ils se rattrapent en ayant mis les paroles dans la pochette. Et puis 4 titres c'est court, trop court. On en redemande. J'attends
vraiment de les voir sur scène. En attendant, ça tourne sur la platine. Nevrotic, un groupe à suivre.
25 F PC Chez Mass Prod ou Rural asso c/o Youenn Loheac  14 rue Rosenwald  75015 Paris ou chez Trauma Social.

HORS SERVICE " Bernardo " : (CD) : Hyper noël  Terreur du quartier  Hors la loi  Banlieuska  Soirée galère  Washita river 
Bernardo.
Voici un CD de punk rock qui a du peps. Chants en français avec des paroles qui vont droit au but. C'est speed du début à la fin avec une petite
parenthèse ska au milieu qui pousse à se trémousser. Un livret en noir et blanc qui présente le groupe et propose les textes des morceaux. Un CD assez
énergique et revitalisant lors des petits coups de barre qui ont tendance à bouffer notre quotidien. Vraiment sympa quoi.
Dispo chez Sea, Sex & cocaïne Rds  80 ave G. Pompidou  06220 Golfe Juan. 58 F PC.

THE MONSTER KLUB : " Welcome… " : (CD) : Monster klub theme  Anymore  Lost in the jungle  Z movie addict 
Ghost rider  My girlfriend is a vampire  Halloween  Don't dig a grave for me  Comin' back home  Siren of the swamp  Blood red Cadillac 
Graveyard kid  Santa sangre  Chainsaw massacre (on the midnight train)  Wolfman blues  Lou ann.
Je sais que NoCo fait pas mal parler dans les concerts sur Paris et beaucoup sont contre lui. Mais il ne faut pas perdre de vue que pas mal de groupes
ont sorti leurs prod grâce à lui ! Alors bon ou mauvais label ? Le skeud est là quand même… Bon, depuis les Happy Drivers, le psycho vers chez nous
était inexistant et voilà que débarquent les Monster Klub et qui nous balancent cet album dans les oreilles. Tant mieux ! Ca fait du bien d'écouter du bon
vieux R'n'R sauce psycho. Le seul reproche c'est que le chanteur sonne vraiment français et sur les morceaux en anglais ça peut choquer, mais bon… le
résultat est plutôt plus que satisfaisant et si je ne suis pas content je n'ai qu'à prendre la place du chanteur avec mon anglais à 2 balles ! ! !
Monster contact : Eric Deutsch  3 allée de la vaute  51200 Epernay  03.26.51.01.29  ou  Pascal Millet  48 rue des jancelins  51200 Epernay 
03.26.54.02.58  Email : monsterklub@europost.org

MASCARADE : " Eh bé ! " : (CD  On a faim label) : Les clefs  T'es bas  Nestor  Morsure  La chanson de Craonne  Paria  Le
monde est merveilleux  Eh bé !  Mourir sur scène  Console toi  Cybersex  C'est beau  Zygomatic beat.
Déjà le 2ème ! C'est vraiment un groupe productif (enfin plus que Kochise en tous cas) qui allie énergie, engagement et amour sur scène et sur album.
Les textes parlent souvent d'amour et de sexe et c'est ce qui en fait un groupe de chanson française aux thèmes récurrents mais avec un cocktail de
punkskafolk et java. Ce n'est pas une surprise et ne sera sûrement pas l'album de l'année mais cet album reste dans la lignée du 1er, ni plus ni moins.
Mes préférées sont tout de même : " les clefs ", " Mourir sur scène ", mais rassurezvous, les autres sont très bien aussi. Ah tiens, cette foisci il n'y a pas
de reprise de Kochise. Mascarade seraitil enfin séparé de son fantôme ? Pour finir, je dirais que c'est un très bon groupe mais nécessiterait plus de
reconnaissance et plus de public en concert car l'énergie du groupe et le charisme du chanteur Olivier sont vraiment époustouflants.
Sur ce, mascaradiens, je vous dis à bientôt. HTTP : //www.mascarade.net  ou 06.81.98.81.65.

LES DIPSOMANES : " Local 19 " : (CD) : Suckers  Stand up  Am I mad ?  Fuckin' loud  Ce soir  Prématurée.
Ce p'tit groupe qui arrive du soleil de Toulouse nous propose là son 2ème CD démo. Très bien présenté (pochette maison, merci l'ordimini) et de bonne
qualité. Le son est assez clean. Les paroles sont dedans, tant mieux pour les morceaux en anglais… Musicalement, je dirai que c'est du punk'n'roll
sympathique, mélodique et hargneux à la fois, mais qui change des " AAARRHH " de certains groupes, et tant mieux d'ailleurs. Du bon rock'n'roll qui a
la pêche et qui doit bien péter sur scène. Pas encore vu mais… Ca s'laisse bien écouter et ça fait taper du pied alors n'hésitez pas. C'est un groupe qui
n'en veut et qui en donne ! A voir de visu (c'est fin ça !), peutêtre bientôt sur la kapitale ? (histoire de partager une mousse…).
Contact : les Dipsomanes  26 rue des couteliers  31000 Toulouse  05.61.53.71.78

PARIS VIOLENCE : " Rayé de la carte " :(EP) : Service inutile  Dans les faubourgs  Table rase  De la vodka et du sang.
Voici un nouveau 45T pour Paris Violence, en attendant le 2ème album. Tout le monde n'en profitera pas car il n'est tiré qu'à 300 exemplaires !
Dommage car c'est un bel ouvrage. Sur cette belle galette bleue marbrée, on trouve 4 morceaux dans la même veine : ambiance sombre et pas gaie. La
voix de Flav ne rajoute rien à ça. Elle colle parfaitement aux paroles et à la musique (qui reste basique, mais elle n'est là que comme support). Côté
textes, ça parle de la déprime d'un homme et de son dégoût pour l'humanité. J'ai ma préférence pour Service inutile. C'est un beau EP à ne pas écouter
un jour de cafard mais à posséder.
Kontakt : Islika Prod  42 rue du fer à moulin  75005 Paris.

LES APACHES : " En colère " : (CD  Combat rock) : Intro apaches  La passe à merde  Pharmaco dépendance  Vive les crédits 
Le progrès  Les bourgeois  Pomper le dard  Arrache toi  Rien à changer  Politik  Dormir sur le pavé  Chômeur  Segnorita  Hache de guerre + 1
titre libre déliroparodiquopunk à fond.
Les Apaches sont de la région bordelaise et distillent un punk rock speedé limite HC avec une grosse voix bien grave (comme le vin) et des morceaux
dégustés en peu de temps. Ca se boit assez frais et assez bien. Ca râpe un peu la langue (et les oreilles) et c'est ce qui en fait son défaut (tous les cépages se
ressemblent et la fadeur prend le dessus sur la subtilité de ce médaillé). Arrêtons là la déconnade et revenons en à nos Apaches. La musik et les paroles
sont assez basiques et les mélodies ont du mal à être perçues. Ca n'en fait pas un mauvais disk mais un qui ne passera pas en boucle dans la chaîne.
Aucune chanson n'arrive à se différencier les 7 des autres sauf peutêtre " Dormir sur le pavé " qui est un hymne à la solidarité envers les précaires. Je
n'ai pas d'avis à vous donner sur ce groupe étant donné que je ne les connais pas. A vous d'écouter et de vous faire votre propre opinion. Pour ma part,
c'est assez moyen et ne mérite pas un tel investissement (volezle !) mais ça n'engage que moi. On attend la suite (avec un meilleur son siouplaît).

ZYGOMATIK ZONE + PRIMITIV BUNKO : (EP) : A la plage avec le conteur  Heavy bétail  Pauvre fou 
Egoïsme  Snuten styr  Mob 47
Voici un EP très éclectique. D'un côté se trouve Primitiv Bunko qui nous livre 5 titres de " grindcore " ultra engagé entrecoupés de variétés
franchouillardes. Je laisse le soin aux invités d'apprécier cet arrachage de gueule. Sur ce, au réveil, ça doit être terrrrrible ! ! ! Bonne nuit les petits. Sur
l'autre face on y trouve une chanson qui nous raconte l'histoire d'un conteur au cours des siècles derniers, le tout sur fond de technopunktroubadours,
un subtil mélange que réussit facilement les zygo. Depuis le temps que l'on vous parle d'eux, vous allez peutêtre enfin vous décider à les connaître soit en
concert soit sur ce skeud.
Contact : Pekor product  Eko'nko  168 rue Raoul Aladenize  18600 Mehun sur Yevre  02.48.57.24.26  ekoandko@infonie.fr  HTTP : //
webhome.infonie.fr/ekoandko/

NEOPHYTE : " Entrée en matière " : (CD  Combat rock) : Perestroï ! ka  Ma génération  Sommeil  Simple & complexe  Devenir le
roi  Delirium tremens  Blonde aux cheveux teints  Unis par le vin  Punx romana  Semblant d'intelligence  Révolte & détermination.
Enfin une surprise ! Inconnus y'a 2 mois (avant la kompile de rock sound) ce groupe de l'Est m'a vraiment plu dès la 1ère écoute. Pourtant c'est assez
basique mais y'a quelque chose chez eux et dans leur zik qui m'a tout de suite interloqué et fait flasher. PunkOi midtempo avec beaucoup de chœurs :
c'est peutêtre la recette magique pour plaire à des personnes comme moi. Les textes sont intéressants, parfois hermétiques, vrais, simples et complexes à
la fois. Dans leur musique, j'y ai trouvé un petit air de PKRK (surtout sur delirium tremens ". On accroche dans la minute et on fredonne les mélodies
assez facilement (c'est simple à retenir). " Semblant d'intelligence " m'a interpellé de suite. C'est simple et efficace à la fois. Un seul hic tout de même, la
reprise de Komintern Sect n'avait pas sa place sur cet album, il était inutile de l'y incruster, je ne comprends pas le choix qu'on les groupes de mettre des
reprises ultra connues de chez connues sur un album (je trouve ça naze broc) mais bon, sur ce c'est un très bon 1er album et j'espère qu'ils arriveront à
persévérer et à se faire connaître.

GARAGE LOPEZ
" Barka ! " : (CD) : C'est le pompon !  Le même soleil  Tout va bien  Ouvrier  Je n'ai rien demander  Rock this place  Tout l'amour…  TFP 
Ushimata attack  Pas là pour plaire  Voyou  Surfin'sex.
La World company pourra toujours essayer de nous refiler ses dernières innovations techniques en matière de téléphone portable ou de spéculations
virtuelles, on se sentira toujours plus en sécurité avec des groupes de rock'n'roll ! ! ! Les prolos du Sud 91 sont de retour avec ce 2ème album aussi
dégénéré que le 1er. Une bombe de garage punk d'1/2 heure qui est largement à la hauteur des groupes américains. Le son est accrocheur, la musique
entraînante, et les textes sont toujours accessibles. Tout y passe, même la techno ! De plus, 2 reprises qui viennent chatouiller nos oreilles. Je vous laisse
la surprise de la pochette qui laisse rêveurs certains d'entre nous… Avec eux, au moins, les sentiments sont vrais. Impossible de le nier en s'envoyant
Barka, c'est ½ h de pure folie entre garage punk et rock'n'roll torride !
Contact : Dialektik records  51 bd de l'égalité  44100 Nantes.

PERFUSES
: " Extrait d'un acte de naissance " : (CD  Combat rock) : Révolution  Limo life  Penthotal  Fatigué  Léga lisa dub  Garage land  Vive les punks 
Pacific princess  Les blacks  Ecilop  Ta place est dans la rue  Jacques a dit  Papa maman  Défi.
Ca faisait un p'tit moment qu'on entendait parler d'une discographie des Perfusés du Ch'Nord ; ça devait s'faire sur Limolife et c'est Combat rock qui
s'y est collé. Ca a été une bonne initiative et c'est vrai que ça fait plaisir de réécouter de vieux morceaux qui animaient nos soirées y'a 5 ans. Ce groupe
punk rock est né en 93 et existe encore aujourd'hui malgré le départ e Body, le chanteur emblématique du boys band. Pour ma part, je connaissais la
plupart des morceaux (et oui car j'étais fan avant) donc je n'ai absolument pas eu d'orgasme en écoutant cette galette mais pour ceux dont il manque 1
ou 2 45T, ça peut être intéressant. Voilà, c'est du punk rock basique et speedé et ce n'est pas original mais ça fait toujours du bien aux zoreilles. Mention
spéciale pour " Ecilop " (qui signifie police en verlant) qui est vraiment un tube hit parade 1er du top 50. Warhead à tous !

LES EXCITES
: " Toujours là et encore pire ! " : (CD) : Prends un flingue  Autodestruction  En France  Marqué(s) par la haine  L'ennemi du peuple  Année de
galère  Ska sex sit  Changeons c'bordel  Love song  Prends garde  L'aube arrive  Tendresse.
Que celui qui n'a jamais vu les Excités s'en morde les doigts ! Voici enfin sorti l'album du groupe le plus pinque que je connaisse. Parlons d'abord du
contenant : présentation du dikse, cadrant parfaitement à l'image du groupe et comme le petit livret ne contient que des photos de nos héros, le CD est
livré avec un rouleau (les textes, un poster et un jeu de l'oie punk… pour les longues soirées d'hiver !) Pour le contenu : l'arrivée d'un 2ème guitariste
(Tim) a dynamisé la formation. IL a aussi apporté une petite touche métal et ça ne le fait pas trop mal ! On n'pourra pas les accuser de ne pas savoir
jouer ! l'intro de " année de galère " le prouve. ET les textes ? c'est loin d'être 3 phrases serinées à longueur de temps. Qui a dit que les punks ne
connaissaient que 3 accords et ne pouvaient brailler que 6 mots ? ? ? Moi, quand j'écoute cet album ou quand je les vois en concert, je me dis que les
punks ont encore de beaux jours devant eux ! Ma préférence va à " en France ", " changeons c'bordel ", " l'aube arrive " et " prends garde ", un vieux
morceau toujours aussi bien. Vite je le réécoute ! Aïe ! j'ai la crête qui pousse !
Kontakt : Richard Cholet  6 bis rue chaude  45250 Ouzouer sur Trézée  06.11.07.28.73

TOXIC WASTE
: " Rétroactif " : (CD) : Petit tambour  Sans interdit  Caricature  Elle est moi  Par foi  Ch'rock  Racaille  La question  Relask  Pourtant  Passe
voir devant  Il...
Nouvel album sur Dialektik pour ces nordistes qui nous prouve encore une fois le fameux dicton : " à chaque région ses punkrockers ! ", puisque là,
rien à voir avec le Sud ou l'Ouest. La musique sonne à la PKRK. Tous les morceaux ? Non, car Relask auraît plutôt été empruntée à Bob Marley. Les
textes sont sympas quoi que pas tous très gais. Le complexe d'Icare n'est pas loin… J'ai ma préférence pour le " petit tambour ". Je trouve cependant
dommage que l'énergie qu'ils dégagent en concert ne soit pas ou peu présente sur CD. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire…
Dispo chez Padington Prod et Toxic Waste  BP 12  59249 Aubers  03.20.57.03.98

DAVE BARKER AND THE SELECTER
: (CD) : " Kingston affair "
chez Moon Europe. Certainement un des meilleurs albums de l'année (dans le style !). 14 titres (3 lives) 100% skinhead reggae avec orgue mis en avant.
Les mélodies en sont d'ailleurs simples et répétitives, ce qui permet de bien retenir les morceaux. Pour ma part, je retiens " Ultra viper " et " Spirit of 69
". Sinon, on entend pas trop Pauline Black mais le groupe maîtrise à fond le style, ce qui change un peu du son 2 Tone. Côté insert, une tof de tout le
monde, un historique du groupe et de Dave Barker, et tout le monde il est content !

THE SKATALITES & LAUREL AITKEN
: (CD) : " Clash of the ska titans " " Chez Moon Europe.
Les papys font de la résistance ! 11 titres (dont 3 lives) remixés et réenregistrés avec un " son d'époque ". Pas de nouveaux titres mais ils sont tous tirés
du répertoire du groupe ou de celui de Laurel Aitken. Côté pochette, c'est sympa mais sans plus. Côté livret, un énième historique de la musique ska.
Pour conclure, un achat sûr !

GUTTERSNIPE
: (LP) : " Join the strike " chez Sidekicks.
Sous une pochette assez laide, se cachent 12 titres de Oi !Core assez impressionnants pour le niveau de la zique et plus que correct pour les paroles de
skinheads (tout le monde ne s'appelle pas BFM ! heureusement d'ailleurs sinon ce serait un beau merdier ! !). On retiendra les titres " skinheads ", "
Join the strike ", " Police mistake " (ré enregistrement de leurs vieux morceaux de 1994, l'époque crêtes et cuirs cloutés du groupe), " UCFS ". A noter
la reprise du morceau des Pioneers " Let your yeah be yeah " (écrite par Jimmy Cliff) assez personnelle. Ceux qui avaient le EP verront le changement
plus hard core ; les autres… dépêchezvous d'acheter le EP avant qu'il soit épuisé !.

ZINES
I WANT TO BE A PUNK : c'est une feuille d'infos éditée par Mr Laurent Pallanca. 4 pages A5 de kroniks et de minis textes écrits en tout petit.
Rappelons qu'à la même adresse, on trouve aussi une distro avec un millier de références ! Laurent Pallanca  5 Sq Raphaël  78150 LE CHESNAY 
01.39.54.58.05
PEANUT BUTTER : sort son premier numéro de distrofanzine, avec une interview de Kochise. 8 pages A5 qui se lisent très bien et qui ne demandent
qu'à grossir. Souhaitons leur longue route. Dispo pour 1 timbre chez Peanut Butter  BP 12  59430 ST POL SUR MER.
Ps : ils vont bientôt sortir une kompil K7 et CD avec Zéro Tolerance, Urban Blight, Phase Terminale, The Gerbs, Les Perfusés…
HAS BEEN ZINE N°5 : Ce mini zine de 20 pages A5 est 'achement sympa. ON y trouve des kroniks, des dates de concerts, des scène report' avec photos
et bafouilles. Tout ça est nickel ! 30 F les 6 numéros chez Has Been Mental  7 place st esprit  34500 BEZIERS.
NUN ENLITIGAS MI : est une distro où l'on ne trouve que des livres, brochures, zines… subversifs. Plus de 350 références. Faites votre choix chez
NEM  c/o Calm  BP 50281  57108 THIONVILLE cedex.
Bookins aux éditions LA PLAGE : Guides, recettes et essais sur le végétarisme. Bref il y a tout ce qu'il faut. La Plage  18 grand marché  77510 ST
LEGER

VOYAGE 4 A
Cette " agence de voyages " en bus propose des séjours sur les grands festivals de cette année : Benicassim en Espagne, Summer Jam en Allemagne,
Glaston Bury et Reading en GB et le carnaval Jamaïcain, Roskilde au Danemark, Dour et Werchter en Belgique. Les Eurockéennes, Les Vieilles
Charues, La Route du Rock… Bonne idée et prix pas trop chers. Voyage 4A  7 bis place st Epvre  54000 NANCY

NEWS
 Bientôt un split 45 T Dipsomanes / Valseuzes.
 Embrouille chez les Casualties : lors de leur tournée, le chanteur s'est cassé ! Décidément l'Europe ne leur réussit pas !
 Split des Magoo et d'Ironix.
 Bientôt un EP Stéroïds et un mini album posthume de NCA (LP+CD).
 Melmor c'est fini pour de bon.
 Jérémya le gratteux de J'Aurais Voulu a été embauché par Brigada FM. Pourvu que ça ne sonne pas la fin de J'Aurais Voulu !
 Limolife parle de reprendre son zine ! Et il parle même d'une émission de radio ! Bonnes résolutions d'été ou cure de vitamines ? !
 Les Cadavres préparent un album qui regroupera tous les titres rares et inédits.
 Le CD d'Ironix devrait sortir à la rentrée sur Dynamite Rcds… Si l'informatique le permet…
 Les Gastéropodes Killers sortent bientôt un CD 6 titres.
 Une nouvelle News Letter (comme celle que tu as entre les mains) " Dernier Combat " va naître. 3 F chez Laurent Santi
 Chemin de la rabasse  84290 STE CECILE LES VIGNES ; Bienvenue dans ce monde cruel !
 Split 45 T Les Molards + Les Cadavres pour Octobre 2000 suivie d'une petite tournée.
 Les Schlitz enregistrent de nouveaux morceaux.

MERCI QUI ?
Thierry pour le Web, Melvin pour le logo. Cécile et Bernard pour la soirée créole. Corinne pour les BBQ. L'équipe Konstroy pour nous avoir laissé
l'antenne. Gestalt le dealer de Tromatism. Ya basta pour la soirée pizz'. Les Excités + Ca rend sourd + Ca rend folles pour changer c'bordel. Faboi le
gavroche angevin sac à vin, Matricule triple zéro. Le p'tit Sid. Askabiol . Rotten eggs smell terrible. Thomas de punkahontas. Brigitte et Dare Dare
Débile. Christophe pour le week end à la campagne. Mumu has been et toute la Bodega du Sud. Matthieu de Toxic. Eric Zygo. Maloka la lutte continue.
Islika. Youenn et Jean. Gérard pour ses dessins. Déviance. Immodium (merci d'l'avoir mis dans l'enveloppe). Drunk et les coquillards. Et tous ceux
qu'on a oublié...

