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Edito :
Et hop un numéro un peu plus gros pour passer l’été ! Plein d’infos (par forcement à jour), quelques
chroniques, des mots croisés, des recettes de cuisine et les conseils beauté de Nadine de
Rothschild. On se retrouvera à la rentrée avec un cartable neuf ! Du moins pour ceux qui survivront à
la canicule, aux radiations solaires, au delirium tremens, aux réformes gouvernementales, à la
pollution galopante, aux attaques d’insectes carnivores, ... Bonne lecture. Et toujours un timbre pour
recevoir le prochain numéro !

Infos en vrac et par ordre décroissant en commençant par les chiffres pairs !

N Chez 442ème Rue est sorti un très joli picture disc : Tribute to Batman. 10 titres de rock
garage sur les thèmes de la chauve-souris. 442ème Rue / 64 bd G Clemenceau / 89100 Sens
/ leo442@wanadoo.fr.

N Les Suprêmes Dindes ont sorti chez Crash disques un CD live avec le DVD qui va avec (la
Poutine) histoire de connaître la vie des secrétaires en concert !

N La P’tite FM chez les Rockeurs, c’est le nom de la compil sortie par David Stygmate. 18
groupes reprennent les standards des années 80 à leur sauce. Résultat : les Suprêmes
Dindes jouent libertine, les Anges Détraqués : sur le parking des anges, Missticrock : les
bêtises, Hardos 85 : voyage, voyage, Gasteropodes Killers : Comme un ouragan, … Une bien
bonne idée ! http://stygmate.propagande.org. Et le volume 2 est en préparation.

N Les magnifiques Défenestrors (rock’n’roll sauvage from Paris) viennent de sortir un 45T avec
leur amis Marseillais the Aggravation chez Relax-o-matic records. http://relaxomatc.free.fr

N En attendant leur DVD, Guerilla Poubelle nous fait patienter avec un split CD avec leurs amis
Japonais de Coquettish : Ninjas & guerilleros. 5 titres chacun dont une reprise de l’un par
l’autre ! A noter la sortie d’un mini CD 4 titres en hommage à Zabriskie. GxP, Justine et
Dolores Riposte s’y sont collés.

N La Fraction a sorti un nouvel album (la vie rêvée) cette fois chez plusieurs labels : Gestalt,
Mass Prod, Crash, Maloka, … Textes et musique toujours aussi bon !

N Chez Crash disques, on reste dans le repressage. Cette fois ce sera les Cadavres.
N Un peu de pub pour les copains : Rudy’s Back est une émission de radio sur Angers depuis

1994. Strictement antifasciste/anticapitaliste, elle est diffusée tous les mercredis soirs de 21 à
22H et sur le net : www.radio-g.org. Au programme : ska, rocksteady, skinhead reggae, soul et
punk et infos militantes.
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N Les éditions Rytrut (la philosophie du punk, Crass) annonce la sortie d’un livre sur les textes
de Jello Biafra (Dead Kennedys, Lard, …)

N Les Prouters (punk rock) ont sorti leur troisième album : au nom de la bière, de la pisse et du
saint dégueulis. Tout un programme ! 12 titres de punk rock franchouillard.
http://lesprouters.com

N 2dTension, groupe punk rock de Colmar, vient de sortir son premier disque fait maison.
www.2dtension68.free.fr

N Toxic Waste (punk rock), après une pause assez longue revient par chez vous avec un
troisième album qui devrait sortir sous peu. www.toxicwaste.fr

N Les WAK annoncent la sortie de leur deuxième album : dans l’impasse !
N Le label Folklore de la Zone Mondiale a repressé tous les disques des Bérus et en profite

pour sortir la version européenne du LP du groupe ricain anarchocrust Witch Hunt (blood red
states), le deuxième album de Guarapita (like a Huelepega) et le nouvel album des Bérus :
Invisible. Il s’agit d’un beau digipack avec un beau livret. Mais était-il nécessaire de le faire ?
Personnellement je me perds dans les morceaux. Rien n’en ressort. En fait ça me fait penser
aux derniers albums de Molodoi : ambiance sud est asiatique par moment et assez molle.
J’avais été très déçu en apprenant leur reformation. Ce disque n’arrange rien. www.fzm.fr.

N Nevrotic Explosion a également sorti un nouvel album : Smiles tears & disillusions. C’est la
suite musicale du précédent. J’avais eu beaucoup de mal à entrer dedans mais l’effort avait
été payant. Ca risque d’être pareil ! J’ai du mal à entrer dedans…

N Les Sedanais de Punch Chaos ont sorti leur troisième album chez Kanal Hysterik : 100
haines, 100 violences. Un CD studio et un DVD avec du live. Du punk rock classique, chanté
en français et en vert et rouge ! C’est bien rythmé, y’a des textes sympas, ça me fait penser
un peu à du Fiction Romance dans le style. Je trouve ça assez terrible. Punch Chaos – 24 R
Françoise Geminel – 54360 Mont/Meurthe – 06.16.22.03.16 – j.alexandre@laposte.net

N Des sorties chez Trooper records : le repressage CD du « Mourir en Novembre » de Paris
Violence ainsi que le CD deuxième volume des démos du même combo. Cette fois c’est
« Violence dans l’azur » et « De colère et de haine ». Dommage que le son reste celui des
K7 ! Trooper – 307 Pré de planche n°6 – 01280 Prevessin.

N Un autre zine format A5 branché punk rock c’est Uzine A
Vendre. Au sommaire du n°2 (36 pages) des interviews de
The Gerbs, Deadline, Dirty Punk rcds, Working frog,
Quartier Libre et Mystic Man (reggae), un billet d’humeur,
une histoire, une BD, des dessins de tatouage et 2/3
kroniks. Ça se lit vite et la mise en page est très aérée.
François Thevenet – 12 rue des roseaux – 67400 Illkirch-
Graffenstaden – thevenet.francois@wanadoo.fr.

N L’épopée du Rockstore se termine. Le disquaire de
Beauvais abaisse le rideau de fer. Mais il continue la distro
via le ouèbe : http://www.wilrecords.com/lerockstore/

N Speedball est le nom d’un nouveau zine de BD dirigé de
main de maitre par l’ami Chester. En fait il s’agit du petit
frère de My Way. Moins d’auteurs (Cha, Melvin, JessX, Slo,
Tanxxx et Chester) et des histoires plus longues (une
dizaine de pages) pour le numéro 1 « rock et psychiatrie ».
5 euros + port chez Valice production – 39 rue Mitterrand –
91510 Lardy – chester.b@free.fr

N Tanker Chaos vient de sortir chez Maloka son deuxième 25 cm (War Machine). 8 titres de
punk hardcore brutal. Maloka – BP 536 – 21014 Dijon cedex.

N Une petite annonce pour les Picards : le Tremplin rock de Mouy prépare l’édition 2007. Plus
d’infos au 03.44.56.15.13.

N Porka Miseria est un nouveau combo de St Etienne. Ils préparent un album mais ont sorti une
démo (« viva el vino tinto, las putas et rock & roll »). 9 titres de punk rock en espagnol au
chant féminin. Entre Scattergun et Ahorcados. Le son est bon et les paroles audibles. Tout
cela est bien entraînant. JB au 06.26.21.45.95 ou zeheadbanger@aol.com
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N Les punks rockers Baxter ont sorti un nouvel album : Future is more than a word.
www.baxterpunkrock.com

N Une nouvelle compil est sortie chez Univers Sale : 6.66’. 28 titres (dont quelques inédits) pour
13 groupes du Sud : Tados, Medef Inna Babylonne, la Meute, Leptik Ficus, Nutcase, Drie
Lagen, Arrach, Gilbert et ses problèmes, Stony Broke, Saturn, Hippycore, Fiction Romance et
Noizorkestra.

N Le premier album des punks rockers de Sine Qua Non (« Nulsentiments ») vient de sortir.
Plus d’infos chez musiksinequanon@aol.com

N Tagada Jones n’arrête plus et vient de sortir un nouveau disque : 6.6.6 ! Au programme : 6
reprises de groupes qui ont marqué TJ, 6 inédits et 6 remixs.

N Bounty Hunters est un groupe parisien joue une sorte de punk rock’n roll sauce garage et
Duane Peters. Leur démo 7 titres est pas mal du tout. Le son est clair et efficace. Barnab :
06.11.43.21.54 ou barnab@bountyhunters.fr.

N Cortège vient de sortir un nouvel album : Paris Brule ! 8 titres et 1 vidéo.
N Les Toulousains de Brassen’s not dead ont sorti un album : 12 reprises de Brassens en punk

rock. Fallait oser ! www.brassens-not-dead.fr
N Panx, le label punk toulousain, prépare une compil Toulouse punk 2007 à l’image de celle

qu’il avait sorti en 1997. Il y aura 50 groupes cette fois. http://www.panx.net
N Disagree records prépare une compil en hommage au hardcore des années 80.
N Undersounds est un nouveau local associatif à Limoges (6 rue Gorre). Ouvert du mercredi au

vendredi de 12H à 19H et le samedi de 10H30 à 19H vous y trouverez des disques et des
zines.

N Dans le Sud aussi y’a des psychos : Jungle Fever. Leur démo (Primitive rock’n’roll) associe
en 6 titres la panoplie complète : surf, psycho, sixties. Le son est bon avec une batterie en
avant et une voix qui respecte le genre. J’attends de voir ce trio en concert. goray@hotmail.fr -
06.07.47.71.53.

N Une distro qui se consacre dorénavant qu’aux zines et brochures c’est Ravachol Distro.
Même adresse que pour le zine Future Noir : Case postale 2347 – 2001 Neufchâtel – Suisse
– www.futurenoir.propagande.org - ravacholpunx@yahoo.fr.

N Dead Spike est un groupe de Tarbes. Ils vient de sortir
une démo 5 titres (punx über alles) de punk rapide avec
chant français et textes dans le livret : religion, politique,
RMI, Florence Rey (voir aussi le texte des Perfusés). Le
son bon et ça sonne terrible. deadspike65@yahoo.fr ou
06.88.75.36.62

N Les deux groupes charentais RAB et Rabhop préparent
un split CD. Il y aura 6 morceaux par groupe.

N A.Lard.H (lire à l’arrache) a sorti une démo 11 titres :
J’veux d’la bière. C’est du punk rock rapide, bien enlevé,
avec une grosse voix et en français. Le son est bon et ça
tient bien plus que la route. A noter une reprise du Curé
de Camaret. http://.a.lard.h.free.fr - a.lard.h@orange.fr.

N J’ai vaguement entendu parler d’un DVD pour Mass
Murderers. A suivre…

N La Brigada Flores Magon est entré au studio pour un nouvel album qui sera accompagné
d’un DVD sur le groupe.

N Après une démo qui m’avait bien accroché, Eight of Spades sort son CD : Look in my eyes.
11 titres de raw rock’n’roll. C’est sauvage, brutal. Ca navigue entre le rock, le punk et le
hardcore. C’est joué vite et fort. Bourré d’énergie ! Un livret et une jaquette classieux avec
tous les archétypes du style : pin-ups, têtes de mort, (huit et) as de pique. C’est chanté en
anglais mais y’a les textes dans le livret. Un premier album que je conseille.
www.eightofspades.net ou contact@eightofspades.net ou JP : 06.88.30.38.60.

N Génération Tchernobyl. C’est le titre de la démo 5 titres de Pogomarto. Ce duo mixte réalise
une musique à base de guitare et de boite à rythme support d’un chant féminin. Les textes
sont en français et nettement audibles. On pourrait les classer entre P4 et Fœtus Party. C’est
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très bien ! www.pogomarto.net - pogomarto@wanadoo.fr - 06.22.10.93.12. Et ils préparent un
17/18 titres. A suivre.

N Fred Alpi revient avec un troisième album : Se reposer ou être libre. Le trio a mué en duo et
donne 14 titres acoustiques qui laissent, du coup, la part belle à des textes toujours aussi
engagés. Avec un fil rouge : Joe Hill. Un disque qu’on pourrait qualifier de chanson rock
libertaire. Une évolution positive donc. Sur le CD se trouve également une interview à voir sur
Mac ou PC.

N Les rockeurs rennais de TV Men ont rangé leurs guitares au vestiaire.
N Pour les nostalgiques de Melmor (punk à violon breton), un combi CD live + DVD concerts et

divers est sorti.
N Vous désirez faire des badges ? l’asso Assovage à Bordeaux peut vous aider ! Contactez

Manue : manueassovage@neuf.fr ou 06.18.10.65.32.
N Mass Kritic est un groupe qui sévit dans les Alpes de Haute Provence. Ils ont sorti une démo

5 titres de punk rock à grosse voix qui tire sur le hardcore. Les morceaux sont un peu longs à
mon goût. Ces gars ont également monté une asso qui organise des concerts du coté de
Sisteron. Asso for the rock – les gargas – 04190 Dabisse – 06.33.22.21.03 –
gressentm@aol.com

N Le groupe ska punk de Beauvais the Gerbs s’est mis en standby mais a sorti quand même un
split CD avec Union Jack.

N “L’incroyable compilation” est une compil CD-R bien sympa pour découvrir des groupes. 14
titres pour 7 groupes: DID, Missticrock, Lucida, Marechale Putain, Céline Dion, Betty boots et
Aknoledge. Une présentation digne des compils K7 des années 80: livret photocopié à
l’arrache et son inégal. Un volume 2 serait en préparation, en mieux, avec plus de titres.
trydent.sylvain@caramail.com

N Le groupe punk hardcore de Bordeaux DID prépare un nouveau disque qui sera terrible
d’après les premières écoutes !

N Le groupe de l’Herault Hippycore (punk hardcore) vient de sortir son album : my stupid
country songs vol 1. guilhem.cros@gmail.com ou 06.12.106.435.

N La Saint Rémy est une feuille d’infos qui provient d’Amiens. 4 pages A4 d’infos et d’annonces
concerts. Envoyez un timbre à Youness Kahlloufi – 29 rue des augustins – 80000 Amiens –
lefiascozine@hotmail.fr.

N Pasteur Guy ! Et pourquoi pas monseigneur Gaillot ? Et pourquoi pas ? C’est pas plus bête
que Reverend Horton Heat ! En tout cas c’est du très bon punk’n’roll à contrebasse avec des
textes assez fins. Et ce groupe du Vaucluse prépare un album. Vite j’en veux !! Chloé:
06.81.61.96.27.

N Sex, drugs & variété est ton Dieu et L’opium du Peuple
est son prophète ! 14 titres de … variétoche (le Sud,
marche à l’ombre, l’amour en mer, la tactique du
gendarme, t’as beau pas être beau, …) en version punk
rock avec un clip en plus. J’ai lu quelque part dans un zine
que les Ricains avaient Me First and the Gimme Gimmes
et nous l’Opium du peuple, ben c’est tout à fait ça. C’est
bien fait et on se laisse vite prendre au jeu. Agréable. De
quoi réconcilier toutes les générations aux noces,
communions, fêtes de famille diverses et variées??

N Le nouvel album des Brigitte Bop (Highway to punk) est
sorti ! 14 titres de punk rock sur CD et 90 minutes de docu
et de clips et lives sur DVD. Le tout dans un superbe
digipack dispo pour 12 euros chez trauma !

N A part la tarte aux myrtilles et les mirabelles qu’est ce qu’on trouve dans les Vosges ? Tura
Satana Fight Club ! Formé sur les cendres de Zaperoplanes (???) ce quatuor évolue dans le
genre punk-rock-garage méchant. Sur leur démo : 4 titres rapides à souhait. A suivre… Hervé
Payot – 19 rue du bois des petits – log n 259 – 88200 St Etienne les Remiremont –
03.29.23.91.51. A noter que le gars Hervé anime l’émission de radio Seismozore dans les
Vosges.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pogomarto.net-pogomarto@wanadoo.fr-
http://www.pdfpdf.com/0.htm


- V -

N J’en avais entendu du bien et ben c’est confirmé : Nina et ses idées noires est un zine qui se
lit très bien avec un contenu sympathique. Des kroniks de concerts, disques, zines, des
interviews. C’est pas mal et c’est prix libre.

N Boneshaker vient de sortir une démo : 7 titres de rock à la AC/DC que ce soit pour la voix ou
la guitare. D’ailleurs il y a 3 reprises d’AC/DC. lahuche64@yahoo.fr

N Louis Lingg and the Bombs vient de sortir un CD 8 titres. Du garage libertaire entre PIL et
Stitches.

N Rapporté par Courrier International : Shimon Pères, ex-vice-premier ministre israélien de
gauche à déclaré : «nous ne sommes pas sortis de l’esclavage en Egypte pour devenir
esclavagistes à notre tour ».

N Sortis chez Mass Prod les nouveaux albums de Core Y Gang (Ego-systeme) et Happy Kolo
(the latest pissed).

N Encore un groupe dans le 84 ! C’est Lazy Doll Factice. Ils ont sorti une démo 8 titres de
rock’n’punk rapide avec un chant net, clair et des textes en français. Ca joue entre les
Perfusés et les Molards pour l’assent du Sud ! A voir en concert. Gaël au 06.21.02.88.53 –
lazydollfactice@yahoo.fr.

N Medef Inna Babylone prépare son 4ème album : sortie prévue pour septembre 2007.
N Le groupe catalan Obrint Pas a sorti un nouvel album : benvigut al paradis.

N Le groupe noise hardcore poitevin Myra Lee a sorti
son 2nd album.

N Ca y est ! La compil « Mort aux Ludwig von 88 »
est enfin sortie ! 40 groupes punk, rock, ska,
hardcore, … reprennent leurs idoles sur 2 CD dans
un très joli digipack + livret 40 pages.

N Les Apaches (punk bordelais) préparent un nouvel
album.

N Les Tanneries (local et salle de concerts
autogérés à Dijon) sont menacées d’expulsion.
Resteront ? resteront pas ?

N Les Alsaciens Skwattack ont sorti une nouvelle
démo (Destr’oi ! & punk): 6 titres de punk français.
Formation classique (guitare, basse, batterie) pour

des textes et une zik classique mais toujours autant efficace. Le chant (en français) est bien
clair. Il y a un livret poster imprimé qui contient tous les textes et des photos. Skwattack – 4
rue des orfèvres – 67400 Illkirch – http://skwattack.free.fr - skwattack@free.fr - 06.70.63.98.40.

N La Zone (punk breton) a splitté : départ du batteur et de la chanteuse. Ca va redémarrer mais
sûrement sans voix féminine.

N Le CPPN (punk rock parisien en échec scolaire) annonce la sortie de son premier album : « la
classe ! ». Réussiront-ils l’examen ?

N Dirty Punk a sorti le nouvel album de Disturbance (punk néerlandais) : Shades of fear. Du
punk terrible genre Lower Class Brats ou Varukers.

N Blurp ! (avec des vrais morceaux de Vodkoff dedans) a sorti son 3ème disque : Hot hot baby !!!
13 titres déliro-punk’n’roll entre les Wampas et Edouard Nenez. www.blurp.fr,
stefdorne@tiscali.fr ou Stef : 04.75.35.38.61.

N Le groupe italien Los Fastidios a sorti un CD « best off » pour leurs 16 ans d’existence.
N 45′′(lire secondes) est un des nombreux groupes qui occupent l’espace yvelinois du côté de

Mantes. Ils viennent de pondre une démo. 4 titres de punk rock rapide au chant clair. La voix
me fait un peu penser à Jo Hell (Oberkampf). En tout cas ça joue super vite. Mais y’a les
textes dans le mini livret pour suivre en même temps. Jeff au 06.21.66.11.92 ou Gabba
disques (le disquaire) au 01.30.92.35.22

N Le groupe orléanais Chewbaccas All Stars (rock’n’soul) a sorti son 1er album : « Wax
goin’on ? Brothers & sisters ! »

N Le DIY ou la mort. C’est le nom d’une compilation produite par l’Anarcho Punk Fédération.
Tout est dans le sous-titre : compilation historique du mouvement anarchopunk français de
1984 à 2006. 2 CD 20 titres chacun et un livret 68 pages A4 + un poster pour connaître
l’essentiel : groupes, histoire, … http://apfdiy.free.fr
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N Mass Prod annonce la sortie en CD et Vinyl du nouvel album des punks Sensa Yuma.
N Après les Jardiniers, les Gars du Coin ! Le punk rural frappe fort en ce moment. Les 6 Gars

du Coin viennent de nous pondre une démo 5 titres avec tout ce qu’il faut de punk rock avec
accordéon un rien délire ! Y’a un livret avec les paroles. Seb au 06.30.60.74.72 ou Phildar au
06.27.14.22.72.

N En 2020, il n’y aura pas assez d’argent pour les retraites à cause des vieux qui refusent de
mourir.

N Et on n’oublie pas d’écouter Konstroy tous les dimanches
soirs de 18H à 20H sur 106.6 sur Paris et banlieue et sur
www.rfpp.com dans le monde !

N Ca y est ! Le voilà enfin ! L’album des Los Foiros ! A
Bordeaux il y avait le vin et les Apaches. Maintenant il faudra
compter avec Los Foiros. Dignes successeurs de Camera
Silens (là ça flatte !), ils nous ont sorti là un bien beau
disque. Pas vraiment dans sa forme, minimaliste (il se
présente sous la forme d’un LP et d’un CD identiques sans
textes en pochette simple. Dommage), mais dans le fond :
une grosse voix, des guitares, un bon gros son, des textes
accrocheurs. Là on est dans le haut du panier du streetpunk
antifa français. Et évidemment c’est Solitude Urbaine qui a
sorti ça. La gestation fut longue mais ça valait le coup.

Des zines et des liste de distros :
ì L’Heure Tard va bientôt fêter lui aussi ses 10 ans (avec le n°45). C’est un fanzine

format A5 qui oscille entre zik et poésie. Des kroniks, des textes, des poèmes tout ça
sur un fond libertaire. C’est inattendu et du coup dépaysant. 1 timbre à 0,75 € aux
Editions Enitram Tréab – Didier Trumeau – chemin de Grandchamps – 18100 Vierzon.

ì Raideur Digeste est un zine format A5 à parution aléatoire. Des kroniks, des dessins,
des textes. C’est sympa et dans l’esprit DIY. Un seul contact :
http://troudbitindustry.propagande.org

ì Un nouveau fanzine qu’est tout écrit à la main et avec des collages c’est Ahimsa. Des
kroniks, des interviews (Mouloud, Guerilla poubelle, Iom), des concerts, … C’est frais,
naïf (dans le bon sens du terme). J’aime bien. Comme quoi on peut faire des trucs avec
peu de moyens ! Prix libre chez Romain Barré – la paizière – 16700 Bernac.

ì Plus rien est un minizine (20 pages A5) qui prolonge l’émission de radio Ecrasons la
Vermine (le dimanche de 18H30 à 20H sur Campus Lille 106.6 ou campuslille.com).
Des tas de chroniques disques mai aussi zines et videos. Ecrasons la Vermine – Radio
Campus Lille – USTL1 – 59656 Vileneuve d’Ascq cedex – plus77rien@yahoo.fr ou
plusrien@no-log.org

ì Solitude est un fanzine hardcore qui allie zik et BD. C’est pas mal fait du tout. Au
sommaire du n° que j’ai entre les mains des kroniks et des interviews d’Amanda
Woodward, the Flying Luttenbachers, Eat Shit Experience, Monarch et Sayyadina.
Solitude records – 13 rue des turcies – 45000 Orléans – solituderecords@gmail.com -
www.solitude.fluo.net

ì Human Disaster est un zine format A5 (40 pages pour le n°6). Des kroniks de disques,
zines, des interviews (Mon Dragon, Plastic Guns et Akuma). Ca va du punk hardcore
au punk’n’roll. C’est pas mal et c’est gratos. Envoyez quand même un timbre à Philippe
Morey – 29 rue des ormes – 38070 St Quentin Fallavier – humandisaster@free.fr.

Et où contacter Trauma :

Zeric HARTWEG / 3 Rue de la platrerie / 91150 Etampes / 06.20.85.04.26 / traumasocial@yahoo.fr /
http://trauma-social.propagande.org
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