EDITO :
Je voulais faire un numéro spécial Noël mais j’ai pas trouvé de guirlandes lumineuses à mettre sur le papier
alors c’est un numéro spécial Nouvel An! Ca sert à rien le Nouvel An ! Je m’étale pas dans l’édito. Place
aux news :

INFOS EN TOUT GENRE
GENRE ET SURTOUT SANS DATES PRECISES…
 Pour commencer je viens d’apprendre la mort de Ron Asheton, guitariste des Stooges. Un arrêt
cardiaque sûrement ?
 La feuille d’infos Punk’Eure continue de sévir ! Des kroniks et des infos sur 2 pages A4. 1 timbre
chez Punkahontas, Chemin de la Source St Laurent, Le Canada, 27500 Tourville sur Pont
Audemer ou punkeure@orange.fr
 Cock Sparrer s’est fait sortir un 45T 2 titres chez Dirty Punk rcds : « Did you have a nice life
without me ». Toujours chez Dirty Punk : le volume 2 de « la Complète » des Trotskids et la
distribution des prods de Joe Pogo : Evacuate (punk à la Casualties) et Omixlh (punk grec).
 Autre feuille d’infos : La St Rémy. Quelques news, et plein de dates de concerts.
lefiascozine@hotmail.fr.
 Le groupe aubois Dies Irae (punk hardcore métal brutal) prépare doucement son premier album.
 Les teknopunks Miss Helium ont raccroché les gants
après 5 ans de bons et loyaux services.
 Le 2ème album des Anges Détraqués est sorti : 14 titres
pour 8 euros.
 Les Déserteurs (Gard) se préparent à enregistrer leur
2ème album.
 Vodska a sorti un nouvel album : Toujours positif.
 Le nouvel album des Vilains Clowns « Punk model »
est sorti chez les Skalopards. Il est comme les autres,
c’est à dire très bien ! 10 titres de punk rock rentre
dedans à souhait.
 Arrach (Punk hardcore) a sorti son deuxième album :
« Artisans du chaos ». 11 titres rythmés et bien plus
corrosifs que sur le premier album ! C’est une co-prod
Trauma notamment !!!
 Les néerlandais de Dicemen ont raccroché les gants.
 D’autres néerlandais qui cessent toute activité, c’est Disturbance.
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 Le nouvel album de Nevrotic Explosion « Echec et mat » est sorti. 11 titres chez Enragés prod.
 Du coté de chez Stygmate, on prépare un nouvel album et la compil « la p’tite FM chez les
rockeurs Vol 2» pour début 2009.
 Hors Contrôle a sorti son nouvel album : « Enfants du
charbon ». 13 titres de Oi ! antifa avec une illustration
de Chester pour le tract et un paysage minier pour la
pochette ! forcément ! Monceau les Mines ! Leur
quatrième album, avec une batterie cette fois.
 Y’a pas que Gilbert et ses problèmes à Montpellier !
Otaké sort un CD 7 titres « tous coupables ». Du bon
punk rock.
 Contingent Anonyme est un nouveau groupe rémois.
Sur leur démo, 6 titres de streetpunk basique chanté en
anglais et français. Sans révolutionner le genre c’est
pas trop mal fait. Y’a même un morceau caché qui
parodie M. Manhattan. Pour les fans de BD de gare, la
pochette me fait penser à Garry…
 Ça bouge du coté de Limoges ! La compil Limoges
Punx est sortie. 11 groupes limougeauds (Bushmen,
Frolics, Gabba Heys, Attentat Sonore, …) pour 22 titres dispo pour 9 euros pc chez DIY / BP 135 /
87004 Limoges cedex 1.
 Pour faire des œufs, la poule doit être fermentée par un coq.
 Le fanzine Hey You a raccroché ses gants lui aussi !
 Le prochain Edouard Nenez devrait sortir au printemps chez Crash Disques.
 Active Minds (anarchopunk anglais) a sorti un nouveau disque en vinyl: It’s perfectly obvious that
this system doesn’t work. Ouf! On a droit à 13 titres de punk avec un livret intéressant.
 Blurp (punk rock ariégeois) devrait enregistrer un quatrième album.
 Pareil pour Medef Inna Babylone… (pour début 2009 ?)
 Le troisième album de 100 raisons est sorti avant l’été. 12 titres de punk rock accordéon avec une
pochette sympa.
 Skarpretter (punk danois), formé d’ex-Paragraf 119 notamment a sorti son premier LP
« Ammunition EP » chez Deviance. Avec un beau livret et une pochette noire gauffrée.
 Le nouveau CD de Jeunesse Apatride (streetpunk de Montréal avec chant féminin) est sorti. C’est
« Larmes aux poings ». 13 titres très bien.
 Ravachol Distro est une liste de distro punk crust.
Des brochures, des patchs, des badges, des disques.
Future Noir / Case postale 2347 / 2001 Neuchâtel /
Suisse / ravacholpunx@yahoo.fr
 Les crusts vendéens de Lout Society Kurse ont sorti
un album. En vinyl et bientôt en CD.
 Un nouvel album chez Maloka pour 10lec6 :
« Cannibal to be ». 11 titres de punk atypique à chant
féminin !
 Les Skalopes parlent d’un deuxième album pour
bientôt…
 Egalement un deuxième album pour Dahugarou
(punk rock Toulouse)
 Claque 40 est nouveau combo parisien. Tu as un
ordi ? Alors tu peux écouter ce qu’ils font en allant
sur http://claque40.org/demo. Y’a toute une démo à
télécharger, avec les textes. C’est du punk rock français avec un chant clair. Ça oscille entre Medef
Inna Babylone et Zabriskie Point avec un petit côté 80 genre LSD. Erick au 06.20.09.66.89 ou
contact@claque40.org.
 Le nouvel album de Diego Pallavas est sorti : « Série noire ». 13 titres très bons de punk rock
français, comme on pouvait s’y attendre, rythmés et textes supers. Et c’est sorti chez Kanal
Hysterik et Guerilla Asso. www.diegopallavas.com
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 Vosgian Fanzine Crew est comme son nom l’indique un zine vosgien ! Mitch Palavas en est le
rédac chef. Des chroniques de disques, des scene reports et des textes. Ça se lit vite et bien. Y’a 38
p A5. A suivre au prochain numéro… guillaume.michalet@hotmail.fr
 L’alliance Malsaine est une sorte de confrérie entre des groupes qui s’apprécient mutuellement :
les Vilains Clowns, Chépa, les Bras Cassés, Daria, les Frères Tignasse et Leïtuss. Elle sort
régulièrement une feuilles d’infos sur ces 5 groupes avec agenda concert et prépare une compil 12
titres (2 par groupes) : www.alliance-malsaine.fr et alliance-malsaine@hotmail.fr
 Le premier album des Bras Cassés « A grands coups de décibels » est sorti ainsi que le « Mourir
plutôt crever » des Frères Tignasse.
 Les Ecureuils qui puent ont sorti leur nouvel album de punk rock’n’roll « Renifle, c’est de la
vraie… » chez les Skalopards.
 Le Mononoke zine N°5 est sorti, 36p A4 avec des interviews de Sick fix (US), Pazahora
(Singapour), la scène nivernaise, un scene report de Grèce, un autre de Lituanie, des mangas (c’est
définitivement pas mon truc), des films, des zines, des disques… Le tout essentiellement HxC. Il
est en prix libre + 3 timbres chez David Carville, 38 rue Dr Dubois, 58110 Chatillon en Bazois. A
la même adresse une liste de distro et un label bien actif. www.kawaiirecords.com
http://mononokezine.kawaiirecords.com
 Deadline a sorti un 5ème disque « We’re taking over » : 4 titres studio + 1 concert londonien.
 Le N°2 du zine Ahimsa est sorti. Une soixantaine de pages A5 de kroniks skeuds, zines et films,
des interviews (Varlin et la Société elle a mauvaise haleine), des scene reports, … C’est découpé,
collé et photocopié. C’est pas mal fait, j’aime bien. Prix libre + port : Romain Barré – La Paizière 16700 Bernac
 Darbouka continue son périple « oriental » et sort un EP 5 titres pour Novi Cvetya (punk bulgare).
darbouka_records@yahoo.fr
 Du côté de chez Trooper Rcds est annoncé la version 33T de « Temps de crise » de Paris
Violence ainsi qu’un split CD avec Soirée grisaille.
 Un split 7" de crustcore entre Charogne Stone et Fatal Nunchaku est sorti chez Kawaii rcds.
 Le groupe streetpunk madrilène Kaos Urbano a sorti un
digipack CD+DVD chez Working Class.
 L’album d’Euroshima est sorti : « Tant qu’il y a de la
vie, il y a du désespoir ». 13 titres de synthé punk à chant
féminin, à textes tout empreint de noirceur. Normal
puisqu’on y retrouve Vérole (ex- Cadavres notamment).
Musicalement, c’est assez déroutant pour qui apprécie le
trio guitare-basse-batterie. On aime ou on n’aime pas
mais ça interroge. euroshimaaa.free.fr et
euroshimail.free.fr
 Sont sortis chez Crash Disques en coopération avec
Guerilla Asso, le 2ème album de Justin(e) « Accident
N°7 » avec une pochette immonde et le 1er Dolores
Riposte « Fatalisme et anorexie sociale », ça reste dans la
veine de Guerilla Poubelle.
 Les punk-rockeuses bordelaises de Betty Boots
annoncent la sortie de leur album prochainement. J’attends avec impatience…
 Du côté de Bordeaux est également annoncé un split CD et vinyl pour Overdose TV et Cri
d’Alerte (4 titres chacun).
 On reste à Bordeaux avec les Apaches qui ont sorti leur nouvel album en autoprod (Tomahawk
prod) en vinyl blanc et en CD chez Combat Rock. « Peintures de guerre » 16 titres de punk.
www.lesapaches.fr
 442ème Rue continue régulièrement d’éditer son zine plein de kroniks vachement bien écrites, dispo
chez 442ème Rue – 64 Bd G Clémenceau – 89100 Sens ou sur leo442rue@orange.fr
 Le groupe de ska punk narbonnais (tête-platie orientale) THC vient de sortir son
album « Fabuleux… ! » 4 titres studio de 96 + 10 titres (ré)enregistrés en 2006 pour la reformation
+ 3 inédits + 1 reprise des Rats + 1 plage CD-Rom. On pourra dire qu’il se sera fait désirer, celuilà !
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 Au programme du N°2 du Père Castor, une quarantaine de pages A5 où s’entrecroisent des textes
(écologie), des interviews (Zeppo, Le squatt Wilson) et des kroniks. Ça se lit vite et bien. Le N°3
est en préparation.
 J’ai à peine fini de lire le Barricata N°16 que le N°17 sort ! Toujours autant de lectures
passionnantes au sommaire de ce « zine de contre-culture antifasciste et libertaire ». Jugez par
vous-même : 56 pages de brèves, d’articles de fond internationaux (Maroc, Japon, Israël, …),
d’interviews et de kroniks. De quoi tenir jusqu’au prochain N°, dans 4 mois. Et le tout pour 2,50
euros ou 10 euros pour 3 numéros port compris. rashparis@hotmail.com, www.barricata.org ou
Barricata - 21ter rue Voltaire - 75011 Paris
 « Dans le monde une classe en lutte » est une feuille d’infos gratuite qui compile les différentes
luttes contre le capital dans le monde. Envoyez un timbre à Echanges et Mouvement - BP 241 –
75866 Paris Cedex 18 ou www.mondialisme.org
 Le rire est à l’homme ce que la bière est à la pression. (Alphonse Allais)
 Le nouvel album de Tagada Jones « Les compteurs à zéro ». 12 titres plus punk hardcore que les
précédents. Le groupe revient à ses premiers amours ??? www.tagadajones.com
 Les punks hollandais Die Nakse Bananen ont sorti un nouvel album « Going Bananas ». 15 titres
de punk… british ! www.addictonline.com
 Banned From the Pub est un nouveau groupe bordelais. Rien de nouveau mais du streetpunk bien
fait. Et ça va s’améliorer avec une 2ème guitare. A voir donc.
 « 26 groupes au bord du gouffre ». Ok, mais quel gouffre ? Financier ? Sûrement pour l’Asso
Fast, promotrice de cette compil punk où s’entrecroisent Chépa, Pogomarto, Sickness, Betty Boots,
Anticlockwise, Tados, les Apaches, Sulky Sheena et 18 autres groupes. assofast@numericable.fr ou
06.79.02.19.37.
 Ils s’y sont mis à 20 labels pour le sortir ce CD : l’anthologie des Pekatralatak « Pour un djihad de
classe ». 12 titres inédits + 20 autres connus (les sous-sols de l’underground de 1998 à 2003). Et le
tout pour 3 euros ! Les 2000 premiers exemplaires étant épuisés, un retirage est prévu…
 L’Aire du Tant est un zine de 80p A5 très éclectique, ça va du hip hop au punk en passant par le
reggae, le dub, l’électro… Y’a des interviews, des kroniks, … c’est très bien écrit et le tout monde
peut y trouver un article intéressant. nico-airedutant@hotmail.com
 Ça y’est ! L’album des Jungle Fever est sorti. 10
titres de pure wild primitive rock’n’roll (entre les
Vierges et Washington DC) enregistrés chez le
Kaiser. Le CD est dispo de suite et le LP devrait
l’être bientôt, agrémenté d’un CD 4 titres inédits.
 Le zine « Punx Archives N°2 » est sorti. Ce
numéro est consacré aux lyonnais de Haine Brigade
autour de 10 interviews étalées de 1982 à 2007.
jehaislespam@orange.fr
 « Tonnerre de Brest » ! Non, il n’y a pas de
Capitaine Haddock là-dessous, mais un groupe :
Jeune Seigneur. Et c’est le titre de leur CD 7 titres
de Oi ! sorti notamment sur Skuds Prod et Fire
and Flames.
 Les psychos nordistes Lucky Devils ont sorti un
nouvel album « Goin’ Mad » avec une très belle pochette de Lord Fester, aka Fred Beltran.
 Des nouvelles du côté des normands de Punkahontas : le volume 2 du 45T
Breizhker/Normandville est en préparation et le LP d’Anticlockwise « Finito Alleluia » (punk
montpelliérain qui tue tout !) est sorti ! niko-punkahontas@orange.fr
 Ça se crash de partout dans le Loiret ! Les punks de TNT Punk et ceux d’A lard H ont rangé leurs
instruments de musique barbare. Les premiers vont se consacrer à leur passion de la bière et les
seconds à la culture de la betterave…
 Les Allemands nous ont attaqués en traversant les Pyrénées à Grenoble.
 Les bordelais Los Foiros préparent leur 2ème album. Si tout va bien, il devrait sortir en
2011/2012!!!
 Les Maux de la Rue aussi préparent un nouvel album, on attend ça !
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 Les psychos bourrins allemands de Chibuku ont sorti leur nouvel album : Novo Mundo chez
Crazy Love Records.
 On annonce chez Raoul Prod et l’Etoile Renoi la sortie d’un enregistrement inédit de Coche
Bomba… A suivre.
 Eric Wawrzynkowski fait une bonne petite liste de distro : des vinyls, des K7, des CD et des zines,
essentiellement crust punk, hardcore. Eric wawrzynkowski - chemin des Palettes 11 – 1212 Grand
Lancy – Suisse – maruda59@yahoo.com
 Les Sedanais/Lorrains Punch Chaos ont sorti un nouvel album : « Punk-rockers united ». 15 titres
de punk rock à l’ancienne vraiment très chouettes ! www.punch-chaos.fr
 Nouvel album pour Banane Metalik « Nice to meat you ». 14 titres gore’n’roll qui n’apportent rien
de nouveau dans leur genre (ou si peu) mais avec un digipack et un livret très travaillés.
 L’hommage Interdit est une compil dédiée au Shériff. Encore ? Oui, mais là, on trouve des
reprises différentes, des standards et 4 titres rares du groupe de Montpellier.
 Le duo mixte Pogomarto a sorti son album chez Castor
Prod et Trauma. Au programme de « Nos désirs font
désordre », 17 titres de punk boite à rythme qui passent
en revue les travers de la société… y’a du taf ! Et le tout
dans un superbe digipack illustré par Cha.
http://pageperso-orange.fr/pogomarto/ et
www.chabd.com
 Paris Violence vient de clore sa trilogie de mini-album 7
titres. Après « La tentation du néant », « La nostalgie du
chaos », c’est « La fascination de l’abîme » qui vient de
sortir.
 Les Sales Majestés, pour fêter leur retour à la scène
sûrement, ont sorti un DVD « week-end sauvage ».
 Chewbacca All Stars vient de sortir un 45T sur 442ème
Rue. Après 2 albums, les soul-punkers orléanais nous sortent là, 2 titres sur cire verte toxique !
 On reste à Orléans avec Brigitte Bop qui vient de sortir chez Trauma, un 45T en tribute au Garde
des Sceaux. 4 titres encore plus twist’n’punk pour entendre une dernière fois la voix de Gob…
 Sonic Boom Six annonce la sortie d’un nouvel album : « Play on ».
 Après 5 ans de bons et loyaux services au « punk rural », les Skorsoners raccrochent les gants.
 Los 3 Puntos prépare un album pour 2009 (entre 2 tournées) et aimerait bien represser les vieux
albums en vinyl…
 Servo a sorti son 4ème album (After best generation) toujours chez Crash Disques. 13 titres entre
pop et hardcore, chargés d’énergie. Ça reste quand même assez pointu dans le genre…
 The Irradiates a sorti chez les Productions de l’Impossible un 10″ (avec un CD) « first
radiations ». 10 titres de surf franc-comtois.
 Lobster Killed Me a sorti un 45T 2 titres chez Gestalt. Un beau vinyl orange et une superbe
pochette sérigraphiée.
 La démo de Bakterien Kavalkade est sortie : 5 titres
punks très bien faits. C’est un chant féminin, c’est en
allemand et ça vient de Besak ! Sandra :
06.77.28.09.78.
 Le 5ème album de Cervelli Stanki est sorti : « 15 years
old time… new blood ». Une tuerie punk Oi ! italienne.
 Les anarcho-punk-rockers ont leur groupe :
Haymarket. Ils viennent de sortir leur 2ème album chez
Maloka notamment.
 Le split Gasteropodes Killers vs Dies Irae est sorti ! 5
titres chacun. Quand le punk rock parisien rencontre le
punk métal champenois ! « Pogo Métal express ».
 Le Rotten Eggs Smell Terrible 19 est sorti ! C’est un
gros numéro avec toujours autant de kroniks, interviews
(LSD, Lutèce Borgia, la Société Elle A Mauvaise
Haleine), « retour vers le passé » (les Vandales) + 1 CD 9 titres de Lutèce Borgia en live + 1 badge
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+ 1 partie spécial 10 ans de REST : concours de cranes et interviews d’activistes : Ratcharge,
Culture A(rt)patride, Mononoke, Melvin, Apatride, Mauvaise, Up the zine !, Vendetta, Plus que des
mots, Shot down, au Fond de l’Impasse, Meantime et Dimwit. Très très intéressant même si
certains n’ont pas voulu participer au projet (flemme ?).
WGF est un label et une distro Punk HxC pas mal tourné vers l’Amérique du sud et l’Asie. Plein
de disques pas chers et de zines chez WGF / 8 Cours Gambetta / 69007 Lyon / xwgfx@yahoo.fr
Abracadaboum est une petite distro morbihannaise essentiellement punk rock français. Du bon
classique. Abracadaboum / Restangoasguen / 56630 Largonnet / diskspunkos.net
Le désormais quatuor de surf parisien The Cavaliers a sorti un bien bel album sur Born Bad
Records.
Blow Your Watts nous vient d’Orléans et a pondu une première démo 4 titres. Du bon punk rock à
la Burning ! Etonnant ?? http://blowyourwatts.free.fr ou blowyourwatts@free.fr.
On reste dans le speed punk rock’n’roll avec le split Fuckland (Espagne) / Tura Satana Fight
Club (France). 5 titres chacun tirés de leur prods respectives. Le tout est dispo contre 3 timbres
rouges + 3 timbres verts à STM Skeuds / c/o Hervé Payot / 19 rue du bois des petits / log n 259 /
88200 St Etienne les Remiremont. A noter que Tura Satana Fight Club devrait enregistrer de
nouveaux morceaux.
Le 2ème album d’Escape vient de sortir : « Gears of modern society ». 12 titres de punk rock en
anglais qui flirtent avec le punk US. 12 morceaux bien plus énergiques que sur le premier album :
le bassiste a repris le chant suite au départ du chanteur, et ça s’entend ! Et c’est une co-prod José
Rec (Flying Donuts) Kanal Hysterik et Trauma Social.
The Monster Klub (psycho méthode champenoise) a
sorti un nouvel album : Not dead yet. Belle pochette et 16
titres avec une contrebasse dorénavant. Et c’est chez
Raucous Records. C’est peu dire…
2 albums viennent de sortir chez Kanal Hysterik : celui
d’Ivan Drago’s d’abord : « Pavillon Noir », 12 titres de
punk rock rapide. J’avoue que je m’attendais à un peu
mieux au niveau son après la très bonne démo. Et ensuite
celui de Komptoir Chaos « Premières sommations ».
Après le split maxi 45T avec Hors Contrôle, revoilà les
punks vosgiens ! 13 titres de punk français bien écrits et
bien joués !
Après un CD 5 titres en 2006, un CD 2 titres en 2007 et
un changement de personnel, 16 KAT a sorti un CD 5 titres « Pas résigné ». Ce combo alsacien
joue un punk rock assez énergique avec un chant clair en français. Contact : François Thévenet /
17, rue des vignes / 67400 Illkirch-Graffenstaden / 03.88.66.50.79 / thevenet.francois@wanadoo.fr.

ET OU CONTACTER TRAUMA ?
Zeric HARTWEG / 3 Rue de la plâtrerie / 91150 Etampes / 06.20.85.04.26 / traumasocial@yahoo.fr /
http://trauma-social.propagande.org
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