EDITO :
Une nouvelle année a commencé… Rien n’a changé ! enfin fallait s’y attendre un peu non ? Voilà quand
même quelques nouvelles à se mettre sous la dent ! Bonne lecture.
Et si vous voulez recevoir cette feuille d’infos chez vous, envoyez-moi un timbre. Ou par mail, votre
adresse suffira…
INFOS EN VRAC…
 Il est beau il est là c’est l’album de
Solidagité : « Une dose de rock’n’roll !!! ».
Ou plutôt 14 doses de punk rock engagé en
provenance directe de Béziers/Montpellier.
C’est de la bonne ! Servi dans un boitier
plastique avec les textes. Et le tout pour 8
euros chez votre dealer habituel…
solidagite@online.fr.
 Le deuxième album de Puta Guerilla (punk
rock militant) est sorti. Il s’appelle « la rue
qui braille ». Pas mal, avec un peu de saxo
dedans. Ca rappelle un peu Gilbert et ses
problèmes… yapadchef@free.fr.
 Sorti cet été chez Maloka, Ravachol et
Iconoclast, le LP 10 titres de Freedoom
« doomed conditions ». Du très bon crust
punk portugais.
 On annonce un EP 4 titres + CD 26 titres pour les Kamioners du Suicide chez Maloka/Rusty
knife/Rudy’s back….
 Formé entre autres par un ex Happy Kolo et un ex Skuds, Heaven Sucks (métal HxC) vient de
sortir un CD 4 titres.
 La distro lilloise le Prisonnier arrête…
 César poursuivit les Gaulois jusqu’à Alésia car Vercingétorix avait toujours la Gaule.
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 Les Maux de la Rue préparent un nouvel album. Avant la fin du premier trimestre ?
 Idem pour les 22 Long Riffs !
 Le label Darbouka a remis du fioul dans la chaudière. Plus d’info à Fred :
darbouka_records@yahoo.fr.
 Sorti cet été l’album des riot girls
bordelaises de Betty Boots. « Carpe
diem » balance 12 titres punk rock
énervés ce qu’il faut.
 Le nouvel album de Blurp ! est sorti cet
été : « canicule ». 14 titres tous plus
blurp’n’roll que les autres, un genre à
classer entre les Wampas et Edouard
Nenez. Du très bon comme les 3
précédents avec un chouette livret et
« habillé » de dessins d’ET.
 Tabayo’n’co, combo punk rock de l’ouest
n’est plus
 Contingent X (combo streetpunk rémois)
a sorti un joli 45T 4 titres illustrés par
Paskal Monster Klub.
 Encore chez Maloka, Fuck your laws et
Deviance le split LP La Société Elle A
Mauvaise Haleine/Abats. 15 titres
d’anarchopunk boîte à rythme à chant mixte lillois. Avec un gros livret.
 Les Prouters ont encore fauté avec « en 40 haine ». 13 titres de bon punk rock franchouillard.
 Rock’n’bones, combo essonnien a sorti une nouvelle démo (clockwork punk) avec son nouveau
batteur. C’est de mieux en mieux pour eux aussi.
 Le groupe noisy punk rock parisien Louise Mitchels a sorti son album (vinyl + CD).
http://catalogue.moncul.org.
 Gasmask Terror (crust Bordeaux) a sorti un LP chez I Feel Good Records.
 Le deuxième album des Skalopes est sorti. Ya vendra mi turno : du ska chez Trauma Social !
 Dirty Fonzy (punk rock albigeois) sort son nouvel album: Underground city.
 Dirty Punk vient de rééditer en vinyl l’album Mourir en Novembre de Paris Violence. Un beau
vinyl vert tacheté de noir. En même temps le gars Christophe distribue le premier album (Temps de
crise) réédité en vinyl (double, coloré et
pochette ouvrante) par Joe Pogo.
 On reste avec Paris Violence qui sort
PUBLICITE POUR LES COPAINS :
un nouvel album : Fleurs de névroses et
Un
nouveau bar concert à vu le jour à Bergerac
d’éther. Tout un programme…
(24) : le Houlala rock’n’bar !
 Police On TV vient de sortir un DVD
Avec Florent et Corinne Trauma aux manettes !
en autoprod : 50 min de concert filmé à
Le 06/02 : Lord Fester + la Bonne la Brute et le
Romilly + 20 min à Marcilly et 2 titres
Truand
à Auxon + (cerise sur le cageot) une
Le 26/02 : les Skalopes
interview sur Canal 32, leur chaine
Le 03/03 : Zebus
locale ! Normal pour ce groupe de
Le 23/04 : Rock’n’bones
passer à la TV… Le son est vraiment
Le 04/06 : Gasteropodes Killers
bon et les images claires. Et en plus il
….
n’est pas cher (3 €)…
C’est 8 place Malbec
 Le passage de l’état solide à l’état
liquide est la niquéfaction.
 Tura Satana Fight Club est mort, vive
Suicide Mental ! Ce groupe vosgien vient de sortir une démo 4 titres de trashcore.
suicidemental@free.fr.
 On attend impatiemment le nouvel opus de la Bonne, la Brute et le Truand : Un LP 12 titres
sérigraphié par Mr Cromwell himself !
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 Après un 45T remarqué, les Lipstick Vibrators viennent de sortir un album 13 titres (sur un label
japonais !) toujours autant garage punk.
 Jabul Gorba vient de fêter ses 14 ans d’activité (dans leur camion, bloqués par la neige…). Et
pour l’occasion, le combo le plus tzigano ska punk de l’ouest parisien sort son 5ème album (la
décadence). 13 titres balkaniques ta mère ! http://jabulgorba.propagande.org.
 Louis Lingg and the Bombs (pop punk rock) a sorti un 2ème 45T chez Close Up cette fois !
 Hippycore, très bon hardcore de Montpellier, a sorti un nouvel album : My stupid country sucks.
 Le groupe de hardcore mélodique de Colmar The Boring vient de sortir un album : Let the captain
sink. 13 titres sur LP + CD-R. Et un 45T est en préparation avec les copains d’Escape…
 Guarapita a sorti son nouvel album : Politiqueria. 13 titres de punk rock engagés aux influences
hispaniques.
 Le groupe hardcore chilien La Miseria De Tu Rostro a sorti début 2010 un album (Savia) tout en
brutalité et en mélodies sur 3 labels dont le Suisse Inhumano. Carlos Galvez – 34 rue du laventin –
1004 Lausanne.
 Los Tres Puntos prépare un nouvel
album : Hasta la Muerte.
 Les Gasteropodes Killers aussi sont
sur leur prochain album : New Blood.
 Charogne Stone a sorti un nouveau
45T : la main de l’ange. 8 titres
toujours autant trashcore…
 Les Français sont de bons écrivains car
ils gagnent souvent le prix Goncourt.
 Le guitariste des Ashtones s’est fait
flinguer le premier weekend de janvier
(une balle perdue de chasseur)…
L’année commence bien… Au
moment où Turborock records sort un
split 25 cm Ashtones/Asphalt
Tuaregs… La vie est ainsi faite.
 Exogene prépare aussi son prochain
album…
 Des nouveaux venus sur la scène :
Série Z. enfin nouveau nouveau... Y’a du Tabayo dedans ! Ils viennent de sortir un CD 4 titres de
bon punk rock français : Split tout seul. jrm.guichard@gmail.com.
 Du pain du vin du bourrin est un fanzine papier (chouette il en reste !). Des intervious, des
kroniks, du blabla. Tout écrit à la main, aux ciseaux et à la colle. Ecrivez un petit mot et envoyez un
timbre à Rai Leclerc, Châteauneuf, 63950 St Sauves d’Auvergne. (C’est à droite après Vulcania
non ?)…
 Et Tados qui vient de sortir son 2ème album. Je l’attends impatiemment !
 Les Productions de l’Impossible annoncent la sortie d’un split 33T entre The Rebel Assholes (punk
rock français) et Dumbell (garage punk allemand).
A BOIRE OU J’TUE L’CHIEN!
Le Tour du Monde en 80 litres (de bière) : (putain ça fait pas beaucoup !)
De la Chine au Mexique en passant par le Kenya, tous les pays brassent leurs bières. Tantôt à base
d’orge, tantôt de riz, de manioc, de maïs, …
On va commencer par l’Europe !
-France : On y brasse environ 200 variétés de bières. Mais on y boit que 40 litres par an et par habitant
(contre 90 pour le vin). La production est d’environ 20 millions d’hectolitres et se fait essentiellement en
Alsace : Kronembourg (Kronenbourg) et Schiltigheim (Heineken). La bière reste l’apanage des régions du
nord et de l’est : Alsace, Lorraine, Artois, Flandres, Nord.
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-Belgique : (120 litres par an par habitant) patrie de Gambrinus et paradis des buveurs de bières, la
Belgique possède 120 brasseries. Un proverbe anversois dit qu’il y a autant de bières différentes que de
jours dans l’année !
-Luxembourg (117 litres)
-Allemagne : Ici, la bière reste garantie par la loi de pureté de 1516. On y consomme environ 140 litres par
an et par habitant (avec 240 litres rien que pour les Bavarois !!!). On y boit surtout des pils mais aussi des
Rauchbier (bière fumée), des Weissbier (bière blanche) de Berlin ou Munich.
-Autriche (118 litres)
-Espagne (70 litres) et Portugal (53 litres)
-Grèce (40 litres) et Italie (23 litres)
-Hollande (83 litres) et Danemark (126 litres) : Heineken (second brasseur au monde) et Carlberg-Tuborg
sont incontournables…
-Norvège (52 litres), Finlande (74 litres) et Suède (56 litres): la production et la vente de bière sont très
surveillées. Les bières dépassant les 3° sont considérées comme fortes et sont surtaxées !!
-Suisse (70 litres) : depuis 1979 la Samichlaus est brassée une fois par an (à la St Nicolas). Après un an de
garde elle titre 14° ! C’est la bière la plus forte du monde !
-Pologne : Un parti ultra nationaliste a
existé : Parti des Amateurs de Bière. Ils
militaient pour la libéralisation du
commerce et la distribution de la bière pas
chère… Des Nazis quand même…
-République Tchèque : C’est le premier
consommateur mondial de bière : environ
150 litres par an et par personnes (avec ou
sans touristes ?). A Pilsen est né en 1842 le
modèle universel des blondes de comptoir :
la pils. Dont la Pilsen Urquel en est la digne
représentation. Les Tchèques dominent leur
sujet depuis le Xème siècle. Si vous ne me
croyez pas allez donc faire un tour là-bas…
On en reparlera après…
-Hongrie (100 litres)
-Irlande (120 litres): Ici, la bière est aussi
une institution : y’a qu’à voir le nombre de
pub ! La plus connue des bières irlandaises
est la Guinness. Elle est née à Dublin au
XVIème siècle. C’est une stout : bière brune épaisse, sucrée à la mousse dense. C’est aussi une grande
voyageuse : elle arrose plus de 120 pays. Elle a même été au pôle Sud en 1909 dans le sac de Douglas
Mawson. 4 bouteilles congelées furent retrouvées en 1927 !! Mais il y a d’autres brunes : Murphy’s et
Beamish. Et des rousses : Smithwick’s et Caffreys. Une seule blonde dans tout ça : la Harp !
-Angleterre (110 litres): les Anglais sont les principaux consommateurs de lager et d’ale (il y en a environ
1200 sortes) qu’on trouve dans leurs 70.000 pubs… En Ecosse on préfère les scotch ales, plus foncés et
plus fortes (genre Mc Ewans).


ET OU CONTACTER TRAUMA ?
Zeric HARTWEG / 3 Rue de la plâtrerie / 91150 Etampes / 06.20.85.04.26 / traumasocial@yahoo.fr /
Et le site mis à jour quand Reno il a envie : http://trauma-social.propagande.org
Merci à tout le monde et personne !
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