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EDITO : 

 

Un peu de lecture avant l’hiver ! Faut pas se plaindre on a eu un bon été, hein ma pov’dame ! 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… 

� Exogène prépare son deuxième album 10 titres : 
« Human Low Cost ». A suivre… 
exogn@hotmail.fr. A noter qu’ils arrêtent leur 
fucking myspace (enfin un groupe qui agit en 
harmonie avec ses idées). Retrouvez-les 
dorénavant sur http://exogn.perso.sfr.fr. Et en 
plus l’exobus sera en tournée cet été… 

� Le deuxième album de Tados est sorti : « des 
gars des os ». Mis à part le jeu de mots du titre 
y’a rien à jeter ! 14 titres (+2) de très très bon 
punk chantés en français, anglais et espagnol  
pour ce combo punk militant de Béziers. 

� Suite au décès d’un des membres de Stanley 
Kubi , le groupe a décidé d’arrêter. 
http://stanleykubi.propagande.org. 

� Du coté de Dirty Punk Records, plein de 
sorties : la version vinyl (moitié noir, moitié 
bleu) du CD 4 titres de Charge 69 « retour au front » ; le split vinyl Burning Lady /Disturbance. 
Les 4 titres du CD de BL (streetpunk lillois à chant féminin) et 5 inédits pour D (pur punk 
néerlandais); un nouvel album 12 titres (CD et vinyl) pour  Wunderbach (« Increvables… »). 
Dirty Punk Records – BP33 – 68160 Sainte Marie aux Mines. 
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� Le groupe parisien de punk rock- pop Maladroit  a sorti un 45T chez Slow Death. 
�  Le groupe psychobilly marseillais Devil Crockett devrait avoir sorti leur album. anti-

you@hotmail.fr. 
� Le n°6 du zine Divergence est sorti. 64 pages A5 sur le capitalisme, la gentrification bordelaise, 

des interviews (Heratys, Hello bastards, the Fight, Preying Hands), des chroniques, … le tout dans 
une ambiance punk hardcore et en français ! C’est 2 euros + le port chez Simon : 
siekeupon@hotmail.fr. 

� Les Molards (punk rock sheriffien) préparent un 4ème album. Un live. 
www.lesmolards.propagande.org. 

� Les Toulousains d’Arrach  préparent leur nouvel album avec un nouveau bassiste : Exit Syd (Sens 
Interdit, Rouge kit hasch, …) et bienvenu à Momo (Medef Inna Babylone, …). 

� Niko Punkeure quitte Punkahontas pour monter sa propre distro de disques, fringues, livres, … 
http://punkeure.pagesperso-orange.fr ou punkeure@orange.fr. 

� Stylnox, combo punk rock ska du 
sud parisien a sorti son nouvel 
album : Jamais assez de trop. 14 
titres en français et an anglais 
dans un joli digipack avec un 
livret aux illustrations sympas ! 

� L’armistice est une guerre qui se 
finit tous les ans le 11 Novembre. 

� Pretty Johnny a sorti un album 
chez Guerilla Asso : « l’essentiel 
c’est de garder le sourire ». 13 
titres de punk rock rapide à 
l’inspiration 
guerillapoubellesque… 

� Un autre groupe pop punk parisien 
a sorti son album : Vicious Klub  
« you sound so bitter ». 10 titres 
en anglais où on retrouve par 

moment la guitare des Clash ou encore des Hives. C’est très frais. Un bémol : le digipack qui n’est 
pas assez rigide et se détériore rapidement… Vicious Klub – 93 rue Championnet – 75018 Paris – 
06.61.86.40.13 – viciousklub@gmail.com 

� Hop ! Un nouvel album pour Fred Alpi  : « j’y croyais pas ». Un 4ème album toujours aussi 
libertaire… www.fredalpi.com. 

� Ca y est ! l’album des Vosgiens de Half Dead Pigs est sorti ! Il  a pas de nom mais 12 titres punk 
rock teinté de hardcore chantés en français. Avec les textes dans le livret… Dispo dans toutes les 
bonnes charcuteries !  

� Le fanzine Barricata a rendu l’âme ! Zones Libres a repris le flambeau… 
� Comme ça là hop ! en douce, le Gouvernement avec l’appui du lobby de la tauromachie tente de 

faire inscrire la corrida au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Alors que la Catalogne a 
aboli ce barbarisme en juillet 2010 ! Vite : www.unesco-anticorrida.com. 

� Le label néerlandais Rebellion Records a sorti l’album des streetrockers de Razorblade : Gegen 
die Masse ! Tout un programme ! 10 titres très bons en allemand. www.rebellionrecords.nl 

� Les Apaches parlent de presser leur premier album en vinyl… A suivre ! 
� Les crusties vendéens de Lout Society Kurse ont repris du service… 
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� Les Brigitte Bop ont sorti un nouvel album (en rangs serrés). 18 titres + 4 du 45T « nos futurs » 
toujours autant punk rock. Et dans un joli digipack découpé collé… Par la même occasion ils 
préparent un split 45T avec ce vieux briscard d’Edouard Nenez… 

� Idem pour les autres Orléanais de R’n’Cs  (Rem & the Courbarians) qui eux bossent sur leur 3ème 
album! 

� Les Vilains Clowns (punk rock angevin sac à vin) ont sorti leur 5ème album « baston générale » 
avec un nouveau bassiste. Un très bel objet ma foi. Gros son, textes aussi bons qu’à l’accoutumé, 
un très chouette livret avec les photos qui vont bien. 10 titres de vrai punk rock à aller entendre sur 
scène ! http://lesvilainsclowns.com ou lvc@hotmail.com. 

� Le père Deviance déborde d’activité avec la sortie du split Garmonbozia/Silence means death 
(crust US et belge), un EP pour Chaka (crust brésilien), un nouvel album pour Visions of War (crus 
belge), un LP pour Fredag den 13 (crust suédois), un split War coma/Jesus bruiser (crust 
britannique),  un split last legion alive/Hellstorm (crust belge et grec) et un EP Human 
Compost/Geranium (crust français). Bref que du crust chez le Steph : http://steph.deviance.free.fr. 
Il est mauvais le Steph, mais mauvais… 

� Le groupe Scarb (anarchopunk façon 
Tromatism en quelque sorte…) a sorti 
un nouvel album 14 titres (Rouge)à 
prix libre. http://scarb.servhome.org. 

� Un nouveau combo du coté de 
Niort/Poitiers : La Théorie Du Boxon. 
Ils viennent de sortir un album : « pour 
un repas riche et pas cher… ». Un duo 
de punk rock rapide et revendicatif au 
chant féminin. C’est sorti en co-prod 
chez Rusty Knife, FFC prod, MAC et 
Keupon Voyageur. 

� « La musique c’est du bruit qui pense » 
est le nom de la compil sortie par 
Manu Zone Onze. Une sorte de semi-
vitrine du label.  28 titres  avec Flitox, 
Nutcase, Blanche Neige, Heyoka, l’Oncle Ho, Trouble Kid, Dirty Bastard on Speed, Zabriskie 
Point, Fat Beavers, Edouard Nenez, Guerilla Poubelle, Libyans, Stygmate et Chaotik Noodles. Soit 
pratiquement 2 titres par groupe. Et le tout à 5,00 euros PC à Zone Onze – Manu Huriot – 158bis, 
Av Pasteur – 93170 Bagnolet – zoneonzerecords@no-log.org 

� Les éditions Rytrut  annoncent la sortie de la version française de « Moi, Shithead-toute une vie 
dans le punk » de Joey Keithley. Un gros pavé de 312 pages 15x21 par un des fondateurs de DOA 
(punk canadien). http://rytrut.free.fr 

� Les punks rockers lillois de Toxic Waste ont sorti un nouvel album : Le commun des mortels. 16 
titres de vrai punk rock avec toujours ces textes incisifs et revendicatifs. Du très très bon… Le 
changement de bassiste les aurait-il boostés ? toxicwaste@hotmail.fr 

� Le groupe parisien The Black Stout annonce la sortie prochaine d’un album (début 2012).  A 
suivre donc ! theblackstout@gmail.com 

� En 1934, Citroën révolutionne la construction automobile en sortant la traction à vent. 
� Un peu de nouveautés dans l’univers des fanzines ! C’est le N°1 de « à Bloc ! » créé par des 

anciens de Barricata, d'autres de No Pasaran ou du Monde Libertaire, et certains du milieu punk. Ce 
fanzine de 56 pages format carré, traite donc de la scène (punk rock) anarchiste et antifasciste, avec 
des interviews et des reportages. Au sommaire du N°1 (mai 2011), les Vulgaires machins, Bobby 6 
killers, Loran et Schultz, JP Thorn cinéaste, C Ingrao historien, DDD graffeur, les squats de Buenos 
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Aires, nouvelles et illustrations , …  avec le retour de petit keupon en couleur. Plein de lecture et de 
dessins. Et c’est 3 euros ! http://blogs.punxrezo.net/abloc ou abloc@samizdat.net 

� Un nouveau groupe orléanais est né : Brokken Roses. Formé par un Brigitte Bop, un Burning 
Heads et 2 Gravity Slaves, il vient de sortir un album (Dick Reverse) en pochette cartonnée au bel 
artwork. Sous ce titre goguenard se cache 14 titres de punk rock mélodique façon BxH (normal 
c’est le même guitariste-chanteur) dont une reprise de Kim Wilde. A noter la rivière de bites sur la 
rondelle du CD… Opposite Prod – 43 rue des Charretiers – 45000 Orléans – 
www.oppositeprod.com. 

� Quoi de neuf du côté de chez la Société Prod ? La version vinyl 30 cm du split War Coma (Crust 
DBeat UK) / Jesus Bruiser (punk hardcore UK). http://lasocietepue.toile-libre.org 

� La Normandie fait parler d’elle avec une voix féminine pour Social Bastards et une prévision de 
split entre Tentative 02 Suicide / Komptoir Chaos. A suivre… 

� La sobriété est une hallucination due 
au manque d’alcool ! 

� Le gars Edouard Nenez a des 
ennuis ! Le sous-éditeur de Highway 
to hell de AC/DC a demandé le 
retrait des albums « Prise de chou » 
au motif qu’un morceau de guitare 
des australiens apparaît dans le titre 
« connards en camping car »… Du 
grand n’importe quoi ce sous-
éditeur ! Achetez ou volez les 
derniers exemplaires, ça vaudra du 
pognon dans 200/300 ans (un peu 
comme l’album interdit de Wagner 
reprenant la boite à rythme de 
Houlala dans la chevauchée des 
Walkyries) !!! 

� Et le split Escape / The Boring c’est de la gnognotte peut-être? Un superbe 45T de punk hardcore 
de Colmar. 2 titres chacun dont une reprise de l’un par l’autre et inversement ! 
jerome_escape@hotmail.fr ou guillaume.enderlin@gmail.com 

� Le deuxième album de Jungle Fever vient de sortir (CD et Vinyl). Il s’appelle Maja Thurup et 
rassemble 11 titres de pur raw rock’n’roll primitif sous une très jolie pochette! A noter que le CD 
comporte 4 lives en bonus. http://jungle-fever.fr ou dispo chez Trauma ! 

� Des nouvelles du monde du rock’n’roll : Dimi Dero et Holy Curse ne sont plus… Et Whodunit  
fait un break (en buvant du vin ??) pour préparer leur 3ème album… 

� Close Up prod annonce la sortie d’un split 7″ entre Sheriff Perkins et the Mysterious Asthmatic 
Avenger… Un split de one man band rockaboule… 

� Sortie prévue pour octobre du 3ème album d’Arrach  : « Sabotage ». 12 titres de punk hardcore 
trash ! 
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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 surtout à personne !  


