EDITO :
Et voilà nous sommes dans l’an 1 de l’ère Hollande, l’autre pays du fromage. Est-ce que ça va changer
quelque chose ? Humm ? Je ne crois pas qu’on ait les doigts sortis de la gadoue pour le moment…
Sinon ça va bien ! Toujours plein de groupes et de concerts. Et des albums terribles à écouter ! Allez 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…
VRAC…
David « Stygmate » prépare doucement mais sûrement le 3ème volume de sa compil FM chez les
rockers… En même temps qu’il bosse sur un nouvel album (avec un titre écrit par Géant Vert !)
avec ses coreligionnaires de Stygmate !
La sortie de l’album de The Angry Cats est repoussée…
L’album « Ghost » de Lobster Killed Me est sorti chez Gestalt, Chanmax, Weewee et Meantime.
Schlitz power !!
Du neuf du coté de chez Deviance : la version vinyle pour l’album d’Exogene « human low cost »,
le split LP vynil Apatia No / All System Fail et le premier album de Geraniüm… Et une nouvelle
adresse : 17 rue de la Mortagne – 88700 Roville aux Chenes !
Crapoulet annonce la sortie d’un EP pour Take Warning. Un combo stéphanois formé entre autres
d’ex-Ken Park et Protex Blue.
The Black Stout (punk’n’roll Paris) annonce la sortie de leur album : « a pint of riot ». Un vinyl
30 cm avec une carte de téléchargement dedans… theblackstout@yahoo.fr
J’Aurais Voulu est entré en studio pour un nouvel album…
Les Suisses de Zeppo et les français de Varlin vont fauter dans un 10″ intitulé « entre colère et
douleur »… http://www.zeppoecoanarcore.net.

-I-

Un split 100% Grand Ouest (non pas la Bretagne ! plus en dessous !) avec Série Z & Goat Cheese.
8 titres de punk rock français. 4 titres chacun dont une reprise de l’un par l’autre et inversement !
de la guitare et plein de chœurs un peu genre Begarsound… pas mal du tout.
Je vais vous parler de lecture pour une fois ! Un bouquin qui m’a pris aux tripes : « Bobby Sands :
jusqu’au bout ». il s’agit d’une biographie. Qui était Bobby Sands ? Je connaissais vaguement le
gars : membre de l’IRA mort à la suite d’une grève de la faim dans une prison britannique (bloc
H). C’est un peu plus compliqué que ça. L’auteur, Denis O’Hearn, a fait un très très gros travail de
recherche et d’enquête sur la vie de Bobby. Comment il est entré en résistance et comment il s’est
politisé. C’est très poignant. Dans le genre c’est un peu Papillon, la grève de l’hygiène et celle de
la faim en plus. C’est facile à lire et ça coute 19,50€ aux Editions de l’Epervier.
Le Nouvel album des Maux de la
Rue est sorti. 9 titres de pur punk
rock à l’anarcodéon (pas
l’accordéon de Nanard ! Celui de
Fab !!) dans un chouette digipack.
Un contenu et un contenant
nickels ! Fab : 06.16.79.43.10.
Le sixième album des Monster
Klub (psycho sparnacien) est sorti
chez Raucous. De mieux en mieux
surtout avec le son de la
contrebasse ! Et toujours les
illustrations de Paskal !
The Rebel Assholes récidive avec
un 3ème album « Deactivated ».
Sortie annoncé en avril chez Crash
pour le CD et chez les Productions
de l’Impossible pour la version vinyle.
The Hop La ! préparent doucement leur troisième album…
Manu Zone Onze s’est attelé à la réédition de Verdun ainsi qu’à un nouvel album d’Heyoka (avec
FZM notamment) !
Pour mieux conserver la glace, il faut la geler.
Les Vilains Clowns ont sorti leur premier disque vinyl ! 12 titres dont 3 inédits.
http://www.lesvilainsclowns.com.
Darbouka annonce la sortie de l’album vinyl de Second Combat, un combo hardcore SxE malais !
Darbouka – 17 rue de la forêt – 67340 Menchoffen. Egalement dispo chez Kawaii records…
Ca y est le split 45T Diego Palavas / The Attendants est sorti chez Kanal Hysterik ! 2 titres
chacun !
La Bavière a autorisé la publication de Mein Kampf afin de démystifier cet ouvrage… Je reste
sceptique…
The Ain’t (pop rock parisien) prépare son premier album. www.theaint.net.
Les Gasteropodes Killers ont sorti leur nouvel album : New Blood ! 11 titres toujours autant punk
rock. Chant féminin, textes bien écrits et guitares assurées ! Bon son et très chouette pochette.
http://gasteropodes.propagande.org et gekill.prod@orange.fr.
Le duo punk-boitarythme auxerrois DixKordes vient de sortir sont premier album : Eponyme !
Les Spermicide annoncent leur nouvel album : Drunk’n’roll… Ce sera un vinyl rouge 10 titres
avec le CD dedans !
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Maloka, Kawaii et Crapoulet annoncent la sortie du split Demokhratia / Mondo Gecko. Un split
tout speedpunk hardcore avec une face Algérie et une face Israël !
A l’occasion des 15 ans de Tout A Fond (ou la TAF pour les intimes), les Sheriff ont joué le
02/06…
La distro Streetpunk Distro de Tonio (Overdose TV) s’arrête… Un nouveau projet couve dans la
tête du lascar!
Une bien triste nouvelle, Chris des Graillouteurs s’en est allé rejoindre les vertes prairies des
rockeurs…
On annonce la sortie d’un nouvel album pour Parabellum : « A Voté »…
Les Diego Pallavas sont de retour avec un nouvel album : Expédition Punitive… Tout un
programme !
KGB avait mourru, Dies Irae avait mourru, K-SOS est né ! Vive K-SOS avec des vrais morceaux
des 2 groupes suscités et un soupçon de Police on TV ! Du pur punk rock libertaire. A suivre
donc !
Walked in Line a remis un coup de collier avec un nouveau site : www.wilrecords.com.
WD-40, punk from Besak, annonce la sortie d’un prochain album…
Guerilla vinyl, label limougeaud,
annonce les rééditions de Verdun et
Scraps.
Ca bouge à la Réunion avec un
nouveau combo : The Circle-A qui
vient de sortir une démo 4 titres. Plus
d’infos sur http://thecirclea.com
15 ans après avoir splitté, Heyoka
sort un nouvel album. 12 titres aux
riffs puissants qui ont la rage. Ca sort
en CD et viny chez general strike,
Zone Onze, Maloka, Deviance et la
Distroy !
Les punks rockers montpelliérains
d’Otaké ont sorti leur 2ème album.
Pas encore écouté…
Plein de label pour la sortie du
premier vinyl de Death Reign. 10
titres de crust D-beat très bons !!
On nous annonce la sortie du 2ème chef d’œuvre de la Bonne la Brute et le Truand. 14 titres
apocalyptiques en vinyl…
On reste dans la même ambiance pour « midinettes » avec la chouette cassette Death Rattle +
Bakounine. Du crust mais bourrin !!
Charlemagne se fit châtrer en l’an 800.
Le gars Dirty Punk a eu la chouette idée de represser en vinyl l’album des Cadavres « l’art de
mourir ». Dirty punk records, BP 33, 68160 Sainte Marie aux Mines.
Pestpocken (punk from Germany) a sorti un nouvel album : No love for a nation. Notamment chez
Punk Eure.
Si l’envie vous dit de soutenir les radios associatives (non commerciales) du style Konstroy (tous
les dimanches soirs du 106.3 en Région parisienne) avant leur disparition avec l’arrivée de la Radio
Numérique Terrestre (RNT), allez jeter un œil sur http://radiosenlutte.free.fr
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Le nouvel (le vrai !) album de Lazy
Doll Factice devrait être arrivé à la
lecture de ces lignes : Playschool
girl. 10 titres terribles !!
Le zine Cafzic prépare son n°61
qui sera un spécial « Festival Punk
de Mont de Marsan 1977 » avec
une compil de punk 77. Plus
d’infos à cafzic@hotmail.fr.
Connaissez vous Notépok ? C’est
un combo punk rock d’Amiens.
Après 2 albums (dispo sur
Protesta…) ils préparent un split
avec A Poil, autre combo Picard. A
suivre…
Une compil en soutien aux punks
indonésiens d’Aceh est sorti en
CD. Une version vinyl ne devrait
pas tarder. 24 titres the Usual
Suspects, Contempt, Cover Dose,
Schnider Sect, the Decline, Firepit Collective, Antibiotic, Charred Hearts, Ultimhate, Sensa Yuma,
Oi Polloi, Low Rollers, Short Bus Window Lickers, Bad Influence, Urban Attack, Talk Sick,
Banane Metalik, No White Flag, Nineleven Jumpers, Hand Of Blood, Attentat Sonore, the
Restarts, GBH et Mass Murderers. Pour mémoire ces punks avaient été placés en camp de
rééducation.
On va terminer avec Ca Pue le Cramé, un petit zine format A5 en cut & paste.C’est à prix libre,
vosgien et bien sympa à lire. Fabien Henny – 15 rue des tertres – 88160 Le Thillot.
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 à moi-même !
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