Et hop ! un numéro de plus avec plein de morts dedans ! Bonne lecture quand même. Si
vous voulez recevoir le prochain numéro chez vous, envoyez-moi un timbre ou votre
adresse mail.
--------------------------- Ce n° est dédié à Fab des Maux de la Rue qui nous a quitté en février. Au revoir
copain !
 Hors Contrôle a sorti « vauriens » : un CD avec 7 nouveaux titres + un DVD live
pour fêter les 15 ans de ce combo Oi ! Antifa,
 Les Vilains Clowns ont sorti un nouvel album : L’putain d’album ! Encore du très
bon !
 Les Affektés ont sorti un album :
« un monde sans couleur ». 7 titres
+ 2 lives de punk rock français.
Les.affektes@hotmail.fr,
 Le split 12˝ Bakounine / Flue
Sniffers est enfin arrivé !!! 7 titres
d’anarchopunk anglais pour FS et 8
de crust D-beat français pour B sur
une cire verte translucide avec un
livret et un sticker à moustache. Le
tout sous une très chouette
pochette qui change des têtes de
morts sur fond noir !
 Le zine Délivrance n°5 est sorti. Un zine orienté films par David ex-Kawaii !

 Aucun poème écrit par un buveur d’eau ne peut connaître un succès durable
(Horace).
 Les nancéens Dirt to Dust (punk-HxC) (ex-Dirty Sluts) viennent de sortir leur 1er
album en CD. Un vinyl en 100 ex devrait suivre.
 Pour fêter leurs 20 ans, les Flying Donuts ont fêté ça à Epinal les 14 et 15/04 !
 Chepa c’est fini ! Tel le Phénix, Je C devrait renaitre des cendres… A suivre !
 L’année 2016 a vachement mal commencé ! Et ça continue d’ailleurs. Mais on a
quand même eu beaucoup de perte surtout chez les Michel : Michel Delpech,
Michel Galabru, Michel Bowie, Lemmy-chel, …
 Une séparation : celle d’Edouard Nenez d’avec les Princes de Bretagne. Tout fout
le camp ma bonne dame !
 Tiens les Naufragés ont sorti un nouvel album : « Libertalia ».
 Hop on notera la sortie d’un split maxi 45T : « France meets Quebec » avec Hors
Contrôle et 22 Longs riffs d’un côté et the Prowlers et la Gachette de l’autre !
 Les Gasteropodes Killers ont préparé un nouvel EP (en CD digipack) : Now or
never sorti fin avril. 5 titres + 3 lives (cachés) !
 Meinhof a sorti un 5ème album : endless war. C’est du brutal hardcore !
 On note la sortie du deuxième
album de Kroska : Guerrier Trojan. 11
titres de Oi ! antifa vachement bien !
mais bon je suis pas objectif sur ce
coup là... puisque c’est sorti un peu
chez Trauma !
 Le gars Flow du Bokal sort
régulièrement ces newsletters Zoop !
zine. Des kroniks de disques, de livres,
des textes, des infos, des interviews,…
dispo là :
http://infoshopbokal.skyrock.com ou
zoop ! zine – le Bokal / 52 rue charles
robin / 01000 Bourg en Bresse.
 J’ai vaguement entendu parler d’un nouvel album pour Midnight Rovers. Humm ? A
creuser !
 Paf ! Peter Pan Speedrock tire sa révérence après 20 ans de scène au service du
dieu Motorock ! Reste plus que R’n’Cs sur ce créneau de rock à grosse guitare !
 Les Until We’re Dead, fer de lance de l’AJB (ça fait pas trop là ?) préparent un
album. Ce sera pour l’automne !
 Tiens Prince (pas celui de Lu) aussi est mort !
 Le deuxième album des Diego Pallavas (« série noire ») a été repressé en vinyl
chez Guerilla Asso et Kanal Hysterik.

 Les copains de Rock’n Bones préparent aussi un album pour très bientôt ! Idem
pour les Nausea Bomb : ce sera un 10".
 Les Italiens de Call the Cops préparent eux aussi un album notamment chez Zone
Alternative.
 Washington Dead Cats a sorti un nouvel elbum en CD et vinyl : « under the creole
moon ». En même temps est sorti chez Be Fast un tribute album : « rumble in
Washington ». 14 groupes (de Garage Lopez à No Hit Makers en passant par
Tagada Jones et Brassen’s not Dead) reprennent du Wash !
 Connaissez-vous Baston Labaffe ? Il s’agit d’un audio-zine ! Le seul que je
connaisse à ce jour… Et c’est Manu Zone Onze qui s’y colle et qui nous pond un
mélange d’interviews (assez bien ficelées d’ailleurs), de musique et d’âneries
sonores. bastonlabaffe@hotmail.fr.
 Avez-vous lu le REST HS de l’été 2015 ? Son nom « Karl Marx a inventé le football
et le rocksteady » est à lui seul tout un programme ! Avec l’interview « barré » de
Bière Social ça n’arrange rien !! Mais y’a aussi Lion’s law, the House Martins, les
Sultans, Gonna get yours et des chroniques. Bref le gars Thierry s’est offert un polo
Fred Perry et des docs martins !
 On annonce une réédition vinyle des Thugs : As Happy As Possible en double 12"
et Nineteen Something en 12".
 Les punks de Breakout vont sortir leur album « Nothing in Sight ». 13 titres en vinyl
et CD.
 Les copains de Human Dog Food ont sorti leur 2ème disque : Apathy. Du punk
hardcore enragé !
 Les Boring (hardcore oldschool) ont sorti un disque vinyl : « unlearn ».
 Les Notepok (punk rock d’Amiens, dans les Hauts de France !!) ont sorti leur 3ème
album : « nouvelles fondations ». Ils préparent avec mimiche l’Ange Tout Seul un
concert en hommage à Fab (Maux de la Rue) et Riké (Last Fucking Delight).
 Le speedball 10 est sorti ! il est
maintenant tenu par Slo et Jess X. Il
a pris du poids et du prix du coup
(7€). C’est un spécial « Sales
Gosses » avec les auteurs habituels
(Chester, Jess X, , Madd, Gomé,
Toma sickart, Louna, Manolo prolo,
…).
 Replicunts, trio punk féminin serbe
prépare un album chez Panda
records.
 Les Banane Metalik annonce un
nouvel album pour fin 2016.
 Les punks rockers lillois de Toxic
Waste ont sorti un nouvel
album pour leurs 25 ans: « en dépit
du bon sens ». 13 titres en CD et
vinyl.
 Casual records annonce la sortie de 3 disques : Lorelei « déferlantes » (punk rock
mélodique), Bull Brigade « viva liberta » (Oi !) et the Groovin Jailers « take it or
leave it » (early reggae).

 Les Lyonnais du Réparateur ont sorti un nouvel album : « heureux et gros » ! Bref
c’est du lourd.
 Pour fêter leurs 20 ans de suicide commercial, les garage lopez (champions du
monde de la pression des pneus rappelons le !) ont
nt fauté avec un 7 pouces 4 titres
où des invités (surement grassement payés ! Ah les social-traitres
traitres !!) sont venus
prendre le chant : Till et Olivier de Maladroit,
aladroit, Bastos de Brigitte Bop, Scalpel de les
Prouters, Fanny de Mon autre groupe et Mat des Wash’.
Wash’. 1 bouteille de débouche
évier pour 4 disques achetés !
 Il n’y a pas que l’andouillette ou les
magasins d’usine de textile à Troyes. Il y a
aussi Police on TV. Un combo de punks
rockers qui vient de nous sortir leur 3ème
album : Le facteur est passé. 15 titres aux
textes militants. Chant clair mais pour les
sourds y’a tous les textes dans le livret !
Encore une fois c’est vachement bien !

Et le site toujours à cette adresse :
www.traumasocial.fr

