Encore un numéro avec plein d’infos dedans… A toi de faire le tri de ce qui t’intéresse !
Si tu veux recevoir le prochain numéro chez toi, envois-moi un timbre avec ton adresse
postale ou ton adresse mail au contact en fin de cette feuille !
--------------------------- On commence par les mauvaises nouvelles : encore un décès ! cette fois c’est
Maurice Opinel qui a raccroché son fusil (à aiguiser ?). Jean Michel CouteauSuisse est sur les dents…
 Les Partisans (Lyon) ont sorti un split 45T "Assigné-es à résistance" avec leurs
copains Les Trois Huit (Grenoble),
 Nnouvel album pour The Angry Cats : "Outmonster The Monster". Sortie est prévue
le 15 octobre.
 Quand tu me parles ça me
pique les yeux. Arrête la
gnole !
 La 442ème Rue nous annonce la sortie d’un Tribute to Alice Cooper. 4 groupes de
pur rock’n’roll reprennent tata Alice: the Chuck Norris Expiriment + King Mastino +
the Hip Priests + Bitch queens ! Autre annonce: la sortie de l’album de K-Sos “Soif
de libertés”. Du punk rock français antifa à textes (avec des mélodies qui me
rappellent Matricule 77 !) de l’Aube fondé sur les cendres de Dies Irae !
 A noter l’existence d’un autre réseau social (quel drôle d’appellation ?). C’est une
alternative libre aux « réseaux » commerciaux. Son adresse :
https://framasphere.org.

 Benow « come to the dark side ». Qu’est-ce que c’est? Benow c’est un gars qui
ajoute des samples sur une boite à rythme avec tantôt de la guitare, tantôt du
chant. Et ça le fait bien. C’est sympa à écouter. benow.tutube@gmail.com.
 R’n’Cs,
les dignes
successeurs de
Lemmy, ont
préparé leur
4ème album
« when the cat
becomes a
tiger » à une
vitesse
inversement
proportionnelle
à leur musique.
Ah les
feignasses ! Ça
vient oui ? Ah
ça y est ! La
faute aussi aux
producteurs qui
sont partis en
vacances avec
le pognon du
disque !!!
 Le combo bisontin Yallah ! a sorti un album. Avant l’été en CD et après l’été
(maintenant donc) en vinyl… 10 titres de punk violent et rythmé avec des textes en
français !
 Deviance annonce des sorties : le 1er album de Dirt to Dust (Nancy). 9 titres HxCpunk aux multiples influences avec même un morceau hip-hop ! + le retour de
Social Crisis en split avec les russes de Monday Suicide. 9 titres. Speed anarchopunk-rock agressif pour MS et crust D-beat politisé à double chant féminin furieux
pour SC. + le split Herida Profunda / Hellbastard. 15 titres crust-métal anarchiste
polonais et 10 titres crust-trash anglais avec des influences grind-métal et bons
textes politisés. + le nouvel et 3ème EP pour La Société Elle A Mauvaise Haleine
"Le spectacle peut maintenant commencer". 3 nouveaux titres pour ce groupe
anarcho-punk de Lille avec toujours leur rage, leur boite à rythme, l'excellent chant
féminin et de bons textes. + le repressage en vinyle transparent du 2ème album
d'Hello Bastards (Groupe vegan straight edge anglais qui bombardent 20 titres

d'anarcho-HxC-punk-crust explosif aux textes politisés soutenu par un chant
furieux, parfois même par un double chant) + la version vinyle du 5ème et nouvel
album de Meinhof : "Endless war". Groupe anarcho-punk anglais avec chant
féminin enragée! 12 titres de punk-HC D-beat!
 Hop ! le Bokal sort toujours sa feuille d’infos : http://infokiosk.over-blog.com ou
lebokal@free.fr ou le Bokal / 52 rue Charles Robin / 01000 Bourg en Bresse !
 La Chine est le pays les plus peuplé avec un milliard d’habitants au km carré.
 A propos du Bokal, le gars Flow m’a envoyé un disque : le Complexe de Peter Pan
« rockin’ blunk ». 8 titres de rock français réalisé par ce duo guitare/batterie. Textes
sympas et une touche de R’n’R. lecomplexedepeterpan.fr.
 Fondé sur les cendres de Chepa, un nouveau groupe est né : Je C ! Et ils viennent
de sortir un album en CD digipack… Du bon punk rock hardcore.
 Hop le split
Bakounine + Dispose
est sorti. 15 titres en
vinyle de crust D-beat
breton et suédois. Ca
envoie du bon et du
lourd !
 Et le nouveau La
Faute à Qui ? (le 17)
qui est sorti. Des
interviews (Suede
razors, No man’s
land, the
Berbiseyans), des
kroniks et des textes
d’expression. Bref
toujours aussi Oi ! et
foot mais aussi un
peu punkrock…
lafauteaqui@wanadoo.fr.
 Blurp ! n’existe plus mais le gars Stef a repris du service dans service dans Rodeo
Z ! Une démo (K7 ??) devrait sortir en septembre…
 Les Burning Lady préparent un nouvel album pour fin septembre…
 Les Marie Salope ont sorti un nouvel EP: Le goût des bonnes choses. 6 titres de
bon punk rock en CD pochette carton.
 Vous connaissez MonDisquaireEstMort ? C’est un disquaire sur le net. Vous y
trouverez les prods Trauma et bien d’autres. Son adresse :
www.mondisquaireestmort.fr et contact@mondisquaireestmort.fr.

 Vérole (le chanteur des Cadavres) nous a concocté un ouvrage chez Guerilla Asso
sur la vie des Cadavres : « Voyage au bout de l’ennui ou les chroniques de la
camionnette » accompagné d’un live
 Les Productions de l’Impossible a réédité le deuxième album du groupe surf Hawaii
Samurai (The Octopus Incident) en double album Gatefold.
 Hop ! les sorties du moment : Contre-choc a participé aux démos de Jarod (genre
de crossover) qui prépare la version vinyl de son album sorti en CD et the Flug (old
sound beatbox) « Freak show » où tout est dit en 5 mots ! The Flug c’est un duo
avec moitié de Rewinder…
 Et on
termine par la
bonne nouvelle
du mois : la sortie
du nouveau
Brigitte Bop. 12
titres qui sentent
la bière et la
sueur enregistrés
dans une cave
autrichienne et
accompagnés par
un livret
entièrement
réalisé par des
enfants
prisonniers sous
la férule de Mr
Mo/CDM.

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

