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Nouveau numéro spécial feuilles qui tombent avec que des infos ratissées dans la forêt
du rock !
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 !
--------------------------- Dirty Punk continue dans la série des rééditions : cette fois c’est la version en vinyle
vert de l’album Existence Saine des Cadavres. Le gars Christophe Dirty a aussi
repressé en vinyle rouge son repressage du maxi 45T de RAS « pas le temps de
regretter ».
 En mai, les Partisans ont sorti leur nouvel album : Rallumer tous les soleils. Non
non ce n’est pas un hymne à la gloire d’une guerre thermonucléaire !
 Les 22 Longs riffs sont rentrés d’une tournée triomphale au Canada et en ont
rapporté un split avec leurs copains québécois de Dissidence.
 Le copain du Bokal continue envers et contre tout à sortir sa feuille d’infos tous
azimuts! plus d’infos ici : lebokal@free.fr.
 Si vous aimez les Thugs (à l’apéro !) vous allez aimer ces repressages vinyliques
de strike et radical hystery. Ca se passe chez Nineteen Something. Maintenant si
vous préférez les Rats c’est aussi possible avec le live De Prisa…
 Si tu es Aveyronnais ou que tu as envie de découvrir les farçous, l’aligot ou la
flaune lors d’un séjour gastronomique tu peux écouter Radio Larzac
(radiolarzac.org)…
 En Bretagne, l’érosion a créé des curiosités telles que menhirs et dolmens.
 Les copains de Murder One ont sorti leur premier album (en numérique). Cherchezle sur bandcamp !

 Deviance n’a plus de site web ! Les pirates de l’informatique ont frappé avec leur
crochet et leur perroquet 2.0 sur l’épaule… ça n’empêche pas le gars Steph et le
reste de la bande de sortir des disques : le nouveau Ulrike’s dream, le
Bakounine+Diskobra, l’Illegal corpse… bon ça reste du brutal tout ça… mais il se
prépare aussi le repressage vinyle du premier album de J’aurais Voulu « au-dedans
de toi »…
 La fine équipe de Louis Lingg and the bombs annonce la sortie d’un nouvel album
(pour décembre ?).
 On bosse en ce moment sur la version vinyle du dernier album de Brigitte Bop « les
gens aiment bien »… A suivre !
 En direct d’Ardèche voici venir Rodéo Z. Du punk rock très sympa à la sauce
Blurp ! Normal y’en a dedans !!!
 Ola bootboys Rémois et d’ailleurs ! Le n°18 du zin e La Faute A Qui vient de sortir…
 Ça commence à la sécu et ça finit par du PQ.
 Les copains parisiens de Tulamort ont sorti leur 2ème album ! il aura mis le
temps…
 Les Lupoï ont sorti leur premier album (vinyle + CD) chez plein de labels…
 Rusty Knife annonce la sortie d’un 7" pour the Machinist, des punk-rockers lyonnais
avec de vrais morceaux de Partisans et de Hors Service dedans…
 Si tu veux plus d’infos tu fais comme tout le monde (sauf moi !) tu te branches
24h/24 sur fessebouc, touiteur et tout ça…

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