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Comme chantaient les Négresses Vertes : voilà l’été ! Ben il était temps…
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 !
--------------------------- Y’a du neuf du côté de Lyon : le Réparateur préparerait la version vinyle de son
album "heureux et gros",
 Le gars Rusty Knife a sorti récemment un vinyle 4 titres pour les feux Cervelli
Stanki,
 Après s’être fait pirater leur site, l’équipe
de Deviance en a créé un nouveau :
www.deviancerecords.com. Ce qui ne les
a pas empêché de sortir des disques :
12" Dead on Parole (crust grec), split 12"
Exilent (anarcho-punk-crust
allemand)/Moribund Scum (crust-métal
allemand),
 Le gars Ronce Records réédite en vinyle
le premier album de Quartier Libre :
"l’espoir fait vivre",
 Edouard Nenez s’en est allé vers d’autres horizons mais à l’instar d’Antoine et
des Problèmes, Les Princes de Bretagne ont formé un groupe : LPDB ! Et ils
viennent de sortir un album digipack 22 titres : "Le Point de Bascule".

Musicalement ça ne change pas vraiment et au niveau des textes non plus… Ca
reste du tout bon avec un fil rouge dans ce disque : "consommez de l’alcoo
l’alcool en
écoutant du rock’n’roll",
 Connaissez-vous
vous la Bonne Excuse ? Du Skapunkrock du Loiret. Non ? Alors
pour pallier ce manque vous pouvez vous précipiter sur le disque vinyle « 20112017 » (7 titres sur cire jaune) que le groupe vient de sortir (à titre po
posthume !).
 Les gars de Police On Tv
sont entrés en studio pour un
nouvel album. Encore ?
Décidément ! C’est le
champagne qui leur donne cet
entrain ???
 Un printemps fleuri chez
Trauma ! Plein de sorties : le
repressage en vinyle du très
bon premier albu
album de J’Aurais
Voulu « au
au-dedans de toi » paru
en 2001, la version vinyle du
Stygmate « sans couleurs
fixes » avec ses 12 titres de
punkrock mélodique, la version vinyle du Brigitte Bop « les gens aiment bien »
(sur cire rose sans cirrhose !), le nouvel album
um en CD de Stylnox « monster
tales » tout plein de punkrock cuivré illustré par Melvin, le premier album CD des
Parisiens de Tabula Raza (comme le concept philosophique du même nom mais
c’est chiant à expliquer et puis
je n’ai pas tout compris…),
donc ces punks parisiens ont
fait leur album : 11 titres et des
illustrations de Chester. Le
split 45T 22 Longs Riffs /
Dissidence où la Bretagne
antifa rencontre le Québec
antifa aussi ! Et le CD split
Chux Bollox-Pluto
Pluto Crevé
(Normandie et Réunion). Y’a
enfin le maxi de Punk Haine
Roll (5 titres de punk-oi !-ska
!
toulousain). Ouf !!!

 Le groupe punk parisien (à chant féminin !) Piss Me off a sorti son premier album
« mad hatter’s game » en digipack carton. Du très bon !
 Le n°9 du zine Divergence est sorti : interview de MDC en Thaïlande, Sister
Disaster (Finlande), Zone Infinie, une sorte de carnet de voyage en Asie, des
groupes français (Koenigstein youth, Syndrome 81, …) le tout dans un gros zine
80 pages A5. 3€ ou échange ou autre chose à simon : siekeupon@hotmail.com
 L’alcool tue lentement. On s’en fout, on n’est pas pressés ! (Georges Courteline)
 Disturbance (punkpunk du royaume d’au-dessus du royaume de Belgique) ont
sorti un nouvel album en CD et vinyle.
 Un autre zine papier : calins et caillasse n°4 « e n plein dans le milieu » (32
pages A5) avec des textes d’opinion et des chroniques. Et dans la foulée le n°5
(64 pages A5) avec les réflexions de son rédacteur à propos de son séjour
Erasmus dans un pays de l’Est. Les 2 sont à prix libre chez viandintox@live.fr
 Le premier 45T des Partisans a été repressé 22 ans après la sortie. Les
morceaux ont été remixé et
la pochette refaite !
 Un vinyle 12″ Tribute à les
Partisans est sorti. Los
Fastidios, Enraged
Minority, Klasse Kriminale,
Contingent Anonyme,
Voraces in Sta Press, les
Trois Huit, J’aurais Voulu,
Garage Lopez,
Skassapunka, Quartier
Libre et the Reverend
Powell Orchestra
reprennent tous les
Partisans… en mieux !!
 PKRK envisage
d’enregistrer un live en
septembre. L’idée est de le financer par souscription. Si le cœur vous en dit
vous pouvez écrire à lespkrk@gmail.com et envoyez des sous par paypal (à
l’adresse susdite) ou chèque à association Kezako – 23 rue de Nancy – 57360
Amnéville
 En parallèle d’Angry Cats, Fred Alpi a écrit un livre : » 5 ans de métro » où il
raconte sa vie de chanteur dans le métro il y a quelques années…

 Plein de sorties chez AZM (en
fait des rééditions vinyles) : le
45T de BxN « Vietnam Laos
Cambodge », le EP de
Parabellum « on est gouverné
par des imbéciles » et le maxi
« 4 garçons dans le brouillard »,
l’album des Ludwig Von 88 « ce
jour heureux est plein
d’allégresse » et le maxi
« Hiroshima ».
 Le deuxième album des 22
Longs Riffs est sorti ! « Balle
Populaire est un superbe
picture disc !
 Nouveau groupe surf français,
les Venturas ont sorti leur premier album en vinyle : « rétropédalage ».
 Les copains de la Théorie du Boxon continuent leur petit bonhomme de chemin
et préparent un nouvel album assez différent du premier. A suivre !
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