
 
 

Salut tout le monde, voici en un seul document  la nouvelle feuille d’infos et la nouvelle liste de distro (avec 
toujours les nouveautés ou réassorts en gras) et le contact  sur la dernière page ! 
Pour recevoir la prochaine feuille/liste chez vous, envoyez-moi un timbre (ou un mail) avec votre adresse. 
 

� Deviance a eu la bonne idée de represser en CD et vinyle le 3ème album de Diego Pallavas "Expédition 
punitive" qui était épuisé depuis pas mal de temps. Aussi dans les bacs, les LP de All This Mess (punkrock 
Paris) et de la Théorie du Boxon, 

� Dirty Punk records a sorti une anthologie CD de L’Infanterie Sauvage : "1982-1984: Chansons à boire", 
� Les crusties bretons de Bakounine vont sortir leur 2ème album. A suivre, 
� Toxic Waste prépare un nouvel album, 
� Les speedrockers de 11 Louder ont sorti un disque 5 titres : « satanic speedrock ». Entre Motörhead et 

R’ncs ! 
� « The Who by numbers ou l’histoire des Who à travers leur musique » est le titre du livre consacré à ce 

groupe anglais sorti chez Rytrut et disponible notamment chez https://mondisquaireestmort.fr, 
� Pour les Parisiens, à l’initiative de plusieurs assos, un agenda concert sous forme de newsletter a vu le 

jour : Paris DIY concerts. Plus d’infos là : parisdiyconcerts@gmail.com, 
� Rusty knife a sorti la réédition des titres des punks lyonnais 

Pariapunk (1986-1988) en LP. 13 titres qui avaient été édités en 
1997 en CD par Yann Boislève, 

�  Mieux vaut le vin d’ici que l’eau de là ! 
� Les bootboys rémois de Contingent Anonyme ont sorti un vinyl 7" « 

Fabula Urbana ». 4 titres de streetpunk sur cire noire, orange ou 
transparente, 

� L’album des copains bordelais de Kapo Blöd va bientôt sortir en 
vinyle ! « On sera là », 10 titres explosifs, 

� Ludwig Von 88 a enregistré un nouvel opus : « disco pogo nights », 
� J’ai entendu parler d’une reformation de Tulaviok… 
� Human Dog Food va represser son album “Apathy” en picture disc, 
� Les Gasteropodes Killers ont sorti un CD anthologique : « Gastéro 

Rétro ». 26 titres qui retracent leur carrière des premières démos 
aux derniers albums, 

� Hors Contrôle a annoncé la sortie d’un nouvel album : « les couleurs du temps », 
� Les limougeauds de Reagan Burger annoncent la sortie d’un futur album qui sera toujours punk crust 

trash…, 
� Les p’tits gars d’Escape reviennent avec une nouvelle formation. De l’écoute ici : https://escape-

punkhc.bandcamp.com/album/ep-2019, 
� Dirty Punk a repressé le repressage vinyl de Tulaviok « dèche à la ch’touille ». Cette fois il s’agit d’une 

pochette en 3 volets pour retrouver la bite d’origine… 
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