
 
 

 
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 ! 
De moins en moins d’infos car tout passe de plus en plus sur facebook et si tu n’es pas 
connecté en permanence ben tu passes à coté de tout… 
Pour recevoir la prochaine feuille/liste chez vous, envoyez-moi un timbre (ou un mail) avec 
votre adresse. 
 

� La Fanzinothèque de Poitiers a fêté ses 30 ans ! 
� Dirty Punk a sorti une nouveauté : Panik LTDC "Aujourd’hui plus qu'hier" en vinyle vert. 

Ce 2ème album aura mis 35 pour sortir… Il y a aussi le nouvel album de Kromozom 4 
"Des Cons Gelés" sur vinyle vert aussi. 30 ans séparent le 3ème et 4ème album…9 
nouveaux titres + 7 titres cultes ! Et le re-repressage vinylique du « Q-Sec » de Tulaviok 
avec cette fois la bouteille de whisky sur la pochette 3 volets. 

� Les Rémois de « La faute A Qui » sortent leur 20ème zine. Toujours 28 pages avec 
interviews de 2 Tone Club, Alteau, Clem Crom records, article Rollerball (film), report sur 
Prague, chroniques livres,zines, disques... lafauteaqui@wanadoo.fr 

� Le Bulgarian Yoghurt a sorti un vinyle 10 pouces (25cm) : « Old Stuff and More » 
� L’album des Clébards “histoires de trottoirs” (folk punk breton) sortie en 2008 a été 

pressé en vinyle cet été, 
� Rusty Knife a sorti le dernier 45t de No Man’s Land, groupe Indonésien oi ! 
� Les Productions de l’Impossible annoncent la sortie du split EP the Irradiates / Beware 

the Dangers of a Ghost Scorpion! Du rock’n’roll instrumental (bref du surf !) franco-
américain, 

� Kerfucker c’est un groupe de punk rustique avec du pogo rangeo, du spudshooter et du 
Booze up. Après un CD 10 titres pas mal, ils préparent un deuxième album, 

� Union Jack revient avec un disque vinyle 10 pouces (et un CD digipack) : « Violence » ! 
Tout un programme ! 

� Brigitte Bop va sortir pour la fin de l’année un livre (sur sa vie !) assorti d’un disque à 
télécharger… 

� Les limougeauds de Reagan Burger ont sorti leur album. 11 titres de punk trashcore 
avec pochette DIY. 
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� Le punkulture 6 est sorti ! 100 pages de musique ! 
� Les Toulousains de Boneless ont sorti un CD 5 titres: cris intérieurs. Du bon punk rock 

genre Charly Fiasco… 
� Capricorn a sorti « lost in the shell », un 33T 8 titres (+ 1 CD 10 titres) de pur punk’n’roll! 
� Toxxic TV, groupe punk rock français à melodies, prepare un album… Idem pour Dead 

Spike (punk français) et Lazy Doll 
Factice (punk rock énergique), 

� Retour des crusties punks bretons 
Bakounine avec le LP « Is there any 
point in this ? » 

� Le groupe Les Lieutenants du 
Désordre (punk old school inspiré de 
Molodoi?) cherche label, concerts, … 
comme tout le monde… 

� Les clermontois de One Burning 
Match (punk crust hardcore) ont 
sorti un disque vinyle (+CD) : « XIV 
stories of unity and rebellion ». ce 
disque reprend les 4 45T sortis 
entre 2015 et 2019. En attendant le 
prochain album… 

� Le label Une Vie Pour Rien (UVPR) a 
sorti des choses… Un EP 3 titres 
pour 8°6 Crew "Green and white 
ska" et une compil LP : Oi! l'album Volume 2, avec 14 groupes français et francophones 
pour 14 titres inédits. Avec Bromure, Ultra Razzia, The Gift, Bogan, Cran, Coupe Gorge, 
Années Zéro, Kronstadt, Talion, Tchernobyl, Squelette, Sous-Escorte, Grabuge, 
Atlantes. 

 
 
 

 


