
 
 

 

Salut, si tu lis ce papier c’est que tu n’es pas mort (du moins pas encore) !!! 
Quand et comment reprendront les concerts ? D’abord des one man band, puis des duos, des 
trios, … Si c’est ça on n’est pas près de revoir Los Tres Puntos… 
En attendant portez vous bien et n’oubliez pas d’applaudir ceux qui bossent ! Après, quand ils 
referont grève pour leurs conditions de travail, heures supp, etc… vous pourrez à nouveau leur 
cracher dessus ! 
Bisous 
Pour recevoir la prochaine feuille/liste chez vous, envoyez-moi un timbre (ou un mail) avec 
votre adresse. 
 
 Les rockers orléanais ont fauté avec les bretons ! 9 mois plus tard (à peu près) est sorti 

un split 45T : Capricörn vs R’n’Cs. 2 titres chacun. C’est comme si Jeanne d’Arc avait 
épousé Merlin après avoir avalé un grand bol de speed 
et ceci sous l’égide du Lézard d’Orléans, le boss de 
Disjonctors records !! 

 Le n°131 du fanzine 442ème Rue est paru. Toujours 
aussi agréable à lire. Tu peux le demander là : 
leo442rue@orange.fr. le gars Léo se fera une joie de te 
l’envoyer ! 

 Revenons à Orléans, Brigitte Bop a sorti un bouquin 
pour ses 25 piges ! « 500 g de paperasse bien tassée 
avec des coins carrés. Même si t'aimes pas lire le rock, 
tu peux l'envoyer dans la tronche d'un flic. Donc, c'est 
toujours utile ». Brigitte de A à Z, avec scene reports et 
tout ça. Alors Brigitte on se prend pour Michel 
Houellebecq ? Sans dénigrer Niort ? N’importe quoi… 

 Le label Une Vie Pour Rien a sorti fin février un EP pour 
le nouveau groupe punk oi ! parisien Cran. 
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 Les Bretons de Kerfucker ont sorti un deuxième disque. 10 titres toujours aussi punk 
hardcore. Patate et chant français !

 Le gars Bibi Konstroy (le Francis Zégut du punk rock tous les dimanches soir
sur 106.3 FM à Paris) a sorti son premier livre. Un roman thriller futuriste rock que tu 
peux trouver sur Amazon (ah ! caca !) ou sur la distroy. Ca s’appelle « le bars de 
Morphée ». Pourquoi le bras ? T’as qu’à le lire…

 Côté fanzine, La Faute à Q
dispo après si les bootboys rémois ne sont pas tous morts… Dedans des disques, 
Alteau, Two Tone Club, des zines, du cinéma, … Fa
lafauteaqui@wanadoo.fr. 

 Même punition pour Rotten Eggs Smell Terrible n°37. Plein plein de pages sympas à lire 
avec des punks et des skins en ambiance découpage collage ! Disponible dans les 
merceries uniquement! Ou chez Mundodrama, BP17, 12450 La Primaube.

 Et encore pareil du coté de Mass prod avec P
cette fois en papier glacé et couleur ! La classe ! massprod.com.

 Le gars Dirty Punk Records continue son bonhomme de chemin des rééditions 
vinyliques avec « Fuck the nineties » d’Oxymoron ! Du très bon punk d’outre 

 Je vous avais dit que les Vilains Clowns avaient sorti un nouveau disque ? Imperial 
Transit Ford qu’il s’appelle, 10 titres punk rock à la gloire de leur ancien camion, sorte de 
« vitolux » mais aménagé en buvette clandestine….

 Les Mercenaries ont eu le projet de sortir un maxi 4 titres. A suivre…
 Le ZooP !ZinE est de retour ! 300 pages A4 « d’infos alternatives et à contre

présentations d’assos et de luttes d’hier et d’aujourd’hui, d’interviews et de chroniques 
musicales et de lectures à gogo ». Chèques (20
Joseph Bernier, 01250 Ceyzériat ou paypal à lebokal@free.fr.

 La dernière fois j’avais oublié de causé du disque de Rodeo Z : « perdant magnifique ». 
Formé sur les cendres de Blurp et donc de Vodko
punk rock français avec des textes ciselés et plein de mélodies + un onzième titre qui est 
la reprise du n°3 mais avec un chant féminin. Vraiment très très chouette. Dispo au Bruit 
des Caves, 57 chemin des prés, qu

 Je suis tombé sur le disque de Homeground « mad habits ». C’est 6 titres de punk rock à 
l’américaine genre skate et guitare ! 

 Le gars Chester a profité du festival d’Angoulême pour sortir un nouvel opus : Welcome 
to the turn’up show. 50 pages où il reprend les aventures de Fernand Krawa (et ses 
potes Momo et Micky). Et comme le gars Chester est toujours à la pointe de la 
modernité, c’est non seulement un ouvrage en papier mais en plus c’est en noir et 
blanc… chester.3@free.fr

 Les stars Toulousaines Krav Boca (punk rap) sont en passe de sortir leur 4ème album 
en vinyle. Il s’appellera « City Hackers ». Il y aura des featuring en grec (les rappeuses 
Aeon, Zafina…), en espagnol (la rappeuse Chata Flores), en arabe (le rappeu
Al Nasser) et en italien (les groupes My Own Voice, et Matrak Attakk).

 Et un disque pour Mauvaise Fréquence ! 6 titres de bon punk rock bilingue en 
provenance de Toulouse avec du Affektés, du Varlin, du Tricycle et du Black Sugar. 

C'est 1€ minimum, parce qu'on ne peut pas faire de concert de soutien, on se mobilise 
comme on peut ! https://compilationcnt42.bandcamp.com/album/une
groupes ou plus d’infos là: http://www.cnt
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 Hop ! une petite feuille d’infos sur plusieurs pages A4 : « Ne Pas Gerber ». des 
chroniques zines et livres. 

 Stupid Karate a sorti son 3ème EP après 2 ans de hauts et de bas. Pour écouter ce 
disque de punk hardcore lillois il vous faudra vous rendre sur bandcamp. 

 Toxic Waste fêtera ses 30 ans en 2021. Ce sera  l'occasion de sortir le 6ème album en 
CD et vinyle !  

  Vous prenez un soupçon de Vilains Clowns, vous ajoutez des copains et vous obtenez 
Supertigre ! Vous ne connaissez pas ? Alors allez voir ça : 
https://www.youtube.com/watch?v=QbfmWwDnbYE 

 Il est beau il est là le nouvel album de Lazy Doll Factice : « pinces sans rire » Toujours 
aussi punk rock mais avec un violon en plus! 

 Le confinement a du bon : Quoi encore, un « groupe homme tout seul » Stéphanois a 
pondu 7 titres hardcore : « Soumis » ! C’ets là que ça se passe : 
https://quoiencore.bandcamp.com/album/soumis 

 
 
 
 
 

 

 


