
 
 

 

 
Salut à tous, malgré une activité concert en berne pour raison de virus, il y a quand même un peu d’actualité… 
Bonne lecture ! Et pour recevoir la prochaine feuille chez vous, envoyez-moi un timbre (ou un mail) avec votre adresse. 

 
 Le label Une Vie Pour Rien a sorti plusieurs disques : un EP pour Tchernobyl 

"Consumé par le feu" (oi! Paris), un autre pour Collision "Immortels" (oi! Nantes) et 
distribue le nouvel LP de Lion's Law "The Pain, the blood and the sword", 

 Deviance a sorti en co-prod un live d’OiPolloi enregistré à la "Fiesta à la 
Mass" en 2015,  

 Le nouvel album "En chemise déchirée" de Molly McHarrel (punk rock 
Toulouse) est sorti en CD et vinyle, 

 Le zine La Faute A Qui ?  n°21 est sorti. Camorra, les Partisans, Bourre-Pif, 
des chroniques, etc… C'est 4 euros port compris par paypal à 
valery.carteron@wanadoo.fr, 

 RustyKnife a sorti en vinyle Homeboys le Gang, groupe lyonnais influencé 
par La Souris et qui donnera naissance par la suite aux Partisans, 

 A propos des Partisans, ils ont sorti un nouveau 45 tours picture disc "Encore 
et toujours" pour leurs 25 ans, 

 Lane a sorti en CD et double vinyle « Pictures Of A Century », 
 Le split CD Tabula Raza / les Dead Boobsest sorti ! 5 titres pour TR et 7 pour DB. Split 100% punk rock parisien, 
 Supertigre a sorti son premier album (sans titre).10 titres de pur punk’n roll. Supertigre serait une sorte d’union entre 

Lemmy et Dick Rivers avec un bout de Vilains Clowns dedans… 
 Noiss, trio de Chambéry a sorti son second EP « Deafening EP ». Cinq titres très bons qui oscillent entre punk rock et 

grunge genre Nirvana. www.noiss-music.com et noiss.music@gmail.com, 
 Les Stéphanois de Ten Minutes Later ont sorti leur deuxième EP : "Social Alert" 
 Les Héraultais-es de la Bande à Kaader et de Tados ont sorti un vinyle 12˝ 

+ CD « 2012-2019 + Emplastre, moleta e venjança ». 5 titres pour la BAK 
+ 5 autres pour T. Split 100% punk antifa ! 

 Dirty Punk a sorti un Split 10" RedAlert/1984 (4 titres punks anglais), le 
repressage de 1984 « Never Forget » et celui de RAS « Pas le temps de 
regretter". Dirty Punk Records – BP33 – 68160 Ste Marie aux Mines. 

 On nous annonce la réédition des Cadavres avec "Existence Saine", "Le 
bonheur c'est simple comme un coup de fil" et le live "Paris Sous La Pluie" 
chez Dirty Punk également 

 Le premier EP des Gelateensdevrait être sorti : 5 titres intitulés "Funky 
Punk DanSe Machine". Site: https://thegelateens.com/ 

 Les zéclopés, ska punk breton ont sorti un live. Du tigideup bien sautillant 
qui fait du bien en ce moment. Dispo entre autres à la page 12 !!! 
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