
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salut à tous, encore un numéro sous les couleurs du COVID ! Ca commence à être lassant leur histoire… 

 
 Quoi Encore sort un nouvel album nommé "Amer Constat". 7 titres DIY en téléchargement libre sur 

bandcamp : https://quoiencore.bandcamp.com/album/amer-constat 
 Pas mal de sorties chez Deviance / kanal hysterik : le CD d'Ostavka (post-punk-goth breton), le LP de 

Diesel Breath (crust-métal), le LP de Collapsed (crustcore canadien) et le CD de Komptoir Chaos ! 
 Que se passe-t-il dans le Loiret ? Un tremblement de terre ? Une rumeur sourde qui s’amplifie ? On me 

parle d’une reformation des mythiques Excités ! Toujours Richard au chant et basse et Thierry à la batterie 
avec Ed (Breakout) à la guitare. Humm… on attend avec impatience ! 

 Le gars Dirty Punk continue sa campagne de repressage des Cadavres avec « L’art de Mourir » et « au 
terminus de l’histoire » en CD et vinyle. Il vient également de sortir Infraktion en vinyle avec une pochette 
de Chester… 

 The sambas, punk soul paris, a sorti son premier album « une époque formidable » après un 45T et un 
morceau sur la compil en hommage aux Partisans. 

 Après un disque où le batteur de Toxic Waste jouait avec des amis, Astroid devient un vrai groupe avec 
basse, guitare et batterie ! A suivre… 

 Pulverdampf, punk rock centre Bretagne, attend son premier album 9 titres « état d’urgence » en CD et en 
vinyle + CD. 

 Zonzine est un tout petit zine au numéro unique. Des textes, des dessins et même des jeux. C’est sympa à 
lire. butterbrain.entertainment@gmail.com. 

 Matrak attakk a sorti un album vinyl cet été : « what the fuck is under 
the spotlight ». 11titres d’anarcho crust. Dispo entre autres chez 
bisounours prod. 

 Resistance prod a ressuscité au printemps dernier pour sortir, 33 ans 
après l’enregistrement, un 7" et un 12" pour the Brains of Humans : 
« War or peace » et « confrontation ». Respectivement 3 et 14 titres de 
punk suisse ! 

 Chez Trauma, on annonce le prochain album de Stygmate, le 6ème de 
Toxic Waste, le split Silly Walk+Tenia Crew, le prochain Capricorn, le 
prochain Réparateur et surement le premier Turn Off ! 

 Le punks vosgiens de Komptoir Chaos ont sorti leur troisième album : 
« troisième vague ». 10 titres de punk rock qui sentent la liqueur de 
pousse de sapin et la sueur ! Gros son et la présence de Laurent Mass 
Murderers dessus… Maintenant la question est : le 4ème album 
s’appellera-t-il la 4ème dimension ? 

 Dead Spike (punk Tarbes) a sorti son 2ème album (enfin !) : "s'attendre au pire". 9 titres sur vinyle splatter 
rouge et noir. 

 La Faute à qui ? 23 est sorti ! 4,5 euros port compris à lafauteaqui@wanadoo.fr 
 Une vie pour rien? aussi annonce des sorties : LP Kronstadt "Quai de l'ouest" et LP Sous Escorte "Passion 

intacte" (Oi ! genève). 
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