PUNK’EURE
Feuille d’info gratuite Punk’n’Oi de l’Eure
PUNK'EURE N° 0
Ca faisait un bout de temps que je
voulais faire un zine mais comme j'ai
jamais eut trop le temps je vais me
contenter de cette feuille d'info. (Petite précision : Cette feuille d’info
n’est pas la feuille d’info de Punkahontas. C’est un projet parallèle qui
n’engage que moi et non pas toute
l’asso).
On ne peut pas dire que l'Eure soit un
département punk mais ca nous motive à bouger pour aller voir ailleurs
ce qui ce passe ... Alors action :
Du son :
* KTS Kick the system CD Let’s
Go Records : Les gars de Rambouillet viennent de sortir leur 3éme
album. Présentation minimaliste (Pas
de livret, pas de pochette, pas de
beau dessin). Mais le contenu est terrible. De futurs hymnes sur ce CD :
Red light district, dernière escale, La
nuit nous appartient ... Et pour ceux
qui ont un ordinateur, il y a une plage
multimédia avec les paroles, un clip,
les remerciements, ...
* LES MAUX DE LA RUE / La
rue des cartons CD Autoproduit :
Des rythmes bien punk, une voix
bien râpée, avec un accordéon qui
nous rappelle la bonne époque de Pigalle en moins « folklorique ». En
même temps les Nantais ont sortis
aussi un CD 5 titres plus rentre
dedans mais aussi bon – voir
meilleur * CORTEGE / Paris brule CD
Cored Age : Pour moi le meilleur
Cortège. Un peu court – 8 titres – Et
un clip – Là encore, pour les possesseurs d'un PC – Mais le contenu
est vraiment très bien.
* SUICIDE BID / The rot stops
here LP Punk’s Shadows : Ca ne

peux être que bien – formation avec
des membres de IT & Filaments entre autre – Reggae, punk, électro,
dub. Et effectivement c'est bien.
Dans la lignée du 1er
* LA SOCIETE ELLE A MAUVAISE HALEINE / PHASE TERMINALE LP Punk’s Shadows :
Split anarcho punk des groupes du
nord à boite à rythme. C'est bien
foutu et la pochette est superbe.
* DEZES / Des charges publiques
CD Dzp : Si les Tagada Jones arrêtent, que leurs fans se rassurent,
DEZES prend la relève. Du punkmétal à 3 chants vachement bien fait
et avec des paroles bien foutues.
* CORE Y GANG / Ego système
CD Massprod : Les punks à violon
nous reviennent avec un nouvel
album mieux que le 1er. Les chansons sont plus courtes et ca sonne
toujours aussi bien.
* DISTURBANCE / Shades of
fears CD/LP Dirty Punk Records :
Les Hollandais – petits frères d'Antidote – reviennent eux aussi avec un
2eme album toujours aussi rentre
dedans. Pour tous les fans d'Exploited à la 1ere heure.
* APODICTIK/9 Titres : Nouveau
groupe Caennais très influencé années 80 -Komintern- Ca sonne bien
punk Oi 80 et franchement ca le fait.
Le 9 titres est un projet d'album,
donc vous le trouverez pas en vente
par contre ils ont un 3 titres démo
déjà disponible. Pour plus d’info :
Eric YONNET, 9 rue des rosiers,
14000 CAEN. A découvrir d'urgence.
* LES RAMONEURS DU MENHIR/ Dans an diaoul CD Fzm :
Nouveau groupe de Loran des Berus
– Ca c'est fait – Mélange de guitare
saturée, boite à rythme, biniou et
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Flageolet. Comme ci les bagads bretons ce mettaient au punk. Excellent
et pas festif pour 2 sous. Très bonne
reprise de Spizz Energy !
* CHEPA/Le titre !! CD Punkahontas/Punk’s Shadows: 2eme
album du combo Parisien. Toujours
très bon. Du punk rock Français
comme on aimerait en entendre plus
souvent. Y a rien à dire, c’est excellent.
* BERURIERS NOIRS/Invisible
CD/LP Fzm: LE dernier album des
Bérus. Perso je ne m’attendais pas du
tout à ca.Ca ressemble à VietnamLaos-Cambodge ou encore Molodoi.
Ce que j’aime le moins dans l’histoire Beruriére. A mon avis ils auraient mieux fait d’arrêter réellement
en 89 ...
* BERURIERS NOIRS/Nada,
Macadam massacre LP Fzm: Ca
par contre c’est une bonne idée !
Pour tous les malchanceux qui n’ont
pas pu avoir leurs vinyles à la bonne
époque, FZM réédite les albums des
Berus en LP sur des galettes de
couleurs. Ca évite de dépenser 50€
pour avoir l’original. Initiative à
suivre !
* VARLIN/HAINEMIS D’ETAT
EP Punk’s Shadows : Split Anarcho-punk avec pour commencer
VARLIN. Groupe de Yannick P4., En
fait, Varlin c’est du P4, Boite à rythme, chant engagé, gratte saturée.
Quand on aime le style c’est bien,
sinon c’est minimaliste. Moi j’aime
bien. Puis HAINEMIS D’ETAT.
Alors ca c’est plus Punk-rock. Aussi
engagé mais plus musical. Un bon
groupe ma foie ! Tout ca avec un
beau livret A4 Noir et blanc.
* BOUDIN ET LES CEVETTES
CD Autoprod : Bon ok, le nom n’inspire pas le sérieux, mais quand on

écoute ca le fait carrément ! Du punk
Rock tres années 80 genre Paria
Punk. C’est bordelique à souhait et
enragé à mort. Trés bonne démo.
Boudin : 06.11.95.70.41
* MONSTER IN THE CLOSET
CD Autoprod : Et pour finir une
démo Garage. Ceux là ils ont écouté
les Cramps, ils ont vu les Cramps et
ils aiment les Cramps. C’est bien fait
et du garage de temps en temps ca
fait pas de mal ! Lady Ludo :
01.39.76.56.21
Tous ces disques sont dispo chez des
distros indépendantes - PUNKAHONTAS entre autres. Alors, arrêtez
de filer vos tunes à la Fnac !!!!
De la lecture :
* APATRIDE N°9 : Aurélie nous
ressort un numéro de derrière les
fagots avec un contenu toujours aussi
bien. Au fil des numéros ce zine devient mon préféré du moment. Des
bonnes chroniques skeuds & zines,
des news, des interviews (Monster
Klub, Banane Metalik, Goldblade &
The Bones) et un article provenant de
www.vegetarisme.info. Tout ca dans
une présentation très zine 80.
J’adore. 2€ PC chez : A pas d’titre,
Bp 22, 31620 Bouloc.
* WORST N°14 : Ouais je sais, il
est sorti il y a 1 an ... Revoilà LE
zine Français symbole d’une génération. De bonnes interviews (Brixton
cats, Cri d’alerte, ...) des chroniques,
... tout y est, mais il manque quelque
chose : l’actualité ! Trop de “vieux”
skeuds dans les chroniques. Espérons
que les fonds de tiroirs sont vides et
que le prochain sera au gout du jour
... 4€ PC chez : Pavemusik, Bp 5195,
57075 Metz
* LA SAINT REMY N°7 : Youness
abandonne LE FIASCO pour sortir
une feuille d’info mensuelle. Y a de
la chronique, des adresses, des dates
de concerts, ... Tout ca sur un
recto/verso A3 contre 1 timbre chez :
Plus oi la vie, 5 place du pont neuf,
80100 Abbeville.

Et des news :
* LOIKAEMIE : Nouvel album
pour bientôt. A suivre de très prés !
* Apres 7 ans d’existence, ANTICLOCKWISE sort enfin sont 1er
vrai album. Prévu en fin d’année.
* Le Squat Saint Rock d’Amiens va
fermer ! Tout ca pour faire une putain
de rocade pour accéder à un Zénith
!!! Merci pour tous les concerts au
squat et à bientôt dans un autre endroit. En attendant l’expulsion
définitive, les concerts continuent la
bas.
Quelque part dans la Gaule un petit
squat résiste,
On y boit de la gnole en attendant le
Zénith,
On y va voir les concerts,
Les amis et les chiens,
Et on n’est pas peu fiers,
En dansant jusqu'au matin ...
* PUNK’S SHADOW nous promet
un concert bien punk pour le 8
Décembre à Couterne (61), alors surveillez bien cette date.
* Encore un nouveau groupe a Besak
! BAKTERIEN KAVALKADE,
punk a la crass, 100¨% féminin.Ils
cherche une date pour le 22 décembre en Normandie. Contactez
punkbillys@voila.fr
* Pour ceux qui ne le saurait pas, LE
PRADO est fermé.Re-ouverture en
octobre - normalement * ANTICLOCKWISE encore, ils
seront en tournée en Chine en octobre.Qui a dit que le punk Français ne
s’exporte pas ???
* Les DOBERMANN sont en studio. Prochain album bientôt.
* coinxxxcoin@yahoo.fr une
adresse a noter dans son carnet de
mail. Des infos concerts quasiment
toutes les semaines.
* A venir un dvd de MASS MURDERERS
* LOS FASTIDIOS ont sortis un
nouvel album “Anejo 16 anos” chez
KOB Records.
* Réédition des DICKIES et des
LURKERS en CD et réédition du
“Punk’s not dead” d’EXPLOITED
et de “A way of life-Skinhead anthems” des LAST RESORT en picture LP chez Captain Oi

* Les DALTONS, le groupe
Oi’n’roll de Caen continue son bout
de route avec des concerts.A quand
un album ?
* SID ET LES VICIEUX peut être
en CD bientôt. A suivre ...
* Nouvel album aussi pour STAGE
BOTTLES dispo en CD ou LP chez
Knock Out Records
* Les SUBHUMANS ressortent
aussi un album “Internal riot”. Ils
n’avaient rien sortis depuis 2004 !
* Paco, batteur de CONFLICT et
INNER TERRESTRIAL de nouveau à l’hosto. IT! a annulé ses
prochaines dates en France. Mais
CONFLICT doit toujours venir en
novembre.
* KANAL HYSTERIK continue
d’organiser des concerts aux alentours de Nancy alors : www.kanalhysterik.propagande.org pour plus
d’infos.
* Un CD/DVD des BRIGITTE
BOP est sortis chez Trauma social
juste avant l’été.
* Apparemment EARQUAKE le
zine n’existe plus. A confirmer. Ce
serait une grosse perte !!!
* LES GRENOUILLES A CRETE
c’est un groupe punk d’Evreux. Je
crois qu’il n’y a plus qu’eux et les
SOCIALS BASTARDS dans notre
beau département...
http://lesgrenouillesacrete.free.fr
* Un nouveau zine : LA MAUVAISE. Apparement trés inspiré
Ska.. Contre 3 timbres à Jean
SIMON, 18-20 rue cabanis, 59000
Lille
Merci à Renaud de Punk’s Shadow
pour sa 1ére lecture et ses commentaires.
Et voila, en esperant que ca vous
donne envie d’ecouter les disques, de
lire les zines et de diffuser cette
feuille d’info gratuite ....
Dispo contre 1 timbre chez :
Punkahontas, Chemin de la source
Saint Laurent, Le Canada, 27500
Tourville sur Pont Audemer
punkeure@orange.fr
Si vous voulez m’envoyer vos
skeuds, zines, ... même adresse.

