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Du son :
* COCK SPARRER “Here we
stand” LP Picture, Captain Oi : Voila
enfin un nouvel album studio des
Cock Sparrers. Aprés tant de live
plus ou moins bons, ils ont réussi à
retrouver le chemin des studios pour
un album, comment dire ??? Génial.
De futurs hits dans cet album. Ou-
bliez les standards de Cock Sparrer et
écoutez “Gotta get out”, “Better than
this” ou encore “Last orders”. Que
du bon. Dommage qu il soit si dur à
trouver en France ....

* SENSA YUMA CD, Massprod :
Sensa Yuma pour ceux qui ne con-
naissent pas c’était un groupe UK
avec d’ancien GBH. Depuis le
chanteur c’est installé en Espagne et
à continuer avec une nouvelle forma-
tion. Passons au son maintenant :
Dés les 1er accords ca tape, c’est
carré, bourrin comme il faut. Ca rap-
pelle Exploited et Gbh avant qu’ils
ne tombent dans le métal ou la
déchéance. Tous les titres sont dans
la lignée de leur hit “On you”. Y a
rien à jeter. Superbe cadeau que nous
fait Massprod là dessus. Vivement la
version vinyl !! Pour les possesseurs
de PC vous avez même 2 clips qui
vous permettront d’apprécier ce
groupe en images.

* HO LAA “Plus de freins” CD,
Les fées sonores (Entre autres ...) :
Les banlieusards des Yvelines nous
sortent leur 1er album bien Punk
Rock avec un chant féminin argneux.
Ca rappelle Heyoka. Mais c est sur
scéne que ce groupe démontre toute
sa puissance et sa rage. Pour ceux qui
les ont vu , l album leur rappellera de
trés bons souvenirs.

*
PARIS VIOLENCE “La tentation
du néant” CD, Troopers : Bon, alors
le cas Paris Violence. Soit on est fan
et on excuse cet album en disant qu il
est différent; soit on aime pas et cet
album conforte cette idée. Perso je
n’aime pas. Autant je reconnais que
certains trucs des 1ére démos étaient
géniaux, autant j’ai jamais croché à
fond. En tout cas ce n’est pas avec
cet album que je vais me réconcillier
avec le style déprimé sur fond de
musique électronique ...

* ANTIDOTE “No communica-
tion” LP, Dirty faces : Revoila les
créteux en perfecto à clous des Pays
Bas. Dernier opus des Antidote. Des
chansons en Néerlandais et en
Anglais. 14 titres rentre dedans qui
secouent de partout.Une pochette trés
old school US. Que du bon me direz
vous ?? Et bien non, je ne sais pas
comment est la version CD, mais la
version vinyl à un son étouffé qui
oblige à foutre sa chaine à fond pour

retrouver la rage qui anime ce
groupe. Quel dommage ! Ca aurait
été tellement bien avec un son cor-
rect ! La face B est plus potable
quand
même.

* SID ET LES VICIEUX “Panx
Eud’Caux” CD, Punkahontas : Je ne
vais pas vous faire les éloges de ce
disque sachant que j’ai participé à la
production. Ca ne serait pas honnéte.
Mais sachez quand même que depuis
le début de Sid et les Vicieux (Plus
de 15 ans ...) c’est le 1er vrai album !
Apres une démo DIY “Attention 2’d
tension !”, un split avec Symphonie
urbaine et la participation à diverses
compilations, voila enfin un vrai
album. Les textes sont d’actualités et
bien foutus. La musique sonne trés
Ramones et le punk 77, le chant est
trés compréhensible. Bref, j’adore
(Même si je ne suis pas neutre sur ce
coup là ...). Là encore, les pos-
sesseurs de Pc pourront voir une in-
terview du groupe en bonus vidéo.

Du son et de l’image :
* MASS MURDERERS “Studio &
Video 1993/99”Massprod : Superbe
idée de regrouper l’intégrale des
Mass sur 1 CD audio et en plus d’y
ajouter un DVD pour avoir un té-
moignage de ce groupe qui a relancé
le punk en France. Présentation digi-
pack soignée, CD audio de bonne



qualité. Rien d’original mais ca per-
met à ceux qui n ont pas la chance
d’avoir eut les albums à l’époque de
pouvoir profiter de tous les morceaux
des Mass sur 1 seul album. Passons
maintenant au DVD ... Je sais qu’à
cette époque la vidéo n’était pas
aussi abordable que maintenant, mais
est ce que ca valait le coup de mettre
sur DVD des images d’aussi mau-
vaises qualités ? Les lives ne sont pas
intéréssants d’un point de vue image.
C’est flou, ca bouge, etc ... Dom-
mage. Par contre le diaporama photo
est bien fait et la scéne du bar en noir
et blanc est géniale. Pour ce qui est
des live je préfére rester sur mes sou-
venirs ...

* CASUALTIES “Live in NYC” :
Les Américains de Casualties nous
livrent un DVD qui nous fait voir
autre chose que l’Amérique de Bush.
Ils nous racontent leur quartier avant
les travaux, quand les punks étaient
encore là dans les rues et que la so-
ciété de consommation US n’avait
pas encore bouffée les quartiers li-
bres de leur pays. Ils se la jouent
guide touristique et c’est bien sympa-
thique. Le live est excellent et refléte
complétement l’image de ce groupe :
Engagé, généreux, partageur avec
son public, ... Le morceau “for the
punk” avec un jeune punk à la gui-
tare est géant ! Le tout dans un beau
digipack avec un CD audio du con-
cert qui en plus, a un son génial pour
un live. Un objet à avoir dans sa col-
lection pour tous les fans de punk à
clous. Pour une fois je ne me suis pas
fait chier à regarder un concert à la
télé. Ca m’était pas arrivé depuis le
viva Bertaga !

De la lecture : 

* Je viens juste de récupérer le
bouquin des Bimbos Killers “Du
sang sur les murs”. La présentation
est superbe. Un vrai livre. Je le lis et
je vous raconte ca dans 2 mois ...

Des news :

* MAUVAISE le skin zine doit sortir
son numéro 2 ce mois ci. A surveiller
chez mauvaise@no-log.org
* TOXIC WASTE, groupe de Punk
rock mélodique de Lilles sort son
3éme album. Il s’appelle Trauma.
* KTS vient de sortir un titre sur
Guy MOQUET. Un jeune résistant
communiste de la 2éme guerre mon-
diale objet de la controverse actuelle
sur le fait de lire ou non sa lettre dans
nos écoles. Le titre est disponible
uniquement sur :
http://myspace.com:80/guymo-
quetestunpunk
* Du hardcore-metal pour changer un
peu ! BLAZCOOKY c’est un
groupe de Meaux à la limite de
ch’nord. Ca sonne System of a
Down, RATM, ... C’est bien fait,
c’est propre. Ils viennent de sortir un
EP. Allez faire un tour sur leur page
myspace.
* Et voila, ca y est. Encore un ac-
tiviste de longue date qui abandonne
la distro. Apres Benji HK, Cortex,
c’est au tour de Yann BOISLEVE
de lacher l’affaire. 20 ans que ce
Monsieur distribue du son en in-
dépendant. Mais là c’est fini. Esper-
ons qu il continuera sa liste de
concerts ...
* Encore un lieu qui ferme: L étè 36
à Lion sur mer (14) ferme ses portes
le 29 février. Peut être pour ré-ouvrir
aprés, mais rien n est sur ... Et pour
son dernier concert Punk les Houlala
sont venus pour commencer leur

tournée dans notre beau pays : Excel-
lent. Ils etaient accompagné des
Guerilla Poubelle, qui comme son
nom l’indique devrait finir à la
poubelle ...
* LOIKAEMIE a sortis son nouvel
album !!! Enfin, le groupe Oi Alle-
mand nous a pondu une nouvelle
galette. Ca s’appelle : ????  Merde !
y a pas de titre ...Dispo en LP & CD
chez Knock Out
* Nouvelle sortie chez Dirty punk
dans sa série EP Collector : PARIS
VIOLENCE “Les saisons mortes”.
Un ep noir & gris avec 2 nouveaux
titres. La pochette est superbe -
Comme toujours avec Paris voilence-
Pour le son je sais pas, je ne l’ai pas
écouté. 
* LES DALTONZ, groupe Oi de
Caen nous préparent un album. A
suivre ...
* Un collectif de vendé a organisé
une foire aux disques avec concert.
Bonne initiative à suivre et à refaire.
Merde, j’ai perdu le contact ...
* CORE Y GANG nous préparent
un split avec 22 LONG RIFLE - an-
ciennement La zone- Le 45 devrait
sortir bientot.
* Vice squad a annulé sa tournée en
France. Dommage.

* C’est tout pour ce coup ci, J’ai fait
ce numéro à l’arrache ... A force dire
“je m’y met demain” on arrive vite
au mois suivant ... J’essayerais de
faire mieux la prochaine fois.

Et voila, en esperant que ca vous
donne envie d’écouter 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.


