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Et voila, le dernier numéro avant
l’étè. Quoi de neuf ?  les J.O. auront
bien lieu dans le pays des pas de
droits de l’homme, la nature fait des
siennes en se vengant du destructeur
humain, les impots sont toujours là,
... Que du bonheur quoi ! Du coup il
reste plus qu’a écouter des disques et
lire des bouquins, alors au boulot :

Du son :
* LOIKAEMIE S/T CD/LP Knock
out : Ca commence trés trés fort
avec le 4éme album des skins an-
tifascistes Allemands de Loikaemie.
Apres leur live pour les 10 ans du
groupe cet album arrive à point pour
tout les fans de grosse Oi. Que des
tubes, on arrive presque à oublier
leurs précédents morceaux à l’écoute
de cet album. Une reprise de AC/DC
qui est bien marrante dans sa version
Oi, une reprise de Stage Bottle
(Mieux que l’original) et 10 titres de
grosse Oi comme ils savent si bien le
faire. Le tout servi sur un digipack de
superbe qualité. (Snif ! le LP était
déja épuisé aprés 3 semaines de com-
mercialisation ...). Bien bel album.

* THE PORTERS “Anywhere but
home” CD Knock out : Enfin !!!! Je
n’y croyais plus. Le retour des fran-
gins Allemands des Pogues. Tous
ceux qui ont eut la chance de les voir
en concert retrouveront trés vite
l’ambiance Irlandaise de leur set sur
cet album studio. Pour les autres, si
vous etes fans des Pogues, Dropkick
ou Real Mc Kenzies ils vous faut dé-
couvrir the Porters. On se croierait
dans un pub à Dublin en train de sir-
roter une guiness. C’est génial, c’est

le genre de disque que l on peut
écouter pour le plaisir de la musique
ou en musique d’ambiance. 14 titres
de son Irlandais qui vous transporte. 
* THE PORTERS “Anywhere but
here” LP Knock out : Putain ils
sont forts ces Allemands !!!! Le
même album avec un autre titre sur
un support différent. 

* ST GEORGES B. “Nos années
chaos” Ep Une vie pour rien : Que
ce passe t-il losqu’un membre des
Teckels et un membre de Operation S
se croisent ? Ils font un Ep de
reprises de Brassens bien sur ! 7
titres de Brassens avec des paroles
dignes des groupes des années 80 ou
7 titres des années 80 avec le style de
Brassens. Au choix. C’est marrant,
c’est disco, ca s’écoute sans fin. 

* NECKHOLE Démo CD : Démo
Parisienne pour ce groupe aux  influ-
ences trés marquées par Nevrotic Ex-
plosion. Ca joue bien, c’est chanté en
anglais, c’est carré, ... Bonne démo,
les 8 titres s’écoutent sans prob-
lémes, c’est bien agréable ma foi. Et
en plus ils ont un myspace : cherchez
neckhole.

* TABAYO N CO Démo CD :
Démo 6 titres pas mal foutue du tout.

Ca sonne punk rock Francais bien de
chez nous. Des moments ca fait
penser aux Bettraves, parfois au 1er
EP des Tagada Jones. Le son est
archi correct pour un live, voir même
trés bon. Moi j’aime bien. A noter
que le groupe doit sortir un split en
fin d’année avec Catch Potatoes.
www.myspace.com/tabayo 

*

MASSPROD SAMPLER 2008 CD
Massprod : On termine par la com-
pil de Massprod regroupant 30
groupes du label des plus anciens
(Melmor, Mass Murderers, NCA)
aux plus récents (Dobermann Cult,
Sensa Yuma, Bunkum). Rien de bien
original mais ca a le mérite de faire
une compil bien sympathique qui ré-
sume 12 ans de productions. Seul
bémol à mon gout : Pourquoi les
Burn at all ont fait une reprise des
Mass ?? Ils ont pourtant des bons
morceaux bien à eux !

De l’image :
* BRIGITTE BOP “highway to
punk” CD/DVD Trauma social  :
Décidement l’objet CD + DVD a
l’air de séduire tout le monde vu le
nombre de productions sortant sous
ce format. Je m’attarderais pas sur le
CD. C’est du bon Twist’n’Punk
facon Brigitte Bop. Rien à redire. Par
contre le DVD, c’est un pur bonheur.
Si on enléve le live qui est trés bien,
mais qui  reste plat par rapport à la
vraie prestation scénique du groupe.-
comme tous les lives à la télé
d’ailleurs- On a le droit à plusieurs
petits reportages tournés par les
Brigitte eux même, sur la vie du



groupe, les potes, les lieux, leurs es-
poirs, leurs désillusions, la fiche
technique de leur van, le vrai titre du
DVD par Zéric Trauma lui même, ...
Tout ca sur le ton de la déconne, du
pas sérieux et du plagiat de produc-
teur dans sa piscine ou encore de
Philippe Manoeuvre. Tout l’esprit
pas sérieux des Brigitte. Trop bien !
Et en bonus 2 clips avec la participa-
tion de l’inventeur du piercing : Jésus
Christ et sa ceinture à clous ! Pour
résumer grosse déconne mais 100%
vraie. Si vous voulez voir un groupe
qui joue pour se faire plaisir et pour
vous faire plaisir, foncez, c’est ce
qu’il vous faut.

De la lecture : 
* APATRIDE N°10 : Aurélie nous
présente ce nouveau numéro de son
fanzine comme -peut être- le dernier.
Triste nouvelle. Les mauvaises
chroniques du N°9 (Justifiées ou
non)et une autre occupation pour
elle, auront peut être raison de la vie
de ce zine. Enfin, on a quand même
le droit à moults chroniques de
fanzines, feuilles d’info & disques,
un article sur le punk en Gréce, un
autre sur la fanzinothéque de Poitiers
et divers articles sur le végétarisme et
la cause animale. Le zine est toujours
aussi bien présenté et aussi clair à la
lecture. J’espére qu’elle va continuer
car Apatride reste un de mes zines
préféré du moment et une fille qui
s’investie comme elle dans le mou-
vement c’est tellement rare ...
* REBELLES Rémy PEPIN : L’au-
teur de ce gros livre était le fondateur
de Guernica  avec Loran Béru quand
il était jeune. Il a voulu nous raconter
la vie alternative des punks de fin 70
à début 90 en faisant une comparai-
son avec la politique Francaise à la
même période. Ca aurait pu être
vachement bien, malheureusement il
perd bien vite de vue la vie des
groupes au profit de la politique du
pays. Bilan : on se retrouve avec un
livre qui retrace l’arrivée de Mit-
terand au pouvoir, la co-habitation
avec Chirac et Pasqua dans un gou-
vernement de gauche. Il y a certaines
anecdotes intéressantes quand même
sur les squats mythique (genre Pa-
likao) mais le mouvement punk

passe vite au 2éme plan au fur et à
mesure que l’on avance dans le
bouquin. Dommage. Ca reste un bon
bouquin politique mais qui n’apporte
pas grand chose au mouvement alter-
natif des années 80.

Des news :
* On commence par une news 100 %
Eure. Un nouveau groupe vient de
naitre par chez nous. C’est TAIWAN
BUNGALOW, si je me trompe pas
c’est avec d’ancien Grenouilles à
crétes. Longue vie !!!!
* 100 RAISONS, le groupe rock lib-
ertaire de Mantes la jolie vient de
sortir son 3éme album.
* LOUT SOCIETY KURSE, les
crusts de vendée nous gratifient d’un
album LP enregistré en 45 tours. Les
salauds c’est un piége !
* ARRACH, le groupe Hardcore-
punk de Toulouse vient aussi de sor-
tir un nouvel album CD, c’est
:”Artisans du Chaos”.
* Le Squatt St Rock d’Amiens con-
tinue l’aventure. Encore pleins de
concerts là-bas et surtout un groupe
Punk Israélien bientot. (J’ai pas la
date, désolé ...)
* Sortie d’un CD+DVD de HARD-
TIMES chez Une vie pour rien. Le
groupe Skin SHARP de Paris sur le
label de l’excellent fanzine du même
nom.
*Une vie pour rien encore ! Sortie
aussi chez eux le 1er EP des DAL-
TONZ, groupe rock-oi Caennais (En
Normandie, pas dans le sud !!!) et le
EP de THE RUDES groupe Oi de
Tour.
* Réunion de groupes. CHEPA,
LES VILAINS CLOWNS, LES
FRERES TIGNASSE, DARIA,
LES BRAS CASSES & LEITUSS
se sont réunis dans l’alliance mal-
saine. Leurs but : jouer et boire en-
semble partout et souvent ! Alors
pour les organisateurs de concerts
contactez les sur : 
alliance-malsaine@hotmail.fr
* Bonne nouvelle ! Les groupes com-
merciaux retrouvent leurs origines et
font du vinyl ! Kicking Records vient
de sortir un 10’ de couleur des UN-
COMMONMENFROMMARS.
Bonne initiative ! Même si je suis
pas fan du punk à roulette ...

* Nouvel album aussi pour les
NEVROTIC EXPLOSION. Chanté
en Francais parait-il.
* L’association Stygmate propose ses
prods en téléchargement ! La grande
classe !!! Pour commencer, 11 titres
de MISS HELIUM. Dispo sur
http://stygmate.propagande.org
* Une nouvelle newsletter sur inter-
net encore, celle de TWO TONE
CLUB. Essentiellement basée sur le
groupe de Ska roots et sur les pro-
ductions de l’impossible. Inscrivez
vous sur twotoneclub@gmail.com
* La démo de TROUZ AN NOZ est
disponible en téléchargement sur leur
site : http://www.tan.lautre.net Et
devinez quoi ? C’est du punk Breton
! Y avait un indice dans le nom du
groupe.
* Autre démo Bretonne PATRICK
CRUEL. Disponible chez Punkahon-
tas.Là c’est plutot du Hardcore,
punk, bourin, ... Breton aussi. Pas
d’indice dans le nom du groupe ...
* Le 1er mai 2008 les Parisiens qui
trainaient vers la place Gambetta ont
eut la chance de tomber sur un
camion musical pour la défaite du
travail. Au programme de ce concert
sans violences policiéres il y avait du
Dub, du Punk, de la Tekno, ...
* PLUS OI LA VIE c’est une feuille
d’info mensuelle, un label (la com-
pile de Saint Rock Vol 2 est en route)
mais désormais c’est aussi un fanzine
digne de ce nom. Le numéro 1 est
sortis avec au programme du foot et
de la musique.
* Prochain numéro de Punk’Eure en
aout, mais sans certitudes ... l’été est
plutot calme par chez nous. Tout le
monde émigre dans le sud, alors si
j’ai pas assez d’infos vous attendrez
septembre. Na !
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, 58 Impasse aux
Chapons, Le Canada, 27500
Tourville sur Pont Audemer
punkeure@orange.fr

Si vous voulez m’envoyer vos
skeuds, zines, ... même adresse.


