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Salut, comme je l avais dit dans le
dernier Punk Eure : Pas sur de sortir
un numéro cet été. Et voila il a fallu
attendre l automne pour avoir
matiére à écrire ... Mais la saison
repart sur les chapeaux de roues !!!
Pleins de disques, et pleins de con-
certs en vue. Qui a dit que Sarko
avait gagné la bataille contre la lib-
erté ?

Du son :
* HARD TIMES “We take shit
from no one” LP/CD-DVD Une vie
pour rien : On commence par du
gros gras et lourd. Les SHARP de
Paris nous offrent un LP posthume
(ils se sont reformés depuis parait-il
...). L’occasion de retrouver la bonne
grosse voix grave du chanteur aprés
le EP/Mini CD 5 titres sortis il y a
plus d’un an. C’est de la bonne Oi
bourrin en Francais avec des textes
assez sombres.  Le tout avec une
pochette superbe. A noter que le Cd
est vendu avec un DVD de leur
“dernier” concert à la loco. DVD
décevant à mon gout car 20 minutes
de concert devant une salle quasi
vide, bof. Dommage la qualité de
l’image est trés bonne pourtant, mais
trop ... court. Et il reste le CD audio
et là ca vaut le coup.

* POINT BLANK “Made in
China” CD Bords de seine : Tout
d’abord, les groupes asiatiques c est
pas trop ma tasse de thé, mais là j’ai
pris une bonne claque.C’est carton.
Ca sonne bien Oi comme il faut.
C’est chanté dans un Anglais plus
que correct. C’est entrainant... On
s’en lasse pas. A espérer qu’ils vont

organiser une tournée par chez nous
car ca doit être super intéressant sur
scéne. Pour la petite histoire il y a un
Francais dans le groupe. Ca m’a réc-
oncilier avec les groupes du pays du
soleil levant tout ca.

* BORDS DE SEINE CD Promo
Vol. 2 : Comme son nom l’indique le
label BDS nous offre le 2éme vol-
ume de sa compil “CD Promo”. On
retrouve 28 titres des différents
groupes sortis chez eux plus ou
moins récemment. Il y a du trés bon
(Bombardiers, Anti Squad, Kerozen,
Templars, ...) et du moins à mon gout
que je ne citerais pas pour pas les
véxer. (Désolé on peux pas tout
aimer ...). Le principe est intéressant
car il permet de découvrir des
groupes et de ré-écouter ses clas-
siques. 

* THE DALTONZ S/T EP Une vie
pour rien : 1er EP pour ce groupe
Normand de Caen. Et là grosse
claque aussi. C’est trés bon. La démo
était déja pas mal du tout, mais le Ep
nous prouve que ce groupe à un po-
tentiel. De la bonne Oi’n’roll sava-
ment dosée, une voix bourrin mais
compréhensible, une musique de
fond bien calée là ou y faut. Rien à
redire. A noter le titre : Boyz from
the north side of the land. Futur
Hymne Normand. Je suis pas chau-
vin, mais là bravo.

* 100 RAISONS S/T CD Massprod
: 3éme opus pour les rockeurs liber-
taires des Yvelines. Toujours le
même style (accordéon, rock-
’n’punk). Aprés un 2éme album un
peu décevant par rapport à l’excel-
lent 1er, ils reviennent en force avec
celui ci. C’est carton, et aussi rentre
dedans que le 1er. Rien à redire, vrai-
ment trés bien, il faudrait juste qu’ils
pensent à donner des titres à leurs
disques ! 

* CHUT ON S’ENTEND PLUS
GUEULER ! V/A CD Saint Rock-
’n’roll/Plus oi la vie : 2éme compil
pour les squatteurs d’Amiens. Le but
de ces compils est de regrouper sur
CD les groupes qui ont joués au
squatt. On y retrouve donc : Les
Tazons, Varlin, Cut myskin, Lutece
borgia, Bulgarian Yogurt,  Viktims et
bien d’autres. 21 groupes qui reflé-
tent bien l’esprit St Rock : Du punk,
de la biére, de la musique et de la
fête. Belle présentation en format
DVD, pochette gore, gros livret. Tout
bien. Dispo chez Plus oi la vie / 5
place du pont neuf / 80100
Abbeville.



* PATRICK CRUEL “Love, love”
Démo CDR Autoproduit : Encore
un groupe breton ! A croire qu’il y a
un nid par là bas ... Dés le début le
ton est lancé, ca cartonne genre Ag-
nostic Front. Du bon gros Hardcore,
rapide, violent, sans fioriture. On fait
pas dans la finesse chez Patrick.
Bonne démo HxC à découvrir.

* Et maintenant du crust : Vu que je
suis nul dans ce style de musique je
me contente d’annoncer les sorties -
Sans commentaires, à ceux qui ai-
ment ce style de ce faire une idée -
* LOUT SOCIETY KURSE
“Waiting for apocalypse” CD/LP
Ainu :Aprés un split avec CRAFT
voila le 1er vrai album des crusts
vendéens. 
* CRAFT “Dites le avec une pelle”
CD/LP Ainu : 2éme album pour eux.
Toujours aussi bourrin.
* PRIMAL VAN KIRK “Sands
and gravels” CD Ainu : Encore plus
bourrin que les 2 autres.
* EAT SHIT EXPERIENCE “Vive
l’alcool” CD Ainu : Tout est dit
dans le titre ... Que de la poésie.
* Merde! j’ai plus de place pour
chroniquer l’album des PEKA-
TRALATK “Pour un dijhad de
classe”, tant pis ce sera pour le
prochain N° ...

De la lecture : 
* MAUVAISE N°2 : Le working
class zine du nord continue pour
notre plus grand plaisir. Toujours la
même présentation A4, N&B, 40
pages. Le contenu est intéréssant, on
y retrouve une interview du prison-
nier (distro qui dure depuis plus de
15 ans), une interview du pho-
tographe du célébre photozine “Fin
de siécle”, un gros dossier cinéma
sur Kubrick, de la oi avec “Gonna
get yours”, du reggae avec ‘les Aggr-
rolites”, du rap avec “les singes des
rues” (Interview trés intérréssante
que certaines personnes ditent “en-

gagées” ferait bien de lire ... Juste
pour voir que dans alternatif  il n’y a
pas que le punk ...), des chroniques,
des infos, ... Trés bon zine bien écris,
à lire. A raison d’un numéro par an
vivement l’année prochaine. Dispo
chez La flibuste/Mauvaise, BP
20142, 59017 Lille Cedex

* PLUS OI LA VIE N°1 : Ca fait un
bout de temps que Youness nous en-
voyer ses news grace à la feuille
d’info “La saint Remy”. Voila qu’il
passe à l’etape supérieure avec la
version fanzine. (D’accord il est sor-
tis en février 2008, mais j’ai mis du
temps à le récupérer, c’est tout.)
Fanzine A5 dans la tradition du zine
DIY. Difficile à lire parfois car les
écritures sont trop petites, mais
quand on s’acharne ca vaut le
coupd’être lu. Interview de Sacrée
foirée, Lesca punk, Happy Kolo, et
ben d’Une vie pour rien. Plein de
chroniques disques et zines, et
surtout un gros dossier Football &
musique avec Sherwood pogo,
Reazione, Vanilla muffins et un truc
sur West-ham united. Moi j’aime pas
le foot, mais je reconnais que c’est
intéréssant. Dans tous les cas longue
vie à ce zine, vivement le prochain
n°. Dispo à la même adresse que la
compil.

Des news :
* ONLY STUPID PUNK HAVE A
MYSPACE voila le nouveau mot d
‘ordre des anti-myspace. Perso je
trouve ca pratique pour connaitre des
groupes mais, perso aussi, ca me fait
chier d’être obligé de m’inscrire chez
myspace pour pouvoir contacter ces
mêmes groupes ... C’est quand même
plus sympa d’avoir un site perso et
non pas une page standardisée
comme vitrine internet. Vous n’êtes
pas prét de voir une page myspace de
punkeure, je vous le dit !
* Sortie prochainement d’un split
CD/LP de CRI D’ALERTE/OVER-
DOSE TV.
* Sortie prochaine d’un album aussi
pour TENTATIVE 2 SUICIDE
* Ca bouge à Rouen ! On dirait que
les Rouennais ne baissent pas les
bras malgrés la fermeture du Prado et
du Brooklyn café. Quelques concerts

se font quand même, la preuve :
Craft, Hellscrack, Texas mother
fucker, K9, Chepa, Les vilains
clowns, Ramines, ... ont joués ou
vont jouer. Plus 2-3 autres projets en
cours de gros trucs ! Surprise, je vous
en reparlerez si ca ce concrétise.
* PIZZA OD un groupe de Lyon
c’est fait cramer son van juste avant
une tournée. Encore un coup de notre
cher président ???
* LES RAMONEURS DE MEN-
HIRS en Ecosse avec les OI POL-
LOI. Peut être un skeud en vue ?
* POGOMARTO a sortis son 1er
album chez Trauma social. La
chronique bientot.
* Sortie chez Dirty Punk d’un split
ANALOGS/TOWERBLOCKS en
EP Picture. Comment il est beau ! En
plus les 2 groupes sont cartons. Sor-
tie aussi du 2éme volume de l’inté-
grale de TROTSKIDS en LP.
* Triste nouvelle : Le squatt St
Rock sur la corde raide. La procé-
dure de démolition est lancée ...
Maintenant il n’y a plus qu’a attendre
le dénouement avec la justice...
* GESTALT vient de sortir une nou-
velle liste avec toujours autant de
trucs interessants introuvables
ailleurs dans notre beau pays :
gestaltdistro@orange.fr
* Autre distro super interessante :
BOXON. C’est une distro de Lyon
avec qui j’ai eut le chance de faire un
stand au Kanivo festival. Des trucs
excellents et pas cher du tout. Mal-
heureusement j’ai pas le contact,
alors si quelqu’un peut m’aider et
m’envoyer ca je vous en ferez part
dans le prochain numéro.
* Sur ces bonnes paroles : A la
prochaine ! Bye.

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.


