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C’est Noël !!! Vive les dépenses in-
utiles en électricité!!! Alors qui va
gagner le concours de la plus belle
maison illuminée cette année ? Ton
voisin ? Si c’est lui, montres lui sa
facture edf et les conséquences de sa
conneries sur l’environnement ! Si
c’est pas lui, fais sauter son compteur
quand même, on sait jamais ... Allez
en avant pour les chroniques :

Du son :
* PEKATRALATAK “Pour un di-
jahd de classe” CD, Co-prod collec-
tif : 3€, 1 digipack, 32 titres. Voila un
truc qui coute pas cher et qui est
bien. Le nouvel album des P4 et la
version cd de leurs anciennes
galettes. Alors, P4 on aime ou on
aime pas. perso j’aime bien. Et pour
cet album posthume (RIP) ils nous
gatent. Les nouveaux titres sont vrai-
ment bien et c’est le bonheur de pou-
voir écouter les anciens sans se faire
chier à retourner le ep aprés 2
morceaux. En plus le livret de
Melvin est vraiment bien foutu et
toujours aussi beau dansle style bd.
Seul bémol : la qualité inégale en son
des morceaux et la longueur (Même
si on aime au bout d’un moment ....
Pfffff!)

* POGOMARTO “Nos désirs font
désordre”, CD, Trauma social : On
continue dans les groupes avec boites
à rythme.Alors pour la pochette on
enléve Melvin et on met Cha qui
nous a pondue un livret poster excel-
lent. Coté musique, c’est de la boite à
rythme avec chant mixte, mais
surtout féminin. Ca sent l’anarcho-
punk a fond. C’est vachement bien et
les paroles sont trés bien trouvées. A

noter la derniére chanson acoustique
bien marrante. L’ensemble nous
donne un superbe objet aussi bien vi-
suel que musical.

* ANTICLOCKWISE “Finito Al-
leluia” LP, Has been mental, Kanivo
chaos, Maloka, Punk’s shadow,
Punkahontas : Ca y est ! Apres 7 ans
de bons et loyaux service les anti-
clock ont finis par nous pondre un
vrai album ! Pour ceux qui connais-
sent pas, c’est un groupe Francais qui
joue plus souvent à l’étranger que
dans nos contrées. Ils ont pu jouer
avec Exploited, Oi polloi, Uk subs, ...
C’est du gros punk bourrin chanté en
Francais, Anglais et Allemand. C’est
carton à mort. Bien rentre-dedans es-
prit punk 80. Que du bon mes amis, à
écouter jusqu’a user le vinyl !

* CERVELLI STANKI “ 15 years
old time .. new blood” CD, Co-prod
collectif : 5éme album, 15 ans d’ex-
istence, Co-prod sur 10 pays dif-
férents !!! Je connaisait pas, donc
grosse découverte ! Dés le début ca
part au quart de tour ! C’est du
rock’n’oï à la limite du Hardcore en
Italien (Si je me trompe pas ...). Les
titres s’enchainent à la vitesse grand
V. Pas de répis. On a à peine le temps
de reprendre son souffle qu’on s’en
reprend un dans la gueule direct. Je
ne saurais pas dire si c’est un best-of
ou pas, mais il y a rien à jeter là
dedans. A découvrir d’urgence.

* LE PRINCE RINGARD “2008”
CD Autoprod : Alors le Prince
Ringard c’est Jean Claude Lalanne,
la musique c’est Mousse, sa com-
pagne. Le tout nous donne une bonne
dose de chansons engagées rap-
pelant, musicalement, un Bernard
Lavillier qui aurait gagné une paire
de couilles et qui n’aurait plus peur
de dire ce qu’il pense réellement au
risque de ne plus passer sur TF1!
C’est anti-politique, c’est de la chan-
son Francaise, c’est des paroles
tristes à mourir, mais c’est le reflet
de la vie pour les libertaires anar-
chistes qui ont passés la soixantaine
(ou pour les plus jeunes engagés)et
qui subissent notre politique actuelle.
Moi j’aime bien, ca change et en plus
c’est agréable. A découvrir aussi.

* K-NET “La vie comme on la
boit” CDR, Autoproduit : Une petite
démo bien de chez nous ! Les gars
sont de basse Normandie, ils sont
tout d’jeuns, et ils chantent comme
les groupes des annees 80 à leur âge.
Niveau musique c’est du punk-oi de
comptoir. Le genre de truc que l’on
écoute dans un rade ou l’on a encore
le droit de fumer, devant une bonne
biére et dont on se rappelle du refrain
à la 1ére écoute. La seule chose que
l’on puisse leur souhaiter c’est de
jouer encore dans 25 ans ... (Comme
pas mal de groupes des années 80). A
noter que ce groupe file ses démos
quand il joue. Grands seigneurs !



* BLAZCOOKY “Human’s
Chronicles”, CD, Autoprod : Alors
eux je les avait déja chroniqué sur
leur 1ére démo. Et la avec la 2éme
on reprend les mêmes et on recom-
mence. De la fusion punk  assez
métal. Mais superbement faite avec
toujours ce putain de son qui mérite
un album et non pas le stade de sim-
ple démo. Ils ont leur propre studio
ou quoi ? Franchement il y a des al-
bums largement moins propres que
cette démo. Aprés faut aimer les
trucs plus métal... Perso, plus mon
truc mais je reconnait qu’il y a un su-
perbe travail derriere tout ca.

* EVACUATE , LP, Joe pogo
records : Alors on prend le chanteur
de Virus qui remonte un groupe. Ca
donne Evacuate. C’est du bon
punk_hardcore dans la lignée de
Virus. Ca cartonne, c’est rentre-
dedans. C’est bon pour tous les fans
de punk bourrin à la casualties. Mais
perso je prefére quand c’est des
anglais qui font ca .... Enfin, le
disque est beau (bicolore) et la
pochette n’est pas mal du tout. Dans
l’ensemble ca va quand même.

* OMXLH “Friends forever, punks
for life”, LP, Joe pogo records : En-
core une découverte ! Un groupe
Grec.  Je crois que c’est la 1ére fois
que j’écoute du punk Grec, mais
alors là, pardon du peu. Dés el debut
le decor est planté : du gros punk à la
Antidote. Carton, violent, excelle-
ment joué  avec des paroles en
Anglais et en Grec. Franchement
c'est génial. Une reprise de Fleas and
lice pour finir l’album en beauté.

Et voila pour les chroniques son,
pleins de choses à commenter ce
coup ci, et c’est tant mieux, ca mon-
tre que malgrés ce que disent les
grosses boites de production le
marché du disque existe toujours.

De la lecture : 
Une seule chronique pour ce N° car
je n’arrive pas à finir de lire “La
philosophie du punk”. Ce sera pour
une prochaine fois ...
* TIKI Magazine N°4: Alors Tiki
pour ceux qui ne connaissent pas
c’est une chaine de tattoueurs  et
pierceurs dans le sud. Je ne connais
pas exactement leur fonctionnement
ni les gens, mais il sortent un petit
mag format A5 d’une soixantaine de
pages en couleur sur le tatouage et le
piercing. Ca parle de tattoo, de pierc-
ing, des soins, d’une nana qui pose
des fausses tresses pour les chauves
comme moi :-), de fringues, ... Il y a
des jeux, un horoscope et un re-
portage sur agnostic front. C’est pro-
pre, plein de petites photos, plein de
pubs, ... Ca aurait pu être une su-
perbe idée, mais là franchement ca a
foiré en beauté. C’est une grosse pub
pour la chaine de tattoo Tiki et tous
les endroits du sud ou on peut les
retrouver ( restaurants, magasin de
fringues, ...) En plus les articles
dénotent un égaux de taille de la part
de ceux qui écrivent. Franchement
dommage car l’idée était excellente.
Grosse deception.

Des news :
* Punk’s Shadow, asso de basse Nor-
mandie nous prépare une compil
avec des morceaux studio des prods
du label et des lives enregistrés sur

les concerts qu’ils ont organisés. J’ai
eut la chance de voir la pochette, elle
est terrible !!! Il y aurat entre autres,
Core y gang, Chepa, Block-h,
Phase terminale, Bakterien
kavalkade, ....
* Sortie d’un split anarcho punk/Hip
Hop avec Varlin et Collectif Mary
Red chez Punk’s shadow encore.
C’est un Ep et j’attend de l’avoir
pour vous dire ce que ca vaut. Pks
sort aussi un split CD mess mess
mess / publico oltaggio de la oi Itali-
enne.
* Les ramoneurs du menhirs ont
sortis leur cd en version vinyl avec
des inédits.
* Bimbo killers c’est fini. Snif !
Dernier concert en janvier ...
* Dirty punk a sortis en lp la com-
pléte des Trotskids sur 2 vinyls, et à
venir Tulaviok en CD et LP !!! Pas
mal pour les nouveautés de ce label
nordiste !
* Le squat Saint rock a fermé ses
portes aux concerts ... Re-snif ! Tou-
jours menacé d’expulsion, si ce n’est
pas déja fait ... Et la tréve hivernale
alors ???
* Apodictik c’est fini aussi. Le
groupe Caennais raccroche, mais le
chanteur vient de formé Kolére
noire. Du punk avec un violon
baroque. Vivement qu’on puisse
écouter ca !
* Un trés beau split Ep chez Joe pogo
records : Towerblocks/Analog.
C’est un Ep picture de toute beauté.
* Les tentatives 02 suicide ont un
site myspace : ww.myspace.com/ten-
tative02suicide En plus ils cherchent
des dates pour des concerts, alors
contactez les !
* Et voila pour ce n°, bonnes fétes de
Nowell !!!!!
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.


