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Ca y est la crise c’est finie ! C’est les
médias qui l’ont dit alors c’est vrai ...
On va enfin pouvoir revivre tran-
quille sans se demander de quoi de-
main sera fait, ouf !!! Moi qui
croyais que la vie serait toujours
aussi chére, qu’il y aurait toujours
des sdf, que nos politiques seraient
toujours de gros pourris, etc ... Je
suis rassuré, quel naif j’étais ... Merci
les médias :-)
Tréve de conneries, on attaque :

Du son :
* SARKOFIOTTES “En vers et
contre tous” CD - Massprod,
Punk’s shadow  : Aprés 100 raisons
et les maux de la rue, voila encore un
groupe punk à accordéon. Perso je
m’attendais à une copie des 2 pre-
miers cités plus haut, mais non. Ils
ont bien leur style à part et ca le fait
carrément. On frole la chanson fran-
caise, on flirte avec la musette mais
ca reste du bon punk rural avec des
textes sur la vie de tout les jours des
punks et autres marginaux, les
bringues, les coups de gueule, la
musique; bref la vie quoi. A noter le
digipack de trés belle facture. Encore
une bonne découverte !

* BURN CROSS / AUK “The
earth dies screaming” CD Rusty
Knife : Gros, gros split Anarcho
punk, avec un groupe Anglais et un
groupe Ecossais. 19 Titres qui font
bien sur penser à Conflict. Mais
putain qu’est ce que c’est bien !

Perso je ne connaissais pas les
groupes, mais j’ai pris une grosse
claque. Inutile d’en dire plus, il faut
écouter. Aprés Cervelli Stanki et
Asco, Rusty knife m’étonnera tou-
jours en sortant des trucs inconnus
aussi bien.

* REJECTED “S/T” CD Massprod
: Et revoila les rejected mais sans
Poundaflesh ce coup ci. Toujours la
même rage made in UK. Ca enchaine
super vite, c’est bien fait, rien à
redire. Ca rappelle les groupes
comme GBH, Exploited, Chaos UK,
... Y’a pas, le punk anglais ca dégage
quelque chose que l’on ne retrouve
pas ailleurs ... Format mini-digipack
un peu étrange à mon gout, ca fait
grosse démo quand on l’a dans les
mains ... Mais c’est un vrai album.
10 titres de bon gros punk à cretes
UK 80.

* PRINCE RINGARD - LES CLE-
BARDS “Split” LP Massprod,
Punk’s shadow : Un split vinyl de
pures chansons Francaise. D’un coté
: Prince Ringard, alias Jean Claude
Lalanne et ses délires musicaux et
contestataires sur notre société de
sur-consommation. Les coups de
gueule du prince sont connus et là
encore on a le droit à la même verve.

De l’autre coté, Les Clébards et leur
accordéon (Décidement ...). Un coté
qui fleure bon la guinguette de nos
grands parents ou le trip Mano Negra
de notre enfance. Mais moi j’aime. 6
Titres pour chaques groupes et une
pochette superbe qui cole parfaite-
ment avec l’esprit du split.

* SVAHN “Epoustatique et fan-
taspoufflant” CD Massprod : Et
voila la grosse déception ! L’histoire
de Svahn, c’est l’histoire de Pigalle
(Le groupe, pas le quartier de Paris).
En effet l’accordéoniste de Pigalle a
pris en main sa carriére solo et c’est
lancé dans l’aventure Svahn. Il en-
registre donc cet album en 2001,
mais aprés des déboires divers, il ne
sortira qu’aujourd’hui. Alors je me
l’écoute avec impatience, moi le fan
des VRP ou autres Nonnes Troppo à
l’époque. Musicalement ca me va
bien, musique de bistrot, un peu de
variantes bizarres (ska, electro, reg-
gae, ...) Ca déconne comme les
groupes cité ci-dessus. Mais alors
niveau paroles .... Rien, il n’y a rien.
Si c’était sensé amuser, avec moi ca
n’a pas marché ... Décu, je range le
disque sans l’écouter en entier et je
me remet les VRP par vengeance.



* TAIWAN BUNGALOW “De
répulsion en sentiments” CD Démo
autoproduit : Et voila la 1ere démo
d’un des seuls groupes punk de
l’eure ! 4 Titres qui font penser à un
rock alternatif trés 80 genre shériffs
ou Zabriskie Point. Ca envoi rapide,
il y a un bon gros coté déconne (Mal
à ma banque) et une certaine joie de
vivre (Ca va merci). Pour une démo
le son est largement correct. A dé-
couvrir et à suivre pour prouver que
dans l’eure on ne fait pas que des
bals dansants du dimanche aprém ...
A noter que les les taiwan sont for-
més avec des anciens grenouille à
crétes (RIP)

* WD40  “Degri’Punk people” CD
Démo  : Et une autre démo pour finir
! Celle ci nous viens de Besancon,
bastion de la production punk de
Kanivo chaos, village ou il y a plus
de groupes que de punks ! Ce coup ci
on part dans un registre punk-fusion
assez bourrin mais bien fait.Une
bonne démo qui nous donne envie
d’écouter le futur album en cours
d’enregistrement. A noter la présence
d’un ancien killing tomatoes et
Bloody Fingers, et du chanteur de
Nicksarko (Un normand parti dans
l’est)

Pas de vidéos ou de lecture sur ce
numéro, faute de matiére ou
fainéantise de ma part ....

Des news :

* Nécrologie : JACNO est décédé en
ce début de Novembre. Le chanteur
de Stinky toys (Groupe punk mini-
maliste avec Elli Medeiros datant de
77-78) est partis sous d’autres cieux. 
* Les productions de l’impossible,
basée à Montbéliard, persistent dans
le trip cinéma. Aprés leurs soirées de
l’impossible (Film + concert), Ils
lancent le ciné-club de l’impossible
(1 film au cinéma à pas cher et sans
concert). Trés bonne initiative qui
montre que musique et images vont
de paire ! 
www.myspace.com/productionsim-
possiblerecords
* Working class Records, label es-
pagnol a un catalogne gros comme
un annuaire !  C’est hallucinant et
pas cher. Le seul probléme, ils ne
causent qu’espagnol ...
http://www.wcdiscos.com 
* EXOGENE, groupe hybrid punk
HxC, comme ils le disent eux même,
viennent de sortir leur 1er album
chez Deviance et Kanivo entre
autres. Ils cherchent des dates pour
promouoir leur musique.
http://www.myspace.com/xogn
* Il paraitrait que PARIS VIO-
LENCE a sorti un cd best off de ses
Ep ... Pas plus d’info pour le mo-
ment.
* Sortie chez Massprod d’un CD
d’INNER TERRESTRIAL. Pas de
nouveautés, juste la facilité. Le CD
regroupe le live LP “Escape from the
news cross” et le 10 pouce “Enter the
dragon”. Bonne idée pour ceux qui
n’ont pas de platine. Mais on attend
toujours “Tales of terror”, le futur IT!
* Trauma Social nous a refait le coup
de “Que vive le rock libre” et c’est
tant mieux. Le N°34 est dispo en pdf
chez : traumasocial@yahoo.fr
* La Normandie revie ! Les concerts
se font de plus en plus pour notre
plus grande joie. Avec le bateau ivre,
le Captain Tavern, Le Prado, le local
des Rats sans bles, ... On peut enfin
resortir prés de chez nous. On a pu
voir (ou on pourrat) : Banane Meta-
lik, Bakterien Kavalkade, Ho-laa,
Diego Pallavas, Hors controle, Panik
LTDC, Prince Ringard, Les Clebards,
Human dog food, ... Espéront que ce

soit pareil partout en france.
* DEZES a enfin son 2éme album.
La chronique bientot. 
* Sortie chez Massprod de “Antol-
ogy of resistance” des Amér-indiens
BLACKFIRE LP+CD
* Sortie d’une compil Kanivo Chaos
avec : Bakterien Kavalkade, Human
Compost, Tanker Chaos, ... 20 Titres
en vinyl SVP !
* Sortie prévue de la ré-édition du
2éme opus des TULAVIOK en vinyl
chez Dirty Punk. Il parait que c’est
bientot à l’usine.
* Punk and Disorderly à Berlin ce
sera du 2 au 4 Avril 2010 ! Pour une
fois il fera peut être moins froid. La
programmation n’est pas encore
bouclée mais on nous annonce de
belles surprises
http://www.punk-disorderly.de
* People like you nous annonce le
nouvel album de DEADLINE pour
bientot. Alors Punk-oi ou Pop ?
* A écouter KABAL LA
REVOLTE. C’est avec le chanteur
de Symphonie urbaine, c’est du sym-
phonie urbaine, ca n’invente rien,
mais c’est bien.
www.myspace.com/kaballarevolte
* THE METEORS, psycho avec 35
ans de carriére ont sortis un nouvel
album “Hell train rollin”
http://www.kingsofpsychobilly.com
* Toujours pleins d’infos interna-
tionales chez punk-hardcore
www.punk-hardcore.info
* Et enfin pour finir, un petit bonjour
au BOCAGE SAUVAGE. Asso de
basse Normandie qui nous a proposé
un superbe concert aux alentours de
Caen avec Hors controle, Panik
LTDC, Kabal la revolte, AC Decus et
Kolére Noire. Longue vie à vous.

Et voila, en espérant 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.


