PUNK’EURE
Feuille d’info gratuite Punk’n’Oi de l’Eure
PUNK'EURE N° 1
Bon bah ca y est, c’est l hiver. Le retour des manifs pour prolonger les
congés des étudiants (futurs
dirigeants du MEDEF ...), les
bavures policieres qui continuent, les
sapins de noel qui se font couper inutilement dans les forets, les salles de
concerts qui ferment les unes aprés
les autres, ... Bref une fin d’année en
beauté pour notre gouvernement !!
Du son :
* STRIKE BACK “Where I stand”
CD Sts Networ : Je m attendais à un
groupe de Hardcore dans la vague
actuelle, mais non ! C’est du pur Old
School, rentre dedans, bourrin et carton ! Ca rapelle l’epoque de MADBALL et autres YOUTH OF
TODAY. A écouter d’urgence

* BAKTERIEN KAVALKADE
Demo CD Autoproduit : Un girls
band Francais qui chante en Allemand. Ca fait penser à CRASS. Pour
tous ceux qui seront à Couterne le
8/12 ils auront la chance de les voir
en live !

* OI FUCK YOU LP Bords de
Seine/Camden Town : Compil avec
CONDEMNED 84, THE GONADS,
SPLODGENESSABOUNDS, VICIOUS RUMORS, ... Tout ca sonne
trés Oi UK 77. C’est trés Oi’roll, ca
s’écoute tout seul. Pas mal.

* BOMBARDIERS “Souviens toi”
Digipack Bords de Seine : “Bordeaux 83” était bien mais un peu
court. “Souviens toi” est excellent.
De la bonne Oi qui sonne années 80
avec en bonus 5 titres live à Nancy.

* KEROZEN “Rat race” CD Bords
de Seine : 12 Nouveaux titres avec
en bonus les 9 titres de la démo de
2006. Ca reste Punk’n’roll avec un
esprit de franche rigolade - Ecoutez
la chanson Didier - et de déconne Lady soul - C’est pas mal foutu. Ca
mérite une écoute.

* SALES BATARDS FUCKIN
CREW “Why ? Coz we luv u” EP
Bords de Seine : Un superbe EP
blanc pour les ex-P38 avec 2 titres
trés engagés anti-ricains et apo. Les
paroles sont excellentes, dommage
que la musique soit si mélodique ...

* LE DIY OU LA MORT CD APF :
Un objet culte. Voila ce que va devenir cette compil. 2 CD, 40 groupes
de 1984 à 2006, un livret archi complet sur le mouvement anarcho-punk,
un prix défiant toute concurrence.
Plus qu’un disque c’est aussi un
book sur tout un mouvement. Bien
fait avec des supers groupes :
HEYOKA, HAINE BRIGADE,
PEKATRALATAK, SCRAPS, VERDUN, LA SOCIETE ELLE A MAU-
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VAISE HALEINE, ... Trop Bien !

* ARRETES DE GUEULER TU
FAIS CHIER PERSONNE Autoproduit CD : Le collectif de Saint
Rock sort un CDR avec certains des
groupes qui ont joué là bas.
BOUDIN & LES CREVETTES,
BITCH SLAPPERS, CHAOS ETHILIK, CO TIZEURS, VIP, ... 20 titres
qui reflétent bien l’esprit St Rock

Et voila pour le son, mais comme la
derniére fois, achetez vos disques
chez les distros indépendantes et oubliez la Fnac !

De l’image :
Pour une fois que des films parlent
du mouvement punk & skins, ca vallait le coup d’en dire 2 mots non ?
3 films sur le sujet en 2 mois, le bonheur. Malheureusement pour moi je
n’en ai vu qu’un seul (En V.O. en

plus - Génial !). Pas assez de cinéma
d’auteur en province ...
* CONTROL : De Anton CORBIJN. Je vous ferais un résume
d’aprés ce que j’ai pu lire car je ne
l’ai pas vu. La vie de Ian Curtis,
chanteur de JOY DIVISON, star
malgrés lui aprés son suicide en
1980. Joy division reste pour beaucoup Le groupe New wave le plus
sombre de l’histoire de ce mouvement. Loin du strass des Cure, Joy
Division était réservé à un public
plus agé et plus averti. Celui qui veut
découvrir la new wave ce doit d’écouter ce groupe en priorité. J’espére
simplement que le film est à la hauteur du mythe.
* JOE STRUMMER. THE FUTURE IS UNWRITTEN : de Julien
TEMPLE. Encore un film sur le
Clash. Un documentaire plutot. Apparement c’est l’histoire de la vie de
Strummer du Clash à B.A.D. Toutes
les critiques disent que c’est bien fait
et que c’est un beau reportage plutot
qu’un truc déja vu. A vérifier.
* THIS IS EGLAND : de Shane
MEADOWS. Alors, celui la je l’ai
vu ! C’est l histoire d’un gamin de 12
ans qui découvre le mouvement skin
dans les années 80 en
Angleterre.Tout commence bien avec
des skins fans de rock steady et de
ska, puis un faf sort de zonzon et le
gamin découvre le cote skin nationaliste. Un scénario basique mais bien
loin des clichés sur les skins qu on a
pu voir dans American history X ou
Paria. Un super film en tout cas, fait
par quelqu’un qui a l’air de connaitre
le sujet.
De la lecture :
* MAUVAISE : Lorsque j’ai recu le
fly je m’attendais à un Ska-zine.
Grossiere erreur, c’est un Skin-zine
vachement bien fait. Belle présentation noire et blanc, lecture aérée et
facile. Un article sur le mouvement
skinhead datant de 1970 ! repris dans
une revue de gauche de l’epoque, des
interview : Two tone club, Rockmitaine, ... Des chroniques disques et
livres. C’est bien, et c’est 3 timbres
chez : Jean SIMON, 18-20 rue Cabanis, 59000 Lilles.

Des news :
* Décés de Fred CHINCHIN le guitariste des RITA MITSOUKO et de
Paul RAVEN le bassiste de MINISRTY et de KILLING JOKE. Sale
période !
* Captain Oi continue dans le vinyl
picture avec les repressage de UK
SUBS “Another kind of blue” et
d’ANGELIC UPSTART “Teenage
Warning”. Et en plus le nouvel
album LP des COCK SPARRERS
“Here we stand” et un EP en picture
aussi.
* LES DEKAPSULEURS, groupe
du Havre, vont bientot sortir leur 1er
album en autoproduction.
* L’album de SID ET LES VICIEUX verra le jour debut janvier. Il
sera en CD et s’appellera “Panx’end
Caux”. Y aura même une video
dessus ! Décidement ca bouge en
Normandie !
* Le festival Allemand PUNK AND
DISORDERLY 2008 aurat lieu les
22-23 & 24 février. Au programme
pleins de groupes dont : 4 SKINS,
BUSINESS, RAWSIDE, OHL, THE
PARTISANS, DEMENTED ARE
GO, SS KALIERT, ANTIDOTE,
THE GONADS,ENGLISH DOGS ...
* ANTIDOTE vient d’ailleur de sortir son 5éme album “NO COMMUNICATION” chez Dirty Face.
* UNE VIE POU RIEN vient de
mettre à jour son site. Des
chroniques de disques, zines, concerts, ... Tout ca chez : http://benjamos.free.fr/
* UNE VIE POUR RIEN toujours
avec la sortie de l’album des
LUTECE BORGIA en LP et Digipack “Long live summer”
* Nouveautés aussi chez FZM : LES
HOULALA, cousin Quebeccois des
Ludwig Von 88, et un Zine :
NYARK NYARK regroupant des
fragments de la scéne punk en France
de 79 à 86.
* Le SQUATT SAINT ROCK
d’Amiens a un repit jusqu’en 2010
apparement. Alors surveillez bien les
dates de concerts là bas.
* Pour ceux qui veulent faire un tour
à Londres, la SNCF propose des
Aller-Retour à 77€ au depart de Paris

ou Lilles pour inaugurer le nouveau
terminus de l’Eurostar en plein centre de Londres. Profitez en.
* Encore un album pour PARIS VIOLENCE. Ca vient tout juste de sortir et ca s’appelle “LA TENTATION
DU NEANT” Toujours aussi gai ...
* Marko qui faisait Kanivo Chaos
c’est éxilé en Bretagne, desormais il
se lance dans le crust avec un “nouveau” label : BLASTING DEAD
RECORD.
* KANIVO continue sur Besak, ne
vous inquiétez pas ...
http://www.kanivo-chaos.com/
* LA SAINT REMY, feuille d’info
d’Amiens continue à sortir tous les 6
de chaques mois. En passant, un
grand merci à Youness qui distribue
Punk’Eure avec sa feuille d’info.
lefiascozine@hotmail.fr
* PUNKAHONTAS refait un coup
d’essai pour organiser des concerts a
Rouen. Prochain concert le 5 janvier.
Surveillez le programme. http://monsite.wanadoo.fr/punkahontas/

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.

