PUNK’EURE
Feuille d’info gratuite Punk’n’Oi de l’Eure
PUNK'EURE N° 8
Encore à la bourre pour ce numéro, 1
mois de retard je bats des records ...
mais ca valait le coup d attendre (
enfin j espére ...) Bonne lecture.
C’est le printemps, les concerts reviennent un peu partout pour notre plus
grande joie. Les anciens groupes
continuent de se reformer, et de nouveaux groupes apparaissent dans
notre paysage musical. Alors tant
mieux, ca aide à faire passer la crise
....
Du son :
* SUB HUMANS “Internal riot”
LP Bluurgh records : Alors là on
commence par mes préférés du mois
! Les Sub-Humans. Aprés un live
sortis en 2004 si je me trompe pas ....
il a fallu attendre 5 ans pour retrouver les sub avec des nouveautés.
Mais ca valait le coup d attendre. Cet
album est génial pour les fans. On
retrouve le même style musical que
sur “The day the country died”. Les
nouveaux morceaux sont plus que
prometteurs et peut être deviendront
ils aussi connu que “Mickey Mouse
is dead”. Par contre pas de changement niveau visuel, toujours aussi
basique et sans livret sympa ... Dommage, mais l important c’est la
musique !

* KOMPTOIR CHAOS “Premiéres sommations” LP Kanal hysterik : Alors pour ceux qui ne
connaissent pas Komptoir Chaos
c’est du Punk Rock façon Overdose
TV. Pour ceux qui connaissent déja
le maxi EP avec Hors controle ca
reste du Komptoir Chaos. Moi j’aime

bien, c’est bien foutu, ca chante en
Francais et c’est plus que compréhensible. Les paroles sont pas mal
du tout. Et il y a quelques titres qui
vont surement devenir des classiques
(Punk et fier, Religions, Combattants
rebelles, ...) Si il y a un groupe à découvrir en ce moment dans le
paysage punk Francais, c’est bien
eux.

* DIEGO PALLAVAS “Série
noire” CD Kanal Hysterik : 2éme
album pour les Pallavas. Aprés "plastic bag inside" on retrouve le même
style voir un peu plus groupe début
80. Alors punk ou pas ? Moi je
trouve pas, ca me fait plus penser à
des trucs genre No-talents,
Starshooter ou Taxi girl énervé. Mais
c’est tellement bien foutu qu’on
écoute avec plaisir. Certaines chansons seront surement des classiques
là aussi : Monsieur V ou Elle et lui
(ma préférée ...)

* LES ANGES DETRAQUES
“Pour le pire c’est encore mieux”
CD Stygmate : Les anges pour ceux
qui ne connaissent pas c’est un couple avec une boite à rythme. Musicalement c’est anarcho punk, crust,
... un peu de tout mélangé. J’avais
pas croché sur le 1er et là j y suis allé
à reculons, faut être honnéte. Mais en
fait ca le fait plutot pas mal. J’ai toujours du mal avec les morceaux braillés mais dans l’ensemble je trouve
que c’est pas trop mal. A écouter par
curiosité ou pour le plaisir.
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* PANIK LTDC “Panik” CD Combat rock : Là encore on prend un
vieux groupe, on récupére tous leurs
morceaux et on met ca sur un CD
pour avoir l’intégrale. Et là encore,
tant mieux ! ca évite de payer des
sommes faramineuse pour récupérer
un EP rayé sur ebay ! Pour ceux qui
ne connaissaient pas Panik LTDC
c’est un peu du Métal urbain. Groupe
de début 80 en avance pour son
temps et qui n’a pas connu le succés
qu’ils auraient du avoir. Pour les
autres, le plaisirs de retrouver les
titres que l’on écoutaient à 16 ans sur
de vielles K7 pourries qu’on se passaient en boucle ...

*
MASSPROD LP Picture : Pour
l’anniversaire de l’asso Massprod on
a le droit à un superbe Picture avec
pas moins de 16 groupes. En vrac :
GBH, Discharge, Dobermann cult,
Ratos de Porao, Mass murderers,
Sick on the bus, .... Pas d’inédits à
ma connaissance, mais le plaisir
d’avoir tous ces bons groupes sur un
seul support. Et quel support ! Magnifique picture dans le style photos
camenbert. Objet nécessaire à tous
collectionneur de vinyl. Seul bémol à
mon gout : Pas de livret .... Dommage.

* BITCH SLAPPERS “On s’appelle et on s’fait une pouffe” Autoproduit CD : 1er album pour les
psycho-punk Parisiens. Capables du
mieux comme du pire en prestations
scéniques, les Bitch nous pondent un
album génial enchainant les titres sur
un rythme psycho punk rappelant les
Happy drivers à la bonne epoque.
C’est rock’n’roll sans être du Elvis,
c’est psycho sans être du Demented,
c’est punk sans être trop basique,
c’est chanté en Anglais et en Francais. En clair, ca le fait carrement. A
écouter d’urgence !!!!

* TOXPACK “Stadtgefluster”
Core tex records CD : Un petit peu
de oi pour changer. Grosse machine
Allemande Oi genre les Suisses
Vanilla muffins. C’est un peu
mélodique, des fois bourrins mais
loin d’être aussi bon que Loikaemie.
Dommage quand on sait ce que les
Allemands peuvent faire dasn ce
créneau. Je m’attendais à bien mieux
... Décu

* POPPERS “Opus copus rectum”
Autoproduit CD : Je vous avez deja
presenté les Poppers et leur 1ére
démo, voila enfin un vrai mini-album
! 6 titres de Punk rock Francais bien
foutus. Ca ressemble un peu à Diego
Pallavas il y a des passages speeds et
d’autres plus mélodiques, mais dans
l’ensemble c’est agréable à l’écoute.
A noter que tous les morceaux sont
bien différents. On flirte avec le ska,
la musette, le rock’n’punk psycho,
les chansons légères à la reich orgasm, le punk bien foutu, ... Il y en a
vraiment pour tous les gouts. Reste
plus qu’à les voir sur scéne.

De la lecture :
Rien ce coup ci .... les zines sont
morts ou quoi ????
Des news :
*Le bateau ivre, lieu mythique
Rouennais menacé. Suite à l'arrêté
municipal du 12 Mars 2009 le Bateau
Ivre, votre café spectacle préféré,
devra fermer ses portes à 2h au lieu
de 4h et ce pour au moins 3mois !
L’ouverture se fera à 21h au lieu de
22h. Une pétition tourne sur le site
www.mesopinions.com alors allez y !
* Idem pour la miroiterie, le squatt
Parisien est lui aussi menacé, mais de
fermeture ce coup ci .... Même site
qu’au dessus pour laisser votre soutient.
* Bruit de couloir encore, les
REICH ORGASM doivent se reformer aussi. Info ou intox ???
* Les RAMONEURS DE MENHIRS seront en studio en avril pour
un nouvel album à venir.
* Un nouvel endroit sur Rouen pour
dépenser ses quelques euros qui auront survécus à la crise : PUNK
ROCK MARKET. Un magasin de
fringues sympa et pas cher. Il y a
aussi quelques disques en dépot. Rue
de l’ancienne prison, 76 Rouen
* C’est repartis aussi pour LE
PRADO. Aprés une fermeture assez
longue, le café concert Rouennais
ouvre de nouveau ses portes mais
plus le dimanche aprés midi, maintenant les concerts c’est le soir.
Passez y pour choper la programmation. Place de la haute vieille tour, 76
Rouen.
* Une nouvelle compil va bientot
voir le jour JOYEUX MERDIER.
30 titres avec, entre autres :
JEREVKATUMBEASKI, LA
FRACTION, ELECTRIC COIT
NYMPHOTIC, ....Pleins de trucs à

découvrir
* Ca y est, apres un an de retard le
nouvel album d’INNER TERRESTRIALS va voir le jour cet ete !!
* GABBA DISQUE le magasin de
Mantes la Jolie a fermé ses portes.
Désormais vous pouvez faire vos
courses chez eux par internet ou directement dans le bus. Un bus imperial modifié pour faire magasin
ambulant. Pour le moment stationné
à Mantes et bientot chez vous partout
en France. Pour plus de renseignements contactez les : http://gabbadisques.com
* Les BAKTERIEN KAVALKADE
vont sortir leur 1er LP incessement
sous peu aussi. Du punk destructuré
à la Crass, chanté en Allemands.
* Qui a dit que les groupes Francais
ne jouaient pas à l’étranger ?
STRIKE BACK groupe de Hardcore Parisien part pour quelques
dates en Angleterre pour tenir compagnie aux RESTART, rien que ca ....
* Des tas de chroniques punk, Hardcore (etc) international sur
www.punk-hardcore.info. Albums,
demo Cd-r, fanzines, concerts… et
possibilité d’inscrire vos concerts
pour être dans des listes de diffusion.
* Sortie d’un split CD avec RAB et
RABHOP chez Rusty Knife. Du
punk pur et limite bourrin pour le 1er
groupe, du punk Hardcore pour le
2eme. Chronique dans le prochain
Punk’Eure.
* Sortie d’un 10’ limité de
BONECRUSHER chez Knock out.
200 exemplaires en 2 coloris différents. Pour les collectionneurs !
* Toujours et encore des tonnes de
bouquins chez LA PETROLEUSE.
www.la-petroleuse.com
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.

