
442ème RUE
     Fanzine à géométrie variable et parution aléatoirement régulière.

N°70

442ème RUE

64 Bd Georges Clémenceau

89100 SENS

FRANCE

  (33) 3 86 64 61 28

leo442rue@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/la442rue/

Merci et salut :
Les LEZARDS MENAGERS
K-PUN
PRESIDENT DOPPELGANGER
The GEE STRINGS
CHRYSTELE & les CHARLY'S ANGELS
JULIE & BANANE METALIK
Jean-Noël LEVAVASSEUR & BANANA JUICE
SABRINE (Pogozone & Blackout)
SHAGGY DOGS
Roxy EPOXY
Tina JOYCE
ZERIC (Trauma Social)
Joey SKIDMORE & Cory CORBINO
Les MARTEAUX PIKETTES, FOSSOYEURS & LATRINE LOVERS
JULIETTE & PAT
KIKI (Loco Sound)
Les ROLLER COASTER & WASHINGTON DEAD CATS
WILLY & SPERMICIDE
Tsuyoshi KAWASOE
Max PEDRO
SEB (Beast Records)
JOCKE & the CHUCK NORRIS EXPERIMENT
Zdenko FRANJIC
YAN (Cafzic)
HIROSHI (the GOLDEN ARM)
Freddy LYNXX
Patrice LAPEROUSE
Sal CANZONIERI (Electric Frankenstein)
PONCH (Close Up)
DENIS (Larsen)
Olivier PORTNOI
Lucas TROUBLE
BEN (José Records)
KING SIZE (pour tout)
Jeremy MORRIS

Mardi 1er mai 2007 ; 14 : 03 : 03 (lily of the valley time)

La "442ème RUE", le retour de la vengeance du rock'n'roll

Retrouvez la "442ème Rue" tous les mardis, à partir de 19h, sur le 94.5
de Triage FM. C'est à Migennes (Yonne) que ça se passe.
Les nouveautés chroniquées dans le zine, mais aussi des oldies, du
punk, du ska, du blues, du surf, du garage, du rock'n'roll, tout çà et bien
plus encore.

JAMES "PUNKY" BASSJAMES "PUNKY" BASSJAMES "PUNKY" BASSJAMES "PUNKY" BASSJAMES "PUNKY" BASS



ABONNEZ VOUS !
Le fanzine est gratuit, mais vous pouvez vous abonner en participant aux
frais d'envoi.
Le principe est simple, vous envoyez la somme que vous voulez (en chèque
ou en espèces bien planquées), et vous recevez la "442ème RUE" jusqu'à
épuisement de votre crédit en frais postaux.

The FIREWALKERS : Nervous breakdown !!! (CD, Green Cookie -
www.greencookie.gr)
C'est pas qu'on
s'impatientait, mais
quand même, on l'aura
attendu ce premier
album du groupe le plus
garage à l'ouest de l'île
de Groix (on a le Pecos
qu'on peut). Au moins
n'est-on pas déçu par
la chose. Le temps a
joué pour eux qui leur a
permis de peaufiner le
bazar et de nous
délivrer un disque de
haute tenue où l'énergie galopante le dispute à la frénésie trépidante.
Pas le genre de truc à vous mettre en sourdine le soir pour vous
endormir, ou alors nuit blanche assurée. Par contre, le matin, en lieu et
place de réveil pour vous filer la patate avant une dure journée de
labeur acharné je vous recommande. Aussi efficace qu'une bonne
douche revitalisante, aussi nécessaire qu'un bon café bien serré, aussi
salutaire qu'une bonne brise vivifiante au sortir de votre home douillet.
Notez bien que ce disque sera vite rentabilisé puisqu'il pourra aussi
vous servir tout au long de la journée, dans le métro pour vous prémunir
contre la morosité ambiante, au bureau pour ne pas entendre les
engueulades de votre chef de service, à la cantine pour oublier la
fraîcheur douteuse du steak-frites quotidien, chez les amis pour éviter
habilement la soirée plateau télé/Star Académy (existe aussi en variante
pack de bière/match de foot). Y a pas à dire l'étude de marché a été
rondement menée par les bretons. Du coup, des mélodies
insidieusement électriques aux guitares savamment fuzzées en passant
par un orgue judicieusement et stratégiquement placé, ces 12 titres
vous accompagneront durant les 12 heures de votre quotidien pas
toujours très folichon. Je jetterai juste un voile pudique sur ce que ce
disque peut vous faire faire sous la couette avec votre copine, ce
fanzine n'étant pas à caractère sexuellement éducatif (d'autant que
j'ose espérer que vous êtes parfaitement capable de vous débrouiller
sans moi en la matière). J'ai pas bien lu le programme de tous les
candidats à l'Elysée, mais j'espère juste qu'il y en a au moins un qui a eu
l'idée de proposer que ce disque soit remboursé par la Sécu, il vaut
largement tous les anti-dépresseurs du monde... malgré son titre !

Billy BULLOCK and the BROKEN TEETH : Sonic distorsion in a
social contest (CD, Beast Records)
Encore un groupe de jeunes branleurs qui n'ont peur de rien et qui sont
bien décidés à foutre le feu à votre pantouflard home sweet home (chat
compris) à coups de guitares éruptives et pyromanes. Après un
napalmage en règle de votre bout de jardin avec double dose de
rock'n'roll défoliant et acidifié ils n'auront plus qu'à allumer le barbecue
géant d'une simple série d'accords aiguisés comme des silex et à
regarder cramer le fruit de votre labeur avec morgue et jubilation
vacharde. Bien fait pour vous, vous vouliez du rock'n'roll, après des
années de variété tiédasse et de pop insipide, juste pour voir ce qu'il est
possible de faire avec un peu de 220, beaucoup d'énergie et de
l'inconscience, vous voilà servis, y a même du rab de grillades. Normal,
ces mecs-là jouent sur des cordes portées au rouge à grands coups de
médiators en acier trempé, étonnez-vous ensuite que les étincelles
fusent comme des électrons libres de toute entrave. C'est bien simple,
moi-même, qui ait pourtant l'habitude de manipuler ce genre d'explosif
instable, qui vit dans un appartement blindé façon bunker soviétique, et
qui ait suivi une formation de commando-démineur, j'ai failli me faire
avoir. Une seconde d'inattention et j'ai bien cru que mon lecteur CD allait
entrer en ébullition au bout du premier morceau. Heureusement j'ai vite
maîtrisé le début de fission, faut dire que je suis doté de tout ce qui peut
exister en matière d'extinction de feu, qu'il soit igné ou sonique.
N'empêche, je serais vous j'y regarderais à 2 fois avant de lancer
l'écoute de ce feu grégeois, ça risque de contaminer tout le quartier.

The CHUCK NORRIS EXPERIMENT : ... And the rest will follow (CD,
Chorus Of One Records - www.chorusofonerecords.it)
Des tueurs ! Ces mecs-là sont des tueurs je vous dis. Du genre à ne
vous laisser aucune chance s'ils vous alignent dans le viseur, du genre
à ne pas s'apitoyer sur votre sort dès lors qu'ils ont décidé de vous
achever, du genre à ne pas se retourner une fois le boulot accompli.
Leurs armes ? Une paire de Gibson calibre Marshall pour les premiers
tirs de barrage, des riffs 45° et 12 ans d'âge pour le nettoyage en gros,
des accords volume 11 pour les fuyards, et des rock'n'roll songs 120 db
pour achever les dernières poches de résistance. La où jouent les
Chuck Norris Experiment la variété ne repousse pas. Il s'agit là de la
seconde mouture de leur second album. La première était parue l'an
dernier (avec un couplage légèrement différent) sur le label australien
Off The Hip sous le titre "Volume voltage". Là on a perdu 5 titres mais
gagné une vidéo. Et surtout on a gardé les meilleurs morceaux du
disque, "The roof is about to cave in", "Senorita (Lookout)" (également
en video), "Not now, no way" (la reprise des Pagans), "Bullshit City",
"Rock'n'roll suicide", "Authority problem (Killers)", que du lourd, du
plombé, du velu et de l'intense, du power-rock'n'roll-high-energy comme
savent si bien le faire les scandinaves (ils sont suédois et formés par
les 2 guitaristes de Rickshaw en parallèle). Est-il besoin d'en dire plus ?

EIGHT OF SPADES : Look in my eyes (CD autoproduit -
www.eightofspades.net)
On ne dira jamais assez quels ravages ont pu provoquer les attaques
soniques du bombardier Motorhead sur de jeunes esprits malléables.
Combien ont-ils été ainsi pervertis à jamais par Lemmy et sa bande de
bandidos sans foi ni loi ni scrupule ? Prenez Eight Of Spades par
exemple, si l'adoption d'un tel patronyme n'est pas pure dévotion à qui
vous savez alors je ne comprends plus rien aux turpitudes humaines.
Surtout que le riff d'introduction de "We're Eight Of Spades" ne laisse
planer aucun doute à ce sujet (pour les ceusses qui en auraient encore
eu), caractéristique ! Ceci étant, qu'on se rassure, les banlieusards ont
aussi écouté des trucs beaucoup plus anodins, ainsi quand JPouille
nous sussure un "Punkrock hardcore rock'n'roll let's go !" calin en
ouverture de cet album on sait tout de suite que la bande n'est pas
totalement irrécupérable, il reste bien chez eux quelques bribes de cette
belle culture populaire qui a nourri de beaux dimanches après-midi
télévisés chez ces jeunes gens. Ouf ! On a eu peur. D'ailleurs ne
récidivent-ils pas avec un "Hey ! Punkrockers" tout aussi caressant
quelques plages plus loin. Ainsi ce bon gros power-rock'n'roll qu'ils font
mine de brandir le poing levé n'est-il qu'un leurre, ces guitares
furibardes et chargées à la chevrotine ne sont-elles que fausses idoles,
ces rock'n'roll songs énervées et hystériques ne sont-elles que
caprices passagers. Tout ça ne durera pas allons. Il n'y a pas d'avenir
dans le rock'n'roll, pas plus que dans le stupre ou le jeu. Prenons le pari
que ces 4 jeunes hommes (certes un peu tatoués, mais bon) ainsi que
les quelques jeunes filles court vêtues qui apparaissent en photo dans
le livret de ce disque prendront bientôt conscience qu'ils empruntent le
chemin de la perdition et qu'ils verront bientôt la lumière. Alleluiah ! Et que
la force (motrice) soit avec vous !



SRECNUTI DJ ZDENA : Babilonac (CD, Slusaj Najglasnije ! - Teskovec
27c - 10090 Zagreb - Croatie)
11. BOMBARDIRANJE NEW YORKA (CD box set, Slusaj Najglasnije !)
Nouvelle cargaison du label croate, et surtout de son boss qui se livre
toujours à ses exactions sonores sous le nom de DJ Zdena. Le concept est
simple, Zdenko récupére des musiques à droite et à gauche et met sa voix
dessus. Une sorte de toasting, sauf que, au lieu de se cantonner au reggae,
le bonhomme tape aussi bien dans le rock que, surtout ces derniers temps,
dans l'electro. Le pire c'est que ça fonctionne plutôt bien. J'ai d'autant moins
de mal à le dire que l'electro n'est pas vraiment ma tasse de schnaps. Mais
là il y a comme une magie particulière qui opère, certainement due au côté
bidouillage du truc. Quand il ne fait pas ses cochoncetés tout seul chez lui
DJ Zdena s'enferme dans le studio de son ami HRC... pour un résultat somme
toute similaire. On est là à des années-lumière de l'electro léché et chiadé
si prisé par les bobos et les branchouilles de tout poil. Ici c'est de l'electro
crade et pugnace qui est relifté, même si un Daft Punk vient confirmer la règle.
Pour le reste DJ Zdena fait appel le plus souvent à du local (Umetniki), ou
aux londoniens de Madtone, à de l'electro bricolé sur des machines de
fortune, une sorte de retour aux sources quoi, qui nous rappelle les
premières heures d'un Suicide ou, chez nous, d'un Métal Urbain. Bref de
l'electro avec une âme DIY, donc rock.
Et puis, histoire de raccourcir encore ses nuits, Zdenko Franjic passe aussi
son temps à récoler des titres du monde entier et à les sortir sous forme de
compilations. La onzième livraison de sa série "Bombardiranje New Yorka"
se présente sous la forme d'un CD bourré à craquer de MP3. Ce qui nous
fait dans les 200 ou 300 titres à s'ingurgiter, autant dire qu'il vaut mieux
prévoir des vacances avant de se lancer dans cette exploration à haut
risque. Reflet des goûts très éclectiques de son concepteur la compil tape
dans à peu près tous les styles qui s'approchent plus ou moins du rock. Punk,
ska, reggae, electro, ambiant, blues, surf, garage, y en a pour tout le monde.
Au hasard du track-listing on retrouve des noms familiers, Al Perry, B Movie
Rats, Bob Urh & the Bare Bones, Lou Profa, Goblins, Lone Wolves, Ultra 5,
Zero Child. L'essentiel des groupes vient des différentes républiques nées
de l'éclatement de l'ex Yougoslavie ou des pays de l'ancien bloc de l'Est, mais
il y a aussi pas mal d'américains, quelques allemands ou anglais, un français,
inconnu de nos services, Gu Guai Xing Qiu, et même des trucs beaucoup
plus inusités comme les turcs de DDR, l'argentin Federico Barabino ou les
israeliens Astroglides. Parfait reflet de la sono mondiale.

BERURIER NOIR : Invisible (CD, Folklore De La Zone Mondiale/
Wagram - www.fzm.fr)
METAL URBAIN : J'irai chier dans ton vomi (CD, Exclaim/Warner
Music)
Sont-ce seulement les hasards du calendrier ou bien plutôt un besoin de se
ressourcer à ce qui a fait l'essence même du punk alternatif, toujours est-
il que 2 des groupes majeurs du punk français, même si une génération les
sépare, reviennent hanter nos rêves de révolution musicale et de
bouleversement social. Dans la foulée de leur reformation scénique, qui aura
d'ailleurs déjà pris fin à la sortie de l'album, Bérurier Noir apportent une touche
(finale ? rien n'est moins sûr) à leur édifice discographique bâti à coups de
slogans rageurs, de guitares sauvages et de ryhtmes urbains. Et cet
"Invisible", finalement, ne dénote pas une seule seconde à la suite de
"Souvent fauché, toujours marteau" (on n'incluera pas ici les live et compil
posthumes). Au contraire même, les 17 ans (putain ! 17 ans déjà !) passés
depuis ces 3 soirs de folie à l'Olympia semblent avoir été pour le moins
bénéfiques à François, Loran, Masto et consorts. Remarquez, c'est pas
parce qu'on est punk qu'on doit nécessairement faire abstraction de
l'expérience accumulée, "No future" n'était qu'un slogan de pacotille qui a
permis à quelques opportunistes de se remplir les poches. Or donc Bérurier
Noir nous revient, et on a l'impression que rien n'a changé, ni du côté du
groupe, ni, surtout, du côté d'une société qui n'en finit pas de tourner en rond
et de se mordre la queue malgré les crises d'acné sporadiques à la suite
desquelles tout le monde jure pourtant, la main sur le coeur, que cette fois-
ci c'est sûr, on va tenir compte de ce que dit la rue ou l'isoloir. Sauf que les
chansons des Béru, qu'elles datent de 1983, de 1989 ou de 2006 ne
renvoient finalement qu'un seul et même constat : celui d'un échec flagrant
dans lequel tout le monde se complaît pourtant à loisir. Alors quoi de plus
logique que d'entendre les Bérus scander "Coup d'état de la jeunesse", "On
en a marre" ou "Liberté" sur ce nouvel album, des morceaux qui auraient
aussi bien pu sortir sur "Concerto pour détraqués" ou "Abracadaboum". La
seule "nouveauté" en l'état étant une prise de conscience accrue des
problèmes écologiques ("Le cerf, le druide et le loup"), ce qui, hélas ! n'est
guère rassurant quant à l'avenir. Le cas Métal Urbain est un poil différent.
Primo parce qu'ils avaient déjà disparu quand les Bérus n'étaient encore que
balbutiants, secundo parce que, au cours de leur courte carrière, ils
n'avaient guère eu le temps d'étoffer leur discographie, quelques 45t et c'est
tout, leur seul album de l'époque n'étant rien de plus qu'une compilation
améliorée. Que le groupe décide alors de se reformer voilà 2 ou 3 ans a pour
le moins surpris le tout venant. Sous les auspices d'Eric Debris et Hermann
Schwartz ce Métal Urbain commencera par investir les scènes de France
et de Navarre. Pour ma part ils ne m'ont d'ailleurs pas franchement
convaincus à cette occasion (je ne les avais évidemment jamais vus en 77-
78), jouant trop fort (et pour que je dise ça, vous pouvez me croire, c'est
qu'ils jouaient vraiment fort) leurs anciens morceaux réduits à l'état de
magma sonore, ces titres qu'on ne connaissait que par disques interposés.
Mouais, bof... Aussi est-ce avec une certaine circonspection que j'abordais
l'écoute de ce qu'il faut bien considérer comme le premier véritable album
du groupe (30 ans après). OK ! Il y avait bien la caution Jello Biafra (fan de
toujours et producteur du machin) mais ça ne fait pas toujours tout. Sauf que
si, en l'occurence, ça fait tout. Car ce putain de disque est bon, très bon
même. Des compos dignes de leur légende ("Hello hello", "J'irai chier dans
ton vomi", "Ici c'est la guerre") et surtout un son monstrueux qui sert autant
les morceaux que le groupe. Guitares tranchantes et saignantes, machines
apocalyptiques, on se croirait au coeur de Bagdad un jour de marché, avec
voiture piégée fournie par l'organisateur évidemment. Pour vous faire une
idée je vous conseille l'acquisition de l'édition limitée avec les versions démo
de 4 des morceaux, histoire de vous rendre compte de ce qu'a pu apporter
l'enregistrement aux USA.

PRAVDA : A l'ouest (CD, Le Chinois/PIAS - www.ephelide.net)
A priori comme ça je ne suis pas franchement un adepte des machines, je
suis plutôt du genre à préférer les guitares. Mais ça c'est la tendance
générale, après il y a toujours les exceptions, quelques groupes qui, à mon
sens, utilisent les machines de manière rock'n'roll. Pravda, avec ce premier
album, font partie de ces exceptions. Couple à la ville, Sue et Mac sont aussi
bassiste et guitariste du groupe, en plus de s'occuper de leurs rejetons, ces
machines qui font donc la différence et propulsent le duo dans une
mouvance electro-pop-punk qui semble trouver un regain d'intérêt ces
derniers temps. Un album à savourer sans arrière-pensée, parce que les
machines ne supplantent jamais les guitares, se contentant juste de vous
injecter leur dose d'électrochocs salvateurs, parce que les morceaux sont
diaboliques (le chant évocateur de Sue n'y est certainement pas étranger),
parce que l'ensemble dégage une énergie bon enfant contagieuse. A
prendre comme tel, tant que la récupération n'aura pas accompli son oeuvre
de nivellement commercial (le monde de la mode a déjà jeté son dévolu sur
eux, pas bon signe çà).

FANZINES
Roctober  est un magazine basé à Chicago et dirigé par un membre des
Goblins locaux. Imprimé sur papier journal recyclé c'est, comme ce
genre de publication américaine, un bon gros pavé de 120 pages. Le n°
43 propose des articles sur Paul Williams (Phantom of the paradise),
Chuck Dukowski (Black Flag), Johnny Cash, Syd Barrett, April March et
Bertrand Burgalat, Walter Trout, Mecca Normal, sans parler des 30
pages de chroniques (ouf !). www.roctober.com ### Que vive le
rock libre est toujours là, même si la parution est très sporadique. Le
n° 28 est un A4 avec tout plein d'infos labels, distros, zines. http://
trauma-social.propagande.org ### New Gandy Dancer  est un
magazine anglais entièrement consacré au rock'n'roll instrumental, et ça
fait 30 ans que ça dure. Le n° 80 revient sur Al Casey, Dick Dale, Chuck
Rio (le créateur de "Tequila"), le reste du zine étant surtout consacré à
des chroniques de disques très pointues (nouveautés ou rééditions).
dave2109@btinternet.com ### N° 36 de la Note Amplifiée  revenue
à son format standard A3 et à ses chroniques de disques.
adda82@wanadoo.fr ### C'est pas parce que vous êtes au RMI que
vous n'avez pas le droit de vous faire de la cuisine un peu classe.
Never mind ze cuizine  est un petit livre de recettes spécialement
conçues pour vous. 31 au total, de l'escalope de veau aux asperges
aux pâtes à l'eau en passant par la côte d'agneau au chèvre chaud, les
moules marinières, le boudin noir grillé aux pommes, les oeufs au plat ou
les croque-monsieur, vous devriez pouvoir varier les plaisirs. C'est écrit
avec humour et illustré. En prime vous avez même une préface de
Schultz. Que du bonheur ! nevermindzecuizine@yahoo.fr ### N° 43
de Cafzic  avec au sommaire Wayward Gentlewomen, Tagada Jones,
Nasty Samy et même une interview de votre serviteur à propos de la
"442eme Rue", c'est dire si ces gens-là ont du goût. Et bien sûr les
chroniques habituelles. fanzine.cafzic@wanadoo.fr ### Et puisqu'on
fait dans l'international dans cette rubrique, terminons par le n° 226 de
Doll , un magazine japonais consacré au glam-rock, au punk, au
gothique et autres joyeusetés hardcore. C'est un pavé (pas loin de 150
pages), c'est écrit en japonais, mais l'intérêt réside surtout (parce que je
suppose que vous ne parlez pas japonais si couramment que ça) dans
la superbe iconographie. Dans ce numéro les New York Dolls, UK Subs
ou Bad Religion bénéficient ainsi d'une belle mise en page. http://
www.doll-mag.co.jp ###



YUKIKO THE WITCH (CD - http://yukikothewitch.com)
Une bio qui parle d'un groupe folk-rock, un disque qui propose 14
morceaux, dont deux dépassent allégrement les 10 minutes, et 6 sont
largement au-dessus des 5 minutes, là, comme ça, de prime abord, je
vous le dis tout net, ça me fait peur. Est-ce que mes frêles oreilles
habituées au 1-2-3-4 et aux 3 accords de base vont supporter ce choc
culturel ? Eh ben, à ma grande surprise, oui ! Comme quoi rien n'est
jamais désespéré en ce bas monde, même mon cas qui, pourtant, doit
déjà relever de la music-fiction la plus pathogène. Or donc ce groupe
nordiste nous propose un disque intense, copieux, travaillé, et, au final,
salement addictif. On se laisse prendre aux ambiances évoquées par
une musique qui vous fait voyager au gré des courants, des tempêtes,
des calmes plats, des brises et autres forces éoliennes. Même sur des
titres d'une durée pourtant anormalement élevée ils réussissent à capter
notre attention d'un bout à l'autre ("Jade rain and dragon bones" aux
accents curieusement nirvanesques), belle performance. Par contre,
pour ce qui est du folk-rock, si vous vous attendez à une sous-version
des Eagles ou de Crosby, Stills & Nash, soyez rassuré, ils ne sont pas
tombés aussi bas. D'ailleurs du folk-rock, personnellement, j'en ai pas
trouvé beaucoup là-dedans, ou alors le genre m'est encore plus
étranger que je ne le croyais. Non on a là un rock décent et envoûtant,
certes parfois parsemé d'accords acoustiques ou de chants world
(japonais le plus souvent pour ce que j'arrive à en capter), mais le fond
est bel et bien électrique. Inclassable mais sans conteste une révélation
pour ma pomme.
ZHOE (CDEP - www.zhoe-lesite.com)
Zhoe précise tout de suite qu'il n'est pas une bimbo siliconée, mais j'ai du
mal à croire que quelqu'un ait pu confondre. La photo d'abord, une sorte
de punk tatoué, les titres ensuite, "Les nazes et les killers", "Litanie pour
une vieille", pas vraiment de quoi investir les plateaux de TF1, la musique
enfin, une sorte de chanson française à forte propension punky,
quelque part entre Bérurier Noir et Nono Futur pour vous donner une
idée. Le truc allie la force de paroles loin d'être anodines à la puissance
de guitares bruyantes, bref largement de quoi nourrir le corps et l'esprit.
SMS CREW (CDEP - www.smscrew.com)
Pas loin de 10 ans déjà que SMS Crew écume les scènes de la région
parisienne et il en est encore au stade de la démo. Quel gâchis ! Parce
que le métal-core qu'il délivre, du moins si j'en crois les 3 titres entendus
ici, a de le tenue, du gniak, du punch. Certes la production est un poil
limite (le genre a besoin d'ampleur et de dynamique pour s'exprimer)
mais on sent bien le feu couver sous la cendre ("Triste mais vrai").
Apparemment un premier album est imminent (voir peut-être même sorti
quand vous lirez ces lignes), espérons qu'il tienne les promesses de
cette démo.
JACK NICHOLSON : Demo from Hell (CD -
www.jacknicholson.fr.st)
Allez, un bon point pour le nom ! C'est déjà ça. Et puis un autre pour la
musique, du bon speed-punk qui défouraille pire que Dirty Harry (quitte à
faire dans la référence cinématographique), avec une pointe de
hardcore qui tartine plus vite que Vin Diesel. Le genre de truc qu'un
groupe se doit d'enregistrer en un week-end (c'est toujours mieux que
d'aller se geler les couilles à aller voir le petit neveu du cousin germain
taper dans un ballon de foot contre les branleurs du village voisin)
histoire de pouvoir dire plus tard : on l'a fait nous-mêmes avec nos petits
bras musclés. Eh les gars, sur un mois je suis sûr que vous pourriez
nous faire un album, ce serait pas cool ça ?
NOISE EMISSION CONTROL (CDEP -
noiseemissioncontrol.musicblog.fr)
Ceux-là ne rigolent pas. Ils vous expédient leurs 3 titres dans la face
comme un champion du monde poids lourds se baladerait face à un
poids mouche : pas de quartiers, la maison ne fait pas de prisonniers. Ils
appellent ça "high energy rock", et c'est pas faux. Un plein saladier de
métal, de punk, de hardcore, voire même de stoner ("Lucie"), vous en
aurez pour la semaine à digérer, c'est plus économique. En hiver vous
pourrez même vous chauffer avec vu l'énergie qui émane du bazar
(aérez quand même de temps en temps parce que ça dégage pas mal
de gaz pas toujours répertoriés dans les nomenclatures, c'est la couche
d'ozone qui va encore morfler). Et je ne parle pas de la résolution de vos
problèmes de voisinage vu que la moitié de votre immeuble risque de
déménager dans la semaine (volume au maximum conseillé pour cette
dernière fonctionnalité). Raaah ! Ca fait du bien là où ça passe.
URINE (CD - www.urinemusique.fr)
Aucune idée d'où peuvent bien sortir ces gugusses, j'ai reçu ça sans
infos. Ce qui est sûr c'est qu'il ne font pas dans la poésie délétère ni
dans le politiquement correct, vous l'aurez compris à l'évocation de leur
nom. Rassurez-vous, pour ce qui est de la musique c'est pareil. Plus
punk tu crèves ! 21 titres en 24 minutes ça vous pose déjà le décor.
Pour les costumes c'est de la guitare cradingue, de la voix en chute
libre, de la rythmique qui se croit en train de courir le 100 mètres aux JO

(avec anabolisants), bref que du bon. Et je ne parle pas de leur discours
électoral, "What a lovely teapot", "Bist du krank ?", "La vaisselle",
"Laissez-moi sortir de la cuisine", "Screaming females", "Sad sweet
pissing", si avec ça ils ne sont pas au second tour de la présidentielle je
veux bien bouffer mes paraboots (avec la boîte de cirage).
Les LATRINES LOVERS : Gisèle (CD - jc@latrine-lovers.com)
Ca fait déjà quelques années que les Latrine Lovers écument tout ce
que la capitale compte de bars et de bistrots (et pas forcément en tant
que musiciens, mais la vie et les moeurs de l'autochtone dans son milieu
naturel ne sont pas le propos de ce fanzine) avec son rock'n'roll
réaliste, comme il existe une chanson du même tonneau (patron, un
autre). Cocktail (garçon... vous connaissez la suite) détonant et
étonnant qui mêle habilement des textes de pure poésie urbaine ("La
nuit", remarquable état des lieux de la vie nocturne parisienne, "Le
retour de Raymond L'Ordure", Zola passé à la moulinette rock) sur des
musiques aux couleurs variées (boogie zeppelinien sur "Gisèle", qui,
soit dit en passant, ne s'intéresse qu'à ses fesses... et il n'y a sûrement
pas qu'elle, moi-même personnellement... mais je m'égare, mambo lascif
sur "La nuit", flamenco-punk sur "Odorama", surf sur "Politiquement
pourri"). On retrouve un peu de feu les Carayos ou les VRP là-dedans,
ce qui n'est pas franchement une injure vous en conviendrez.
MOTORBOOTY : Retrofutur (CD - www.myspace.fr/
motorbootyfr)
Une démo qui est en fait carrément une maquette d'album, ils ne font pas
les choses à moitié les tourangeaux de Motorbooty. Je ne sais pas si ce
disque sortira un jour en l'état mais il le mériterait, le plus dur étant,
évidemment, de trouver un label. Avec le batteur des Roller Coaster au
fond du studio (et de la scène) le groupe donne dans une affriolante
mixture de rock'n'roll primal, de rhtyhm'n'soul torride, de swing accorte,
voir de sixties-garage nerveux. Mais ce mélange des genres ne nuit en
rien au plaisir qu'on prend à écouter ces 12 titres enlevés et épicés,
servis par de vieux briscards de la chose rock, ce qui explique la facilité
apparente avec laquelle ils vous font esquisser un pas de danse ou 2
(voir plus dans les cas extrêmes), le sourire aux lèvres et la sueur au
front. Sur des rythmes trépidants la guitare tricote de sémillants accords
pendant que la contrebasse, ronflante, vous caresse là où c'est le
meilleur, au creux des reins, et que le chant vient vous faire prendre
conscience de votre état de faiblesse face à la force de persuasion de
cette musique. Cerise sur le gâteau, ils reprennent même le "Haunted
doublebass' des défunts parisiens de Celicates, fallait la trouver celle-là.
Pour le reste, quelques histoires d'amour malheureuses ou quelques
saynètes délicieusement sensuelles constituent un fond de commerce
solide et rassurant.
7 WEEKS (CD - www.myspace.com/7weeksmusic)
Dans la famille gros rock à grosses guitares (grosses paires de c... ?) je
voudrais les petits derniers, ceux qu'on n'a pas vu grandir et qui sont
déjà en âge de titiller la 6 cordes ou de chatouiller les tambours, les
mômes qui font tant de boucan le samedi dans le cellier de tante Ursule
(pouvaient pas apprendre l'accordéon comme tout le monde ?). Parce
que pour faire du boucan ils se posent un peu là les freluquets, que la
tantine se demande d'ailleurs si les Panzers ne sont pas de retour, c'est
dire si les murs doivent trembler, si les bocaux doivent frétiller sur leurs
étagères, et si Nénesse, le chat de la maison, doit se carapater vite fait,
vu que les souris ont fait leur baluchon depuis un moment déjà. Donc, un
truc entre stoner et métal pour ce jeune groupe (1 an d'existence pile-
poil au moment où je reçois cette démo) qui maîtrise déjà son sujet avec
aisance et morgue. Une démo à double détente d'ailleurs, 4 titres mis en
boîte alors que le groupe n'avait qu'un mois de vagissements à son actif,
2 autres bouclés en ce début d'année, perdent pas de temps à se
regarder le nombril, surtout qu'ils prévoient le premier vrai skeud pour la
rentrée. Mazette ! Et en plus c'est du tout bon... ben voyons.
TURA SATANA FIGHT CLUB (CD - www.myspace.com/
turasatanafc)
J'adore votre nom les gars, ça fait du bien ce genre de clin d'oeil. Bon
d'accord je suis peut-être pas objectif vu que je suis fan de Russ Meyer
en général et de Tura Satana en particulier (Kitten Natividad n'est pas
mal non plus d'ailleurs). Mais bon c'est peut-être pas franchement l'objet
de cette chronique. Non on est là pour parler de la deuxième démo de ce
jeune groupe des Vosges. Et si le groupe l'est, jeune, on ne peut pas en
dire autant de ses membres qui ont tous de solides expériences
échangistes à leur actif (Orange Bud ou Blockheads notamment), ce qui
doit expliquer l'énergie brute et sauvage qui se dégage des 8 titres (je
mets le live un peu à part vu le son du machin). 8 titres de power-
rock'n'roll qui pompe méchamment sur des Motorhead qui n'auraient pas
eu les moyens de se payer les freins capables d'arrêter l'emballement
de leurs 8 cylindres. Les runs sont dévastateurs et les tripes sont
soumises à rude épreuve. Mais bon, on ne fait pas de vrai rock'n'roll
sans quelques dommages collatéraux, sans quelque sacrifice corporel,
et que sont quelques centimètres de boyaux dans la vie d'un homme ?



45T
WHITE BARONS/ELECTIC FRANKENSTEIN (Split SP, Champagne and
Cocaine Records)
ELECTRIC FRANKENSTEIN versus V8 WANKERS (Split EP, Stereo
Drive Records/Green Hell Records - www.greenhell.de)
Champions du monde toutes catégories de l'apparition discographique
(doivent bien avoir atteint les 200 disques aujourd'hui, et ce n'est pas fini,
surveillez les prochaines prods de la "442ème Rue"), Electric Frankenstein
affectionnent particulièrement le 7" (17 cm en VF), à preuve ces 2 nouvelles

livraisons. Sur la
première ils nous
balancent une version
live (circa 2002) de
"Sweet baby
arrogance" au son
certes limite mais à
l'énergie intacte.
Normal, la scène, EF
sont nés dessus et
mourront certainement
au même endroit. Sur la
seconde ils nous
offrent un extrait de
"Burn bright, burn fast",
leur dernier album, avec
un "Rock City rocks"
explicite et redoutable
d'efficacité, couplé à un
inédit, "Ranting, raving

and rocking", qui déboule à fond de ligne droite pipes d'admission grandes
ouvertes. Inutile de dire qu'il vaut mieux ne pas se trouver en face au risque
de vous prendre la baffe de votre vie, la première et la dernière. Au passage
ils en profitent donc pour filer un coup de médiator à une paire de potes à
eux, histoire de se sentir moins seuls dans leur poche de résistance
rock'n'rollienne. Les White Barons nous balancent un "Wicked ways" qui
revisite le catalogue de nos vices inavoués. Un rock'n'roll énergique,
électrique et épidémique, on en redemande. Quant aux allemands de V8
Wankers, qui, eux aussi, commencent à se faire un nom au panthéon du
power rock'n'roll à grosses guitares qui bastonnent, leur "Great racer" (pas
besoin d'explications superflues) est extrait de leur album "The demon
tweak" et leur inédit de service est une reprise de "Saturday night", un
morceau de... Elton John, qui a dû en perdre sa moumoutte s'il a jeté une oreille
là-dessus tant la machine est en overspeed, toute en puissance, en hargne,
et en férocité, bref 10 fois plus intense à elle toute seule que l'intégralité
discographique du vieux beau soufreteux. Comme quoi il n'y a pas de
mauvaise chanson, il n'y a que de mauvais interprètes.
BETTY FORD CLINIC : Conspiracies cover-up and crimes (SP, Beast
Records - beast.records@hotmail.com)
Un groupe inclassable que ces Betty Ford Clinic tant les 2 faces de leur 45t
sont à des années-lumière l'une de l'autre. "Deaf thugs" est un rock'n'roll
tendu, hanté, intense et fortement évocateur, qui lorgnerait aussi bien du
côté du punk que du hardcore sans oublier un peu de noise pour lier le tout.
Une recette difficile à maîtriser mais qui, si elle est réussie (et elle l'est dans
le cas présent), s'avère goûtue et savoureuse. Le "Dead flowers" de la face
B (rien à voir avec les Stones) se présente comme une petite récréation de
studio, une sorte de truc vaguement folk décalé en forme de comptine
enfantine, mais comptine façon Tim Burton. Marrant, mais bon... Quel est la
vraie Betty Ford Clinic là-dedans ?
SHERIFF PERKINS : The naked truth with no bra on (EP, Close Up)
IKU : Urban's crack (SP, Close Up)
Le VIEUX THORAX : Villepin'occhio (SP, Close Up)
Tout nouveau label parisien, Close Up nous sort ses 3 premiers disques en
à peine quelques mois. Halte aux cadences infernales ! En prime 3 disques
qui n'ont pas grand-chose en commun, belle preuve d'éclectisme. Sheriff
Perkins est un one-man band authentiquement rock'n'roll, une veine en plein
développement depuis quelques temps, après des années de one-man
bands à tendance plutôt bluesy. Ici le rock'n'roll est crade, boueux, fangeux,
comme si le bonhomme avait traversé un bayou négligé avant de poser le
bazar en studio. Distors, réverb, saturation et prise de son minimaliste, ce
n'est même plus de la lo-fi, c'est carrément de la no-fi qui sort du bastringue.
On se croirait dans un bouge enfumé du sud (des USA s'entend) avec la
gloire locale en train de tenter de se faire entendre au milieu de la baston
générale traditionnelle du samedi soir. Et le bougre y parvient... avant d'aller
faire le coup de poing à son tour ? Iku sont 4 gisquettes, fort mignonnes au
demeurant, qui ont décidé de vouer leur âme au dieu Marshall plutôt que
d'aller faire du gringue à la Star Académie, et grand bien leur en a pris. Elles
font un punk-hardcore-métal solidement charpenté, bruyant et sauvage.
"Extremist" et "Putrefaction" (mon préféré) sont les 2 titres de ce single, ça
cause non ? Oubliez les mièvreries post-adolescentes des Plasticines et
laissez-vous tenter par le charme vénéneux et brutal de Iku, vous ne perdrez

pas au change. A situer quelque part entre les Lunachicks et L7. Le Vieux
Thorax lui n'est pas un perdreau de l'année. J'ai l'impression d'en avoir
entendu parler il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Un 45t en demie
teinte avec une face A, "Villepin'occhio", plutôt anecdotique qui, sur fond
d'electro, reprend quelques-uns des mensonges de Villepin à propos de
l'affaire Clearstream. Mouais... La face B est un morceau de 1995, "Le
dernier des curés", une charge anti-cléricale et anti-capitaliste dans la droite
ligne de ce que pouvait faire un Gogol 1er par exemple (mais en mieux,
évidemment, de toute façon pour faire pire que Gogol faut vraiment le faire
exprès), un punk minimaliste qui gratte là où ça fait mal.
Dusty GRAY & his ROUGH RIDIN' RAMBLERS : Maniac (EP, Built For
Speed)
Ce groupe de rockabilly allemand avait jeté l'éponge en 2004 après 5 ans
de bons et loyaux services. Les voilà de retour quasiment dans leur
formation des débuts, avec notamment le guitariste Tex Morton (Mad Sin,
Sunny Domestozs, Lolitas, Nitro 17). Un parfum de rockabilly revival
(contrebasse de rigueur) en prise directe avec une modernité assumée fait
de Dusty Gray tout sauf un passéiste indécrottable. Au contraire ce
rockabilly est frais et claquant, roboratif et mordant. "Maniac" est un titre
extrait du prochain album du gang, alors que les 3 autres (dont une reprise
du "Working" du groupe punk Cocksparrer !) resteront définitivement
scotchés sur ce format 45t. Raison de plus pour vous procurer la chose au
risque de le regretter à jamais.
Graham MUSHNIK : La première cavalcade (SP, B-Soul)
Premier exercice solo d'Axel, le jeune clavier des Slow Slushy Boys, avec
2 titres qui fleurent bon les sixties, même si dans des registres légèrement
différents. "La première cavalcade" aurait aisément pu faire les belles
heures de la bande originale de quelque comédie cinématographique
française de cette décennie où l'on ne s'embarrassait guère de considérations
métaphysiques, mais où le mot d'ordre était plutôt l'amusement à tout prix.
"La seconde cavalcade" a des accents nettement plus blacks, groovy, voire
funky, un truc capable de vous propulser direct sur une piste de danse même
si vous n'êtes qu'un piètre cavalier. L'important est de participer non ?
The SIRENS : Are dead (EP, Wiped Out Records - www.wiped-
out.net)
Troisième 45t français des Sirens de Detroit qui, malgré un récent changement
de personnel, avec début de masculinisation à la clé, continuent à revisiter
le glam-rock qui leur est cher. Certes un glam-rock pas forcément traditionnel
mais néanmoins fortement pailleté. Ici la reprise de rigueur est celle du "Rock
and roll suicide" de David Bowie, morceau casse-gueule s'il en est tant la
version originale est dans tous les esprits, mais les demoiselles s'en sortent
sans forcer leur talent. Les 2 autres titres (s'il s'agit de reprises je suis
incapable d'en localiser les auteurs) sont dans cette même veine, tout en
guitares scintillantes et rythmes pilonnés. "Tear me down" a de faux airs à
la Stones (période "Let it bleed") tandis que "Tumble with me" déroule sa
mélodie avec l'implacabilité du rouleau-compresseur, peut-être pas très
rapide mais inarrêtable.
Angelo SPENCER & l'ORCHIDEE D'HAWAÏ : Cousteau (EP, Wiped-Out
Records)
Je ne suis pas un adepte forcené du joyeux foutoir généralement délivré par
l'Orchidée d'Hawaï mais je dois reconnaître qu'il s'agit là du groupe idéal pour
accompagner Angelo Spencer (le chanteur de Johnny Cash Is Dead) sur
ce projet parallèle complètement barré et dézingué. A savoir une country-
folk-punk de bazar qu'on croirait jouée par quelque tribu de dégénérés
congénitaux au fin fond du Kentucky ou du Texas. Entre "Delivrance" et les
épopées rurales des frères Coen ou des faux-frangins Tarantino-Rodriguez,
je vous laisse le soin de trouver les images qui colleront à la musique.
Cartésiens s'abstenir, mais adeptes des voyages hallucinogènes bienvenus.
HAPPY BASTARDS/KISMET-HC (Split EP, Guerilla Vinyl/Under Siege
Records/Weewee/Fight For Your Mind)
Hardcore à tous les étages pour ce split EP qui a mobilisé pas moins de 4
labels pour le sortir. Chaque groupe y va de 3 ritournelles foncièrement
engagées, militantes et fortement énervées. Les 2 groupes bénéficiant
même d'un chant féminin, ce qui renforce la cohésiion du disque. Happy
Bastards font un hardcore qui vire parfois carrément crust ("Damn nation"),
mais qui n'en garde pas moins de solides références punk, un punk droit dans
ses rangeos. Du côté des anglais de Kismet-HC par contre, y a pas photo,
c'est crust de la première à la dernière seconde, avec même une pointe
screamo sur le très court (forcément) "It's as simple as ABC". Inutile de dire
que ça ne regarde pas trop le paysage, tout occupé à rester dans le tempo.
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The LEGENDARY TIGER MAN : Masquerade (CD + DVD, Exclaim/
Warner Music France)
Le Legendary Tiger Man poursuit son parcours atypique de one-man
band qui s'est affranchi depuis bien longtemps des frontières, pourtant
déjà salement mouvantes, du blues. Certes le blues poisseux et
nauséeux des origines du monde est toujours présent, mais en filigrane,
comme si les mânes tutélaires des grands anciens se devaient d'être
présentes au grand raout du 21ème siècle, mais en simples
observateurs, en garants d'un esprit libertaire qui, désormais, ose le
crossover sans contrainte. Du coup il n'est plus surprenant de tendre
l'oreille aux scratches d'un "Say hey hey" qui viennent foutre leur zone
au beau milieu des 12 mesures réglementaires. Pas plus qu'il n'est
incongru d'entendre la batterie traitée comme une vulgaire machine si le
besoin s'en fait sentir. C'est que le Legendary Tiger Man n'est pas
homme à faire comme tout le monde. Quand on lui cause tradition le
bonhomme aurait tendance à parler musique, point-barre. Là où d'autres
auraient choisi l'onctuosité ou le manièrisme lui se pique de malignité et
de viscosité, tel le serpent originel et tentateur. Au point que, s'il reprend
le "Route 66" de Bobby Troup, c'est pour en faire un road-movie sonore
malsain et vicieux plutôt qu'une célébration en règle de la grande route
de l'Amérique. Et que dire de sa cover du "Blue moon baby" de Dave
Diddley Day qui doit certes plus aux Cramps qui l'avaient déjà
dépoussiéré en son temps qu'à son auteur lui-même. Et puis il y a ce
boogie fiévreux et sournois, "Walkin' downtown", qui ferait presque
passer John Lee Hooker lui-même pour un crooner fadasse. Aucun
respect je vous dis. Mais ce n'est pas parce qu'il plombe le tempo qu'il
en oublie pour autant la mélodie, des "The whole world's got the eyes
on you" ou des "Honey, you're too much" créés sous d'autres latitudes
par des tâcherons de pacotille pourraient aisément faire des tubes... et
si le monde était mieux fait ils devraient d'ailleurs en être, même par ce
blanc-bec qui ose jouer un blues viscéral et tripant alors même que sa
couleur de peau, pour certains exégètes bas du front, devrait être une
raison suffisante pour ne pas s'approcher d'une musique qu'ils
voudraient voir sacralisée. Fuck off ! Et puis si vous n'en avez pas
assez choisissez la version de cet album avec le DVD. Vous y verrez,
outre un making-of du disque, plus d'une douzaine de clips tournés avec
3 bouts de ficelle et un couteau suisse, donc essentiels.

The DIRTEEZ : A fistful of blue spells (CD, Nova Express
Records/Productions Spéciales -
www.novaexpressrecords.com)
"Let's have some fun cos' now we're dead". Méditons cette phrase en
exergue du nouvel album des Dirteez, elle illustre de criante façon notre
condition d'êtres en sursis, car mortels. Comme me disait Wild Cat Lou il
y a déjà quelques années : "J'aimerais bien mourir aux Etats-Unis pour
pouvoir faire la fête avec le fantôme d'Elvis". Depuis, d'autres fantômes
sont venus allonger une liste déjà pourtant salement fournie, Link Wray
et Ronnie Dawson, à qui cet album est dédié, étant parmi les derniers à
avoir rejoint la tournée. La mort imprègne cet album de bout en bout,
qu'elle soit nette et sans bavure, brutale et sans transition ("Car crash"),
ou bien qu'elle soit abordée comme une étape aux possibilités infinies
("Haunted blues", "Now we're dead", "Ghost dance"). Cette mort que les
amérindiens n'appréhendaient nullement dès lors qu'elle était glorieuse et
affrontée avec courage. Les Dirteez s'intéressent depuis longtemps à
cette culture amérindienne à laquelle ils rendent ici hommage
ouvertement. Vous savez ce qu'on dit : on ne naît pas toujours où et
quand on l'aurait souhaité. Et encore ne sait-on rien de l'avenir... A peu
près 20 ans après leurs débuts j'ai le sentiment qu'il s'agit là du premier
véritable album des Dirteez, en tout cas celui qui paraît le plus compact,
le plus ramassé, le plus cohérent, celui où ils semblent s'être enfin
lâchés, dans lequel ils ont mis plus que leurs tripes, quelque chose de
leur âme aussi. Peut-être tout simplement parce que, pour la première
fois, ils ont enregistré 2 albums d'affilée avec le même line-up, dans le
même studio. Comme si cela leur avait procuré la sérénité nécessaire à
l'expression de leurs sentiments les plus profonds. J'ai beau retourner le
problème dans tous les sens, écouter et réécouter cet album, je ne
trouve aucun titre qu'on pourrait même qualifier de moyen (ce qui
signifierait déjà très bon pour un paquet d'autres groupes, mais là n'est
pas le propos). Le truc déroule ses guitares et son énergie sans
faiblesse et sans faille tout au long de 45 minutes de pure magie
(chamanique ?).

NITRO 17 : Nitro 17 (CD, Built For Speed - www.bfs-records.com)
Attention : Concentré de talent à l'horizon avec ce tout nouveau groupe
allemand dans lequel on retrouve 2 figures connues. Le guitariste Tex
Morton tout d'abord, une légende entre Rhin et Oder. Le batteur Stéphane
Doucerain ensuite qu'on avait découvert au sein des Last Bandits de Nikki
Sudden, français exilé à Berlin et qui ne s'en porte pas plus mal. Nous voilà
donc avec ce premier album de Nitro 17, en fait un EP à l'origine, mais gonflé
de 5 titres bonus (dont une reprise du "You really got me" des Kinks) histoire
de donner de l'ampleur à l'ouvrage et d'en avoir pour son argent. Le rock'n'roll
de Nitro 17 est énergique et racé, et si la contrebasse lui donne une (très)
vague couleur psycho, c'est quand même plutôt du côté des gangs à grosse
guitare qu'il faut aller chercher les vraies références, quelque chose comme
l'équivalent de nos Hellsuckers, le côté hard-rock en moins, mais la même
hargne, la même rage, et la même volonté de foutre le boxon dans un
conformisme trop béatement flemmard. Merde, le rock'n'roll n'a jamais été
une musique de midinette, c'est pas avec eux que le bazar va changer de
bord. D'ailleurs n'ont-ils pas une chanson intitulée "55 degrees", qui doit être
la température ambiante des clubs dans lesquels ils jouent, encore un effet
pervers du réchauffement planétaire.

The MONTESAS : Rockers... Shakers ! (CD, El Toro Records -
www.eltororecords.com)
Un nouvel album des Montesas... qui, en même temps, n'en est pas un. Cette
petite récréation est en fait la bande son d'un film de série Z qui s'appelle
justement "Rockers... Shakers !". Un film tourné par le réalisateur roumain
Stan Starclub qui raconte les exactions d'une bande de motards psychotiques
qui prennent en otage une petite ville allemande. Les habitants vont alors
vivre leurs pires cauchemars sous la férule de cette bande de bikers. Entre
"L'équipée sauvage" et les road-movies de Russ Meyer à la "Motor psycho"
en passant par quelques avatars de vampires et de zombies le truc a l'air
de promettre... si toutefois vous arrivez à le visionner. Car j'imagine aisément
qu'il n'a dû sortir que dans une poignée de salles confidentielles, d'autant
qu'une sortie video n'est même pas à l'ordre du jour, ça va pas être facile.
Fort heureusement la bande son est donc disponible grâce au label espagnol
El Toro. Et si les Montesas s'y sont collés c'est tout simplement parce qu'ils
jouent aussi dedans. Pour accentuer le clin d'oeil évident du film aux années
50 et 60, le groupe nous propose une douzaine de reprises triées sur le volet,
du "Dear John" de Tex Ritter au "I smell a rat, baby" de Buddy Guy en passant
par le "Run, don't walk !" des Ventures ou le "Have love, will travel" de Richard
Berry, on sent que les Montesas se sont offert une belle partie de plaisir à
mettre en boîte tous ces classiques de l'underground rock'n'rollien. Des
trucs de toute évidence extraits de leurs disques de chevet, on ne se refait
pas. En prime, et en sus du disque, vous avez même droit à une reproduction
de l'affiche du film... et à un jeu de l'oie destroy et déjanté pour agrémenter
vos soirées entre amis. On vous gâte !

The BLACK ZOMBIE PROCESSION : We have dirt under our nails from
digging this hole we're in (CD/LP, Vampire Records/Kicking Records
- www.kickingrecords.com)
Ce qui ne devait être, au départ, qu'un autre des nombreux projets musicaux
de Nasty Samy (Second Rate, Hawaii Samurai, Lost Cowboy Heroes,
Hellbats) est donc finalement devenu un vrai groupe avec la sortie de ce
premier album. Nasty Samy, auteur de toutes les chansons (à l'exception
des 2 reprises des Trash Brats et de Kevin K), laisse ici libre cours à son
goût immodéré pour 2 pans essentiels de la culture underground, les films
de mort-vivants d'une part, le hard-rock, le heavy-metal et le punk d'autre
part. Car qu'on se le dise messieurs-dames, the Black Zombie Procession
n'est pas un groupe pop de plus, non, non, non, c'est du lourd, du brutal, de
l'énergique, du qui, dès le premier accord de guitare, fait trembler le sol sous
vos pieds, du qui, dès le premier coup de grosse caisse, ferait passer
l'éruption du Krakatoa pour le renvoi discret d'une prude buveuse de thé,
du qui, dès le premier lâcher de basse, pourrait aisément provoquer
l'effondrement programmé de la faille de San Andreas. Les catastrophes
annoncées par El Nino ne sont que d'aimables plaisanteries à côté de ce que
ce gang est capable d'infliger à la planète et à l'humanité toute entière. Enfin
quand je dis l'humanité... quand nous ne serons plus que des zombies à
parcourir une terre anéantie, vitrifiée et laminée, pourrons-nous encore
parler d'humanité. Autant s'y faire derechef. Epaulé par l'ancien chanteur
de Second Rate et par le batteur des Flying Donuts le Nasty Samy se veut
donc visionnaire et porteur de nouvelles qui, pour déplaisantes qu'elles
puissent être, n'en font pas moins réfléchir sur notre modeste condition. Ce
disque (existe en CD et en LP picture-disc, superbe ce dernier d'ailleurs)
n'est jamais qu'un miroir qui nous renvoie l'image de ce que nous serons
bientôt. Loué soit Nasty Samy de nous avoir éclairé le chemin !
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442ème RUE LE LABEL
RUE 001 = SALLY MAGE  (45t 2 titres)

Punk-rock-garagiste - Vinyl vert - 6,5 Euros pc
RUE 002 = Joey SKIDMORE  (45t 2 titres)
Iggy Pop covers - Vinyl vert - 5,5 Euros pc

RUE 003 = GLOOMY MACHINE  (45t 2 titres)
Noisabilly - Vinyl rose - 5,5 Euros pc

RUE 004 = Nikki SUDDEN  (45t 2 titres)
Class rock - Vinyl bleu - 5,5 Euros pc

RUE 005 = Johan ASHERTON  (45t 2 titres)
Lightning pop - Vinyl blanc - 6 Euros pc

RUE 006 = HAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELS  (45t 3 titres)
Punk-rock vs punk'n'roll - Vinyl rose - 5,5 Euros pc

RUE 007 = LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND
(33t 16 titres)

16 groupes rendent hommage à 007 - Picture disc - 18 Euros pc
RUE 008 = The DIRTEEZ (45t 2 titres)

Rock'n'roll cryptique - Vinyl bleu - 6,5 Euros pc
RUE 010 = Joey SKIDMORE : One for the road...Live at the Outland

(CD 12 titres)
Roots-rock'n'roll on stage - 15 Euros pc

RUE 011 = ROYAL NONESUCH  : Maximum EP (45t 4 titres)
60's-garage - Vinyl noir - 6 Euros pc

RUE 013 = The FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLES
(45t 4 titres)

4 groupes avouent leur amour aux Fab Four - Vinyl blanc - 9,5 Euros pc
RUE 014 = HOLY BAT MUSIC - A TRIBUTE TO BATMAN  (33t

16 titres)
16 groupes supportent le Justicier de Gotham - Picture disc - 18 Euros pc

STORIES OF THE DOGS - SONGS FOR DOMINIQUE (2CD, Lollipop
Records/PIAS - http://ytibutedogs.emotropie.info)
TRIBUTE TO LES WAMPAS - QUELLE JOIE LE ROCK'N'ROLL ! (CD,
Banana Juice Production/Overcome Distribution -
www.bananajuice.fr)
A priori on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose en commun entre les
Dogs et les Wampas. Certes, musicalement, les 2 groupes ne jouent pas
dans la même cour, encore que, si l'on schématise, tous 2 font du rock'n'roll,
au sens large du terme. Mais ce qui les rapproche surtout c'est que tous 2,
à des degrés divers, sont devenus des icônes du rock "français", et ces
2 copieux tributes sont là pour en témoigner.
On sait tous que les Dogs sont morts un jour d'automne 2002 avec la
disparition, au beau milieu de leur première tournée américaine, de Dominique
Laboubée, l'âme du groupe, son fondateur (en 73), et le seul membre originel
encore en activité en son sein en ce funeste jour. A l'initiative de Jean-Noël
Levavasseur (par ailleurs chroniqueur avisé pour Abus Dangereux, Rock
Hardi ou Cafzic, entre autres) ce double CD, en 48 titres, revisite une certaine
idée d'un rock'n'roll classieux, sincère et authentique défendu par Dominique
en près de 30 ans de carrière. L'impression générale qui se dégage de tout
ça c'est le profond respect dont ont fait preuve quasiment tous les groupes
envers les chansons des Dogs. Chacun a eu à coeur d'en respecter l'esprit,
et même la lettre dans la plupart des cas. Respect qu'on ne pouvait qu'avoir,
de toute façon, envers la personnalité même de Dominique. Parmi tous les
participants on peut retrouver les tenants d'un type de rock introspectif
(Elliott Murphy, Olivier Durand, Jérôme Soligny, Jeremy Gluck, Freddy Lynxx,
Johan Asherton, Marc Minelli), les groupes qui sont les dignes héritiers des
Dogs (Kingsize, Crybabies), les "affiliés", pour avoir, à un moment ou à un
autre fait partie du groupe ou travaillé avec Dominique (Cinders, Louise
Feron, Cesium, Capucine, Tony Truant, Chainsaw), les fils prodigues
(Wonky Monkees, Frandol and the Daxes, Cowboys From Outerspace,
Buckaroos, Neurotic Swingers, Slickee Boys, Thugs), ou même ceux qui
tenaient juste à payer une dette quelconque envers le bonhomme (Volfonis,
Classic Ruins, Walking Shadows, Lucas Trouble, Lutin Bleu, Kevin K). Au
final le truc, loin d'être indigeste, permet de se replonger dans la magie
musicale des Dogs et de Dominique Laboubée, et si, au passage, ça donne
envie aux plus jeunes d'aller à la redécouverte des originaux du groupe ce
sera toujours bonus. A signaler que, parallèlement au disque, les Editions
Krakoen (www.krakoen.com ) font également paraître un recueil de
nouvelles d'inspiration plutôt "policière", voire "noire". L'hommage à Dominique
y est rendu par les titres des dites nouvelles qui tous sont des titres de ses
chansons. Luc Baranger, Alain Feydri, Jean-Noël Levavasseur, Jean-Luc
Manet, Gilles Poussin, Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal, Romain Slocombe,
Eric Tandy ou Marc Villard, pour n'en citer que quelques-uns, se sont ainsi
prêtés au jeu de ces figures imposées avec peut-être plus ou moins de
bonheur, mais avec le même respect, en tout cas, que leurs collègues
musiciens. A lire en écoutant le disque.
Les Wampas, eux, se portent comme des charmes, ce dont on ne se plaindra
pas. Ils sont même toujours débordants d'activité avec, ironie suprême, une
espèce de semblant de retour de succès ("Manu Chao" ou, à un degré
moindre, "Rimini") après celui déjà connu voilà plus de 10 ans avec "Petite
fille". Adeptes d'un second degré qui leur fait relativiser tout ce qui a pu leur
arriver en plus de 20 ans d'existence ils manient un humour qu'on peut ne
pas toujours goûter mais qui a au moins le mérite de prendre de la distance
avec les coincés du cul qui se sentent malgré tout obligés d'en dire le plus
grand bien eu égard au succès sus-cité. La situation doit être savoureuse,
voire jubilatoire. Bref, les rennais de Banana Juice se fendent donc de ce
tribute qui n'engendre guère, lui non plus, la monotonie. Et là, pour le coup,
les 22 groupes se sont lâchés en reprenant les Wampas à leur sauce et le
plus souvent de manière totalement décalée. Quasiment tous issus de la
scène garage-rock'n'roll-surf actuelle chacun y va donc de sa vision de ce
que devrait être un morceau des Wampas. Tiki Tiki Bamboooos, Chewbacca
All Stars ("C'est facile de se moquer" en italien), Surfin' Matadors ("Puta" en
anglais), Juanitos, Bikini Men ("Petite fille" en instrumental), les danois de
Powersolo (ils avaient entendu parler des Wampas ceux-là ?, ils reprennent
en tout cas "Je n'suis pas fou" en français), Bee Dee Kay & the Roller Coaster
(sur scène Bee Dee Kay est au moins aussi agité que Didier Wampas),
Washington Dead Cats (et leur reprise masochiste de "Une bombe sur
Washington", évidemment, alors que l'on sait que Matthias et Didier ne
s'apprécient guère), Motorbooty, Sheetah et les Weissmuller, Brain Eaters,
Deltabonds, Ronnie Rockets (avec le guitariste d'Hawaii Samurai), Tony
Truant (tout nouveau guitariste des Wampas), Cinders ou la Bonne, la Brute
& le Truand (avec un Washington d'ailleurs) s'amusent comme des petits
fous à récurer la discographie des Wampas. Quelques grands moments là-
dedans. En prime un superbe livret avec vignettes à collectionner et à coller,
façon Panini, et un Didier porte-bonheur à accrocher au rétroviseur de votre
voiture. Ils pensent à tout chez Banana Juice.

KING SIZE : The king is dead (CD, Nocturne)
Or donc ce neuvième album de King Size serait le dernier ? Il est vrai
que 20 ans passés à tenter de prôner la bonne parole rock'n'rollienne
dans une indifférence quasi générale (on est au pays de Sardou et
d'Obispo ne l'oublions pas) demande une abnégation de tous les
instants. On peut dès lors comprendre qu'on puisse aspirer à autre
chose. Ce qui est sûr c'est que King Size n'aura pas à rougir de son
parcours, tant discographique que scénique. Ils auront réussi une sorte
de sans faute que leur envieraient une sacrée palanquée de sportifs de
tous poils. Le genre de truc dont tout le monde rêve mais que peu
atteignent. Faut dire aussi qu'ils s'étaient d'emblée placés sous un ciel
protecteur indéfectible, le leur, celui qu'en leur for intérieur ils se sont
forgé à grands coups de conviction, de persévérance... et de foi. Leur
premier album, rétrospectivement, ne s'appelait pas "More soul" pour
rien. De l'âme il leur en aura fallu, du coeur aussi, et des tripes. Mais foin
d'apitoiement, le nouvel album de King Size s'appelle "The king is dead",
et dans ces cas-là la coutume veut que l'on ajoute "Long live the king".
Allons-y donc de cette sentence qui ouvre la porte à d'autres espoirs,
d'autres aventures. Car j'ai peine à croire qu'on n'entendra plus parler
de ceux qui ont porté le groupe sur les fonds baptismaux, lui ont permis
de grandir dans l'honneur et le respect de soi-même, et le laissent
finalement voler de ses propres ailes aujourd'hui. D'autant que ce nouvel
album n'est en rien nostalgique, passéiste ou introspectif. Ce disque
restera même probablement comme l'un des meilleurs du groupe.
L'énergie est intacte, l'art de la composition d'une acuité toujours aussi
efficace, la maîtrise de soi sans faille, le rock'n'roll sans une once de
renoncement ni de compromission. Bref un album imparable, grand et
fier. De quoi marquer d'une pierre blanche cette fin de règne. King Size
a trouvé ici une nouvelle palette sonore avec l'adjonction de Jocelyn
Godard, l'ex claviers des Jekylls, membre à part entière du groupe et qui
surligne habilement les mélodies reconnaissables entre mille de Philippe
Nicole. Ces claviers ne sont pas envahissants, King Size reste avant
tout un groupe à guitares, ils donnent juste un peu plus de profondeur
au propos, un peu plus de densité, et, paradoxalement, un peu plus de
légèreté aussi (la musique n'est pas une science exacte, loin s'en faut).
Alors oui il y a là encore quelques belles chansons bien calibrées,
quelques belles envolées de guitares, quelques belles tranches de
rock'n'roll pour assouvir notre soif d'accords électriques. Le reste n'est
que du "Blah -blah", juste histoire de dire... Farewell ! En bonus, et
parallèlement à l'album, le groupe sort également un EP avec 2 inédits,
complément idéal et touche finale classieuse.

IT'S GOOD TO BE THE KINGIT'S GOOD TO BE THE KINGIT'S GOOD TO BE THE KINGIT'S GOOD TO BE THE KINGIT'S GOOD TO BE THE KING



SUBSONIC : Dark City (CD, LSD Records - www.subsonic-
music.com)
Un représentant d'une sorte de métal édulcoré histoire de mieux séduire
les radios et télés commerciales. S'agirait pas de faire peur au
bourgeois, de la musique "dure" d'accord, mais point trop n'en faut non
plus, la ménagère de 50 ans risquerait de faire une attaque devant son
ragoût, ça ferait désordre au 20 heures. Bon, a priori le truc n'est pas
trop ma tasse de thé (même si je préfère le café) mais finalement le
frisbee se laisse plutôt écouter. Subsonic s'est trouvé un petit gimmick
dans le son avec un chant légèrement en retrait et comme venant du
fond de la cave, du coup le groupe évite habilement l'écueil "variété" de
la voix mise trop en avant pour racoler les radios sus-citées, surtout
qu'avec le chant en français on a vite fait de tomber dans le piège.
Derrière, ma foi, ça déroule ses petits accords bien énervés sans se
poser trop de questions. Pas trop ici de ces rajouts de synthés qui
cachent habituellement un cruel manque d'ampleur (une exception
quand même, le morceau "Dark City" qui fait un peu trop années 80 pour
être honnête, mais bon...). Quelques petits trucs à retenir, "Fashion
victime" ou "Le diable au corps" par exemple, et une reprise
anecdotique, le "Requiem pour un con" de Gainsbourg traité comme le
remix qu'en avait fait le vieux saligaud dans les années 80 justement,
pas franchement ce qu'il avait troussé de mieux, mais bon l'alcool ça
n'aide pas toujours.

The GOODS : The Goods (CD, Tear It Up Records/Suburban -
www.tear-it-up-records.nl)
Le rock peut encore réserver de bonnes surprises, le filon semblant
inépuisable. Ainsi ce premier album d'un tout jeune groupe hollandais,
the Goods (un peu de mégalomanie patronymique ne peut pas faire de
mal). Un rock'n'roll puissant, intense et généreusement pourvu en
testostérone (ouais, couillu quoi !), du hard'n'roll qui n'oublierait pas de
lorgner grave sur une belle paire de fesses stoner histoire de se
remonter le moral (enfin le moral...). Inutile de préciser que c'est pas
avec ce disque que vous allez faciliter l'endormissement de votre petit
dernier, ni risquer de faire des ravages chez les nymphettes clonées de
Lorie. Non, de toute façon, avec des mecs qui vantent les vertus de
quelque "Bad woman", tentez plutôt votre chance du côté de votre
voisine bikeuse ou renouez avec votre ex petite amie nymphomane
("Cocked up love machine"). Elles seules seront à même d'apprécier la
poésie nitrométhanée de ces riffs façon tronçonneuse en sur-régime...
et d'en redemander. Tiens, c'est bien simple, depuis que j'écoute ce
disque j'ai la hi-fi qui frise l'apoplexie, j'ai les murs de la chambre qui
tremblent d'excitation, j'ai la voirie qui a déjà refait 2 fois l'enrobage de
ma rue. "Time to get fucked up" qu'ils disent... et ils ont raison.

FLYING DONUTS/The JOYSTIX : This machine makes loud
records (Split CD, Kicking Records/José Records/Overcome)
Woah ! On les arrête plus les Flying Donuts. A peine remis de "Renewed
attack", leur second album paru il y a un an, les voilà qui remettent le
couvert avec 5 nouveaux titres. Des morceaux qui enfoncent un peu
plus le clou de leur évolution vers un power-rock'n'roll à grosses
guitares, comme si le fait de se retrouver à nouveau en trio leur avait fait
prendre conscience qu'il leur fallait faire encore un peu plus de boucan
pour s'affirmer dans une scène aux propensions à l'intimisme
profondément enfouies dans une sorte d'inconscient collectif que peu
sont prêts à aller explorer. Le rock'n'roll doit être bruyant ou ne pas être
nom de dieu ! 10 ans d'existence n'ont pas émoussé l'appétit musical
des Donuts, bien au contraire. On a l'impression que le cap de la
première décennie les a même rebooté, ce dont nous profitons tous. Ce
split CD est aussi l'occasion de découvrir un groupe hongrois (pas si
fréquent), the Joystix. Mais si le groupe n'existe que depuis 2 ans (avec
un album à son actif), chacun de ses 3 membres n'en a pas moins un
lourd passif derrière lui avec une multitude de groupes aujourd'hui
défunts. Le rock'n'roll des Joystix est un mélange de sleazy-glam-punk
où les mélodies venimeuses le disputent à l'énergie grassouillette. Le
genre de truc toujours agréable à disséquer au petit-déj', hitoire de se
mettre dans de bonnes dispositions pour une sale journée de boulot.

4 THOSE ABOUT TO ROCK (CD, Buzztown Productions)
Avec un titre en forme de clin d'oeil à un célèbre gang australien adepte
du courant alternatif/courant continu, vous aurez compris que cette
compilation fait la part belle aux bonnes guitares bien tranchantes et au
rock'n'roll le plus sanguinolent. 4 groupes au programme donc, avec 3
titres chacun. Les suédois de Chuck Norris Experiment (l'un de mes
groupes préférés du moment, guettez d'ailleurs le 45t à sortir cet été
avec 2 inédits sur le label de la "442ème Rue") ouvrent les hostilités
avec la furia qui les caractérise. Un extrait de "And the rest will follow"
(lire la chronique ailleurs dans ce numéro), l'excellentissime "The roof is
about to cave in", ne pouvait démarrer le bouzin de manière plus
adéquate, immédiatement suivi de 2 inédits, "Riot alright !" (tout un
programme) et la reprise du "Teenage kicks" des Undertones. Un groupe
qui envoie le bois comme seuls des suédois savent le faire. Derrière,
Electric Frankenstein prennent la relève avec une belle assurance. Les
américains n'ont plus rien à prouver depuis longtemps, ce qui ne les
empêche pas de tenir leur rang sans coup férir, même si les 3 titres
dégainés ici sont déjà parus sur d'autres galettes (mais vu la
discographie pléthorique du groupe, avec un peu de chance, vous êtes
peut-être passé à côté). The Whocares, des belges (comme le label qui
sort ce disque), sont les seuls que je ne connaissais pas jusqu'ici. Et le
moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne déparent pas dans la collection.
Leur rock'n'roll est juteux et électrique à souhait, il fond dans l'oreille et
vous inonde de vibrations salement jouissives. "Don't give a damn",
"Burn my soul", "Talk'n'tease", si ces titres ne vous parlent pas arrêtez
de lire ce fanzine et précipitez-vous sur Podium ou Jeune Et Jolie, ce
sera plus dans vos cordes. Pour clore les débats ce sont les allemands
de V8 Wankers qui s'y collent. Eux non plus ne font pas dans la dentelle
avec un hard'n'roll décapant qui vous met le bas-ventre en ébullition dès
le premier accord. "Iconoclast" était déjà paru sur un split EP partagé
avec Bad Machine, pour les 2 autres je ne me prononcerai pas sur leur
provenance, ce qui n'enlève rien au fait qu'ils sont dans la droite ligne du
reste de cette compil, tout feu tout flamme.

HELLBATS : Unleashed'n'alive (CD, Kicking Records/Les
Productions De L'Impossible)
C'est sur, il est des évènements qui marquent dans une vie, qu'elle soit
personnelle ou de groupe. Quand, au début de l'été 2006, Nico, le
contrebassiste des Hellbats, disparaît, on imagine aisément que ses 2
complices ont dû se poser quelques questions sur l'opportunité ou non
de continuer. Ils ont finalement choisi de poursuivre l'aventure, en
faisant appel à l'un des gunslingers les plus racés de l'hexagone. Sauf
que Nasty Samy (Second Rate, Hawaii Samurai, Lost Cowboy Heroes,
Black Zombie Procession) n'est pas contrebassiste et que c'est donc sa
Rickenbacker électrique qu'il apporte dans ses valises. Du coup, la
tendance qui avait déjà commencé à pointer son museau dans la
musique des Hellbats, à savoir mâtiner de heavy-power-rock'n'roll un
psycho déjà peu orthodoxe, s'est encore renforcée. Ce troisième album,
s'il n'a pas encore complètement gommé quelques exactions
psychotiques ("Lost indians", ressucée d'un titre de l'album
"Dark'n'mighty"), n'en est donc pas moins un bon gros album de heavy-
rock méchamment plombé, un disque où punk-rock et hard-rock copulent
sans limite et sans frein, une oeuvre à l'ambiance lourde, noire,
malsaine. Un combat entre Satan et la Mort pour la domination du monde,
mais aussi et surtout celle de nos quelques 6 milliards d'âmes. Seuls les
initiés s'en tireront sans trop de dommages, pour les autres...

BONESHAKER : Boneshaker (CD autoproduit -
www.myspace.com/boneshaker64)
Je ne sais pas si c'est l'effet du printemps mais je me sens revivre
depuis quelques temps. Faut dire aussi que ces quelques derniers mois
ont fleuri de pleines poubelles de foutus bons groupes de high-energy-
power-rock'n'roll en notre doux pays, un peu comme si, 20 ans après le
passage du nuage de Tchernobyl, les effets commençaient à se faire
sentir sur les rejetons conçus à ce moment-là. Au moins aurait-il servi à
quelque chose si c'était le cas. Boneshaker sont donc originaires de la
région de Pau et font fusionner leurs guitares en de torrides orgies
soniques pimentées de quelques bonnes déviances bien graveleuses et
tonifiantes ("In and out"). Ca pilonne sec, ça pistonne dur, ça bastonne
grave, ça cartonne sévère, ça biberonne aussi, sûrement, bref c'est
pas de la musique pour fillette ça madame, ou alors bougrement délurée
la gamine, du genre à vous faire grimper le thermomètre d'une seule
oeillade bien perverse et bien placée (et si y avait que l'oeillade...). "Ride
me in Hell" ou "We love it wild" qu'ils proclament ces barbares
secoueurs d'os (ça c'est dans les bons jours seulement), normalement
vous devriez être prévenus, sauf si vous n'avez pas fait anglais en
première langue vivante (d'ailleurs, quand je repense à celle de ma prof
de rosbif... euh, oui, bon...). Et pour ceux qui, éventuellement, n'auraient
pas compris le message, Boneshaker se font beaucoup plus explicites
avec 3 reprises (j'ai bien dit 3 !) millésimées d'AC/DC. Si c'est pas de la
déclaration d'amour çà !... Ils poussent même la classe jusqu'à ne
reprendre que des trucs période Bon Scott (perso j'ai toujours trouvé
que Brian Johnson était le vrai point faible du groupe, mais on peut ne
pas être d'accord), et là je dis : RESPECT ! Va falloir se faire une raison
(et une bonne pour une fois), la France commence tranquillement à
apparaître sur toute bonne carte rock'n'roll, au milieu de l'itinéraire balisé
USA-Suède-Australie, comme quoi faut jamais désespérer.



Fred ALPI : Se reposer ou être libre (CD, Nidstang -
www.fredalpi.com)
Après 2 albums électriques Fred Alpi s'est donc enfin décidé à franchir
le pas de l'acoustique, ce qui n'a pas dû lui être très difficile, lui qui a
écumé les couloirs du métro pendant des années entre ses différentes
expériences de groupe. Accompagné par le guitariste Gilles Pegeant, au
jeu très bluesy, Fred Alpi nous sert ses textes toujours en prise directe
avec ses convictions politiques, libertaires et antifascistes (il est aussi
guitariste de la Brigada Flores Magon) : "Jean-François B, social-
démocrate", "Le sang des autres", "La servitude au désastre",
"Chanson pour Joe Hill"... Mais, en observateur avisé de ses
contemporains, Fred Alpi nous raconte aussi des histoires beaucoup
plus intimistes, le plus souvent autobiographiques d'ailleurs : "Eternel
retour", "A l'oreille", "Mets ta main dans la mienne"... Si ce disque n'a pas
la puissance sonore des 2 précédents il en a en tout cas la puissance
émotionnelle et charnelle. Evidemment cette formule en duo acoustique
ne peut que nous faire nous intéresser à ses textes, fouillés, travaillés,
empreints de poésie urbaine, des textes explicites, ironiques, sensibles,
parfois acerbes, parfois tendres, qui atteignent ici une nouvelle
dimension. Et puis n'oubliez pas de mettre le disque dans votre mange
CD multimédia histoire de goûter au mini reportage-interview dans lequel
Fred Alpi nous éclaire quelque peu sur son parcours.

The KISSINMAS : Disco morning (CDEP autoproduit -
www.thekissinmas.com)
GREGOIRE 4 : Insouciance (CDEP, Twin Fizz -
www.gregoire4.com)
FAUSSE MONNAIE : La maison ne fait pas crédit (CD autoproduit
- pepecommunication@wanadoo.fr)
Une certaine idée de la pop se fait jour chez ces 3 groupes. Mais
attention, on ne parle pas de mièvrerie ni de fadasserie dans ces lignes,
pop certes, mais en gardant bien à l'esprit que la chose se doit de rester
énergique pour éviter la perdition éternelle.
Kissinmas sont auvergnats et pratiquent une pop dansante à souhait,
apte à vous faire taper du pied, voire même à le faire se mouvoir en
rythme et en cadence afin d'amener le reste du corps à traverser le
salon comme si vous étiez en train de conquérir la piste de danse au
nez et à la barbe des professionnels du pas de deux. Diantre, y aurait-il
quelque magie là-dessous ? Kissinmas n'en oublient pas pour autant
que si pop il y a, le rock ne doit jamais être loin. "Disco punk (is too
easy)" ou "Saturday morning" sont imparables de groove et d'efficacité
tandis que "Can't you see" a des relents beatlesiens à peine voilés, ce
qui ne peut que me les rendre sympathiques ces jeunes gens.
Avec 2 albums au compteur (et un troisième sur le feu) Grégoire 4
s'offre une petite récréation avec ce 4 titres qui a délibérément décidé
d'ignorer les limitations de vitesse. Le fond de commerce reste ancré
dans les 60's, certes, mais revitalisé par l'apport du power pop 80's,
notamment cette énergie débridée qui caractérise le genre. Déjà à
l'époque du premier album j'avais noté certaines similitudes avec le Bijou
originel, impression confirmée ici sur des "Te dire", "Insouciance" et
autre "Black suede shoes", "In and out of time" me faisant plus penser
aux Barracudas par exemple. Mais attention, ne me faites pas dire ce
que je n'ai pas dit, Grégoire 4 n'est pas non plus un groupe plagiaire qui
peinerait à trouver sa voie, les références citées plus haut ne sont que
ça, des références. Pour le reste, Grégoire 4 a parfaitement su trouver
sa place dans cette niche power pop à la française (en ce sens le
second album ne laissait aucun doute à ce sujet). Un bon petit interlude.
Fausse Monnaie revient en forme avec un premier album tout en
couleurs et en chansons denses et intègres. La formule en trio sied bien
à ce groupe qui maîtrise l'ironie et le second degré au service de petites
vignettes sonores en forme de tranches de vie. Y a du vécu chez
Fausse Monnaie ("Le café concert", "Show baiz", "Faire ses
courses..."), au moins autant que de bonnes grosses guitares qui vous
envoient le bois sans coup férir. Et même si des rythmiques skatoïdes
ou funkysantes s'invitent parfois à la fête, la pâte, elle, est bien faite de
rock bien tassé. Tanné et buriné aux soirées passées dans les bars les
plus improbables le son de Fausse Monnaie est fait pour se faire
entendre. Qu'on se le dise !

Phil ANGOTTI : East side soul (CD, Jam Records -
www.jamrecordings.com)
Ed JAMES : ...In the 21st century (CD, Jam Records/Jealousy
Records - jealousy-records.com)
Dès les premiers accords de "East side soul #27", le morceau
d'ouverture de l'album de Phil Angotti, c'est quasiment Dylan qui nous
accueille à la porte. Marrant comme le sieur Angotti peut sonner comme
le Zim sur ce titre. Ca doit être quelque chose d'impalpable dans l'air
qu'on respire du côté des Grands Lacs. Car Phil Angotti est originaire de
Chicago et cet album n'est qu'une longue ode aux quartiers est de cette
ville, là où il a grandi et où il vit encore. D'habitude ce sont plutôt les
quartiers sud dont on parle en musique, les quartiers noirs, ceux où le
blues a acquis ses titres de noblesse, c'est juste oublier que Chicago
est une cité tentaculaire (la troisième des States), au moins aussi dure
et folle que New York, avec ses banlieues mornes et parfois sordides.
Pour autant l'East Side, sur les bords du lac Michigan, est loin d'être le
quartier le plus pauvre de la ville, ce serait même plutôt le refuge de la
middle-class, ce qui expliquerait que Phil Angotti, au lieu de faire du
blues, se soit approprié une certaine classe dans sa manière de faire du
rock. Un rock profondément américain qui puise dans les racines du
genre, entre folk, country et power-pop, et qui, au fil des chansons,
plus que Dylan, n'est finalement pas sans rappeler un Tom Petty par
exemple. Le genre de truc qu'on écoute une main dans le dos, qu'on a
peut-être déjà entendu un millier de fois, mais dont le charme agit
toujours à coup sûr. Peut-être parce qu'il fait partie des fondamentaux,
tout simplement, peut-être parce qu'il commence à s'inscrire tout
doucettement dans nos gènes.
De Ed James je ne connaissais que le premier album, en 1999. Je ne
sais s'il y en a eu d'autres depuis, mais il m'aura fallu attendre de
recevoir ce nouvel opus pour que le bonhomme me revienne en
mémoire. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est fidèle à ses
convictions musicales. En 7 ans il n'a guère varié au niveau de ses
centres d'intérêt, power-pop il était, power-pop il est toujours. Une
power-pop à forte consonnance mélodique, fièrement arrangée et
finement ciselée, ce qui n'est pas un mince exploit quand on sait que Ed
James joue de tous les instruments sur ses disques (à la seule
exception ici d'une ligne de guitare sur un titre, "Star Trek girl", sûrement
pour faire plaisir à un ami). Certes on pourra sentir par ci par là
quelques influences inévitables (Bowie sur "Girl gone bad" par
exemple), mais il y a toujours chez ces musiciens qui font tout eux-
mêmes une patte et une sonorité qui leur sont propres, forcément, ce
qui leur donne un charme indéniable et difficilement classable.

Joey SKIDMORE : Ventriloquist doll (CD, Mop Top Records -
www.joeyskidmore.com)
Y a pas à dire le temps est une donnée toute relative. Le dernier album studio
de Joey Skidmore, "Bent", date déjà de 1998. Certes, entre temps, il y avait
bien eu le live "One for the road" en 2002 (sur le label de la "442eme Rue"
d'ailleurs) pour patienter, n'empêche, ça fait pas loin de 10 ans qu'on n'avait
plus eu l'occasion d'écouter quelques nouveautés du kid de Kansas City.
Enfin je parle surtout pour vous, puisque moi, privilégié, j'ai pu régulièrement
jeter une oreille sur des démos, sans compter les 3 tournées européennes
effectuées ces dernières années. "Ventriloquist doll" est donc le sixième
album de Joey Skidmore, et peut-être son meilleur à ce jour. Je sais, ça peut
paraître bateau de dire ça. Un album enregistré sur une période de 6 ans,
dans différents studios, et avec une floppée de musiciens différents. Et ce
qui aurait pu faire un peu trop patchwork se révèle en fait d'une belle unité
de ton, comme quoi... Le disque s'ouvre sur un duo avec le regretté Nikki
Sudden, un "Pistol in my pocket" coécrit à Berlin lors de l'antépénultième
tournée européenne de Joey, et enregistré dans les studios de Leamington
Spa, là où Nikki avait ses habitudes. C'est aussi là que fut mis en boîte
"Ventriloquist doll", un morceau sur lequel Nikki a participé à sa dernière
séance studio. C'était à Kansas City quelques jours avant sa mort où il était
venu enregistrer une dernière ligne de guitare acoustique pour peaufiner
ce morceau. Quand on aura précisé que Joey reprend également le "It's
gonna be alright" (titre de Nikki avec Freddy Lynxx) on aura compris que ces
deux là avaient développé une certaine complicité musicale et humaine. A
noter, sur les 2 morceaux enregistrés à Leamington Spa, la participation de
Vinz et Manga, soit la section rythmique de Dimi Dero. Le reste de l'album
nous propose son lot de reprises inusitées (une bonne habitude chez Joey),
"Clear spot" de Captain Beefheart, "Teenage pussy from outerspace" de
Buck Naked and the Bare Bottom Boys (encore un qui a rejoint le paradis
des rockers récemment), "The good's gone" des Who. Et puis bien sûr ses
plus récents titres, parmi lesquels j'affectionne particulièrement "Open
container" (déjà présent sur le live), un morceau sur lequel il peut révéler
toute l'étendue de sa voix grave et profonde, "Crow tree", le morceau qui
ouvrait ses concerts lors de la dernière tournée, un titre tribal et primitif, "Hotel
Baltimore" ou "Wicked witch". L'album paraîtra officiellement en juin sur le
label espagnol Sunthunder.
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The CAROLOREGIANS : Organic coal beat from the groovy mines
(CD, Grover Records - www.groverrecords.com)
FIREBUG : On the move (CD, Grover Records)
ROKKATONE : In this life (CD, Grover Records)
J'éprouve toujours une certaine excitation à chaque fois que je reçois un
paquet de chez Grover. Le label allemand est de loin ce qui se fait de mieux
depuis 10 ans en matière de reggae et de ska, je n'ai jamais été déçu par
aucun de leurs disques. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer,
croyez-moi.
Cette livraison nous permet de découvrir un nouveau groupe, belge. The
Caroloregians tirent leur patronyme du nom latin de leur ville d'origine,
Charleroi, voilà pour la minute culturelle. Ceci étant, si le groupe en est à son
premier album, tous ses membres ne sont pas complètement des inconnus
puisque 2 d'entre eux officient également dans les Moon Invaders, voilà pour
la minute people. Pour ce qui est de la minute musicale eh bien sachez que
les Caroloregians font un reggae fortement inspiré des prémices du genre,
quand, à la fin des 60's, le rock steady alors en vogue du côté de Kingston
a commencé à se ralentir un peu, à devenir plus groovy et encore plus
dansant et a fini par s'appeler reggae. Pour autant les sonorités 60's n'en
sont pas oubliées avec, notamment, un orgue Hammond omniprésent et des
mélodies aussi entraînantes qu'imparables, le tout en version entièrement
instrumentale. Le truc parfait pour soirées torrides sur la plage.
C'est à peu près la même époque (la charnière 60's-70's) qu'ont également
choisi d'honorer les brésiliens de Firebug, bien que leur musique soit
nettement plus teintée de ska et de rock-steady, donc un poil plus enlevée
(mais si peu). Et pour juger de la qualité du groupe avant même de l'écouter,
sachez qu'ils viennent d'intégrer en leur sein rien moins que le producteur
Victor Rice, installé à Sao Paulo depuis quelques années déjà et qui a trouvé
là de quoi assouvir sa première passion, quelque peu délaissée par son
travail de studio, les claviers. Du coup, l'expérience du bonhomme aidant,
Firebug délivre une musique redoutable d'efficacité pour qui prise les
rythmes déhanchés et chaloupés, quelques parties de dub venant apporter
une touche de "modernité" bienvenue à une recette largement éprouvée.
Les américains de Rokkatone sont eux aussi un side-project puisque 2 de
ses membres officient par ailleurs chez les Stingers, le groupe d'Austin. Mais
là n'est pas leur principale particularité. Celle-ci tient surtout dans sa
composition puisque tout ce petit monde ne joue que sur des instruments
acoustiques, guitare, contrebasse, melodica, trombone, voire même ukulele
et steel drums. Sans compter que le groupe, dès le début, a décidé de ne
pas se limiter à la musique jamaïcaine comme source d'inspiration. Faut dire
qu'avec des membres qui viennent aussi du jazz notamment il eut été
étonnant que le groupe ne soit pas ouvert d'esprit. Du coup, en sus des
sonorités ska ou rock-steady, on reconnaît de ci de là des teintes bluesy,
des couleurs doo-wop, des chatoyances calypso ou des scintillements
country, c'est dire si l'on ne s'ennuie pas à déchiffrer ce disque, un truc
enregistré en 5 jours seulement et qui dégage une nonchalance et un bien-
être contagieux. C'est quand le premier avion pour les Caraïbes ?

SHAGGY DOGS : Pub rockers class heroes (CD, First Offence
Records/Mosaic Music Distribution -
www.firstoffencerecords.com)
Les Shaggy Dogs sont un groupe de scène avant tout, ce qui explique
qu'ils aient choisi, pour leur second album, de capter l'un de leurs
concerts plutôt que de rentrer en studio comme tout gang normalement
constitué. Eux qui écument tout ce que notre beau pays compte de bars,
de pubs, et autres clubs en tous genres sont admirablement rôdés à
l'exercice live, ce qui, évidemment, se ressent à l'écoute d'un CD qui
suinte la sueur, la fumée et la bière. Entre pub-rock (les lascars
dégagent une énergie que n'aurait certes pas renié le Dr Feelgood de
Lee Brilleaux), blues et rhythm'n'blues, c'est à une fiesta foutrement
jouissive, sudoripare et calorigène que vous êtes conviés pendant les 3/
4 d'heure de ce disque, durée réglementaire et idoine de tout bon
ouvrage rock'n'roll qui se respecte. Accompagnant quelques compos
originales ce sont surtout les reprises qui constituent le fond de
commerce du groupe. Au hasard citons Feelgood, justement ("The more
I give", "Coming to you"), Jimmy McCracklin, Richard Berry (l'inusable et
indémodable "Have love, will travel"), Rufus Thomas (et son "Do the
dog" au fort pouvoir de déhanchement incontrôlé), ou même, plus
surprenant, Squeeze, groupe de pop sucrée qu'on aurait pourtant pu
croire à des années-lumière des préoccupations musicales des chiens
des rues. Certes vous n'aurez pas ici la vraie intensité d'un concert des
Shaggy Dogs, avec le jeu de scène de Greenbullet, les mimiques
expressives de Jacker, la classe imperturbable de Toma, ou la frappe
débridée d'El Professor Villatte, mais c'est déjà un bon début. Pour la
totale il vous suffira d'être un peu patient, ils finiront bien par passer pas
loin de chez... ou peut-être même dans votre salon si ça se trouve, les
bougres en sont capables.

FINGERS IN THE NOISE : Fingers In The Noise (CD, Rock Against
The Clock Rds - headliners@free.fr)
L'album de reprises est un exercice de style toujours très prisé dans le
petit monde du rock'n'roll. Ca permet à la fois de situer le groupe dans
ses références primales (comme ça pas besoin d'y revenir en
interview), mais aussi de prouver (même si dans la plupart des cas le
besoin n'était pas si vital que ça) que l'on n'est pas des manches et que
l'on peut se frotter aux morceaux des autres sans rougir. Dans le cas
de Fingers In The Noise, et même si je ne connais pas la section
rythmique, il est au moins un individu dont le CV n'a pas besoin d'être
commenté, le chanteur-guitariste François Lebas (ex Fixed Up et
Backsliders, entre autres) qui nous balance quelques belles décharges
de 6 cordes depuis plus de 20 ans maintenant et qui démontre ici qu'il
n'a pas perdu la main, loin de là. Une formule en trio qu'il prise depuis
ses débuts ou presque et qui lui sied à merveille tant les 7 reprises
entendues ici sont de véritables concentrés d'urgence, de nervosité et
de hargne. Que le groupe se frotte aux Buzzcocks, aux Dead Boys, aux
Saints ou à Little Bob Story c'est avec la même envie de mordre qu'aux
temps des premiers riffs dans la cave des parents, peu importent les
conséquences. 7 titres passés à la dynamo ou à la gégène pour en
extirper toute l'énergie brute et sans fard, des titres décapés, abrasés,
vitrifiés, bref dynamités par un feu intérieur toujours actif et virulent. On
aime quand le rock'n'roll vient nous réveiller à grands coups de latte.

The SICK ROSE : Blastin out (LP, Teen Sound Records)
The THANES : A night in Great King Street (LP, Larsen Records)
Les Alpes peuvent parfois se révéler difficiles à franchir. N'est pas
forcément Hannibal qui veut ! Ainsi, même à l'heure de l'Europe, on n'est
pas toujours bien au fait de ce qui peut se passer en Italie. Prenez le
cas de Sick Rose, combien d'entre nous connaissent ce groupe sous
nos latitudes ? Vous voyez bien... Ca fait pourtant 20 ans qu'ils
investissent régulièrement la scène garage sixties italienne. Emmené par
Luca Re (par ailleurs également chanteur de 99th Floor), le groupe
propose une musique qui, si elle ne renie en rien ses références au
garage des mid 60's, évolue lentement vers une power-pop nerveuse
fortement influencée par l'âge d'or du genre, à savoir les 80's quand,
dans la foulée du punk, quelques jeunes gens trouvèrent plus intelligent
de bannir les synthés new wave pour redonner ses lettres de noblesse
à la guitare, l'instrument-roi. Bien leur en prit puisque le genre perdure
encore aujourd'hui tandis que les autres musiques estampillées 80's ont
bien du mal à franchir l'écueil du temps. La conception de cet album a
pris 4 ans au groupe, mais cette longue gestation (essentiellement due
au fait que chacun des musiciens est fort occupé par ailleurs dans
d'autres projets) aura au moins permis de prendre suffisamment de
recul et de faire un tri drastique dans toutes les idées qui ont pu fuser
de ci de là pour ne garder que le meilleur, la crème de la crème, et sortir
un disque magistral, abouti, mature. Et pour ne pas faire les choses à
moitié Sick Rose a également demandé à Dom Mariani (Stems, DM3,
Someloves) de le produire, ce qui ne pouvait que renforcer le pouvoir de
persuasion d'un album qui marque l'entrée définitive du groupe dans le
21ème siècle. Si vous constatez un sourire béat sur vos lèvres à
l'écoute de ce disque, pas de panique, c'est normal, c'est le second
effet Sick Rose.
Tiens c'est comme les Thanes, l'air de rien ils vous enquillent les disques
comme les parfaits artisans qu'ils sont, à la fois amoureux du travail bien
fait et adeptes du petit plus qui fait la différence. Comme cet album
(format 25cm) enregistré live dans quelque pub d'Edimbourg, histoire de
prendre à contre-pied ceux qui auraient pu penser que le garage-sixties
devenait petit à petit une affaire de studios digitaux. Que nenni
messeigneurs ! C'est bel et bien encore dans les arrière-salles de débits
de boisson, dans les caves confinées, dans les clubs louches que cette
musique naît, vit, meurt... et se régénère sans cesse, telle un phénix
sous électrochoc. De ce point de vue le son de cet album ne laisse
aucun doute, c'est du brut de chez brut, du roots, du primitif qui sort de
vos enceintes, un peu comme si le groupe avait débarqué chez vous
inopinément et avait décidé de s'y installer pour une petite heure de
concert privé. De la fuzz bavarde de "I despise you" (emprunté aux
hollandais de Q65) aux accents stoniens de "World of stone" (le bien
nommé), c'est tout un pan des 60's que les Thanes revisitent pour que le
souvenir reste vivace. Sûr que la musique des Thanes est estampillée,
mais quand c'est de l'AOC on ne va pas s'en plaindre non ?
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TROUBLE EVERY DAY : True friends never die (CD, Opposite Prod
- www.oppositeprod.com)
Premier album de ce groupe nantais né des cendres de Blow A Fuse. Un
disque composé et enregistré à l'arrache, histoire de garder l'énergie et la
spontanéité qui animent le groupe depuis ses débuts. Normal, quand on fait
un punk-hardcore vaguement nourri au punk mélo on ne va pas non plus
pondre de l'opéra-rock grandiloquent. Des guitares qui cognent dru, des
rythmiques qui tirent plus vite que Lucky Luke, des vocaux entretenus au
papier de verre, voilà tout ce qu'il faut pour alimenter le feu. Tous les titres
font moins de 3 minutes, la plupart étant sous les 2, 4 descendant même sous
la minute, ouf ! Pas le temps de respirer que ça rebondit déjà sur autre chose.
Seule exception à cette frénésie sonique, un dub final qui vient prouver que
les lascars ne sont pas non plus que des bourrins. Rayon reprise, le "Rise
above" de Black Flag, on a aussi de la culture, sur lequel Pierre des Burning
Heads vient filer un coup de main (le disque sort sur le label des Burning).

NO MORE FEAR : A matter of choice (CD, Handprint Records/
Goodwill Records - handprintrec@yahoo.com)
Le hardcore, sur les traces du punk, est en train de devenir le premier style
musical vraiment international. Il ne doit pas y avoir un pays au monde qui
n'ait pas sa scène (quoique l'Irak ou l'Afghanistan...). Pour l'Europe, pas de
souci à se faire, elle est partout suffisamment dynamique et structurée pour
n'avoir plus rien à prouver en matière de savoir-faire. Couplé à la technicité
de plus en plus évoluée des groupes, cela permet au "vieux" continent (n'en
déplaise à ce bâtard de Bush) de ne pas rougir de la comparaison avec les
vétérans américains. Or donc No More Fear sont italiens, accessoirement
straight edge, et donnent dans un hardcore oldschool revendicatif, militant
et activiste ("Attitude", "The flag", "Your lies", "Eco crime is just a crime", "My
planet"), ce qui ne les empêche pas, au demeurant, d'être également
récréatifs comme en témoigne le morceau "Scarecrow" écrit spécialement
pour les besoins d'un film d'horreur, "Nazi scarecrow", démarche guère
banale dans le hardcore, et preuve, s'il en fallait une, qu'on peut se sentir
concerné par les problèmes du monde et ne pas en oublier pour autant les
dérivatifs à un quotidien pas toujours folichon. Bon esprit quoi !

FOR THE REAL : For The Real (CD, Harcoretrooper Records -
mehdihctrooper@yahoo.fr)
TROMATIZED YOUTH : Nantes pride (CD, Hardcoretrooper Records)
Plutôt incestueux ces 2 groupes nantais puisqu'ils ont 3 membres en
commun, dont Mehdi, le chanteur, et aussi patron du label Hardcoretrooper,
qu'ils ont enregistré et sorti leurs albums respectifs à peu près en même
temps, que la présentation des dits albums est identique, qu'ils ont joué
quasiment avec les mêmes groupes (dont, excusez du peu, 25 Ta Life ou
Walls Of Jericho) et que leur style reste, dans les 2 cas, du bon gros hardcore
old school qui aligne les bourre-pifs sonores sans temps mort ni répit, façon
machine à frapper à répétition. Dès lors on peut se demander pourquoi avoir
monté 2 groupes différents. Peut-être tout simplement parce que ça ne
l'aurait pas trop fait de monter un groupe à 6, dont 2 bassistes. Le son des
lascars est déjà suffisamment apocalyptique comme ça, c'était peut-être
pas la peine d'en remettre une couche côté tellurique. Même les musiques
extrêmes ont leurs limites. Or donc si vous êtes adepte des bons gros riffs
bien touffus, des tempos épileptiques, et des mélodies trubocompressées
ces 2 disques sont pour vous (moins de 20 minutes chacun pour une double
dizaine de titres, le Tromatized Youth propose même des trucs d'une ou deux
secondes, c'est dire si l'on est dans l'urgence ici). Pour ce qui est des âmes
sensibles je ne saurais trop vous conseiller l'intégrale de Jack Lantier plutôt
que cette double dose d'attaque létale, on a les sensations qu'on mérite.

ONLY CRIME : Virulence (CD, Fat Wreck Chords -
www.fatwreck.de)
CITIZEN FISH & LEFTOVER CRACK : Deadline (Split CD, Fat Wreck
Chords)
Faut se faire une raison, le punk a 30 ans cette année (enfin, plus ou
moins, dépend de quand on fait partir la datation), du coup on ne peut
plus vraiment considérer le genre comme une musique faite par des
blanc-becs pour des blanc-becs. Y a aussi un paquet de vétérans qui
continuent à servir la cause avec la même foi et le même allant qu'à
leurs débuts. Et dans le genre vétérans Only Crime se pose un peu là.
Side-project de luxe pour des membres de Good Riddance (le chanteur
Russ Rankin), Converge, Hagfish, Gwar, Descendents, All et autres
Black Flag (le batteur Bill Stevenson) le groupe est à lui seul un bottin
mondain du punk américain. Et loin de jouer les papys pré-retraités le
quintet prouve qu'ils ont encore de l'énergie à revendre (plutôt que de
construire ses saloperies de centrales nucléaires EDF ferait mieux de
les embaucher, un seul de leurs concerts devrait bien fournir assez
d'électricité pour alimenter une sous-préfecture de province pendant un
bon mois). D'ailleurs leur second album ne s'appelle pas "Virulence"
pour rien. Pas de publicité mensongère avec eux, que de la vérité vraie,
mais une virulence maîtrisée par une expérience patinée au fil des
années, des galères, des concerts, et des kilomètres en tour-bus, c'est
à dire loin du grand foutoir sonore qu'on associe généralement au terme
punk. Un album compact, dru, lourd, du genre à vous bétonner la trompe
d'eustache et à renvoyer tous les boys-bands soi-disant punks actuels
à leurs chères études, ou dans le bac à sable le plus proche, qu'ils
n'auraient jamais dû quitter, ce qui nous aurait évité leurs pitreries
grotesques et MTVisées. Du grand art indeed.
Du côté de l'autre production Fat Wreck qui nous intéresse dans cette
chronique on n'a pas non plus affaire à des morveux. Après une série
de concerts en commun et un split EP l'an dernier les anglais de Citizen
Fish et les américains de Leftover Crack poursuivent leur association de
malfaiteurs sur fond de ska-punk vitaminé et amphétaminé. Citizen Fish
tourne depuis 1989 avec 3 des membres des Subhumans (toujours sur
la brèche eux aussi d'ailleurs). La bête qu'ils nous présentent ici est leur
huitième album, inutile de dire donc qu'ils savent de quoi ils parlent quand
ils font claquer les cuivres et rugir les guitares. Peut-être pas tout à fait
la même longévité du côté de Leftover Crack mais ils en sont néanmoins
à leur quatrième sortie (après leurs démêlés avec Hellcat/Epitaph ils ont
retrouvé une épaule bienveillante chez Alternative Tentacles et Fat
Wreck), à quoi il faut ajouter les exactions précédentes de Choking
Victim. Ceux-là sont des fous furieux, ceux qui les ont vu sur scène
pourront le confirmer, n'hésitant pas à piocher dans le crust, le
hardcore, voire le death metal pour servir leur discours anti-capitaliste,
anti-raciste ou anti-sexiste, des militants purs et durs. Sur ce split
chacun y va de 5 nouveaux titres de son cru auxquels il faut ajouter
des reprises de Choking Victim et Leftover Crack pour Citizen Fish, et,
fort logiquement, des reprises de Citizen Fish et des Subhumans pour
Leftover Crack. Un assaut de politesse qui prouve qu'on peut être punk
et avoir un minimum de savoir-vivre.

DIEGO PALLAVAS : Punk plastic etc... (CD, Kanal Hysterik -
www.kanalhysterik.propagande.org/POURVU XA DURE)
Le pop-punk a encore de beaux jours devant lui. Normal, facile à jouer (côté
musiciens), facile à comprendre (côté auditeurs), facile à expliquer (côté
béotiens), facile à retenir (côté douche matinale). Certains pisse-froid
peuvent bien prétendre qu'il s'agit d'une musique de crétins, personne n'a
jamais prétendu que le rock'n'roll avait pour mission d'élever le débat, et
encore moins de sauver le monde. Ceci étant j'ai néanmoins la prétention de
croire que la plupart des groupes ont un QI largement plus élevé que la plupart
des politiciens, et pourtant c'est bien des abrutis comme Bush ou Sarkozy
qu'on mandate pour nous "diriger" (fuck ! what a rude word !). Alors oui le
fun-punk de Diego Pallavas (par exemple) est bourré d'humour et d'ironie,
il est basé sur 3 accords jouissifs, il est foutrement addictif, et c'est justement
ce qu'on lui demande, de nous en mettre plein les oreilles, histoire de nous
faire croire que rien n'est totalement perdu. Un rock'n'roll de teigneux et de
petites frappes de comptoir pour un public de traîne-savate et de pounks,
pas plus, pas moins. Le reste n'est que branlette intellectuelle.

FORTY WINKS : Forty Winks (CD, Wynona Records -
www.wynonarecords.com)
Il y a une réelle émergence du rock italien ces derniers temps, comme si
les groupes avaient enfin trouvé le moyen de sortir de la botte et de
s'ouvrir au monde. Pourtant, avec leur passé de navigateurs et
d'explorateurs, on aurait pu les croire moins timides. Avec les Forty
Winks (de Bologne) l'excellent label Wynona (qui nous a déjà offert les
Manges, voir numéro précédent) poursuit son oeuvre de vulgarisation
du rock'n'roll spaghetti. Le pire c'est que ce groupe a déjà tourné 2 fois
au Japon, une fois aux States et que le reste de l'Europe ne leur est plus
inconnu depuis longtemps, comme quoi il reste encore beaucoup à faire
en matière d'information en dépit d'Internet. Les Forty Winks font un pop-
punk intensément mélodique et énergétique, un peu comme ces sodas
qui vous filent un coup de fouet tout en vous laissant un goût salement
agréable dans la bouche, au point que vous vous demandez si vous
n'allez pas en reprendre un autre dans la foulée. Là c'est pareil, faut
vraiment que vous ayez d'autres disques qui vous attendent pour ne
pas réappuyer sur la touche play de votre lecteur quand celui-ci est
over. Mais tout est affaire de volonté n'est-ce pas ? Le groupe louche
même parfois de manière salace vers le power-pop, ce qui n'arrange
pas forcément nos affaires au moment de choisir ou non d'appuyer sur
la touche open/close. Tain, pourraient quand même y mettre un peu du
leur et faire des trucs pas terribles de temps en temps. Mais comment
voulez-vous résister à une reprise du "Hangin' on the telephone" des
Nerves (via Blondie), je vous le demande ?



GITOGITO HUSTLER : Love & roll (CD, Gearhead Records -
gearheadrecords.com)
Si vous êtes un habitué de cette feuille de chou que j'édite depuis maintenant
une bonne douzaine d'années vous devez savoir que j'ai un faible particulier
pour les groupes féminins, qui apportent au rock'n'roll un petit quelque chose
d'indéfinissable mais de néanmoins suffisamment tangible pour faire la
différence. Et parmi ces groupes féminins je dois confesser que je suis
devenu, depuis longtemps maintenant, un fan hardcore des groupes
japonais, qui semblent d'ailleurs légion au pays du Soleil Levant puisque
chaque jour, ou presque, amène à en découvrir un nouveau. Dernier en date,
Gitogito Hustler (et "hustler" n'est pas un vain mot dans leur cas), un gang
de 4 jeunes et jolies gisquettes croquignolettes comme tout (raah, cette
photo où on les voit de dos dans leurs jeans moulants taille basse, y a des
libidos qui vont s'affoler, je le sens). D'elles je ne connaissais qu'un mini album
(déjà sur Gearhead) aussi débridé que furieux. Leur premier album confirme
largement leurs penchants pour un power-pop-punk'n'roll sauvage, rageur,
nerveux, cependant tempéré par un chant acidulé (en japonais) à la limite
de la perversion. Guitares-schrapnel et rythmiques-mitrailleuses, sous des
dehors de lolitas sensuelles et glamour, les demoiselles s'avèrent être de
redoutables et efficaces flingueuses, façon tueuses tarantinesques (le
"Locomotion" de Little Eva n'y a d'ailleurs pas résisté, littéralement pulvérisé
sur l'autel de l'adrénaline génétiquement modifiée). Cet album n'est qu'une
suite de déflagrations et d'éruptions soniques. Attention aux échardes !

The KAISER SAVE THE PARISIAN ROCK - ANTI-DWARVES LEAGUE
COMPILATION (CD, Nova Express Records/Productions
Spéciales)
Lucas TROUBLE : The most terrible songs of Lucas Trouble...
and other terrific stories (2CD, Nova Express Records/
Productions Spéciales)
Chaque réception d'une nouvelle compilation Nova Express provoque
chez moi comme un réflexe pavlovien d'extatisme béat, de jouissance
séminale, de pure communion cosmique (Silver Surfer's not dead) tant
ces productions tchernobylesques sont essentielles à la bonne
compréhension de notre place dans le monde... et de la mienne donc,
celle qui m'intéresse au premier chef. Cette fois-ci le Kaiser s'est fixé
pour mission ultime de bouter hors de nos rock'n'rollesques contrées les
hordes par trop envahissantes de ces pseudo rockers sur lesquels
s'ébaubissent à longueur de pages les soi-disants maîtres à penser de
la rock-critique hexagonale. Gaspature ! L'imposture est tellement
énorme qu'elle aurait dû se dégonfler d'elle-même. C'était juste oublier
que tous ces tâcherons boutonneux ne sont autres que les fils, neveux
ou petits-cousins par alliance de ces mêmes journaleux qui tartinent
d'éloges obséquieuses le moindre gling-gling en ré mineur de cette Star
Academy qui ne veut pas dire son nom. Le poids de la famille, encore et
toujours... à croire que cette intelligentsia rockeuse et folkeuse n'est rien
d'autre qu'une mafia déguisée. Mais foin de rhétorique stérile,
penchons-nous plutôt sur ces quelques groupuscules activistes qui,
eux, font effectivement vivre au quotidien un rock'n'roll dégagé de toute
contrainte commerciale en suant sang et eau sur leurs guitares,
batteries et autres instruments à propulsion électrique, au point parfois
de voir le liquide vital perler au bout de leurs doigts ou la bave dégouliner
au coin de leur bouche déformée en un rictus épileptique, blessures
d'une guerre qui dure depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Cette
nouvelle fournée nous donne donc l'occasion d'entendre une belle
brochette d'inédits par quelques gangs au métabolisme mutant comme
les Jerking Idols (nouvel et énième avatar du Kaiser lui-même), Whodunit
(avec en prime une reprise du "Fire of love" du Gun Club), les Flying
Donuts (de plus en plus en forme), Mole Fever (et leur hard'n'roll
instrumental), Vibromaniacs (le Kaiser donnerait-il lui aussi dans le
copinage familial puisque ce groupe est celui de son petit frère, aussi
furieux que son aîné soit dit en passant), les Dirteez (avec une reprise
du "Funnel of love" popularisé par Wanda Jackson, ainsi que de
nouvelles moutures de "She's my baby" et "Fear"), les Astro Zombies
(qui clament haut et fort qu'Elvis n'est pas mort, mais ça on le savait
déjà). Brassen's Not Dead, quant à eux, nous offrent un extrait de leur
premier album. Restent les Turtle Ramblers et Radiations qui ont
décidément du mal à me convaincre, que ce soit sur scène ou sur
disque (pourtant la reprise du "Custer" de Johnny Cash par les
premiers, bien déglinguée, est plutôt pas mal troussée). Au final ça
charcle quand même sévère tout au long de ces 23 titres, va falloir
gagner votre survie à la sueur de votre pelvis.
Et puis en cette année 2007 il n'y a pas que le punk qui fête ses 30 ans,
le Kaiser aussi. Enfin pas ses 30 ans biologiques, non, ses 30 ans de
carrière. Et comme le bonhomme n'aime pas faire les choses à moitié il
se fend donc, en guise de pièce montée, d'un double album de ses plus
cauchemardesques opus. Préparez-vous à passer quelques nuits
blanches après ingestion de la chose, hallucinations subliminales
garanties. Sur le premier CD il nous propose 10 nouveaux titres, inédits,
une sorte de nouvel album solo quoi. Des morceaux enregistrés, comme
à l'accoutumée avec le ban et l'arrière-ban des plus pervers pistoleros à
fréquenter son antre sonique, des exilés des Cowboys From
Outerspace, des Gitanes, des Ecureuils Qui Puent ou des Astro
Zombies. Un voyage au pays de ses rêves de vie éternelle ("A zombie
is walking in my boots"). Pour compléter cette première galette Lucas
Trouble a compilé tous les morceaux écrits pour et enregistrés avec
Hawaii Samurai et les Cowboys From Outerspace et parus sur les
albums respectifs de ses esclaves vampirisés. Pour le second CD le
Kaiser est parti à la redécouverte de son passé musical, avouable ou
inavouable, histoire que nous comprenions bien d'où il vient, à défaut de
savoir où il va. La plupart de ces titres sont introuvables depuis
longtemps, sauf à écumer les conventions de disques de cet univers
(voire celles d'autres galaxies quasi inconnues), aussi redonner une
nouvelle jeunesse aux morceaux des Vietnam Vererans, de Tango
Luger ou des Temple Gates n'était-il pas superflu. Sans compter
quelques exactions solo primitives sur lesquelles il forgeait déjà son
style si particulier, entre baroque, dadaïsme et expérimentation, et même
un inédit complet, "Les stigmates du vampire". Bref, 160 minutes de pur
cataclysme sonore au terme desquelles plus rien ne sera jamais comme
avant si vous découvrez seulement maintenant le grand-oeuvre du
maître. Heureux mortels !

Dimi DERO INC. : Sisyphus, window cleaning (CD, Off The Hip -
www.offthehip.com.au)
Avec ce troisième album Dimi Dero Inc. passe la vitesse supérieure, celle
qui peut faire la différence en bout de ligne droite. Si les compos sont dans
la droite ligne des 2 opus précédents, un rock'n'roll épileptique, torturé,
vicieusement hypnotique, le traitement, lui, a pris de l'ampleur après le
passage du groupe au Studio des Forces Motrices de David Weber à
Genève. En matière de gros rock enveloppant et dynamique ce n'est pas à
lui qu'on risque d'en remontrer, le type serait même une sorte de mètre-étalon
en l'espèce. Du coup Dimi Dero Inc., que d'aucuns n'hésitent pas à présenter
comme le chaînon manquant entre Nick Cave et X (et je ne serais pas loin
d'être d'accord avec cette affirmation), trouvent, grâce à la magie du lieu et
du bonhomme, de quoi nourrir leurs préoccupations métaphysiques de
belles décharges d'électricité et de solides fragrances énergisantes.
Largement de quoi renforcer le capital sincérité de leur démarche auprès
d'un auditoire déjà conquis par le charme vénéneux d'une musique peut-être
pas si facilement accessible de prime abord mais salement addictive dès lors
qu'on en a trouvé la clé. Ce disque est sorti sur le label australien Off The
Hip au moment même où le groupe effectuait (en mars dernier) sa première
tournée downunder. Voilà qui devrait encore leur ouvrir quelques belles
opportunités, c'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Chip HANNA & the BERLIN THREE : Chip Hanna & the Berlin Three
(CD, I Used To Fuck People Like You In Prison Records -
www.peoplelikeyourecords.com)
Le rock'n'roll est parfois l'occasion de rencontres pour le moins
improbables, mais, du coup, souvent génératrices d'excellentes
surprises. Comme celle qui vient de voir s'acoquiner ensemble le sieur
Chip Hanna, ci-devant ancien batteur des US Bombs et de One Man
Army, et les Berlin Three, ceux-ci n'étant autres que des membres du
groupe allemand Mad Sin, à savoir la section rythmique et le guitariste
Tex Morton, décidément incontournable ces derniers temps, que ce soit
avec Nitro 17, avec Dusty Gray ou avec la reformation de Sunny
Domestozs (et il trouve le temps de dormir un peu avec tout ça ?). A des
années-lumière du street-punk de US Bombs ou du psycho de Mad Sin,
tout ce petit monde est parti à la redécouverte des racines musicales de
Chip Hanna, à savoir la country, le bluegrass, le rock'n'roll originel, le
honky-tonk, le tout fortement énergisé cependant, on ne se refait pas.
Chip Hanna est né et a grandi en Louisiane, qu'il n'a quittée qu'à l'âge de
22 ans, tous ces styles musicaux du sud profond étaient évidemment
une part importante de sa culture musicale, d'autant plus que sa mère
était elle-même une chanteuse country de talent... et les chiens ne
faisant pas des chats... Tout au long des 12 titres de ce disque Chip
Hanna et son trio berlinois se font fort, donc, de revisiter des musiques
déjà éminemment intègres, intenses et incantatoires, en les accélérant
nettement ce qui donne finalement au truc un côté country-punk qui
n'avait plus l'heur d'être très prisé ces derniers temps. Ce qui était fort
dommageable il faut bien le reconnaître. "Hell to pay", "Louisiana",
"Honky tonk girl", "Jesse James", "True believers", "Just a cowboy",
"Arvid's boogie" sont donc autant d'hymnes aptes à faire danser un
unijambiste, à faire se trémousser d'aise un serpent corail, à faire se
dandiner un alligaor grabataire. Un foutu bon disque qui fleure bon la
boue du bayou et la glaise des champs de coton.



INTERNET
Pour écouter quelques titres de Silver Dirt  en ligne, c'est sur Myspace
que ça se passe, évidemment : www.myspace.com/silverdirt
@@@ Un excellent fanzine garage consultable en ligne, Gravy
Fanzine : www.gravyzine.com @@@ N'hésitez à aller voir souvent
le webzine de Nasty Samy, Everyday Is Like Sunday , il y a toujours
quelque chose de nouveau : www.likesunday.com @@@ Blackout
est une association qui organise des concerts dans la région de Troyes,
la programmation est ici : www.myspace.com/assoblackout @@@
Toujours aussi frais le groupe franco-allemand Curlee Wurlee , on ne
s'en lasse pas : curleewurlee.com @@@ C'est toujours intéressant
de pouvoir écouter une radio sur le Net quand on ne peut pas la capter
autrement. Sur Radio Campus  à Troyes, le lundi soir, il y a l'excellente
émission Pogozone , mieux que de régresser devant TF1 : http://
88.191.50.133/webradio/ @@@ L'américain Jeremy Morris  est lui
aussi désormais sur Myspace : www.myspace.com/
jeremyamorris @@@ Sur Myspace aussi les Socquettes
Blanches , groupe revival yéyé-twist : www.myspace.com/
lessocquettesblanches @@@ Pour vous tenir informé de l'actualité
des Fossoyeurs , une seule adresse : http://
www.lesfossoyeurs.com/ @@@ Si vous n'avez jamais vu
Spermicide  en concert mais que ça vous démange, commencez par
ce site, ça vous donnera une idée : http://www.photorock.com/
spermicide1/ @@@ Après quelques déboires the Chuck Norris
Experiment sont de retour sur Myspace : www.myspace.com/
thechucknorrisexperiment @@@ Le site de photos de concert de
Bibi "Konstroy"  vient enfin d'être mis à jour. Plein de belles choses à
voir : http://profete.propagande.org @@@ Un groupe punk-rock de
Mantes la Jolie sur Myspace, ils s'appellent 45 Secondes  :
www.myspace.com/45secondes @@@ Le fanzine Cafzic  vient
d'ouvrir son blog, avec chroniques en avant-première et interviews
lisibles uniquement sur ce média : http://cafzic.oldiblog.com @@@
http://users.pandora.be/marcbazooka/eeksrcom.htm
Un superbe site d'erotic art  sur lequel vous pourrez trouver quelques
4000 images de pin-ups pour le moins affriolantes dessinées par
quelques-uns des meilleurs illustrateurs américains et européens.
Barbara Jensen, Erik Drudwyn, Marcus Gray, Victor Sepulveda,
Jennifer Janesko sont parmi les dizaines et les dizaines de dessinateurs
présentant leurs travaux via ce site. Images de qualité, présentation
claire et facile, vous en aurez pour des heures à vous balader là-
dedans. Et si vous n'en avez pas assez la page de liens vous
proposera des centaines d'adresses, celles des sites officiels des
dessinateurs répertoriés ici, bien sûr, mais aussi d'autres tout aussi
intéressants évidemment. Classieux !

http://www.fujiiya.com/the5678s
Les 3 japonaises de the 5.6.7.8'S sont certes passées à la postérité
grâce à leur apparition dans le film de Tarantino "Kill Bill", elles n'en sont
pas moins sur la brèche depuis plus de 20 ans maintenant (1986
précisément) et sont l'un des groupes majeurs de la scène garage
mondiale. Ceci est leur site officiel, fort intéressant pour la page
discographie (toutes leurs productions ne sont pas si faciles à trouver
et il y a là de quoi faire le point sur leurs sorties les plus récentes avant
de se mettre à leur recherche) et la section photo (elles sont
évidemment très photogéniques les gisquettes). Une boutique en ligne
permet même de commander ce qui vous manque. Le point faible reste
que l'essentiel du site est en japonais (une partie est en anglais) ce qui
ne facilite pas toujours la compréhension (je dois avouer que j'ai
quelques lacunes dans cette langue).

http://www.gethip.com/
Get Hip  est le label garage par excellence. Candy Snatchers, Cynics,
Delmonas, Dt's, Electric Frankenstein, Gore Gore Girls, Kaisers,
Nashville Pussy, Neanderthals, Paul Collins Beat, Shutdown 66, Sirens,
Stems, Headcoatees sont quelques-unes des références du label,
excusez du peu. Quand on sait qu'en plus il se double d'un des plus
gros distributeurs américain dans le genre vous comprendrez aisément
qu'ils affichent un catalogue à tomber en syncope. Le site s'attarde plus
précisément sur quelques-uns de ces groupes avec bio, disco, photos
ou dates. Et puisqu'il faut bien gagner sa croûte une boutique en ligne
vous permet de faire vos emplettes confortablement installé chez vous.
Faites gaffe quand même, votre compte en banque pourrait prendre une
claque sans que vous ne vous en aperceviez.
www.hellacopters.com
L'un des groupes suédois les plus intéressants de ces dernières
années, les Hellacopters  proposent un site fort joliment dessiné. On y
trouve évidemment les pages habituelles, à savoir dates de concert,
discographie (pléthorique chez ces lascars, du coup le listing complet
est une aubaine pour s'y retrouver), photos (nombreux clichés live
notamment), présentation des membres (bien foutue et originale), le tout
complété d'une boutique en ligne (intéressante pour quelques raretés) et
de liens choisis avec soin. Rien de révolutionnaire, mais, à l'image de
leur musique, efficace et direct.

ROCK'N'ROLL ISROCK'N'ROLL ISROCK'N'ROLL ISROCK'N'ROLL ISROCK'N'ROLL IS
DEADDEADDEADDEADDEAD



BRIGITTE BOP : Highway to punk (CD + DVD, Trauma Social -
trauma-social.propagande.org/Konstroy)
Qui veut voyager loin ménage sa monture prétend l'adage populaire.
Mais est-ce que le terme ménager peut réellement s'appliquer à un
groupe punk ? Pas sûr. Surtout dans le cas de Brigitte Bop qui
transforme chacun de ses concerts en une grosse fiesta secouée,
agitée, et diablement remuante. Ils se ménagent pourtant les orléanais,
d'un strict point de vue discographique s'entend, puisque ce "Highway
to punk" nouveau n'est
que leur quatrième
album en une douzaine
d'années d'existence.
Notez bien que cet état
de fait semble plutôt
profitable au groupe, et
à nous, auditeurs
certes impatients mais
néanmoins exigeants,
puisque chacun de ces
albums fait franchir un
palier qualitatif à nos
keupons twisteurs. Et
pour le coup ce nouvel
opus risque bien de
faire entrer Brigitte Bop
dans le cercle très
fermé des
incontournables de la
scène hexagonale, rien que ça. Comme quoi ça valait quand même la
peine de l'attendre le machin. Or donc Brigitte Bop font toujours du punk,
trépidant, épileptique, frissonnant et jouissif, avec cette large rasade de
rock'n'roll qui rend la chose un peu moins basique que le tout venant. En
gros si les gugusses ont grandi avec les Rats, Ludwig Von 88 ou le
Clash (ne reprennent-ils pas ici le "White man (in Hammersmith Palais)"
de la bande à Strummer) ils ont aussi fait leurs dents de lait avec
Cochran, histoire de savoir d'où vient le bazar. Au final les 14 titres de
l'album s'inscrivent dans la droite ligne de leurs prédécesseurs, de petits
brulots pounks, énergiques, directs, sans concession, qui portent un
regard ironique sur ce qui nous entoure au quotidien, et de Villepin à la
ville d'Orléans (UMP apparemment) ils sont quelques-uns à en prendre
pour leur grade, exercice d'exorcisme salutaire à défaut de changer la
face du monde. L'album est produit par Pierre des Burning Heads (qui,
au passage, semble prendre goût au truc) qui a su grossir le son sans
le dénaturer, ce qui ne nuit évidemment en rien à l'audition. Bref un bel et
bon objet, et en tout cas l'un des meilleurs disques de ce début d'année,
c'est déjà ça. En prime le zouli carton d'emballage contient également un
DVD avec un excellent documentaire où vous apprendrez tout ce qu'il
faut savoir sur le groupe (plus d'une demi-heure de déconnades en tous
genres, avec moultes invités prestigieux que je vous laisse le soin de
reconnaître si vous gravitez un tant soit peu dans cette scène, et
d'autres plus anonymes mais non moins intéressants), 2 clips, une
palanquée de live, et quelques bonus dont un bêtisier, si, si, comme les
blockbusters américains, ou un petit clin d'oeil au Clash (encore). Sont
très forts ces Brigitte Bop.

ENEMY GROUND : In memory of them all (CD, GSR -
www.gsrmusic.com)
The SETUP : Minister of death (CD, GSR)
TO KILL : Vultures (CD, GSR)
ZERO MENTALITY : Invite your soul (CD, GSR)
GSR est un label hollandais spécialisé dans les musiques un poil
extrêmes, hardcore ou métal, avec toutes les nuances qui peuvent faire
varier l'un ou l'autre styles. Une bonne grosse livraison pour se faire
une idée de ce qui motive les bataves.
Enemy Ground sont danois et, à l'instar de quelques-uns de leurs
voisins scandinaves, prônent l'usage du métal le plus dur pour prêcher
leur bonne parole. Double grosse caisse, guitares riches en uranium et
voix venant du fin fond des mines de la Moria, les lascars ne lésinent
pas sur les moyens pour nous mettre à genoux en un rituel païen qui
mettra à nu jusqu'au tréfonds de notre âme pécheresse. Les hurlements
d'un chant sépulcral commenceront doucement à vous lacérer
l'épiderme avant que les accords de guitare, lourds et incandescents,
n'achèvent de vous dépouiller complètement d'une peau devenue trop
lourde à porter. Ce n'est que dans cet état d'écorché vif que le groupe
vous libérera de vos derniers soucis terrestres, vous rappelant ainsi
votre misérable condition.
Par comparaison les hollandais de the Setup passeraient presque pour
de joyeux boute en train. Pourtant eux aussi donnent dans un métal
radical et salement plombé, bien que celui-ci soit parcouru, de temps en
temps, de quelques fulgurances hardcore qui viennent aérer (bien que
le terme ne soit guère approprié) un propos où la mort est omniprésente
("Post mortem blues", "Predators", Minister of death", "Smoking gun",
"Burial ground", "Sniper", "Roses and skulls (make a great match)"). La
vitesse d'exécution peut-être, qui tient plus du hardcore que du métal,
même si la frontière entre les deux styles est pour le moins floue et
fluctuante.
Restons sur les terres de la Grande Faucheuse avec un groupe au nom
suffisamment explicite pour qu'il ne soit guère la peine d'en dire plus, To
Kill (italien je crois). D'ailleurs, n'ont-ils pas mis en exergue de leur album
cette phrase : You were nothing before dying, you are nothing after
death. Si avec ça vous n'avez pas compris... Le groupe s'affiche
ouvertement straight edge, ce qui, évidemment, sous-tend l'essentiel de
son propos. Du coup ils font aussi un hardcore qui, pour puissant qu'il
soit, est déjà un peu plus "classique" de facture, même si les effets de
double pédale donnent aussi une touche légérement métallisée à une
musique qui, de toute façon, ne fait ni dans la dentelle ni dans
l'effeuillage de marguerite. Ce qui n'empêche cependant pas le groupe
de faire preuve d'un humour un brin décalé comme le prouve un titre tel
que "Jack Burton is not going to have any revenge"... ponctué d'extraits
de dialogues du film "Le bon, la brute et le truand". Personnellement
j'adore ce genre de délire complètement hors de propos et dézingué.
Les allemands de Zero Mentality, eux, nous entraînent dans les
profondeurs abyssales d'un métal qui doit plus à Motorhead ou à Slayer
qu'à la noirceur mortifère des groupes d'Europe du Nord. Ce métal là
coule comme de la lave en fusion, vous grignotant inexorablement le peu
d'espace vital qui vous reste dans cette vallée de larmes. On craint
toujours plus ce qu'on ne peut voir, c'est bien connu, aussi n'est-on
point étonné de ressentir un malaise compulsif à l'écoute de ce métal
d'outre-tombe, ou plutôt d'outre-profondeur dans le cas qui nous
intéresse. Comme autant de créatures du lac noir, les 5 amphibiens
hybrides d'hommes et de poissons, dégoulinants et moites, viennent
nous chercher afin de nous faire visiter notre prochaine résidence post-
mortem, forcément sous les eaux vu que le niveau de celles-ci va
bientôt se faire aussi envahissant que la vague d'intégrisme qui parcourt
le monde de ses soubresauts nauséabonds. Le salut, s'il n'est plus
dans la fuite depuis longtemps, est peut-être bien dans ce nouveau
monde aquatique.

TRIBAL ZONE : Roots 69 (CD, Rock Against The Clock Records)
Deuxième album pour ce projet atypique emmené, entre autres, par
François Lebas, activiste stakhanoviste de la scène havraise (voir
chronique de Fingers In The Noise, l'un de ses autres projets, ailleurs
dans ces pages). Si vous avez loupé la chronique du premier album de
Tribal Zone il y a une paire d'années je vous en rappelle le principe : le
groupe (guitare-basse-machines) utilise des chants ethniques sur un
fond rock'n'roll enlevé, dense, abrasif et évocateur. Ce n'est pas de la
world-music, c'est bien du rock'n'roll, qu'on ne s'y trompe pas.
Simplement les chants ethniques apportent une touche, une couleur,
une puissance qui fait du projet quelque chose de compètement hors
norme. Le pire c'est que ça fonctionne merveilleusement bien, alors qu'à
la base ce n'était quand même pas gagné. Sur les 8 titres de ce disque
le groupe a utilisé des chants Kiribati, Sibériens, Pigmées, Turcs, Inuits,
Tibetains, Aborigènes, Japonais, Equatoriens ou Guyanais, en les
mélangeant parfois sur un même morceau. Inutile de vous dire qu'il faut
avoir une sacrée oreille musicale pour déceler, dans un chant déjà
enregistré, tout le parti qu'il est possible d'en tirer pour en faire une
pièce rock'n'roll digne de ce nom. D'autant plus qu'il est probable que la
plupart de ces chanteurs n'ont jamais eu la moindre idée de ce que
pouvait être le rock'n'roll, ils étaient peut-être même déjà morts à
l'avènement de celui-ci. En gros Tribal Zone vient d'inventer l'ethno-punk,
et ça marche. Respect !
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