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Dimanche 6 juillet 2008 ; 18:41:14 (werewolf time)

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

Retrouvez la "442ème Rue" tous les mardis, de 18h30 à 21h, sur le 94.5
de Triage FM. C'est à Migennes (Yonne) que ça se passe.
Vous pouvez aussi écouter l'émission sur Internet via le site :
http://www.triagefm.fr
Ne manquez pas également, de 21h à minuit, le "Best of 442ème Rue".
Stay tuned.



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.

ARRACH : Artisans du chaos (CD, Trauma Social/La Sauce Aux
Gravos/Opposite Prod/L'Univers Sale/Karameikos - http://
arrachpxhc.free.fr)
Un an déjà que le nabot est au pouvoir, et les lendemains de lune de
miel, pour les inconscients qui se sont laissés berner par ses beaux
discours, ont de sérieux relents de gueule de bois. Pire même, on
entend monter, dans le lointain, le bruit des bottes. N'oublions pas que le
bâtard, au fil de ses séjours Place Bauveau, a su se mettre les milices
dans la poche. Alors oui les CRS et les gardes mobiles piaffent
d'impatience, on les sent pressés d'en découdre avec tout ce qui aurait
le malheur de sortir du rang, de ne pas filer droit, de vouloir l'ouvrir. Pas
de bol, les rues commencent sérieusement à se remplir de ces trublions
potentiels, de ces empêcheurs de niquer Carla en paix, de cette
populace qu'il ne faut quand même pas trop gonfler non plus, au risque
de la voir se rebiffer. Au passage il est amusant de voir que, malgré la
volonté affichée de l'apprenti dictateur de liquider l'héritage de mai 68, on
n'a probablement jamais autant parlé de ces évènements, certains
n'hésitant pas à oser quelques parallèles entre 68 et 2008. De toute
façon, Sarko-De Gaulle même combat. Sauf que les révoltés de 68, s'ils
avaient une conscience politique, n'écoutaient sûrement pas de
rock'n'roll (faut dire que le rock, en France, à cette époque... ça
ressemblait salement au rock groenlandais d'aujourd'hui, inexistant). En
2008 tout a bien changé à ce niveau, et les groupes punks pourraient
bien être aux avant-postes au moment de dresser les premières
barricades. Genre Arrach, qui annoncent carrément la couleur avec leur
nouvel album. "Artisans du chaos" se prétendent-ils, ornant au passage
leur disque d'images de CRS en action, tout un programme... Et énervés
ils le sont les toulousains, assénant leur punk-hardcore tendance métal
sur 11 plages (on sent les pavés juste en dessous) hargneuses,
explosives et foutrement agressives. Fait pas bon venir les chatouiller
quand ils sont dans cet état d'esprit. Et pour mieux se faire comprendre
ils n'hésitent pas à multiplier les dialectes, passant de l'anglais ("Do it
yourself", "Loads of cum", une diatribe anti NRA, "Banned in D.C.", la
reprise des Bad Brains) au français ("Ni dieu ni maître", "A l'arrache")
via l'espagnol ("Amazonia"). Si avec ça vous passez à côté de leur
propos... Une chanson n'a jamais changé le monde, mais peut-être que
plusieurs, amenées par autant de groupes, le pourraient. De toute façon
ça coûte rien d'essayer.

BEEHOOVER : Heavy zooo (CD, Exile On Mainstream Records -
www.exilepr.co.uk/Southern Records - www.southern.net)
FLU.ID : Iots (CD, Exile On Mainstream Records/Southern
Records)
Il ne vous est jamais arrivé de croiser des OVNI sur votre route ? Et je
ne parle pas seulement des petits hommes (gris ou verts selon les
circonstances) qui, paraît-il, viendraient d'autres univers, non, je parle
de gens comme vous et moi, avec 2 bras, 2 jambes, 1 tête, et des
hormones, qui, normalement, auraient dû finir ouvriers qualifiés chez
Renault ou cadres dynamiques chez Microsoft, mais qui, pour
d'obscures raisons plus ou moins métaphysiques, finissent par faire
une musique hors norme, décalée, atypique. Comme les allemands de
Beehoover par exemple. Déjà, au lieu de monter un groupe classique,
guitare-basse-batterie-chant, il ne se retrouvent qu'à 2 (eh oui encore
un duo basse-batterie, ce dont ils s'excusent par avance) pour faire du
bruit comme 15, voilà qui ne va pas arranger leurs affaires avec les
adeptes du conformisme absolu. Et puis là où ils auraient pu faire dans
une pop consensuelle et de bon aloi, les mécréants nous balancent une
espèce de doom-stoner-jazz-métal sous forte influence post-
apocalyptique. Damned ! Comment se dépêtrer d'un tel maelström
sonique ? Comment se sortir d'une telle orgie de décibels ? Comment
lutter contre une telle déferlante magmatique ? Pas facile, parce qu'une
fois que vous êtes pris par l'intensité de leur bazar sonore les freaks ne
vous lâchent plus. Vous comprendrez alors ce que peut ressenir la
mouche engluée dans la toile de l'araignée, comme hypnotisée par ce
qui l'attend et se laissant doucement aller vers des paradis fort peu
artificiels mais tout aussi fusionnels. Les messages subliminaux ne
manquent pas dans la musique de Beehoover, raison de plus pour en
remettre une couche, ça ne peut pas faire de mal.
Allemands eux aussi, sauf qu'ils sont 3, Flu-ID nagent dans les mêmes
eaux troubles aux sonorités disproportionnées. Leur post-noise-
hardcore affiche une poésie de la violence que seuls quelques fous
vraiment furieux pourront trouver un peu trop délicate. Au pays des
Panzers et de la Grosse Bertha il eut été étrange de ne pas s'adonner à
une musique fleurant bon l'acier trempé, le métal en fusion et les hauts-
fourneaux éructant leur trop-plein de Co2. Les ryhtmes de Flu-ID sont
industriels et sauvages, vous emmenant en balade dans la vallée de la
Ruhr, là où les petits matins sont saturés d'ozone et chargés d'arcs
électriques. Tout pour vous faire commencer la journée d'un pied serein
et allègre, même si la semelle de vos paraboots est en plomb. Ce premier
album est la réunion de leurs 2 premiers 25cm, quasiment épuisés,
augmentés de quelques nouveaux titres, le tout largement remasterisé
pour vous en donner encore plus pour votre argent. Avec Flu-ID vous
allez enfin aimer votre centrale électrique voisine.

LAIR OF THE MINOTAUR : War metal battle master (CD, Southern
Lord/Southern Records)
Même s'il n'a pas l'heur de plaire aux médias bien pensants le métal est
toujours bien vivant, se nourrissant de sa propre énergie pour se
régénérer quand une petite baisse de forme survient. Du coup il est
toujours quelques groupes pour maintenir la flamme et la foi. Du côté de
Chicago sévit ainsi Lair Of The Minotaur. Créé en 2003 par 2 membres
de 7000 Dying Rats, Lair Of The Minotaur associe son trash-metal à
l'une de ses influences majeures, l'heroic-fantasy, cette dernière étant
surtout basée, dans leur cas, sur la mythologie grecque. Tout adepte de
jeux de rôles normalement constitué, notamment de la version la plus
violente de Donjons et Dragons, ou mieux, de Conan, le barbare préféré
de toute une génération, devrait donc retrouver ses petits dans cette
orgie sanglante, sauvage et épique. Le précepte de base de Lair Of The
Minotaur c'est que la seule et unique façon de régler un conflit consiste
en quelques coups de hache de bataille bien placés... Ce qui n'est pas
totalement faux d'un certain point de vue... surtout si l'on est du côté du
manche plutôt que du fer à double tranchant (de toute façon, dans ce
dernier cas, on voit beaucoup moins bien après le premier coup). A
l'évidence Lair Of The Minotaur ont beaucoup écouté quelques aînés du
genre Slayer, Venom, voire Obituary, des groupes qui ne passent
pourtant pas pour se la jouer petits bras, et ont réussi à franchir un
niveau supplémentaire (quitte à causer jeux de rôles...), ce qui n'était
pas gagné. Ce disque ne vous laissera aucun répit, seuls survivront les
plus résistants, les plus volontaires, les plus entraînés. Le métal n'est
pas une musique de fiottes nom d'un berserk.

KHÖLD VALLEY : Fensh valley thrashing attack (K7, D.U.K.E. -
bhoy@wanadoo.fr)
Après le retour en grâce du vinyl va-t-on assister à la résurrection de la
K7 ? Dans le dernier numéro je chroniquais celle de Marginal, aujourd'hui
c'est celle de Khöld Valley qui vient squatter ces colonnes. Là encore il
s'agit d'un duo, guitare-basse avec boîte à rythme, qui donne dans un
thrash-métal cryptique, gore et classé X, comme ça, au moins, les ligues
de tempérance moralisatrices et pétainistes auront de quoi se
déchaîner... A noter que le guitariste et responsable de la machine à
tempo n'est autre que Jeff, qui occupe les mêmes fonctions chez
Marginal, de là à penser qu'il y a eu copinage et que Khöld Valley m'a
envoyé cette K7 parce que j'avais dit quelque peu de bien de celle de
Marginal il n'y a qu'un pas que je franchis allégrement. En plus les
bougres l'ont même avoué, j'ai les preuves sur une lettre pas anonyme
du tout, signée et revendiquée. Z'ont peur de rien les gonzes ! Or donc,
comme je le disais quelques lignes plus haut (dans le sens de la lecture
s'entend), on a là 9 titres d'un thrash-métal à décoiffer n'importe quel
individu atteint d'alopecie au stade le plus avancé, à décorner Belzébuth
lui-même, à déniaiser la péripatéticienne la plus acharnée au turbin, à
défoncer l'abri anti-atomique le plus performant du marché, bref le genre
de truc dont vous aurez du mal à vous remettre, même si vous avez
passé tous vos week-ends de ces 20 dernières années à headbanger
sur le moindre groupe métal passant dans les 500 bornes à la ronde
(riez pas, j'en connais). Khöld Valley, c'est du velu, du couillu (y a qu'à
voir le festival d'éjacs à l'intérieur de la jaquette), du houblonné (ils
biberonnent au Picon exclusivement, au point d'avoir même écrit un
hommage à ce breuvage, "Picon'n'roll", si c'est pas de la dévotion...), du
bruyant (reprennent Slayer et Mayhem sans aucun complexe), du
sauvage et du violent (ce qui n'empêche pas une légère touche de
romantisme... version SM d'accord, mais romantisme quand même).
Bref, si vous trouvez que Motorhead c'est trop folk, que Traci Lords est
trop fleur bleue, et que la gnôle artisanale du Père Gustave est trop
fadasse, cette K7 est pour vous, le bazar devrait bien vous refiler un
orgasme ou 2 dans les 5 prochaines minutes.
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CHUPACABRAS : Chupacabras (CD, Mystic Production -
www.chupacabras.art.pl)

On ne s'étonne plus
aujourd'hui de voir
déferler les groupes de
l'ex Europe de l'Est.
Brimés jusqu'en 1989
par leurs
gouvernements
respectifs, la chute du
mur de Berlin a signifié
beaucoup plus pour
eux que pour nous
autres occidentaux. Il
est d'ailleurs significatif
de constater que, dans
l'ensemble, les groupes
qui nous arrivent ont
souvent une moyenne
d'âge assez
conséquente et un
passé solide et établi.

Chupacabras sont de Cracovie, en Pologne, et sont nés de l'implosion
de 2 autres groupes, ID (punk-rock) et Bandog (ska-core). Après avoir
un temps goûté aux "charmes" du business local avec leurs groupes
précédents les 5 Chupacabras, dès la naissance de ce nouveau projet,
décident de se débrouiller par eux-mêmes et de ne plus rien devoir à
personne. Leur punk-rock sera donc "do it yourself" et leur discours
sera basé sur la conscience que chacun devrait avoir de ses propres
ambitions et pensées. Loin d'asséner des propos tous faits et prêts à
l'emploi Chupacabras incitent leurs auditeurs à penser et agir par eux-
mêmes, ce qui, vous en conviendrez, devrait être un lieu commun, mais
qui n'est, hélas ! pas si courant que çà. Alternant anglais et polonais
dans le texte Chupacabras arborent le rouge et le noir comme l'évidence
de leur engagement "politique"... si vous voyez ce que je veux dire. Leur
musique n'est pas sans rappeler le côté punk de Ska-P (pas de ska ici),
notamment dans certaines parties chantées à plusieurs voix (ils sont 4
sur 5 à donner de la vocalise dans le groupe, belle moyenne). Vont-ils,
comme leur emblème (le chupacabra est une sorte de croque-mitaine à
la sauce mexicaine), tout bouffer sur leur passage ? Ils sont déjà venus
tourner par chez nous en tout cas. Une première prise de contact qui en
appelle d'autres.

Los FOIROS : Los Foiros (CD, Solitude Urbaine)
DOBERMANN : Encore un sale dimanche (CD, Mass Prod -
massprod.com/Trauma Social - http://trauma-
social.propagande.org)
Punk-rock dans sa version provinciale (ce qui n'a évidemment rien de
péjoratif, n'en suis-je pas un moi-même de provincial ?) avec 2 groupes
aux préoccupations militantes et profondément ancrées dans le
quotidien et dans la rue. Street-punk donc si vous voulez. Los Foiros
sont de Bordeaux et on retrouve en leur sein Alain, ex contrebassiste
des Wampas, des Carayos et des Happy Drivers, qui a désormais
troqué son gros violon en bois contre une grosse guitare à 4 cordes
électrifiée, plus communément appelée basse. Le moins qu'on puisse
dire c'est que ça dépote sévère chez los Foiros, avec des hymnes de
guerilla urbaine soutenus par des riffs bien gras de l'électron, des
choeurs hooligans bien virils, des ryhtmes bien vénères, et des textes
bien inscrits dans une certaine tradition du chant de partisan fédérateur
et revendicatif ("Guerre et paix", "Balade des redbones", "Raya"),
jusque dans le lifting punk de "Où c k'g mimonfling", l'un des premiers
trucs de Renaud, quand il faisait encore dans le poil à gratter et le vitriol,
avant qu'il ne prenne la mer et devienne un de ces bobos post-
mitterrandiens qui voudraient nous faire croire qu'ils sont malgré tout
différents des bourgeois de droite premiers de la classe qui gangrènent
les sous-préfectures de province, on y revient. Plus plus pour la
musique donc, mais moins moins pour la pochette qui devrait bientôt
récolter l'oscar du graphisme le plus hideux depuis que le punk existe.
Tant pis, on peut pas gagner à tous les coups.
A l'autre bout de la France, quand on vient de Bordeaux s'entend, en
Normandie, c'est Dobermann qui fait le même constat foireux qu'il y a
des dimanches où on ferait mieux de rester couché. Genre un certain 6
mai de l'an dernier, où ça n'a pas servi à grand-chose de se lever de
bonne heure pour aller mettre un bout de papier dans une espèce de
boîte, même transparente. Ouaip ! On l'a eu bien profond pour les 5
prochaines années. "Encore un sale dimanche" qu'ils disent donc.. Mais
les autres jours de la semaine ne valent pas forcément mieux, entre les
fafs qui ont retrouvé un regain de vitalité après ce dimanche noir
justement ("Bras tendu"), les joies de la ruralité profonde ("Punk rural",
ça ça va je ne connais pas trop), les beaufs chasseurs-pêcheurs-
naturistes-traditionnalistes qui, tels des Amish locaux, voudraient nous
faire revenir en plein 19ème siècle, si pas pire ("CPNT"), les rock-critics
pathétiques dans leur suffisance et leur tragique besoin de
reconnaissance ("Mythos zone", ou quand Philippe Manoeuvre voudrait
encore nous faire croire qu'il est un rocker dans l'âme, va y avoir du
boulot), les politicards pourris (pléonasme, "Arnaques minables"), les
caméras qui ne vous donneront votre quart d'heure de gloire qu'au
commissariat du coin ("Vidéo surveillance"), jusqu'aux pitreries avinées
(vodkaïsées plutôt) de notre nain national au sommet du G8 ("Papy,
boum !"), y a de quoi montrer les crocs non ?

J'AURAIS VOULU : Le feu sacré (CD, Folklore De La Zone Mondiale
- www.fzm.fr/Crash Disques - www.crashdisques.org/PIAS)
Apparus juste avant la fin du dernier millénaire, les alsaciens de J'Aurais
Voulu, tels des artisans tranquilles et persévérants, nous envoient leurs
albums avec la constance et la régularité de ceux qui savent qu'ils ont une
mission à accomplir. A raison d'un disque tous les 2 ans à peu près, ce "Feu
sacré" est donc déjà leur 4ème long jeu. Fidèles à un street-punk critique,
vindicatif et revendicatif, J'Aurais Voulu, en chroniqueurs du quoitidien, se
font les champions de la France d'en bas, des exploités, des oubliés, des
parias, des exclus, de tous ceux dont on s'empresse de faire semblant qu'ils
n'existent pas, au risque de devoir finir par en tenir compte. Depuis l'élection
de Sarko 1er les disques de J'Aurais Voulu prennent encore plus de sens,
et leur utilité, au moins informelle, n'en est que plus criante. Produit, entre
autres, par Loran (Béru, Ramoneurs de Menhirs) et enregistré par Spirou
(Molodoï), ce disque se ressent évidemment de la somme d'expérience
accumulée par ces 2 activistes notoires de la scène punk. Son ample et
touffu, mise en place au cordeau (ben oui, c'est pas parce que c'est punk
que ça doit forcément être bordélique), énergie suffisamment canalisée
pour que ça n'explose pas dans tous les sens, mais aussi suffisamment
débridée pour que ça garde tout son sel et toute sa saveur, et super travail
graphique (digipack avec mini-poster en lieu et place du traditionnel livret,
l'objet est beau, y a pas à chier), il n'en faut pas plus pour affirmer que
J'Aurais Voulu a franchi une étape dans son parcours musical. De quoi leur
donner encore plus envie de poursuivre un chemin qui, s'il n'est peut-être
pas facile tous les jours, doit quand même leur filer sa dose de satisfactions.
Je me trompe ?

BORN TO LOSE : Saints gone wrong (CD, I Used To Fuck People
Like You In Prison Records)
Austin, et le Texas en général, a beau être l'une des terres d'élection du
blues, c'est pas vraiment là-dedans que les 5 de Born To Lose ont
décidé de barboter. C'est dans un bon gros punk-rock des familles, du
genre qui tache et qui laisse des traces, que nos 5 perdants
congénitaux préfèrent mettre les paluches. Si, en plus, le frigo est bien
chargé en bière ils peuvent carrément voir la vie en rose et considérer
que le paradis sur terre n'est pas si loin. Ce nouvel album de Born To
Lose a été largement écrit, composé, pensé et enfanté sur la route. De
toute façon ils n'ont pas d'autre choix vu que c'est en bouffant du
kilomètre et en alignant les concerts qu'ils occupent l'essentiel de leur
temps. Pas le genre à se prendre 1 mois de vacances aux Bahamas
pour nous pondre un nouvel album. Par contre, écrire dans l'urgence
d'une tournée, dans l'inconfort d'un tour-bus, dans la bonne odeur de
graillon, d'alcool, de sueur et de clope mal éteinte, ça leur réussit plutôt
bien. Les texans se fendent d'une nouvelle fournée d'hymnes addictifs
et propres à entraîner chez leurs fans (surtout en concert, évidemment)
une sale tendance à reprendre tout ça en choeur, une canette dans une
main, les bijoux de famille dans l'autre, la troisième virilement posée sur
l'épaule du voisin, qui n'en pense pas moins. Du coup, les concerts de
Born To Lose ressemblent aux Choeurs de l'Armée Punk, comme votre
appart' si jamais vous décidez d'inviter quelques potes à écouter ces
nouvelles bombinettes chez vous. Invitez les voisins aussi, tant que
vous y êtes, vu que de toute façon, même à leur corps défendant, ils en
profiteront quand même. Ce genre de petit rien entretient toujours l'amitié
locative.

ZINE IN THE MAIL

Recevez le zine via Internet en fichier PDF. Même présentation que le zine
papier, mais avec la couleur en plus. Pour cela, envoyez-nous votre
adresse électronique en précisant que vous voulez recevoir le zine par
email. C'est gratuit et vous en faites ce que vous voulez : l'imprimer,
l'envoyer à vos amis. Chaque numéro, selon le nombre de pages, fait entre
100 KO et 1 MO. Alors, à vos claviers ! LLLLLIIIIIVE TVE TVE TVE TVE TO WIO WIO WIO WIO WINNNNN



442ème RUE LE LABEL442ème RUE LE LABEL442ème RUE LE LABEL442ème RUE LE LABEL442ème RUE LE LABEL
RUE 001 = SALLY MAGE SALLY MAGE SALLY MAGE SALLY MAGE SALLY MAGE (45rpm 2 tracks)

Punk-rock-garage - Green vinyl - 6,5 Euros pc
RUE 002 = Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE (45rpm 2 tracks)

Iggy Pop covers - Green vinyl - 6 Euros pc
RUE 003 = GLOOMY MACHINEGLOOMY MACHINEGLOOMY MACHINEGLOOMY MACHINEGLOOMY MACHINE (45rpm 2 tracks)

Noisabilly - Pink vinyl - 6 Euros pc
RUE 004 = Nikki SUDDEN Nikki SUDDEN Nikki SUDDEN Nikki SUDDEN Nikki SUDDEN (45rpm 2 tracks)

Class rock - Blue vinyl - 6 Euros pc
RUE 005 = Johan ASHERTONJohan ASHERTONJohan ASHERTONJohan ASHERTONJohan ASHERTON (45rpm 2 tracks)

Lightning pop - White vinyl - 6 Euros pc
RUE 006 = HAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELSHAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELSHAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELSHAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELSHAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELS (45rpm 3 tracks)

Punk-rock vs punk'n'roll - Pink vinyl - 6 Euros pc
RUE 007 = LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND (33rpm 16

tracks)
16 bands covering 007 themes - Picture disc - 18 Euros pc

RUE 008 = The DIRTEEZThe DIRTEEZThe DIRTEEZThe DIRTEEZThe DIRTEEZ (45rpm 2 tracks)
Cryptic rock'n'roll - Blue vinyl - 6,5 Euros pc

RUE 010 = Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE Joey SKIDMORE : One for the road...Live at the Outland (CD 12 tracks)
Roots-rock'n'roll on stage - 15 Euros pc

RUE 011 = ROYAL NONESUCHROYAL NONESUCHROYAL NONESUCHROYAL NONESUCHROYAL NONESUCH : Maximum EP (45rpm 4 tracks)
60's-garage - Black vinyl - 6 Euros pc

RUE 012 = GLAMARAMAGLAMARAMAGLAMARAMAGLAMARAMAGLAMARAMA (CD 24 tracks)
24 rock’n’roll bands with guitars - 15 Euros pc

RUE 013 = The FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLESThe FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLESThe FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLESThe FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLESThe FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLES (45rpm 4 tracks)
4 bands loving the Fab Four - White vinyl - 9,5 Euros pc

RUE 014 = HOLY BAT MUSIC - A TRIBUTE TO BATMANHOLY BAT MUSIC - A TRIBUTE TO BATMANHOLY BAT MUSIC - A TRIBUTE TO BATMANHOLY BAT MUSIC - A TRIBUTE TO BATMANHOLY BAT MUSIC - A TRIBUTE TO BATMAN (33rpm 16 tracks)
16 bands helping the Gotham Knight- Picture disc - 18 Euros pc

RUE 015 = ELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSEELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSEELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSEELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSEELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSE (45 rpm 3 titres)
Power punk-rock vs Rock’n’blues - Green vinyl with red speckles - 6 Euros pc

P.Paul FENECH : Skitzofenech (CD, I Used To Fuck People Like You
In Prison Records - www.peoplelikeyourecords.com)
The PEACOCKS : Gimme more (CD, I Used To Fuck People Like You
In Prison Records)
Indestructible le père Fenech ! Depuis près de 30 ans, avec ses Meteors,
il revendique haut et fort le titre de créateur du psychobilly (et ne vous avisez
pas de le contredire sur ce point, il a le cran d'arrêt facile), mais P.Paul Fenech
est surtout un amoureux passionné de rock'n'roll, au point que, au fil du
temps, il a, parallèlement aux Meteors, monté des projets annexes afin de
nous affranchir de ses goûts, qu'il s'agisse de surf, de country, de rockabilly.
Et comme si tous ces groupes ne suffisaient pas à canaliser sa boulimie
musicale, il trouve encore le moyen de sortir des albums solo. Celui-ci est
d'ailleurs le septième à paraître sous son seul nom (mais bien malin celui qui
pourrait dire combien, exactement, il a pondu de galettes au cours de sa
pléthorique carrière, à croire que lui et Billy Childish ont décidé de se tirer
la bourre sur ce point, le vainqueur sera certainement celui qui mourra après
l'autre, vu qu'il aura plus de temps pour alourdir le score). Et de nous
apercevoir, avec ce nouvel album, que le Meteor en chef aligne une nouvelle
folie à son tableau d'honneur. En sus de la dipsomanie, de la maniaquerie,
de la mégalomanie ou de la monomanie, on apprend donc qu'il est aussi atteint
de schizophrénie, ce dont on se doutait depuis un petit moment déjà. Et ce
ne sont pas là les moindres de ses qualités. Or donc, un coup terminator
adepte des substances synthétiques, un coup diablotin au charisme
pervers, le sieur Fenech nous fait du rock'n'roll comme si sa vie en dépendait
encore, comme au temps de sa jeunesse et de ses crises de paranoïa aigue,
un rock'n'roll sur le fil du rasoir, épidermique et sous tension. Entouré d'une
armée de musiciens invités à assister à cette messe noire orgiaque et
sulfureuse, P.Paul Fenech éructe de sa voix de psychopathe de purs joyaux
de rock'n'roll égrenés au son vibratile de sa guitare zombifiée. Comme d'hab
vous ne sortirez pas vivant de cet enfer sonore, mais comme il y a longtemps
que vous lui avez vendu votre âme...
Ce qu'ont sûrement fait les Peacocks d'ailleurs, au fond de leurs vallées
suisses. Parce que pour avoir punkifié à ce point leur rockabilly les helvètes
n'ont pas dû écouter qu'Elvis... Leur nouveau mini-album est un petit truc
balancé dans l'urgence pour y mettre les morceaux non retenus sur "Touch
& go", leur album précédent, ainsi que quelques nouveautés qu'ils étaient
impatients de nous faire partager. Trop aimable à vous les gars, mais j'espère
que vous en avez gardé quelques-unes pour plus tard. Manquerait plus
qu'on s'étiole à battre le pavé en attendant la suite, vu l'addiction qui nous
guette à chaque nouvelle livraison d'un des gangs les plus fondus du coin
(je sais, elle était facile celle-là, mais j'ai pas pu m'en empêcher, sorry). Après
quelques tâtonnements (z'ont même goûté au ska dans une autre vie) les
Peacocks semblent avoir trouvé leur vraie voie avec ce punkabilly qui, pour
classieux qu'il soit, n'en est pas moins salement grumeleux et abrasif.

HOOKA HEY : Hooka Hey (CD, All Tube Records/Underdog Records
- www.underdogrecords.fr)
De temps en temps, au hasard de la découverte de tel ou tel groupe, on a
parfois l'impression que certains ne sont pas forcément nés au bon endroit
ni au bon moment, du coup il ne leur reste plus qu'à compenser pour se
recaler par rapport à l'espace-temps le plus approprié. Prenons Hooka Hey
par exemple. Ces 3 cowboys auraient sûrement préféré se retrouver
quelque part du côté de la fin des 60's ou du début des 70's, aux USA de
préférence, quand des Dylan, Band, Byrds et autres Creedence Clearwater
Revival réinventaient leurs racines country-folk en les électrifiant pour coller
à l'air du temps, tout en arborant fièrement leurs chemises à carreaux, leurs
bottes crasseuses et leurs chapeaux patinés par les éléments. Reste donc
à Hooka Hey à faire comme si, comme si le destin ne leur avait pas joué ce
sale tour. Ecrivant de subtiles ballades aussi bien que d'énergiques up-
tempos rock ou blues le trio se recadre par rapport à ses aspirations
premières, celles de la recherche d'un terroir qui ne leur à pas tout à fait
échappé. Ce disque, finalement, sent la poussière et le foin, patauge dans
la glaise, glisse sur des chemins de traverse, se permet de flâner ou de
musarder, gagne parfois une terre plus ferme ou une route plus fréquentée,
mais croit toujours aux vertus de l'expérience plutôt qu'aux audaces de la
spontanéité. Le groupe a même poussé le vice jusqu'à l'enregistrer en
analogique, histoire de s'affirmer encore un peu plus. On est en 2008. Oui,
et alors ?

Lisa GEORGE & the PEDALOS : Blue eyed rockabilly boy (CDEP,
Raucous Records - www.raucousrecords.com)
The REBEL ASSHOLES versus BAD CHICKENS (Split CDEP, Mighty
Worm - www.myspace.com/mightyworms)
2 petits formats courts histoire de faire monter la fièvre rock'n'roll en ces
temps de premières chaleurs estivales (je parle bien de température
extérieure là, et non d'éventuelles poussées d'hormones, encore que ça ne
soit pas incompatible). Lisa George et ses Pedalos (faut oser se trimballer
un blaze pareil, y a que les anglais pour ça) sont un groupe tendance
rockabilly gravement prononcée, avec aussi quelques écarts de conduite
du côté de la country, voire du blues. D'ailleurs le groupe comprend en son
sein (oui, celui du gang, et non ceux de Lisa, bien que, après tout, ils fassent
bien ce qu'ils veulent dans l'intimité), et à demeure, un joueur de pedal-steel
pour bien afficher sa différence et ses affinités. Lisa George elle-même est
bien sûr la chanteuse de ce groupe pour le moins classieux, dont la voix n'est
pas sans rappeler celle de Wanda Jackson par moments, ce qui est quand
même un sacré compliment. Le rockabilly des Pedalos (j'ai quand même du
mal à m'y faire à ce nom) joue sur les nuances plus que sur l'énergie, la
sauvagerie ou la violence. On se croirait chez Capitol dans les moments les
plus laid-backs de Gene Vincent, ce qui est loin d'être désagréable, ou avec
les Stray Cats quand ceux-ci décidaient qu'il était temps de draguer. "Blue
eyed rockabilly boy" et "Black Cadillac" capitalisent sur cette tendance,
tandis que "Ain't love addictive" ralentit carrément le tempo, pas au point de
devenir un slow, mais quand même, l'ambiance limite jazzy se révèle
diaboliquement langoureuse, j'entrevois déjà quelques soirées torrides. La
reprise de Dorsey Burnette, "My one desire", fait comme si le Burnette Trio
était encore de ce monde. A croire que ce titre aurait pu s'échapper de
quelque séance oubliée. Bel enthousiasme de Lisa sur ce morceau, ainsi
que du contrebassiste Johnny Wood. Au total ce sont d'ailleurs 3 reprises
qui figurent sur ce EP, pour un original, 2 des morceaux étant extraits du futur
album "The devil said shake" (je vous l'avais dit, le body-body va encore faire
des ravages cet été), tandis que les 2 autres ne paraîtront que sur ce disque.
Joli cadeau donc.
Avec les Rebel Assholes (de Montbéliard) et les Bad Chickens (de Valence)
on fait plus dans la testostérone. On montre les biceps et les pectoraux
histoire d'impressionner l'adversaire et lui faire croire qu'il n'a aucune
chance dans ce duel fratricide où le rock'n'roll se teinte fortement de punk-
rock, au point que le tout (soit 4 morceaux) est envoyé en 8 minutes. C'est
bien beau de se foutre sur la gueule, mais faut aussi penser à garder des
forces pour la troisième mi-temps, largement aussi redoutable, s'agirait pas
de s'endormir devant son demi, la honte. Pour que chacun combatte à armes
égales le label Mighty Worm avait établi un cahier des charges précis et des
règles strictes. Primo c'était 2 titres par groupe, secundo chacun devait
enregistrer un de ses propres morceaux, mais aussi une reprise de leurs
concurrents. Malins chez Mighty Worm, ça obligeait ainsi à respecter un
minimum l'adversaire vu que celui-ci, en représailles, pouvait fort bien
saboter une de ses propres oeuvres si difficilement accouchées. Du coup,
là où on aurait pu s'attendre à un festival de coups bas (ce sont des punks
et des rockers, merde) on a un vrai combat, viril et rugueux, certes, mais
au fair-play sans faille. Au final, les juges n'ayant pu départager ces
argousins (moi non plus d'ailleurs) tout ça se solde par un match nul pas nul
du tout (j'adore la langue française et ses clash phonétiques, pas vous ?).
Je soupçonnerais même tout ce petit monde d'avoir pris un plaisir certain à
l'exercice, preuve que les coups n'ont pas dû être si terribles. Au moins, du
côté de l'infirmerie, on n'aura pas été débordé.
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MELVINS : Nude with boots (CD, Ipecac Recordings/Southern Records)
OK ! Y a eu du changement chez les Melvins, notamment avec l'adjonction d'une nouvelle section rythmique, ce qui, du fait que le batteur Dale Crover
s'accroche toujours à son poste, fait que le groupe tourne aujourd'hui en quatuor et, surtout, avec 2 batteurs. Gasp ! Déjà que ça bastonnait sévère
avant... Et puis le groupe vient d'adopter un chihuahua de combat. D'ailleurs, syndrome chien-chien à sa mémère oblige, ils font poser la bête en
couverture de ce nouvel album. Oeil de tueur, rictus carnassier laissant légèrement apparaître une canine meurtrière, posture prête à l'attaque, on
sent le monstre sur le qui-vive, ferait pas bon venir asticoter les proprios, au risque de dépenser une fortune, ensuite, en points de suture et en gaze
stérilisée. Se font donc si vieux les Melvins pour tomber dans cette pochade façon 3ème âge sénilement précoce ? C'est vrai qu'ils frisent le quart de
siècle d'existence les papys. Merde, on n'a pas vu le temps passer. D'autant que, sur la période, ils ont aligné quasiment autant d'albums que
d'années au compteur. Pas des manches ni des branques les plus allumés des bruitistes de la scène post-punk-noisy-psyché-freak universelle.
D'ailleurs ça se vérifie encore une fois sur les 11 roquettes à fragmentation qu'ils viennent de lancer sur nous autres, misérables peuplades sous-
développées en matière de gros rock arty et concrètement conceptuel. Les Melvins c'est ce qui est arrivé de mieux à la musique contemporaine en
donnant ses lettres de noblesse à la guitare dans ce fatras sonore et sonique qui sert de fond de commerce à tous les intellos de l'hémisphère
occidental. Les Melvins c'est ce qui est arrivé de mieux au rock en y incorporant de larges pans de la culture artistique du XXème siècle, au bas mot.
Ca vous en bouche un coin ? Ca peut. Car les Melvins, s'ils sont certes de sales rockers qui foutent du ketchup partout et qui laissent dégouliner leur
bière sur l'argenterie et les petits fours, sont aussi de foutus artistes à la fois nihilistes et dadaïstes. Un paradoxe vivant à eux tous seuls les
Melvins... Ou une belle bande de schizophrènes, au choix. Bref, les Melvins sont capables de faire la couverture des Inrocks, tu woins, aussi bien
qu'une news de 3 lignes dans Maximum Rock'n'roll, hell fuck ! Si c'est pas du consensus çà (en un seul mot, pas en trois, bande de malappris).

JOYLINER : Not all is lost (CD, Chucks Records - www.chucksrecords.com)
On ne peut pas dire que les parisiens de Joyliner nous prennent le chou avec leurs disques. Non seulement ils n'en sortent qu'un tous les 2 ou 3 ans
(le dernier, "Landlocked", date de 2005), mais en plus il ne s'agit que de mini-albums à chaque fois, genre 5-6 titres, pas plus. L'avantage, c'est que,
du coup, chacun de leurs disques et chacune de leurs chansons sont peaufinées, travaillées et calibrées au poil de cul près. On évite ainsi les
approximations, les à peu près, les "mouais pas mal mais y a quelque chose qui cloche". Faut dire aussi que le genre de prédilection de Joyliner, pour
faire simple la power-pop, ne se satisfait guère d'un boulot bâclé. Une power-pop mal faite n'est jamais qu'une pop tendance variétoche qui ne veut
pas se l'avouer, donc pas très ragoûtante. Pas de ça ici, vous l'aurez compris. Chez Joyliner on fait tout pour que la chose sonne pour ce qu'elle est,
à savoir une pop énergique juste ce qu'il faut, mélodique à souhait, caressante et sensuelle comme une jouvencelle au printemps, troussée comme
un top-model un soir de défilé. Rien ne se perd, ne s'égare, ne se révolte dans cette power-pop ciselée au milli-micron et réglée à la nano-seconde.
Impossible de ne pas succomber. Conséquemment le graphisme sombre et violent de Mezzo (un habitué du travail du groupe) est plutôt en décalage
avec la musique. Ce qui fait au moins s'interroger, c'est déjà ça.

WAREHOUSE : Escape plan foiled (CD autoproduit - myspace.com/warehouse99project)
Un groupe parisien avec un chanteur gallois, voilà qui n'est guère banal, mais très utile quand on
décide de chanter en anglais. Il y a encore quelques temps le groupe s'appelait Warehouse 99
Project, puis a décidé de raccourcir son nom sur cet album. C'est sûr que c'est plus facile à retenir.
Musicalement parlant, par contre, pas de changement de cap significatif, le gang propose toujours
une sorte de post-punk tendu et intense, jouant avec les riffs, les changements de tempo, ou les
breaks, mais sans trop abuser de ces artifices pour ne pas déstabiliser un auditeur peu enclin à
goûter cette sorte de concept artistique, ce qui est mon cas. Du coup on se laisse aisément
embarquer dans ce voyage sonore aux confins de la noise, du punk ou du hardcore, et l'on se
prend à se laisser porter par ces ambiances parfois ambiguës, parfois méchamment rock'n'roll,
parfois diablement excitantes, parfois salement pourvoyeuses de frissons, voire douées
d'empathie. Une fois qu'on est entré dans l'univers de Warehouse il n'est pas facile de trouver la
sortie... si tant est qu'on la cherche même vraiment. A noter une reprise du "Teenage fuck up" de
Really Red, un superbe artwork qui n'est pas sans rappeler les travaux les plus sombres de Mezzo
ou de Pirrus, un usage pour le moins efficace de quelques instruments inusités (percus, banjo et
claviers divers) venant varier les plaisirs et soutenir le triumvirat classique guitare-basse-batterie
(sur ce disque le groupe était encore en trio alors qu'un deuxième guitariste a désormais été
incorporé, et que la bassiste est devenu un bassiste, un peu de people n'a jamais fait de mal).

DR PEPPER FAMILY : Dr Pepper Family (CD, Kinky Star Records - www.kinkystar.com)
La Belgique ne nous a jamais habitué à produire des groupes vraiment mainstream (je mets évidemment de côté Annie Cordy, Adamo, Plastic
Bertrand et Lio, hors concours, vu qu'ils ne font pas de rock'n'roll... non, non, je vous assure, réécoutez attentivement leurs intégrales respectives,
c'est pas du rock), Dr Pepper Family ne vont certainement pas faire mentir cette formule alchimique. Même si le groupe, il y a quelques années,
donnait dans un rock'n'roll bon teint relativement basique (j'insiste sur le relativement), aujourd'hui il a suffisamment évolué pour pouvoir se permettre
quelques écarts de langage stylistique qui font de ce nouvel album un patchwork qui irait d'une pop méchamment musclée à un stoner policé en
passant par quelques rodomontades gentiment hardcore, le tout sur fond de post-rock, genre qui a décidément frappé la Belgique de plein fouet
puisque nombreux sont les groupes d'outre-Quièvrain à s'y référer. Ce qui est sûrement dû à leur position centrale dans une Europe qui,
évidemment, et compte tenu de ses différences culturelles marquées, ne peut que trouver chaussure à son pied, en un lieu et dans un temps
donnés, dans tout ce que le monde musical lui envoie depuis des décennies. Certes Dr Pepper Family ne respire pas vraiment la rigolade, mais on se
dit que, s'ils décidaient un jour d'émigrer du côté de Washington DC, par exemple, ils n'auraient aucun mal à s'y faire une petite place de choix tant
l'esprit Dischord plane sur leur oeuvre.

The KUNG FU KILLERS : Fists of fury (CD autoproduit - www.myspace.com/thekungfukillers)
Après 2 premiers 45t voilà déjà 3 ou 4 ans les Kung Fu Killers publient enfin leur premier album. On a failli attendre ! Il est vrai aussi que tous ces
braves garçons sont très occupés par leurs autres groupes respectifs (comme Sal Canzonieri, guitariste d'Electric Frankenstein). Avec les Kung Fu
Killers chacun revient à ses premières amours, à savoir un punk-hardcore old school en prise directe avec les années 80. D'ailleurs les 6 tueurs au
kung fu ont tous un lourd passé musical dans ce style toujours très prisé (on assiste même à une sorte de revival du genre) puisqu'ils ont participé,
dans leur jeunesse, à des groupes tels que Doom Patrol, Christian Death, Kathedral, Melvis Kepper, Crimson Gash, Pigface, pour n'en citer que
quelques-uns. Il n'y a guère que le chanteur qui ne soit pas fiché au grand banditisme musical, ce qui ne l'empêche pas d'avoir beaucoup écouté
Black Flag et autres Danzig, histoire de se forger une voix acide et revêche, propre à éructer des propos suffisamment venimeux pour vous faire
passer un sale quart d'heure, même si vous n'entravez rien à l'anglais. Tout au long des 13 titres (bah oui, faut sauver les apparences nom d'un
diablotin) de cet album on assiste donc à une belle volée de punk songs, de post-punk tunes, de hardcore tracks bien virulentes et bien
revendicatives ("Raise high the black flag", "Break down the walls", "Hippies in punk clothing", "Welcome to the prison planet", "Your bullshit", "Feel
my fists, feel my fury", "Shock xpress"), rendues plus évidentes par les reprises des Bad Brains ou des Adolescents (y en a même une troisième de
reprise, un dynamitage en règle d'un truc des Monroes, groupe plutôt nunuche des 80's). Bon, c'est sûr, c'est pas avec ce disque que vous allez
bercer votre petit dernier, mais pour apprendre à vous défendre en société le truc est idéal. Notez qu'un prochain 45t du groupe est annoncé sur le
label de la "442ème Rue", surveillez les news.



SHIELDED BY DEATH Vol. 4 - The inmates are running the asylum - International punk 1978-'88 (CD, Dagger Records)
Avec ses 30 années d'existence au compteur le punk a aujourd'hui largement l'âge d'être compilé à l'usage des jeunes générations, celles qui n'ont
pas connu cette glorieuse période. Comme les 50's ou les 60's avant elles les 70's et les 80's connaissent donc une seconde jeunesse. La série
"Shielded by death", initiée par le label Dagger, n'est évidemment pas sans rappeler celle des "Killed by death". Même volonté d'exhumer des limbes
des groupes et des morceaux qui n'ont pas forcément franchi, à l'époque, les frontières d'une certaine confidentialité. Raison de plus pour apprécier
l'effort déployé par ces quelques aficionados, ces quelques acivistes, ces quelques aventuriers du punk perdu. Si les groupes américains,
canadiens et anglais se taillent la part du lion sur ce nouveau volume, Keith Grave n'en a pas pour autant oublié que le punk fut peut-être le premier
mouvement véritablement international, d'où la présence d'un groupe allemand, K.G.B. (tout ceci fut enregistré avant la chute du mur de Berlin, et les
allemands, probablement plus que n'importe qui d'autres, pour des raisons évidentes, étaient très sensibles à cette situation ubuesque), et d'un
groupe hollandais, Deluxe Green. Ne cherchez pas ici le classique des classiques, tous ces groupes, s'ils ont probablement connu une certaine
notoriété locale, voire, peut-être, vaguement nationale, ont rarement dépassé leurs frontières. A titre personnel, les quelques noms qui me parlent au
hasard des 26 gangs compilés ici sont les Nihilistics, les Commandos (de Boston, avec Jeff Crane, qu'on retrouvera plus tard dans les Ballbusters,
ou aujourd'hui dans les Cinders), les Detonators, les Hates, Last Supper, les Terminals (des canadiens), Foreign Legion (des anglais) ou... Johnny
Thunders qui fait une apparition avec les anglais the Automatics (joli coup). Pas de stéréophonie intersidérale là-dedans, mais plutôt une bonne vieille
lo-fi rêche et abrasive, pas de super-production léchée, mais plutôt de la cave et de la cuisine sur Revox bon marché, pas de starification lénifiante,
mais plutôt du sang, de la sueur et des larmes pour aligner 2-3 accords pas trop bancals. Partant d'un punk classique et basique, cette compilation
fait aussi la part belle au mouvement punk's not dead, ainsi qu'à des trucs un peu plus barrés qui ne sont pas sans préfigurer la future new wave.
Tout ça est de haute tenue de toute façon.

LIVE FAST DIE : Bandana thrash bloopers (EP, Turborock Records - www.turborock.com)
On a beau dire, New York reste une ville marquée par les accords de guitares les plus crus, les plus sauvages, les plus trash, les plus crades qui
soient, et ce ne sont pas Live Fast Die qui vont nous démentir pour le coup. Ce EP est un petit bonbon proposé par le groupe à ses fans puisqu'il
s'agit de morceaux enregistrés pour leur dernier album "Bandana thrash record" et finalement non retenus sur le couplage final. Mais comme il eut
été dommage, et dommageable, de ne pas en profiter ils nous les balancent donc sur ce petit EP vinyl de derrière les amplis. Et les amplis sont plutôt
chauffés au rouge sur ces titres à la saturation affirmée, à l'énergie redoublée, à la rage vitriolée. En une reprise ("Gonna have some fun" des
Wards) et 2 originaux, le tout sous over-speed, ils crachent toute la hargne électrique dont ils sont nourris depuis leur plus tendre enfance dans les
rues de Brooklyn. On a beau dire, New York reste une ville marquée par la violence la plus radicale.

FOUND DEAD IN TRUNK : Found Dead In Trunk (CD, Dagger Records - kgrave2000@hotmail.com)
Ces mecs là traînent dans le punk depuis plus de 30 ans (faites le compte, ouais, ils étaient là dès le début), inutile de dire que la chose n'a plus de
secret pour eux. Aussi quand ces ricains ont décidé de se réunir et de faire un nouveau groupe, le Found Dead In Trunk dont auquel qu'est-ce que je
vous cause présentement, il ne leur a guère fallu de temps, primo pour trouver leurs marques ensemble, deuxio pour se dire que le punk, finalement,
c'était encore ce qu'ils savaient faire de mieux, troisio pour jeter tout ça sur bande sans plus attendre, et quatzio pour vider les bières du frigo en
moins de temps qu'il n'en avait fallu à leurs doulces moitiés pour les y mettre (goujats va !). Alors oui on se prend ces 5 titres comme autant de
glaviots dans la gueule, ou de mornifles, genre c'est dégueulasse mais finalement ça réveille. Un bon punk-rock des familles, bien roots et bien
rock'n'roll, du qu'on pourrait aussi bien retrouver sur les compils "Killed by death". Ca vous gratte les esgourdes, ça vous râpe un peu le pif aussi, ça
vous irrite la peau, ça vous rabote le peu de neurones en état de marche qui vous restent, bref ça vous retape son keupon rangé des binouzes
aussi sûrement qu'un petit cul moulé dans un jean bien serré vous requinque son vieux libidineux rangé des bordels. Le machin est balancé comme
ça, brut de décoffrage, pas encore sec, et à peine sorti de la salle de répétition, et vous en redemandez déjà, frustrés que vous êtes de n'en avoir
pris que pour 10 minutes alors que vous savez que vous n'avez vraiment plus l'éternité devant vous. Faudrait voir à soigner la longévité de vos fans
les gars, au risque de devoir bientôt jouer dans les hospices ou dans les cimetières. Saletés de vieux punks, savent quand même s'y prendre avec
une guitare électrique.

Dennis MOST : Indiana roadkillarama (CD, Dagger Records)
Chez Dagger Records on aime bien traficoter dans le vintage et le pionnier. Comme cette énième résurrection de Dennis Most, un mec qui, à la tête
des Instigators, décida, dès la fin des 70's, de remettre une bonne grosse dose de rock'n'roll dans le punk (mouvement qu'il avait même précédé
avec son premier gang, Audiolove). Depuis, de manière plus ou moins erratique, avec de longues périodes de silence, il poursuit cette oeuvre de
salut public. Alleluiah ! Sur ce nouvel album il est accompagné par quelques-uns de ses vieux compagnons de route (le guitariste Peter Poulos ou le
batteur Jeff Roncalli, voire, à un degré moindre, le bassiste Keith Grave, un peu moins ancien dans la caravane, mais ci-devant patron du label
Dagger). Faudrait pas additionner les années d'expérience de tous ces gugusses, au risque d'affoler tous les spécialistes en gérontologie. Une
chose est sûre en tout cas, les papys envoient encore le bois comme aux plus belles heures d'"Excuse my spunk" (le hit de Dennis Most). D'ailleurs
le bonhomme n'hésite pas, sur chacun de ses disques, à recycler en un mouvement perpétuellement vicieux quelques-uns de ses vieux standards.
Ici c'est l'un de ses premiers titres également, "Don't take me for granted, Janet" qui subit un lifting roboratif et vitaminé. Et puis, au milieu de ses
originaux, à la sémantique aussi improbable que son look de vieux hippie sur le retour ("You wear your hello like a permanent fixture", "Indiana
roadkillarama", un morceau sur l'endroit qui l'a vu grandir, un bled nommé Fairmount dans l'Indiana, surtout célèbre pour avoir vu naître aussi James
Dean, quand même, "World sex", "Where are all the nice kids"), Dennis Most nous assène quelques reprises bien senties, comme "Lucifer Sam" de
Pink Floyd (pas de panique, c'était le Floyd période Syd Barrett, pas le mollusque flasque d'après), "Police car" des Pink Fairies (fait une fixette sur le
rose on dirait) ou "Psychotic Reaction" des Count Five (hymne garage par excellence, icône du genre, d'ailleurs l'orgue est toujours très présent sur
les disques de Dennis Most, mais curieusement pas sur cette cover plutôt traitée façon Motorhead meet Misfits au comptoir). OK ! C'est sûrement pas
un disque pour poppeux boutonneux ou pour nouvelle star sous prozac, c'est pas un disque non plus pour néo-babos shootés au pop-rock
gélatineux et mou du bulbe, pas plus que pour technoïdes bobos et branchouilles. C'est juste un sale disque de rock'n'roll qui pue le cadavre de
coyote, le whisky bon marché et l'essence de contrebande, un truc qu'il ne faut mettre qu'entre des mains expertes et des oreilles connaisseuses.

SANITY ASSASSINS : Speed of death (CD, Dagger Records)
"Sanity assassin" était le titre du dernier single de Bauhaus. Les australiens Sanity Assassins se sont-ils inspiré de ce morceau pour trouver leur
nom ? Maybe. On a connu influences plus iconoclastes. Or donc cet album, en forme de "Best of", se penche sur les années 95 et 96 de la
formation. 8 titres pour constater, si ce n'était déjà fait, que les aussies ont dû longtemps rêver, dans leurs chambres d'étudiants, des riantes et
avenantes rues de Detroit pour parfaire leur éducation musicale. Ce qui ne devait pas les empêcher non plus d'écouter quelques-uns de leurs
compatriotes, comme les Scientists, dont on retrouve l'influence sur certains titres qui foncent dans le tas en d'implacables riffs lancés à pleine
vitesse sur les longues lignes droites du bush ("Running in circles" au rythme ferroviaire lancinant et inarrêtable). De manière générale Sanity
Assassins ne se préoccupent guère de savoir si quelqu'un peut les suivre dans leur boulimie de vitesse et de grands espaces. Une fois la machine
lancée c'est pied au plancher jusqu'à la panne sèche ou jusqu'à la mer (et la mer peut être loin, très loin, en Australie). Le punk de Sanity Assassins
est intense, dru, dense, et parfois aussi fatal qu'une arme de destruction massive entre les mains d'un président américain atteint de sénilité précoce
et de la forme la plus aiguë de la maladie de Parkinson. Autant dire que notre capital futur est sérieusement écorné. Aussi ne faut-il pas s'étonner
que la mort arrive si vite avec ces gars là ("Speed of death", eh, jeu de mots... Ouais bon, ça fait rien, faites comme si j'étais pas là).



Mickey FINN & Chris LYNN : Black hole (CD, Siamese Dogs - http:/
/siamesedogsrecords.com)
Attention légende ! L'anglais Mickey Finn est dans le circuit depuis le début
des 60's quand, dans la foulée des premiers groupes fondateurs du british
blues boom, il forme les Blue Men. Tant bien que mal les Blue Men vont
perdurer pendant 3 ou 4 ans (incluant dans leurs rangs pour une paire de
singles un certain Jimmy Page, et étant même produits, pour un autre 45t,
par Shel Talmy) avant que Mickey Finn ne fonde l'éphémère Heavy Metal
Kids. Puis le bonhomme passera les 40 années suivantes à accompagner
une pléthore d'artistes, en Angleterre (Phil May, Steve Marriott) ou en France
(on se souvient de ses apparitions derrière Jacques Higelin ou Nino Ferrer).
Dernièrement il rencontre le chanteur-harmoniciste Chris Lynn et tous 2
décident de travailler ensemble, et finissent par accoucher de ce premier
album. Porté sur les fonds baptismaux par l'amour immodéré que vouent ses
2 géniteurs au blues, c'est évidemment cette musique qui sous-tend un
disque puissant, sincère et bougrement efficace. Le blues de Mickey Finn
et Chris Lynn est électrique, se baladant entre south Chicago blues et
southern blues, se cognant d'incessants allers-retours le long des rives du
Mississippi, entre Illinois et Alabama, non sans quelques escapades au
Texas (ZZ Top n'aurait pas renié un "Rough water" au mid-tempo dense et
poussiéreux). La glaise du delta colle à ce disque comme une catherinette
à son chéri, quelques clopes finissent de se consumer quand on ouvre le
digipack, des relents de bourbon vous assaillent de temps à autre, sans
parler des remugles de sueur exsudés par les danseurs frotti-frotta du
samedi soir dans quelque bouge bondé de West Memphis ("If you want to
dance to r'n'r"), ou de l'atmosphère poisseuse d'un crépuscule d'automne
après la pluie qui vous fait vous sentir aussi alerte qu'un mocassin d'eau
dans les bayous de Louisiane ("Snakes & spiders"). Sûr, ce truc est aussi
politiquement correct qu'un blues bien salace, aussi aimable qu'un hobo
qu'on viendrait de déloger de son essieu préféré, aussi fréquentable qu'une
pute de bas étage dans un bordel de seconde zone, aussi BCBG qu'un
ramasseur de coton après une saison de boulot, donc hautement
recommandable.

The DIRTBOMBS : We have you surrounded (CD, In The Red -
www.intheredrecords.com)
Bon alors ça y est. Depuis le temps qu'on s'en doutait... Les Dirtbombs
viennent enfin d'entrer en guerre. Et ça va faire mal. Ca ne sera pas une
guerre propre, et encore moins chirurgicale. Le groupe le plus groovy de
la planète rock'n'roll a affuté ses guitares, ses pédales fuzz et distors', ses
basses cataclysmiques, et son double kit de batterie pour ne laisser aucune
chance de s'en tirer à l'ennemi. Car ce dernier est retors. Il ne manquerait
pas de profiter de la moindre faute d'inattention pour pénètrer le moindre
défaut de cette cuirasse forgée à l'aune d'un rock calibré comme un
parabellum, chromé comme une Chevy Bel Air, électrifié comme un
surgénérateur, stratifié comme un gratte-ciel. Mais les Dirtbombs ne sont
pas nés de la dernière prise jack, ils ont astiqué leurs manches (de guitares
petits obsédés, de guitares) pour mieux pénétrer (les lignes ennemies, petits
pervers, les lignes ennemies). Il va y avoir du cri et de la plainte, je vous le
dis, de la sueur et des frissons. Sous les auspices des Sparks (reprise
élégante de "Sherlock Holmes") ils annoncent fièrement la couleur, celle des
larmes ("It's not fun until they see you cry"), des débordements séminaux
("Wreck my flow"), des flammes ("Fire in the western world"), des alarmes
("I hear the sirens"), des combats ("They have us surrounded") et du repos
du guerrier ("Race to the bottom"). Et de nous dire que, avec tout çà, mieux
vaut s'attendre au pire ("La fin du monde"), au moins on ne sera pas déçu.
Et si vous ne participez pas à l'effort de guerre illico, histoire de leur filer un
coup de main (c'est toujours mieux à plusieurs que seul), n'espérez pas vous
en tirer à si bon compte, il leur restera toujours un ou deux riffs vengeurs
pour vous faire mettre à genoux et vous faire faire pénitence.

Bruce SPRINGSTEEN :
Magic (CD, Sony/BMG)
La photo de pochette parle
d'elle-même. C'est bien ce bon
vieux Bruce Springsteen qui
vient nous en pousser
quelques-unes au détour de
ce nouvel album. Et avec l'E
Street Band au grand complet
qui plus est. Cherchez pas,
ils sont tous là, les Roy Bittan,
Clarence Clemons, Danny
Federici, Nils Lofgren, Patti
Scialfa (madame S.), Garry
Tallent, Stevie Van Zandt
(Little Steven), Max
Weinberg, les mêmes depuis
"Born to run" en 1975. Merde
! 33 ans déjà ! Certes tout ce
petit monde a pris quelques
rides, et encore, pas tant que
çà eu égard à la vie qu'ils ont
mené depuis tout ce temps,
certes le Boss leur a bien fait
quelques infidélités parfois
(entre albums "solo" et projets
spécifiques avec des
groupes de circonstances,

comme le récent disque de reprises de Pete Seeger et le live qui s'en est
suivi), n'empêche, dès que le Brucie bat le rappel sa petite troupe répond
présent comme un seul homme, si c'est pas la preuve que ces gens-là ont
quand même pas mal de choses à partager. Faisons de suite un sort aux
éventuelles supputations et autres moues dubitatives (genre : oui mais le
Springsteen, à près de 60 balais, peut-il encore être après avoir été ?), ce
nouvel album est bien signé Springsteen, du genre à vous balancer un solo
de sax dès le morceau d'ouverture, "Radio nowhere", comme si l'on en était
encore à "Darkness on the edge of town" ou "The river", du genre à vous
refaire un énième chapitre sur la portée intrinsèque des racines musicales
du rock made in USA, du genre à n'avoir peut-être rien inventé mais à le faire
de telle manière qu'on reconnaît la patte du bonhomme dès le premier accord.
Alors non, y a rien de révolutionnaire dans ce "Magic", mais oui, ce disque
est encore capable de vous filer quelques frissons de bonheur, et foin
d'originalité. Avec le recul, Springsteen, comme Dylan, s'avère tellement
intemporel qu'il en devient incunable et incontournable, ce qui n'est quand
même pas donné à tout le monde il faut bien l'avouer. Et l'E Street Band est
une machine de guerre parfaitement huilée qui ne rate évidemment ni un
accord, ni un solo, ni une occasion de prouver sa virtuosité d'une sobriété
confondante. Ces types-là vous enregistrent un disque comme vous vous
faites griller vos tartines le matin, par automatisme et sans se poser de
questions.

MAD SIN : God save the sin (CD, I Used To Fuck People Like You In
Prison Records)
Vont claquer une fortune en bougies les Mad Sin. Ils n'en finissent plus de
fêter anniversaire sur anniversaire. Faut dire que 20 ans ça finit par marquer
son homme. 20 ans, c'est justement l'âge du groupe, une double décennie
d'existence dignement fêtée récemment par la sortie d'une double compilation.
Et puis aujourd'hui c'est, à peu de chose près, un demi anniversaire avec
la réédition de cet album, "God save the sin", paru initialement en 1996 sur
le label hollandais Count Orlock. Ouais, bon, ça fait 12 ans, c'est donc pas
vraiment la moitié de 20, mais j'ai toujours été nul en maths. Et comme je
soupçonne les branleurs de Mad Sin de n'avoir pas, eux non plus, fait des
miracles à l'école, je ne pense pas qu'ils me tiennent rigueur de cette
approximation numérique. De toute façon je n'ai absolument aucune envie
de me fâcher avec eux, pas envie qu'ils me tombent sur le râble la prochaine
fois qu'on se croise, je ne ferai sûrement pas le poids. Surtout face à Köfte,
l'impressionnant chanteur de cette joyeuse bande d'allumés. Ce mec là vaut
mieux pas être à côté de lui dans un pogo. Notez que ça vous fera toujours
des leçons de vol plané gratuites, faut voir le bon côté des choses, et puis
vous pourrez à loisir étudier de près la consistance des murs de la salle
(brique, parpaing ou béton, ça n'aura plus de secret pour vous). Mais bon,
assez bavassé, on n'est pas là non plus pour se faire des amabilités. Parlons
donc un tantinet de cet album de Mad Sin. L'une des pierres angulaires du
grand-oeuvre du groupe en ce sens que c'est sur ce disque qu'il va
développer ce qui va devenir sa marque de fabrique, à savoir une orgie
sonore débridée au cours de laquelle le psycho des origines (celui avec
lequel le groupe fricotait depuis ses débuts) va méchamment craquer sur
le gros punk, au point qu'on ne pourra plus les séparer ces deux là. C'est
bien simple, chez Mad Sin, punk et psycho forniquent à tout va, derrière
l'ampli, dans la caisse de bière, entre 2 flight-cases de contrebasse, à
l'arrière du van, sous la table de catering. C'est carrément incube et succube
sous aphrodisiaque en perfusion. Etonnez-vous, après ça, que tout ce joli
monde se vautre dans le péché au mépris même du salut de leur âme. Tss
tss ! C'est pas comme ça qu'on va attirer les foules au paradis, déjà que leur
campagne de communication n'est pas terrible, si les humains s'en mêlent
et font la retape pour le grand cornu... Après tout c'est pas mes oignons,
moi j'ai déjà ma place réservée en bas, alors... Bref, cette réédition fait quand
même du bien par où elle passe, en gros par vos oreilles avec arrêt
stratégique dans un petit tiroir de votre cervelle histoire de s'y incruster
jusqu'à la prochaine crise de neurasthénie où vous vous souviendrez que,
quelque part au fond de votre discothèque, traîne ce concentré de dynamite,
cet échantillon de TNT, cette rasade de nitroglycérine, et qu'une petit
décoction de psycho-punk à la Mad Sin ne pourra que vous rabibocher avec
le genre humain. Et comme je suis bon prince je ne vous fait pas payer la
consultation, cadeau de la maison. Mais faudra pas en abuser non plus.



MIGHTY WORMS STRIKE !! Vol III (CD, Mighty Worm)
PSYCHO VIXENS (CD, Raucous Records)
WHERE THE BAD BOYS ROCK 4 (CD, I Used To Fuck People Like You In Prison Records)
Pour un label la compilation est à la fois un casse-tête (réunir tous les morceaux s'apparente plus à un puzzle grandeur nature qu'à une noble quête
du Graal rock'n'roll) et une orgasmique félicité nirvanesque quand le projet voit enfin le jour après moults échanges d'email, coups de téléphones et
tournées de Kronenbourg dans les salles de concert du monde entier (et je sais de quoi je parle moi qui me suis lancé dans ce genre de challenge
improbable autant qu'énergivore).

Au moins, dans le cas de Mighty Worm, les gusses n'ont pas besoin d'aller
bien loin pour chercher les groupes qui connaîtront amour, gloire et fortune
en participant à leurs "Mighty Worms strike" vu qu'ils sont aussi (et en
premier lieu d'ailleurs) organisateurs de concerts. Donc, plutôt que d'aller
chercher la perle rare du côté de Rostock, Kansas City ou Mantes la Jolie,
ce sont leurs proies qui viennent à eux, telles d'insensés coléoptères qui se
jetteraient tout droit dans leur toile de veuve noire affamée. Résultat déjà 3
volets de leur série de compil en 4 ans. Mazette ! Si le premier volume ne
proposait que 3 groupes bisontins, le second s'étendait à toute la Franche-
Comté avec 15 pauvres victimes expiatoires. Tout naturellement, et selon un
phénomène bien connu d'expansion universelle, ce troisième opus élargit
encore l'horizon. Si les groupes franc-comtois sont encore au nombre de 12,
ils sont rejoints par autant de leurs petits camarades venus cette fois de tout
l'hexagone (demain l'Europe et après-demain le monde alors ?). L'intérêt de
cette compil, outre de proposer ce qui se fait de mieux dans la scène punk
(au sens large du terme) frenchie, c'est que chacun des groupes s'est
fendu d'un inédit pour l'occasion. Du coup vous vous prenez la galette bien
en travers de la tronche sans rien voir venir. Les brutes ! Pas de redite ni de
redondance là-dedans, vous ne connaissez rien de tout ça et vous
découvrez donc, ébaubis, quelques belles pépites fournies par Freygolo,
Greedy Guts, Ronnie Rockets, Sons Of Buddha, Rebel Assholes,
Uncommonmenfrommars, Flying Donuts, Smallpox, Guérilla Poubelle, Texas
Mongols, ISP, Twisted Minds, Dodge City Outlaws, Pookies, Bad Chickens ou
autres Black Zombie Procession (liste non exhaustive, mais, si vous savez
additionner 12 + 12, vous l'avez déjà remarqué). Pas à dire, le truc a de la
gueule et de la tenue (pas comme cette pauvre pomme d'Eve, mais c'est une
autre histoire), avec une mention spéciale aux Irradiates qui font preuve d'un
goût certain avec leur reprise de Man Or Astroman, à mon sens l'un des

meilleurs groupes de tous les temps, ce qui n'engage que moi bien sûr, mais comme j'ai l'usage exclusif du clavier j'ai donc raison.
Chez Raucous (label spécialisé dans le rockabilly et le psycho, pour faire simple) on a choisi l'option conceptuelle en ne proposant que des groupes
psychobilly, mais, comme la chose a déjà abondamment été compilée depuis plus de 20 ans, on a décidé d'aborder le genre sous un angle beaucoup
plus inusité, à savoir féminin. Woah ! Voilà qui ne pouvait, évidemment, qu'attirer mon attention, tant je suis un fan absolu de rock'n'roll au féminin. Ces
gangs d'amazones sont donc au nombre de 14 (pour 19 titres au total), et si la majorité d'entre elles sont originaires du Canada, des USA ou
d'Angleterre, on y trouve aussi des belges, les Hellsonics (qui portent adéquatement leur nom avec, notamment, une reprise de "The witch" des
Sonics), une finlandaise, Miss Treatment, et même des ukrainiennes, Rockland ladies. Bon, OK ! Y a quand même quelques grammes de testostérone
qui se sont glissés ici, comme chez les anglaises Empress Of Fur qui n'avaient pu résister à l'envie d'enrôler un garçon dans leur groupe (ça peut
quand même aider pour porter les amplis), c'était il y a 10 ans, et Brigitte Handley qui s'est associée, le temps d'un album, à cette vieille connaissance
de Danny B. Harvey (ex Rockats, ou, plus récemment, maître d'oeuvre du projet Head Cat où il avait réuni Lemmy et Slim Jim Phantom autour de
quelques standards rockabilly). L'essentiel des titres proposés ici ont déjà vu le jour auparavant, mais souvent sur des labels indépendants, donc
difficilement trouvables, comme pour les Merry Widows par exemple. L'intérêt de cette compil réside donc dans cet éclairage nouveau du mouvement
psycho, plutôt masculin en règle générale, mais qui, cette fois, montre que les demoiselles, pour peu qu'elles fassent preuve d'autorité, peuvent
parfaitement tenir la dragée haute à leurs homologues mâles. Parce que là où les mecs la jouent souvent tout en démonstration de force, voire de
violence, toutes ces jeunes filles se la jouent beaucoup plus en finesse, en mélodie, en charme, même si les thèmes restent les mêmes, horreur,
fantastique, gore et cinéma de série Z. Il est toujours plus agréable de se faire bouffer le cerveau par une zombinette que par un loup-garou tout
poilu.... Enfin, c'est mon point de vue.
Troisième possibilité de compilation choisie par les allemands de People Like You, la compil maison, destinée à faire faire le tour du propriétaire aux
acheteurs potentiels. Vitrine idéale, ce genre de compil à petit prix permet aux frileux, aux hésitants, aux timides de voir de quoi il retourne avant de
se lancer dans le grand bain. En gros, avant d'acheter un album complet d'un groupe qu'on ne connaît pas trop, voire pas du tout, c'est toujours bien
d'écouter un petit truc pour savoir si ça nous plaît. Et c'est toujours plus militant que de télécharger vu que ça contribue à soutenir les labels. Le 4ème
volet de cette série People Like You propose évidemment tous les poids lourds du label, couvrant tout le spectre défendu habituellement par celui-ci,
punk, rock'n'roll et psycho. Vous retrouverez donc ici les Adicts (joli coup de People Like You que la récente signature de ces vétérans de la scène
punk anglaise), Deadline, Broilers, Chip Hanna, P.Paul Fenech, Roger Miret (avec ses Disasters), Deadly Sins, Kings Of Nuthin, Meteors, Generators,
Peacocks, Merry Widows, Peter Pan Speedrock, Creepshow, Deep Eynde, Black Halos et autres Mad Sin (quand je parlais de poids lourd...). En tout
ce sont 25 titres qui vous envahiront l'espace sonore et vous combleront d'aise (sauf si vous êtes un fan hardcore de Céline Dion, évidemment, mais
je doute fort, dès lors, que vous soyez en train de lire cette prose, et que vous ayez même osé acheter le dit objet avec sa pochette si sauvage et
violente, vous ne l'aurez pas volé non plus, encore moins même). Si la grosse majorité des titres sont extraits des derniers albums respectifs de
toute cette belle bande de jeunes (et moins jeunes) énervés, il y a une petite demi-douzaine d'inédits qui rendront l'acquisition du disque
indispensable si vous êtes un complétiste acharné. Bande-son idéale de vos prochaines virées en ville avec supplément de houblon.

INTERNET
Le label italien Tornado Ride  s'est spécialisé dans la sortie de vinyls, ces gens-là ne peuvent donc pas être foncièrement mauvais. Allez voir leur
catalogue sur leur page Myspace : www.myspace.com/tornadorecordings @@@ Les allemands de Smoking Hut On Stones  sont
tranquillement en train de se faire connaître. Allez voir de quoi il retourne ici : www.myspace.com/smokinghutonstones @@@ Autre label,
français celui-là, qui aime bien le vinyl, Speed Records . C'est ici que ça se passe : http://www.lolaproduct.com @@@ El Coyote  est un
fanzine de bande dessinée chapeauté par Didier Cromwell . C'est évidemment politiquement incorrect. Le n° 4 est en ligne, ne vous privez pas :
http://www.cromwell.fr/elcoyote @@@ C'est l'été, les saisons de concerts se terminent. Mais faut déjà penser à son planning de rentrée. Si
vous êtes du côté de Troyes n'hésitez pas à rendre visite à nos amis de Blackout . Pour avoir une idée du programme, c'est là : http://
assoblackout.free.fr @@@
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http://www.sonnyvincent.com
Sonny Vincent  gravite dans le punk-rock'n'roll depuis plus de 30 ans, depuis 1976
plus précisément, quand il est apparu sur la scène new-yorkaise avec les Testors.
Toujours sur la brèche aujourd'hui sous son propre nom, il aura connu de multiples
groupes (Shotgun Rationale, the Dons) et aura joué avec un nombre incalculable de
musiciens à travers le monde. Il a été pendant de longues années le guitariste de
Moe Tucker (l'ex batteuse du Velvet Underground) et chacun de ses disques solo
est un véritable who's who du punk et du rock'n'roll puisqu'il y invite une pléthore
de stars (parmi les plus fidèles, Scott Asheton ou Captain Sensible, mais la liste
serait trop longue à dresser ici). Ceci est son site officiel et on y trouve les
rubriques habituelles, une discographie complète (très utile vu que le bonhomme
est assez prolifique), une biographie, quelques belles galeries de photos depuis les
Testors en passant par les différentes périodes de sa carrière sans oublier
pochettes d'albums ou flyers de concerts. En prime une page est consacrée aux
paroles de quelques-unes de ses chansons (bien pratique pour les reprendre en
choeur la prochaine fois qu'il sera en ville), complétées de poèmes et autres écrits
divers. Une approche intéressante de cette personnalité au fort caractère qui
partage aujourd'hui sa vie entre l'Allemagne et les USA. Un nouvel album est
annoncé pour bientôt. Site en anglais évidemment.
www.barrywindsor-smith.com
Barry
Windsor-
Smith  est l'un
des monstres
sacrés de la BD
et de l'illustration
américaine dans
lesquelles il
exerce son art
depuis plus de
40 ans.
Collaborateur
presque

exclusif de Marvel il a dessiné quasiment tous les principaux personnages de la
maison des idées, à commencer par Conan le Barbare à qui il a redonné la
dimension épique que lui avait attribué Robert Howard quelques 30 ans plus tôt
dans ses romans. Le Conan de Windsor-Smith est violent, sauvage, brutal,
sombre et entier. Mais Barry Windsor-Smith a aussi beaucoup dessiné des
personnages comme les X Men, Iron Man, Daredevil ou Nick Fury, sans parler de
ses propres créations que ce soit dans le domaine de la science-fiction (il est lui-
même très féru de paranormal), de la mythologie ou de la fantaisy. Son site est
articulé autour de 2 grands axes, une biographie très complète et abondamment
illustrée d'une part, une boutique en ligne d'autre part où vous avez la possibilité
d'acquérir quelques-unes de ses oeuvres originales, pas franchement données,
de quelques centaines à quelques milliers de dollars selon l'oeuvre, mais celles-ci
étant vraiment superbes peut-être cela vaut-il un petit sacrifice si vous en avez
les moyens. En anglais bien sûr.
www.fredalpi.com

Fred Alpi  est un personnage hors norme. Chanteur
engagé et revendicatif il a longtemps vécu en Suéde et
s'est même acoquiné, en Allemagne, avec la mouvance
d'Einsturzende Neubauten. De retour en France ses 2
premiers albums solo seront électiquement rock'n'roll
tandis que le 3ème, lui, est semi-acoustique. Membre
du service d'ordre de Bérurier Noir au cours de leur
reformation de ces dernières années, c'est à la même époque qu'il rejoint également les rangs de la Brigada Flores Magon
(le groupe vient de mettre fin à ses activités hélas). Avec un tel passif à son actif son site ne peut évidemment pas être
tout à fait comme les autres. Graphiquement très beau, en noir et rouge, couleurs libertaires s'il en est, on y trouve son
actualité (concerts, chroniques, carnets de route), une VPC (dont les éditions collector de ses 2 premiers albums, 100
exemplaires seulement chacun), une biographie et quelques galeries de photos choisies. A noter une importante page
vidéo avec des clips, des extraits de concerts ou des reportages, un must, et une page consacrée à ses textes, paroles
de chansons bien sûr, mais aussi poèmes ou nouvelles, ce qui confirme le statut de boulimique des mots du bonhomme. Et
comme il le dit si bien : "La liberté ne se donne pas, elle se prend.". En français.
http://jamesbond007.net
Ceci est le site du Club James Bond France  qui fête son 10ème anniversaire cette année. 2008 est également l'année
du centenaire de la naissance de Ian Fleming, d'où une actualité chargée pour l'agent du MI6 avec la parution d'un
nouveau roman, signé Sebastian Faulks, "Le diable l'emporte" (je ne l'ai pas encore lu mais il est, paraît-il, assez fidèle à
l'esprit), et le tournage du 22ème film de la série, "Quantum of solace" ("La sphère d'émeraude", titre d'une nouvelle du
recueil de Fleming "For yours eyes only", même s'il est plus que probable que le film ne reprendra pas la trame de la
nouvelle). Daniel Craig est toujours l'interprète de 007 (il aurait même signé pour endosser le smoking jusqu'au 25ème opus
de la série), et la nouvelle James Bond girl s'appelle Olga Kurylenko, une très belle (évidemment) actrice ukrainienne. Le
tournage du film, dont la sortie est prévue en novembre 2008, semble être particulièrement musclé puisque pas mal
d'accidents sont à dénombrer depuis le début des prises de vue, voilà qui promet. De nombreuses infos sur le film sont
disponibles sur le site, ainsi que le teaser. Le but du Club James Bond France est de rassembler les amateurs de 007
autour d'évènements et de publications, et ce site détaille les différentes activités du club, ainsi que de nombreuses infos
sur l'univers de Bond. Vous aurez notamment accès à une impressionnante encyclopédie bondienne, découpée par
thèmes, pour devenir incollable sur le sujet, avec de très nombreuses galeries de photos. Bref, si vous êtes comme moi
un passionné de James Bond, une (voire même plusieurs) visite s'impose. Comme un prochain voyage à Londres où se
tient en ce moment même (et ce jusqu'en mars 2009) une expo consacrée à Ian Fleming et à l'agent 007 (tous les détails
sur le site). En français.



ISP : Will rocket you (CD, Dirty Witch - http://dirtywitch.free.fr)
SONS OF BUDDHA : Buddha hates us all (CD, Dirty Witch)
Faut se faire une raison, la région Drôme-Ardèche, si elle est oubliée du monde et des tour-operators, n'en est pas moins une véritable poudrière où
la simple vue d'un ampli ou d'une guitare met en transe des villages entiers, hommes, femmes, enfants, poulets et vers de terre compris. A mon avis
la proximité du complexe pétro-chimique de Feyzin n'y est sûrement pas étrangère, mais comme je ne peux étayer cette assertion sur aucun
fondement scientifique irréfutable il vous faudra me croire sur parole. Après tout cette méthode Coué d'un nouveau genre marche bien avec Sarko,
53% de beaufs qui ont quand même voté pour lui, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi, hein, moi aussi je veux être déifié, adoré, adulé... et me
taper Carla, y a pas de raison. Mais bon je digresse, je digresse, et j'ai encore 2 albums à chroniquer dans l'espace et le temps qui me sont impartis.
Or donc y a ISP qui vient de nous envoyer son dernier skud en direct de Valence (Drôme comme chacun sait, enfin, au moins ceux qui voient les
panneaux sur l'autoroute lors de leur pélerinage estival annuel à Six-Fours-Plage ou à St Tropez, selon son standing), et le machin est exagérément
destructeur, autant vous prévenir tout de suite. Un sale brulot de punk-hardcore tendance old-school qui va en rétamer plus d'un en bout de course.
Parce que, quand même, 15 titres en 30 minutes, on ne peut pas vraiment parler d'exercice à blanc à ce niveau-là, mais bien plutôt de tir à balles
réelles. D'ailleurs les petits cons, avec leur truc à ogive nucléaire non déclarée, sont bien capables d'attirer l'attention de la clique Bush-McCain sur
nos vertes et riantes campagnes qui pourraient bien, dès lors, se transformer en vulgaire désert vitrifié quand les Bérets Verts de l'Oncle Sam nous
auront pacifié à grands coups de napalm et de missiles sol-sol. Faites gaffe les gars, c'est pas parce que ce foutu punk'n'roll-core on aime çà qu'il
faut jouer avec impunément. Et c'est pas parce que vous avez la caution de quelques anciens combattants des guerres électriques (genre Motor Ed
de Uncommonmenfrommars, Bill Stevenson des Adolescents ou Pete Sampras des Burning Heads dans les rôles respectifs de producteur et
masteriseurs) qu'il faut croire que tout le monde va s'agenouiller devant vous. Je suis sûr qu'il y en a qui feront encore de la résistance, les
inconscients. Pourtant, comment peut-on être réfractaire à tant d'énergie, de furia et de rage ? Je suppose qu'il faut de tout pour faire un monde...
Et comme apparemment y en a qui n'en ont pas assez on retrouve Pat, bassiste d'ISP de son état, chez Sons Of Buddha, avec le suscité Motor Ed,
guitariste d'Uncommonmenfrommars mais qui, ici, préfère une situation assise, beaucoup plus confortable, derrière la batterie, instument prêté par
Forest, cogneur chez les Pookies habituellement, mais à qui, du coup, il ne restait plus que la guitare lors du partage final. Avouez que le truc
commençait mal pour tout le monde. Sans compter que, déjà usés par leurs groupes chéris respectifs, fallait pas s'attendre à ce que nos lascars
fassent de la belle et bonne musique, que nenni non point. Sons Of Buddha ne feront ni de la musique de chambre, ni du jazz, ni de la variété bien
proprette sur elle, non messieurs-dames, pas de ça Lisette. Z'ont donc décidé, dans un accès de colère aussi soudain que cartoonesque, de faire
du pop-punk survitaminé, mélodique à souhait, accrocheur en diable, addictif comme ça devrait pas être permis dans un monde parfait, effiicace,
jouissif, contagieux (je vous mets au défi de ne pas taper de la patte comme un lapin en rut à l'écoute de ce disque et de ne pas reprendre en choeur
toutes ces punk-tunes acidulées et calibrées pour les juke-boxes, même si ça doit faire désordre au bureau, devant vos collègues coincés de le
cravate et votre patron en pleine crise d'apoplexie). Ces sales punks ne respectent même pas notre petite tranquillité, se contrefichent de notre
banalité, se délectent à nous saboter nos soirées TF1-plateau-repas, et semblent même éprouver un plaisir jubilatoire à nous entraîner dans ce
tourbillon sonore qui ferait passer Katrina pour une rafraîchissante averse printanière. Y a plus de respect je vous dis, et je ne peux que dénoncer
cette propension chez les Sons Of Buddha à nous imposer leur point de vue sans que nous n'en puissions mais, parce qu'il est évidemment
impossible de ne pas se laisser entraîner dans ce tourbillon aussi électrique que foutraque, aussi énergisant qu'aphrodisiaque, aussi lysergique
qu'ébouriffant. Faites chier les gars, je suis obligé de le passer en boucle votre machin là, comme si j'avais que ça à faire...

L'HOMME TATOUE (DVD, Cantada II/Ladistro.fr)
Une fois n'est pas coutume chroniquons un DVD qui n'est pas rock'n'roll. Du moins pas directement, mais, vu que le tatouage est abondamment
arboré chez une frange non négligeable de la population rock'n'rollienne, on peut décemment considérer que ces 2 arts ont plus que des atomes
crochus en commun. Ce DVD est la captation d'un one-man-show présenté par Pascal Tourain à la Cantada à Paris. Le bonhomme est acteur
professionnel, même si je dois confesser que je n'ai pas le souvenir de l'avoir jamais vu nulle part, mais bon, c'est pas le propos. En plus de sa noble
profession il a surtout un faible pour le tatouage. Et faible est un euphémisme dans son cas, puisque, s'il a décidé d'écrire un one-man-show sur le
tatouage, c'est justement parce que tatoué il l'est... Sur tout le corps, à l'exception de la tête et des mains (pour la bite on sait pas, il ne la montre
pas). Avec beaucoup d'humour (et il en faut quand même pas mal pour réussir à captiver un auditoire pendant 1h20 en ne parlant que de tatouage) il
nous explique le pourquoi du comment de cette envie qui lui a pris un jour de se faire graver l'épiderme. Il nous raconte aussi ce que représentent
pour lui chacun de ses tatouages. Tout ça est émaillé d'anecdotes qui lui sont arrivés, notamment des réflexions qu'il a pu endurer (et qu'il endure
probablement encore) au quotidien quand les gens (sous-entendu "ordinaires") finissent par remarquer ses tattoos (et à moins de déambuler en
burqa, ce qui lui irait probablement fort mal au teint, il lui est difficile de ne pas en dévoiler au moins une partie, ne serait-ce que sur les bras). Le one-
man-show de Pascal Tourain est assez interactif vis-à-vis du public, ce qui lui offre encore plus d'opportunités de capter l'attention, même si l'on
peut supposer que les spectateurs ne vont pas le voir vraiment par hasard, mais qu'ils savent déjà de quoi il retourne. Bref on passe un agréable
moment à visionner ce DVD, au demeurant fort bien filmé, ce qui s'avérait indispensable, notamment lors du passage en revue et en détail de
quelques-uns de ses tatouages les plus marquants.

BOUND FOR THE BAR (DVD, I Used To Fuck People Like You In Prison Records)
Après les 3 volumes de la série "Bad boys for life" le label People Like You poursuit son sacerdoce en nous proposant quelques-uns des groupes
du label dans un de leurs exercices préférés, le live. DVD oblige, en sus du son, on a bien évidemment les images, que du bonheur quoi... Ce DVD
est donc l'enregistrement d'un concert ayant pour cadre le SO 36 de Berlin en 2007, au beau milieu d'une tournée, "Bound for the bar" ("En route
pour le bar" pour les non anglophones, tout un programme), qui réunissait un plateau hautement international et rock'n'roll, à savoir les anglais the Grit
(ska-punk clashien), les suisses the Peacocks (psycho-rock'n'roll), les allemands de Frontkick (punk-rock à la Rancid), les hollandais de Peter Pan
Speedrock (heavy-power-rock'n'roll à la Motorhead, mais puissance 10), et les américains d'Angel City Outcasts (clockwork orange punk), Chip
Hanna (country alternative) et Far From Finished (punk-rock catastrophe). Chaque groupe se voit capté live, donc, avec chacun quelques morceaux
(de 2 pour les moins bien lotis, the Grit et Chip Hanna, à 9 pour les mieux servis, the Peacocks) et une mini-interview. Des mini-interviews qui
pâtissent du manque de sous-titres selon que vous parlez ou non les langues usitées. L'anglais est de mise pour une majorité d'entre eux (y compris
Peter Pan Speedrock), ce qui, personnellement, ne m'a pas gêné, ne me débrouillant pas trop mal dans la langue de Shakespeare, mais Frontkick et
les Peacocks, eux, s'expriment en allemand, ce qui, pour moi, est carrément rédhibitoire, n'ayant jamais pu assimiler le moindre rudiment de la langue
de Goethe (n'étant pas fan de Tokyo Hotel je ne me suis pas non plus inscrit aux cours du soir pour l'apprendre, chienne de vie). Par contre, il va de
soi que, si vous maîtrisez ces 2 dialectes vous devriez connaître le bonheur total. Et puis, entre tout ça, on a droit à des images tournées tout au long
de cette journée, arrivée des groupes, balances, backstage, délires en tout genre. Au final le film est bien foutu, le montage est nerveux, les
concerts bien filmés avec un nombre conséquent de caméras et donc d'angles de prises de vue (par contre le mixage des parties live est assez
brouillon et contraste avec les interviews et reportages dont le son est mixé plus en avant, mais bon, c'est vraiment une broutille, un détail mineur,
histoire de chipoter un peu, le tout étant évidemment largement audible et écoutable, c'est pas total bootleg non plus). La version du commerce
devrait être augmentée de clips, comme les "Bad boys for life", ce qui ne gâchera rien.
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