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Merci et salut :
Les LEZARDS MENAGERS
K-PUN (broken leg's not dead)
PRESIDENT DOPPELGANGER
SABRINE (Pogozone)
ZERIC (Trauma Social)
VICKY & NEIL (Girls On Top)
PARSLEY & the DILEMMAS
BLUTCH (Chewbacca All Stars)
GUTTERCAT & the MILKMEN
BOOGIE (Beast Records)
CECILE & FABRICE (Banana Juice)
Guillaume CIRCUS
Dave INGRAM (Doomcharge)
Sal CANZONIERI (Electric Frankenstein)
Mr CU (Kicking Records)
His sleazy and kinky lord, the DEVIL

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.

HOROSCOPE

BALANCE
(24 septembre - 23 octobre)

Le natif de la Balance est disposé à supporter un
certain nombre de défauts chez son prochain, pour
tout simplement vivre en paix. Cela l'incite à tout
pardonner et tout accepter, même les extrêmes.

Par exemple, il retirera lui-même le poignard qu'un
individu lui aura planté dans le ventre et le rendra à
son propriétaire après en avoir soigneusement
essuyé la lame avec son propre mouchoir.

Il est marqué par la planète Vénus. L'élément
vénusien lui apporte la ligne mince, longiligne,
élégante, mais qui se transforme rapidement en ligne
"grosse patate" puis "hippopotamienne" parce qu'il
bouffe comme un goinfre.

La santé de la Balance est encore influencée par
Vénus qui en fait des types "sanguins", ce qui lui
donne une bouille rubiconde, véritable ballon rouge
qu'on a envie de crever à coups d'épingle. Cela
n'arrange rien pour ce souffre-douleur né.

Quand l'heure est venue de choisir sa voie
professionnelle, le natif ou la native de la Balance
s'offre un festival d'indécisions, d'atermoiements et de
reculs. Une véritable valse-hésitation où tous les
éléments sont pris en considération, sont étudiés,
examinés. En définitive il trouve toujours un bon
prétexte pour tout refuser et ne rien faire.

Vulgairement parlant, c'est une grosse "feignasse" qui
s'ignore.

D'ailleurs on retrouve cette même "feignasserie" dans
l'acte d'amour. Parmi les 32 positions connues il
choisit, en général, celle qui permet l'acte
d'accouplement sans sortir les mains de ses poches.

Dimanche 19 octobre 2008 ; 14:23:03 (Killer time)



The ADICTS : Songs of praise (CD, I
Used To Fuck People Like You In
Prison Records -
www.peoplelikeyourecords.com)
The Adicts sont décidément un cas à
part dans l'histoire du punk anglais. Non
contents d'être sur la brèche depuis plus
de 30 ans, ce qui n'est déjà pas rien
avouons-le, le groupe offre aussi la
particularité d'être composé des mêmes
membres depuis le début, Monkey
(chant), Kid Dee (batterie), Mel (basse) et
Pete Dee (guitare). Le seul apport de
sang frais s'est fait tout récemment avec
l'adjonction d'une deuxième guitare, en
l'occurence Scruff, petit frelu de Mel, et
d'un violon, ce qui permet d'avoir un son
encore un peu plus ample et enveloppant
tout en explorant de nouvelles sonorités.
Ce qu'on découvre avec la version
réenregistrée de l'album "Songs of
praise". L'album original état paru en
1981 et, suite à la signature des Adicts
avec le label allemand People Like You,
tout le monde avait décidé de le ressortir à l'occasion de son 25ème
anniversaire. Excellente idée au demeurant, rendue encore plus
affriolante avec ce défi que se sont lancés the Adicts d'en profiter pour
le réenregistrer dans son intégralité (soit les 16 titres d'origine). C'est
donc ce coup double (l'album original plus sa version 2008) que l'on tient
aujourd'hui entre nos mimines fébriles. Et c'est sûr que la différence est
flagrante. L'original de 81, comme une bonne partie de la production
punk anglaise d'alors (UK Subs, GBH, Vibrators, etc...), est foutrement
datée, notamment avec cette batterie répondant aux critères de

DEADLY SINS : Selling our weaknesses (CD, I
Used To Fuck People Like You In Prison
Records)
C'est pas parce que Stephanie Dougherty, la
chanteuse de Deadly Sins, a longtemps chanté et
tourné avec les Dropkick Murphys, c'est pas parce
que le groupe est originaire de Boston, et c'est pas
parce qu'ils viennent d'achever une tournée
américaine et européenne en compagnie de leurs
aînés qu'il faudrait prendre les Deadly Sins pour une
pâle copie des Dropkick. On aurait tout faux. Primo y a
rien de celtique chez les Deadly Sins, et secundo le
groupe a su se forger sa propre identité, histoire de
faire taire par avance les éventuelles langues de
vipère. D'ailleurs c'est avec un mec qui a bossé avec
Sick Of It All ou les Bouncing Souls que les Deadly
Sins ont enregistré leur premier album. Un truc bien
punk-rock dans l'âme, quand les autres membres du
groupe viennent d'horizons aussi divers que le
punk'n'roll ou le hardcore. Mieux vaut donc ne pas trop
rattacher les Deadly Sins a quelque chose de connu,
on évitera ainsi de s'éreinter les neurones inutilement.
Parce que si ce disque est punk, on n'en a pas moins
des petits clins d'oeil plus subtils et plus aventureux au
détour de la douzaine de titres qui le constituent.
D'ailleurs, dans leur approche peu orthodoxe et guère
intégriste du punk les Deadly Sins ne sont pas sans
nous rappeler le Blondie des débuts, en beaucoup
moins pop cependant. Mais la mignonette et blondinette
Stephanie est peut-être pour quelque chose dans ce
rapprochement hasardeux. Vocalement elle sait aussi
bien nous caresser que nous agresser selon l'humeur
des morceaux, une sorte de Dr Jekyll et Mrs Hyde
punk-rock en quelque sorte tant la donzelle parvient à
faire le grand écart avec ses cordes vocales, parfois
soutenue dans cet exercice par Billy Brown, lead
guitariste et co-fondateur du groupe avec elle. Ces
deux là semblent avoir trouvé une complémentarité et
une complicité sans faille avec ces Deadly Sins
mortellement efficaces dans leurs explorations
méthodiques du spectre punky. Comme le dit si
justement le titre de l'album ils ont refourgué leurs
faiblesses au prêteur sur gage du coin de la rue et
n'ont gardé que leurs atouts maîtres dans un jeu qui,
du coup, leur apparaît vachement favorable.

l'époque. Par comparaison le
réenregistrement sonne 10 fois plus punk
avec un son et une dynamique qui vous
sautent à la gueule dès les premières
mesures. Si ce n'étaient les mélodies,
aisément reconnaissables, surtout pour
qui a usé et abusé de la version originale,
on pourrait croire qu'on a là 2 disques
différents... Ce qu'ils sont par certains
côtés. Avec le méga hit "Viva la
revolution" the Adicts avaient touché le
jackpot et s'étaient définitivement inscrits
dans les incontournables punks des 80's.
Un côté iconoclaste (même si l'on n'en
était déjà plus au "No future" des
origines) renforcé par l'imagerie du
groupe, inspirée des Droog d'"Orange
mécanique" de Kubrick, Monkey y
rajoutant un maquillage fortement
influencé par la représentation du Joker,
l'ennemi le plus coriace, le plus sauvage
et le plus allumé de Batman.
Paradoxalement, the Adicts n'auront
jamais cette réputation violente et

sulfureuse que traîneront d'autres groupes (Exploited par exemple) à la
même période. Pour être complet sachez que vous aurez l'embarras du
choix pour garnir votre discothèque, People Like You ayant mis les
petits plats dans les grands pour l'occasion, soit l'album original, soit la
version 2008, soit les 2 réunis dans un double digipack avec un DVD
bonus vous proposant un making-of de l'enregistrement, sans parler
d'un EP 3 titres pour faire bonne mesure. Les vrais fans s'offriront bien
sûr la totale, les autres picoreront dans le catalogue selon leurs
envies... ou leurs finances.

BRIGITTE BOP : Nos futurs (EP, Trauma Social - trauma-social.propagande.org)
Les orléanais font une nouvelle fois dans la glaviot vinylique entre 2 albums, histoire qu'on
sache qu'ils sont toujours vivants (en tout cas ils bougent encore). Un 4 titres vitupérent,
colérique et hargneux comme ils savent si bien les faire, clin d'oeil à la fois aux Sex Pistols
et à Parabellum du côté de la couvrante (la Queen et Chirac étant cette fois-ci dignement
remplacés par Rachida, ça sort pas de la famille), et clin d'oeil... à Brigitte Bop du côté
des sillons. C'est dingue comme Brigitte Bop sait vachement bien faire du Brigitte Bop,
marque déposée et tout. Un bon petit punk des familles plein de guitares bien énervées,
de textes coups de poing (j'adore particulièrement "Ton survêt' ment", bien vu et tellement
vrai) et de mélodies bien accrocheuses avec supplément de choeurs hooligans pour bien
appuyer là où ça fait mal des fois qu'on n'aurait pas bien saisi toute la portée philosophique
du truc ("Clémentine mécanique", la petite soeur de l'orange). Ca va encore faire quelques
morceaux incontournables pour les prochains concerts, on va encore chanter tout ça
en singalong en tapant du pied comme un seul homme, et on va encore en redemander.
Pfff !!!

The HOP LA ! : Sans danger (CD, Kicking Records/Anticraft)
Y a pas à tortiller, quand on est tombé dans la marmite punk 77 tout petit, on en garde
les stigmates toute sa vie (et je sais de quoi je parle). C'est ce qui est arrivé à Manu qui,
pendant des années, a fait du prosélythisme punk en assurant la rythmique derrière les
Shériff et qui continue avec ses récents The Hop La !, sauf que là, pour être encore plus
efficace, il est passé sur le devant de la scène, troquant ses baguettes contre une Gibson
millésimée tout en se plantant fermement devant le micro. Mais vous connaissez déjà
l'histoire, surtout depuis 2006 et la sortie du premier album du groupe, "Rigolus",
immédiatement suivi par une tournée quasi ininterrompue qui a permis à quelques milliers
d'aficionados de se faire confirmer que The Hop La !, malgré une moyenne d'âge qui leur
interdit depuis longtemps l'approche de toute école maternelle, que le groupe donc est
l'un des trucs les plus efficaces et affriolants de la planète rock'n'roll... et pas seulement
française. Et si tout ça ne suffisait pas ils persistent et signent avec ce nouvel album drivé
façon TGV en route pour franchir un mur du son qui ne résistera guère aux coups de
boutoir des énergumènes. C'est pas compliqué, y a 13 titres sur cet album, 13 balles dum-
dum haute pénétration, 13 bourre-pif directs dans ta face, 13 décharges high voltage
genre taser en échappement libre, 13 shots d'adrénaline de synthèse. C'est sûr, c'est
pas avec ce disque que vous risquez de vous lancer dans la méditation transcendentale.
Même le défaut de prononciation de Manu, ce chuintement labial qui le fait parler comme
Grominet, de plus en plus accentué, finit par se révéler comme un argument de plus en
faveur de l'esprit punk qui se dégage de tout çà. Quant à la connexion montpelliéraine,
déjà évidente de par l'origine géographique du groupe et contenue dans sa première
mouture avec Fab, lui aussi ex-Shériff, elle se voit renforcer par le remplacement de Fab
par Motch, ex pistolero d'OTH, et par les textes de ce disque signés Olivier et Spi
(respectivement ex chanteurs des Shériff et d'OTH), si, après tout ça, vous n'avez pas
compris que The Hop La ! poursuit la grande aventure de cette scène qui nous fait
frissonner depuis plus de 20 ans, retournez à vos chères études rock-variétoche.



ANDREWS SISTERS : 1937-1952 (2CD, Nocturne - www.nocturne.fr)
Rarement un groupe se sera autant identifié à un espace-temps bien défini. Les Andrews
Sisters resteront, pour l'histoire, comme la parfaite bande-son du soutien à l'effort de
guerre américain lors du second conflit mondial en participant à de nombreux spectacles
devant les différents corps d'armées, aussi bien aux USA qu'en Europe. C'est d'ailleurs
dans leur tenue de scène inspirée des uniformes militaires qu'elles seront le plus souvent
représentées. Les soeurs Andrews sont toutes 3 nées dans les années 10, d'un père
d'origine grecque et d'une mère d'origine norvégienne, miracle du melting-pot américain.
Très tôt elles sont attirées par la musique qu'elles écoutent sur la radio familiale. Sans
connaître le solfège elles sont néanmoins dotées d'une oreille formidable qui leur permet
de reproduire un titre entendu 2 ou 3 fois seulement, et, surtout, de le reproduire à 3 voix.
Elles se produisent dans leur premier radio crochet en 1931 (Patty, la plus jeune, n'a alors
que 13 ans), et se produisent sous contrat professionnel dès 1932 à Minneapolis avant
d'intégrer leur première troupe itinérante, celle de Larry Rich. En 1937, à New York, elles
enregistrent leur premier disque pour Decca, maison de disques chez qui elles resteront
jusqu'en 1951. Leurs débuts discographiques coïncident avec l'arrêt des Boswell
Sisters (en 1935), trio vocal familial qui les a, bien sûr, énormément inspirées. C'est
pendant leur engagement chez Decca qu'elles connaîtront leurs plus gros succès, tant
scénique, on l'a vu avec leurs participations aux spectacles itinérants pour l'armée
américaine, que discographique (en tout elles mettront en boîte 224 titres pour Decca,
dont 113, soit la moitié, entreront dans les charts, et 19 finiront disques d'or, sacré
palmarès). C'est cette période Decca qui est compilée dans ce coffret Nocturne, avec
une sélection de 42 titres, signés Cole Porter, Cab Calloway, Hoggy Carmichael, Johnny
Mercer, Irving Berlin ou Louis Prima, entre autres. L'orchestre de Vic Schoen sera celui
qui les accompagnera le plus souvent, mais ceux de Jimmy Dorsey, de Glenn Miller ou
de Billy Tennent seront parfois mis à contribution. 23 de leurs singles seront également
enregistrés avec Bing Crosby. Les disques des Andrews Sisters sont empreints d'une
certaine forme de jazz fortement rythmé, enjoué, jovial et entraînant (il fallait remonter
le moral des troupes), qui n'est évidemment pas sans rappeler la musique de Glenn Miller,
ou, dans un registre différent, de Louis Jordan. Mais le trait caractéristique des Andrews
Sisters réside dans ces harmonies vocales parfaitement maîtrisées, ajustées au
millimètre et qui ne peuvent que vous envoûter et vous entraîner dans leurs évolutions
tourbillonnantes. Après leur période Decca les Andrews Sisters se sépareront brièvement
pour laisser Patty s'essayer à une carrière solo, mais en 1956 elles se retrouvent à
nouveau et repartent pour une seconde carrière de 10 ans, sans retrouver pour autant
le succès de leur décennie magique des années 40. En 1966 elles mettent définitivement
un terme à leur carrière commune. LaVerne, l'aînée, meurt l'année suivante à 56 ans, ses
2 soeurs remontant sporadiquement sur scène jusque dans les années 90 avant que
Maxene ne décède en 1995 à 79 ans. Aujourd'hui seule Patty, la plus jeune donc, à 90 ans, est encore de ce monde. Au total les Andrews Sisters auront
enregistré quelques 1800 chansons et vendu 90 millions de disques, et resteront comme quelques-unes des icônes les plus plébiscitées du music-hall
américain. Sous les pinceaux de Philippe Chauvet la partie BD de ce coffret retrace cette période Decca qui leur vaudra tous les honneurs. Le trait
indéniablement "ligne claire" du dessinateur et le traitement naïf de ses illustrations s'accordent parfaitement à la bonne humeur qui se dégage des disques
des Andrews Sisters. Aujourd'hui, un groupe comme les Puppini Sisters font revivre l'esprit des Andrews Sisters, même si elles ne sont pas soeurs, et
si elles sont anglaises, ce type de magie vocale est intemporel et fait fi des nationalités.

Margaret DOLL RODS : Scintillating (CD, Pro A.S.S./Gonna Puke)
Non contente de contaminer le monde libre de son sleazy rock'n'roll et de son kinky blues avec les
Demolition Doll Rods, Margaret Doll Rods exprime également son trop-plein de créativité dans ses
albums solo. Celui-ci est son deuxième, il sort sur la structure créée par les Demolition Doll Rods pour
faire paraître quelques-uns de leurs 45t parallèles, Pro A.S.S., un nom tout ce qu'il y a de plus
explicite quand on connaît le côté ouvertement sexuel de la musique des Demolition Doll Rods, le trio
apparaissant sur scène au mieux en bikini, quand ce n'est pas avec juste un bout de ruban adhésif
sur les nibards, façon gogo dancer. En solo, Margaret joue également sur sa plastique, superbe au
demeurant, puisque les peintures, hyper réalistes, de Bambi jouent avec les mini shorts que la
chanteuse affectionne tant, ne cachant presque rien de ses rondeurs fessières, pas plus que de sa
foufoune, plus que moulée par le dit mini short (au moins on sait qu'elle s'épile et qu'elle ne porte pas
de culotte, ce dont on se doutait déjà, ceux qui l'ont vue sur scène me comprendront). Mais bon, le
syndrome poster central de Playboy c'est bien joli, il n'en reste pas moins l'essentiel pour un disque, à
savoir la musique. Comme pour son premier effort solo, Margaret Doll Rods nous offre donc une série
de chansons qui, manifestement, ne conviennent pas à l'ambiance électrique et surchauffée des
Demolition Doll Rods. Avec sa seule guitare, électrique le plus souvent, mais aussi acoustique parfois,
et éventuellement une grosse caisse minimaliste façon one-woman-band, elle nous propose des
chansons un peu plus bluesy qu'à l'ordinaire, voire même parfois intimiste, comme si on l'avait rejointe
autour d'un feu de bois et qu'elle nous égrène quelques tranches de sa vie. On se promène donc d'un
style à l'autre sans réel fil conducteur, tapant parfois du pied sur des titres enlevés et enragés, se
surprenant parfois à rêver sur des morceaux qu'on croirait écrits rien que pour nous la minute
d'avant, le tout appliqué par ce jeu de guitare martelé et syncopé pour les titres rapides, et presque
académique pour les ballades, la voix éraillée de Margaret, souvent à la limite du falsetto, parachevant
une oeuvre toujours en équilibre instable au bord d'un gouffre intérieur qu'on devine profond et
attirant. Comme avec les Demolition Doll Rods ces derniers temps, elle reprend ici un traditionnel façon
gospel, "This lil' light o' mine", et se permet même une incursion inattendue dans le répertoire de Roy
Orbison avec sa reprise de "Dream baby "How long must I dream"". Au final ce disque, comme son
prédécesseur, nous présente une facette plus personnelle de Margaret Doll Rods, un exercice de
style qui s'approche parfois des Demolition Doll Rods, sans la furia apportée par ses 2 acolytes
habituels, tout en gardant ses distances afin de bien marquer sa différence. Attachant, évidemment,
et hautement recommandable.



BULBUL : Bulbul 6 (CD, Exile On Mainstream Records -
www.mainstreamrecords.de/Southern Records -
www.southern.net)
Le label allemand Exile On Mainstream s'est spécialisé dans les OVNI,
les aliens et les méta-humains, tous humanoïdes qui ont envahi le rock
depuis que l'électricité existe, qu'on sait la maîtriser, la triturer et la
façonner à son image, celle d'un prométhée ultra-moderne ayant acquis
des pouvoirs transgressifs hautement dadaïstes. Et c'est pas parce que
les 3 autrichiens de Bulbul ont pris le nom d'un piaf africain coloré,
chatoyant et adepte des trilles en figures libres qu'il faut les prendre
pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir de mièvres blondinets débitant
d'innocentes inanités doucereuses et dégoulinantes de bons
sentiments. Pas de ça Lisette ! Bulbul sont de dangereux maniaques
soniques, qui vous dépècent l'accord aussi aisément que votre médecin
légiste de famille, qui vous charcutent le riff aussi facilement que tonton
Jack, éventreur de son état, qui vous désossent le tempo aussi
cyniquement que John Wayne Gacy, clown en tel manque d'affection
qu'il s'est senti obligé de farfouiller au plus profond de ses congénères
pour y trouver le bonheur, qui vous dissèquent l'harmonique aussi
artistiquement que le jovial Caterpillar rendant une visite de courtoisie à
une colonie de fourmis rouges ayant élu domicile sur la trajectoire de la
transamazonienne. Bref, ces gens-là sont bien urbains avec leur post-
rock plombé à la noise, dynamité au free-jazz et atomisé à l'électro
hardcore de synthèse, le tout saupoudré de cow-bells alpestres, de
loops exubérants ou de chinoiseries incestueuses. On sent qu'ils ont
quelques années-lumière d'expérience derrière eux nos chevaucheurs
de voies lactées, et qu'ils en ont vu des choses inavouables dans les
trous noirs les plus profonds qu'on puisse trouver en périphérie de
notre petit univers expansionniste. Et le voyage n'est pas fini...

DIANOGAH : qhnnnl (CD, Southern Records)
Il fut un temps où New York se voulait l'épicentre de la création rock,
multiforme et protéiforme, jusqu'aux balbutiements du punk. Depuis, la
Grosse Pomme semble s'être un peu assoupie sur des lauriers un
tantinet fatigués. Du coup, d'autres scènes en ont profité pour émerger
du chaos ambiant, avec parfois, quand même, un passé notablement
chargé en la matière. Genre Chicago. On ne peut pas dire que la Windy
City ait jamais compté pour rien dans l'émergence musicale, et ce depuis
que certains bluesmen bouseux aient préféré tenter leur chance dans
cette moderne Babylone plutôt que de rester douillettement dans leurs
fermes du delta. Etonnez vous, après cela, qu'une évidente ébullition
sous-tende une bonne partie de ce que Chicago compte d'apprentis
électriciens et d'aspirants bruitistes. Dianogah sont issus de cette
famille, bien loin du cliché de la cellule modèle, à des années-lumière du
groupe de rock archétypique, évoluant dans une sorte d'univers
parallèle où les termes de plan de carrière et de succès commercial font
office de gros mots. Dianogah c'est un trio formé par 2 bassistes et un
batteur qui fait un post-rock ultime et à la limite de la conceptualisation.
En 13 ans d'existence ils n'en sont qu'à leur 4ème album (et celui-ci vient
6 ans après le précédent), préférant se donner le temps de mettre en
forme leurs idées plutôt que de bâcler des disques en une sarabande
superficielle et par trop volatile. D'obédience plutôt instrumentale la
musique de Dianogah, lourde et prenante, envoûtante et captivante, se
voit ici dotée de vocalises sur près de la moitié de ses partitions, soit de
la part de Jay Ryan, l'un des 2 bassistes, soit de la part de Stephanie
Morris, invitée à entrer dans leur tanière à force de leur faire coucou par
la fenêtre poussiéreuse. Au passage quelques autres en ont profité
pour s'engouffrer dans la brèche ainsi ouverte, un violoniste, un
guitariste et un clavier, qui n'ont évidemment rien trouvé de mieux que de
brancher leurs instruments et de participer à la petite sauterie. Il eut été
inélégant de la part de Dianogah de les refouler sous prétexte qu'il n'y
avait pas assez de place dans le studio. Tout le monde s'est un peu
serré et cette promiscuité de circonstance nous donne un album ouvert
sur un monde un poil plus violent, un poil plus dur, un poil plus rude que
de coutume, même si l'essence première du groupe reste la base,
l'assise et le socle sur lesquels se construit leur mur du son, un mur
peut-être pas très droit, peut-être pas très porteur, peut-être pas très
infranchissable, mais quand même suffisamment solide pour supporter
les attaques de décibels émanant de tout ce petit monde.

RACEBANNON : Acid or blood (CD, Southern Records)
De l'acide ou du sang ? Certains voient couler l'un ou l'autre dans leurs
veines, ça dépend de ce qu'ils ont ingurgité quand ils étaient petits. Dans
le cas de Racebannon je pencherai plutôt pour l'acide, du moins si j'en
juge par leur musique. Ne les connaissant pas personnellement je n'ai
jamais eu l'occasion de leur faire une prise de sang pour confirmer cette
impression, mais tant pis pour la rigueur scientifique et déontologique. Je
me pardonne. De toute façon le groupe n'étant pas du genre à
s'apesantir sur les petits tracas quotidiens je doute fort qu'ils nous
fassent grief de ce manque de sérieux apparent. Quatrième album donc
que cet "Acid or blood" pour Racebannon, dont la discographie est rien
moins qu'erratique et cahotique. Formés en 1996 ils mettront 5 ans à
sortir leur premier album, puis en aligneront 2 coup sur coup l'année
suivante, avant de replonger dans un silence radio de 6 ans (seulement
entrecoupé par une compil de singles) qui nous amène donc aujourd'hui
à goûter un nouvel opus empreint de fureur et de psychotiques
circonvolutions, trempé dans le métal rare et baigné dans les liquides les
plus corrosifs, imprégné de tension et de brutalité, conçu dans le magma
primitif et accouché dans les souffrances méphitiques des feux
nucléaires et des tempêtes solaires. On pense aux albums les plus
jusqu'auboutistes des Melvins des grands jours quand on écoute cette
fusion de métal, de screamo et de noise, le tout dans une ambiance
extrême qui ferait passer n'importe quel survivant d'un holocauste post-
apocalyptique pour un aimable gagnant de l'euromillions. Racebannon
sont partisans de la trépanation à vif et de la rémission cancéreuse à
coups de machette, cet album nous donne un avant-goût de ce qu'ils
seraient capables de faire dans une salle d'opération si l'on n'avait pas
inventé l'anesthésie. Y a des jours où je suis content d'être bien portant,
et d'avoir des oreilles en parfait état de marche pour me délecter de ce
nectar sonore. Et je me fous que ce soit de l'acide ou du sang qui vient
me repeindre le living.

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 !

BARBIE BANGKOK : People and geometry (CD, Kinky Star Records)
"Oh my God", leur premier mini album en 2004, s'il m'avait plutôt séduit lors
des premières écoutes, avait fini par me lasser avec sa pop décalée et
finalement trop neurasthénique sur le long terme. Changement d'ambiance
avec le premier véritable album du duo belge. Si on les sentait au bord du
suicide avec "Oh my God", ce "People and geometry" sent la joie de vivre
qui accompagne généralement l'arrivée du printemps. Il suffit de pas grand-
chose parfois pour vous réconcilier avec la vie. Cet album est un véritable
puzzle sonore qui n'est pas sans nous rappeler les vignettes que pouvait
nous pondre le jeune David Bowie (celui d'avant "Space oddity"), mêmes
explorations tous azimuts, même humour surréaliste, même volonté de n'en
faire qu'à sa tête sans se soucier d'un quelconque futur commercial. Ca
passe allégrement d'un folk brinquebalant à un disco new-wave sautillant,
ça se promène d'une pop scintillante à un glam rock skatoïde, et tout ça sans
que ça paraisse le moins du monde impossible à réaliser. Comme s'ils avaient
écrit chaque morceau selon l'humeur du jour, en se laissant bercer par leurs
émotions plus que par leur volonté propre. Ce qui est sûr, c'est que ce
patchwork musical est tout sauf monotone et linéaire, qu'il vous balade au
gré de ses ambiances sans que vous n'y puissiez rien, et qu'il vous emmène,
finalement, là où il veut lui, et non pas là où vous souhaiteriez aller vous.
N'essayez donc pas de lutter, prenez plutôt çà comme un voyage organisé
qui vous déchargerait de toute contingence logistique fastidieuse, peut-être
pas la meilleure façon de voyager, mais assurément la moins risquée.

DRUMS ARE FOR PARADES : Artificial sacrificial darkness in the
temple of the damned (CD, Kinky Star Records)
Attention ! Concentré d'énergie et de violence droit devant. Ce trio belge
n'est pas là pour rigoler, et encore moins pour faire de la broderie... ou
alors avec de la cotte de mailles. Les 6 titres de ce mini album oscillent
entre noise incandescente, pour le plus soft, et trash en fusion, pour le
plus hot. Entre temps on se sera enquillé un peu de post-hardcore en
goguette ou quelques bribes de métal poli à la toile émeri, bref de la pure
poésie sidérurgique sur fond de pilonnage en règle avant le grand
nettoyage au napalm. Et il y en a encore pour croire aux contes de fées.
Nous sommes entrés dans une ère pré-apocalyptique, faut se faire une
raison. Heureusement que des groupes comme Drums Are For Parades
sont là pour nous ouvrir les yeux et nous faire prendre conscience qu'il
va falloir se battre bec et ongles pour conserver le peu de libre arbitre
qu'il nous reste face à la montée en puissance des fachos de tous poils
aux commandes des pays industrialisés. Après Bush aux USA, c'est
Sarkozy en France, Berlusconi en Italie et l'extrême droite de retour en
Autriche. Va y avoir des lendemains qui vont déchanter grave, va y
avoir des gueules de bois redoutables. Comme disait l'autre : Profitez de
la guerre car la paix sera terrible.



CENOBITES : Blue fandango (CD, Drunkabilly Records - www.drunkabilly.com)
Allez hop ! Un petit truc expédié en moins d'un quart d'heure par les psychos frenchy de Cenobites. On ne mollit pas, on fait chauffer la 6 cordes, on
injecte sa dose de stéroïdes à la contrebasse, on explose les peaux à la nitro, et on s'astique les cordes vocales au white spirit, après ça on est
prêt à tout. Ce mini album nous envoie en rase-mottes 2 originaux et 4 reprises (dont une des hollandais Die Nakse Bananen) avec guidage laser. Du
coup les 6 bombinettes font mouche de manière imparable, frappe chirurgicale et tout et tout. Pour les dommages collatéraux ils vous laissent vous
débrouiller avec vos voisins, ils nieront tout en bloc de toute façon. Le psychobilly des Cenobites a de sales relents punky et de méchants renvois
rock'n'roll qui ne sont pas sans rappeler Mad Sin dans cette volonté affichée de vous clouer le bec avec quelques uppercuts bien placés et quelques
directs précis, préparez la trousse à pharmacie, vous en aurez sûrement besoin. Pour les finitions ce sont les autres groupes Drunkabilly qui s'en
chargeront vu que le truc est fourni avec un sampler 16 titres du label, histoire d'en rajouter une couche et de finir de vous convaincre qu'il s'agit bel
et bien d'une des meilleures étiquettes du moment. De Hot Boogie Chillun aux Gecko Brothers en passant par Nitro 17 ou les défunts Fifty Foot Combo
personne n'est là pour rigoler.

The AREOLA TREAT : The Areola Treat (CD, Kinky Star Records - http://
www.kinkystar.com)
La mondialisation n'a pas forcément que des mauvais côtés. En matière de rock'n'roll
notamment elle vous fait réviser votre géographie, ce qui ne peut pas nuire à votre
intellect atrophié par l'abus de décibels. Prenez l'île de Malte par exemple. Combien
d'entre vous savent que c'est au beau milieu de la Méditerranée, que c'est un pays
membre de l'Union Européenne, et que ce bout de rocher produit même ses groupes
de rock ? Hein ? Désormais, faudra mettre aussi une punaise à cet endroit là de la
carte pour signifier qu'on y a enfin découvert les vertus de l'accord qui tue et du
binaire accrocheur. The Areola Treat est donc l'un des premiers groupes locaux à
atteindre une renommée internationale. Et faut dire qu'ils méritent largement cet
intérêt tout neuf avec leur pop-punk teinté de noise et de rage. Lisa Micallef Grimaud,
la charismatique chanteuse du groupe, a de quoi séduire vos oreilles pourtant
blasées par des années d'écoute intensive de grosses guitares et de rythmes
guerriers. La belle Lisa nous rappelle à la fois Doris (chanteuse des Dickybird) et Ari
Up (nymphette hurleuse des Slits) avec sa manière intense de vocaliser. Un chant
qu'on sent venu des tripes, un chant qui vous prend à la gorge, et qui ne vous lâche
qu'une fois le dernier accord éteint. Il y a de la riot girrrl chez la demoiselle, soutenue
par ses 3 compagnons d'aventure qui, comme le filet empêche le trapéziste de
s'écraser mollement au sol, la portent littéralement sur les vagues de leur punk
bondissant et de leur noise tendue comme une boule de nerfs. Perso, probablement
la découverte de l'année.

The DOUBLE AGENTS : Seemed like a good idea... (LP, Beast Records)
La connexion Rennes-Australie tourne à plein régime pour le label breton Beast Records (au point qu'il va finir par passer pour le Bang ! français si
ça continue), comme en témoigne la sortie du dernier album des Double Agents, de Melbourne, un groupe définitivement scotché sur la décennie qui,
du début des 70's à celui des 80's, a vu le rock'n'roll s'émanciper des expérimentations de rigueur dans la seconde moitié des 60's pour revenir aux
fondamentaux du genre, à savoir une musique proche des racines et de l'esprit pionnier. Les Stones avaient ouvert le bal de ce retour vers le futur
(en un éphémère feu de paille puisqu'ils vireront vite au grand cirque quelques années plus tard), avant que les américains, pour une fois à la traîne,
ne leur emboîtent le pas, aussitôt suivis par des scènes un poil plus inusitées à l'époque, comme la Suède... et l'Australie, justement. Les Double
Agents revendiquent fièrement cet héritage qui, des Stones donc au Gun Club en passant par les Saints, va épurer le rock'n'roll au point qu'on
reverra poindre la recherche séminale de la mélodie, l'usage consensuel des accords de base, la redécouverte des fragrances blues ou country au
détriment des machines trop datées et des modes trop éphémères. Ces Double Agents ont encore de la boue sur les bottes, du cambouis plein les
pattes, de la poussière dans leur barbe de trois jours, leurs guitares ont la patine des instruments trimballés au quotidien de bars en bars, à l'arrière
d'un van hors d'âge. Certes, les Double Agents ne seront jamais les nouvelles coqueluches d'NRJ ou d'RTL2, ils sont juste de redoutables
pourvoyeurs de plaisirs simples et de pur rock'n'roll. Moi ça me convient très bien comme çà. Ah oui, petit détail qui peut faire la différence. Ce
pressage français nous offre un titre bonus par rapport au tirage australien, une reprise de "Wasn't born yesterday" des Powder Monkeys. C'est à
ce genre de petites attentions qu'on mesure la classe d'un label. Merci monsieur Beast.

6FTHICK : On the rocks (LP, Spooky Records - www.spookyrecords.com/Beast Records)
Boogie, l'un des boss du label rennais Beast Records, ne fait pas dans la demi-mesure quand il parle des 6FtHick, pour lui c'est carrément le meilleur
groupe du monde. Gasp ! Rien que çà ! Remarquez, connaissant les goûts du bonhomme, on est assez tenté de le croire quand il nous balance cette
sentence aussi imparable qu'un uppercut de Mike Tyson dans ses bons jours. Le meilleur groupe du monde, après, ça peut se discuter (non Boogie,
pas la tête !), mais c'est sûr que les gonzes savent faire du rock'n'roll, on ne peut pas le nier, et l'écoute de ce nouvel album ne fait que renforcer
notre intime conviction. Malgré leur nom à chier (prononcez : Six Foot Hick - Le Plouc d'1 mètre 80, faut avouer qu'on a connu plus inspiré dans le
genre), le groupe n'en est pas moins originaire de Brisbane, Australie (accessoirement c'est là aussi que sont nés les Saints), et qu'il a donc
sûrement abusé des sonorités salement électriques et méchamment rock'n'roll qui, depuis une bonne quarantaine d'années, secouent cette terre de
bagnards et de prostituées (yes, depuis les Easybeats, ce qui ne nous rajeunit pas). En dignes héritiers de cette longue procession de rockers
classieux et racés (l'énumération serait trop fastidieuse) 6FtHick nous font le coup des morceaux de 3 minutes troussés comme une soubrette un
soir d'été, excités comme un puceau qui s'apprête à tirer son premier coup, électrifiés comme la créature de Frankenstein un soir d'orage stellaire,
granuleux comme le cuir de leur crocodile de compagnie, scarifiés comme un guerrier en quête d'une vision d'avenir. La particularité de 6FtHick c'est
d'avoir 2 chanteurs, qui plus est 2 frangins, et, si j'en juge par les vidéos (je ne les ai pas encore vus sur scène, mais ça ne devrait pas tarder
puisqu'ils seront en tournée européenne en octobre et novembre), 2 piles électriques en survoltage dès qu'ils empoignent leurs micros, gages de
concerts où il doit probablement toujours se passer quelque chose d'intense, de sauvage et d'indomptable. Voilà qui promet.

The CREEPSHOW : Run for your life (CD, I Used To Fuck People Like You In Prison Records)
Avec leur patronyme les canadiens de Creepshow ne trompent personne quand au contenu musical de ce nouvel album (leur deuxième). Il s'agit
bien d'un disque d'horreur qui vous emmènera visiter les 7 niveaux des enfers aussi bien que les technopoles attaquées de toutes parts par tout ce
que notre inconscient collectif compte de monstres mutants, d'aliens affamés et de machines rebelles, bref rien que de très normal quoi, le quotidien
dans ce qu'il a de plus sanguinolent et de plus mortifère. Accessoirement Creepshow ont juste troqué la caméra contre guitare, batterie,
contrebasse et orgue, mais le principe reste le même, faire de l'horreur un art majeur, que ce soit à coup d'horrorbilly, de punkabilly ou de psychobilly
(très protéiforme ce Billy). Pourtant, à la voir comme ça, avec son air de petite fille modèle, ses boucles blondes et son sourire candide, on ne se
douterait pas un seul instant que Sarah Sin (ci-devant chanteuse-guitariste du quatuor) fricote allégrement avec le démoniaque, le zombifié et le
revenant. Comme quoi...



DRINK FIGHT FUCK Vol. 2 (CD, Zodiac Killer Records -
myspace.com/zodiackillerrecords)
Un peu d'histoire ne pouvant pas nuire, sachez que le Zodiac était un
serial killer américain qui sévissait en Californie du nord à la fin des 60's.
Entre décembre 1968 et octobre 1969 il a trucidé 5 personnes (de
manière formelle, mais la police pense que certains autres meurtres non
élucidés peuvent lui être attribués). Comme Jack l'Eventreur il a envoyé
des lettres à la presse pour revendiquer ses crimes, lettres parsemés
de signes dont certains restent encore sans signification à ce jour. Le
Zodiac n'a jamais été arrêté. L'enquête, après avoir été classée pendant
de longues années, à été rouverte récemment, mais sans que cela
aboutisse à un quelconque éclaircissement de l'affaire. Mais le Zodiac a
aussi fait (au moins) 2 émules. Un tueur basé à New York au début des
90's. Lui a été pris après avoir agressé une petite dizaine de personnes,
dont la plupart ont succombé. Aujourd'hui il purge une peine de plus de
200 ans de prison. Quelques années plus tard, à la fin des 90's, c'est un
adolescent japonais de 14 ans qui tuera 2 gosses de 11 et 10 ans selon
les méthodes des 2 précédents Zodiac (il a notamment décapité l'une de
ses victimes à la scie, un poète). Arrêté il a été libéré en raison de son
jeune âge (depuis, la loi japonaise a abaissé à 14 ans l'âge à partir
duquel un criminel peut être condamné). Bref, tout ça pour dire que le
label américain Zodiac Killer s'est inspiré du tueur original pour trouver
son nom, et a décidé de sortir des compilations vouées à la célébration
de quelques-uns des vices qui font que l'humanité vaut la peine d'être
vécue. Ainsi ces "Drink fight fuck" dont le second volet vient de sortir.
Un peu de picole, un peu de baston, un peu de baise, et voilà une
journée bien remplie n'est-il pas ? Sous le parrainage tutélaire et
posthume de GG Allin cette compil rassemble 28 groupes qui sont autant
de champions de la cause punk, genre purs et durs. Pour la plupart
inconnus, quelques noms nous sautent pourtant à la gorge, comme
Muscle Car (avec un titre méchant comme un burn out et carburant au
nitro-méthane, "You got it I want it"), Electric Frankenstein (et un "She's
my bitch" de pure galanterie), the Hip Priests (un titre en forme de
profession de foi, "Let's get fucked"), the Hitchhikers, the Pegs ou the
Rats (avec le très SM "Sick of being your dog"). Le reste est à l'avenant,
faisant preuve d'un bon goût certain quant au choix du nom de groupe
ou du titre sélectionné pour la compil (un tiers d'inédits au programme).
Inutile de vous dire que tout ça est indispensable et que vous aurez là la
parfaite bande-son de votre prochaine soirée trash et luxurieuse (y a
pas de mal à se faire du bien). A écouter une main dans la culotte de
votre petite cousine de 12 ans, l'autre autour d'une canette bien fraîche,
la shooteuse plantée dans le creux du coude, et le cran d'arrêt prêt à
l'emploi, voilà qui devrait vous assurer quelques minutes de pur bonheur
terrestre (pour l'au-delà il sera toujours temps d'aviser le moment venu,
mais vous pouvez déjà vous rapprocher des jeunes nonnettes du
couvent voisin, on n'est jamais trop prudent, surtout si elles ne sont pas
avares de leurs indulgences, je vous fais confiance).

ADAM WEST : ESP : Extra sexual perception (CD, I Used To Fuck
People Like You In Prison Records)
Oyez braves gens ! Voici venir quelque chose comme le dixième album
d'Adam West... et le dernier. Oui, car ce nouveau brûlot de pur rock'n'roll
est le testament discographique du groupe de Washington DC qui a
décidé de raccrocher les médiators après une dernière tournée d'adieux
en octobre 2008 et après plus de 15 ans de bons et loyaux services.
Démarré par le chanteur Jake Starr au début des 90's comme un groupe
de garage-punk, le gang a ensuite lentement dérivé vers un heavy-
power-rock'n'roll qui l'a, depuis, fait adouber par l'ensemble de ses
pairs, d'Electric Frankenstein aux Hellacopters. Après un "Power to the
people" en 2005 qui avait (très légèrement) levé le pied en intégrant
quelques bribes vaguement psyché, Adam West revient au basique,
grosses guitares, gros riffs qui tuent, ryhtmiques puissantes et
destructrices, hymnes guerriers et volontaires. C'est bien simple, ça
descend pas en dessous des 105 décibels, limiteur en main, et ça
approche dangereusement du point d'ébullition au delà duquel plus
personne ne peut répondre de rien. Un album lubrique et sexuel,
explicitement ravageur, qui viendra piller votre frigo et violer votre fille et
votre compagne (dans l'urgence je garantis pas que le hamster n'y
passe pas aussi), un concentré d'adrénaline politiquement incorrect et
salement jouissif... et jouisseur. Epicurien pourrait-on dire si ce terme ne
s'adressait pas plutôt à une pseudo élite intellectuelle. Ce qui ne veut
pas dire que le cuir et les clous ne puissent pas l'être aussi,
intellectuels, mais beaucoup auront du mal à l'admettre. Qu'importe !
Faites-vous plaisir avec ce dernier album d'Adam West, un putain de
groupe, et des types adorables. Je peux en témoigner pour les avoir
persuadés (j'ai pas eu à lutter beaucoup je dois dire) de participer à mon
"Tribute to Batman" sorti en 2006, ce dont je ne suis pas peu fier. Faut
dire qu'avec leur blaze il aurait été indécent qu'ils ne soient pas de la
fête. Ceci étant, comme je ne vois pas ces mecs prendre leur retraite et
passer leurs journées à jouer au bingo, on peut aisément imaginer qu'on
les retrouvera prochainement dans divers autres projets. Mais ce sera
une autre histoire.

The OUTSIDE : Hunting ground (CD, Beast Records - http://
beastrecords.free.fr/Down Town Productions -
www.myspace.com/leoutside)
Une bassiste qui se retrouve en soutif sur scène, ça fait grimper le taux de
testostérone. Un guitariste qui nous vient direct de Sydney, ça booste la
montée d'adrénaline. Un batteur qui envoie comme un bûcheron canadien,
ça pulse le rythme cardiaque. Un groupe qui joue le rock'n'roll comme s'il
devait mourir demain, ça vous file forcément des frissons partout, au-delà
du raisonnable. Et c'est bien de ça dont il s'agit, de rock'n'roll, du vrai, du pur,
du dur, du tatoué, du qui ne rigole pas quand il s'agit de s'enfoncer les doigts
dans la prise, du qui dégouline de décibels qu'on se demande si y aurait pas
un truc, du qui force les barrages routiers comme un Mad Max qu'on aurait
un peu trop cherché, du qui bourrine grave au point qu'on se demande si
la hi-fi ne va pas fondre dès le troisième morceau, du qui réveillerait la libido
de la Mère Denis si on en abusait, du qui pourrait bien vous faire perdre toute
notion de bienséance à force de torgnoles et autres mornifles en mi ou en
ré, du qui repousse les limites de la fission nucléaire grâce à quelques
décharges électriques bien dosées et judicieusement placées, du qui
chauffe à blanc toute personne de sexe féminin normalement constituée
dans un rayon de quelques années-lumière autour de son point d'impact (et
ça en fait de la petite culotte humidifiée tout ça), du qui vous gratte la couenne
jusqu'au sang sans même vous laisser le moindre espoir de récupérer votre
ADN intacte. Ouaip ! Rock'n'roll quoi !

BETTY FORD CLINIC : Conspiracies, cover-up & crimes (CD
autoproduit)
On peut mettre plusieurs visages sur le nom de Betty Ford. Celui de l'ex
première dame des USA et épouse du Gerald qui lui a donné son nom,
président pâlichon qui avait succédé à Nixon le magouilleur quand celui-
ci avait été contraint de démissionner, mais qui, au regard des quelques
bâtards qui lui ont succédé (Reagan ou les Bush père et fils), était plutôt
comique avec ses gamelles à répétition lors de descentes d'avion à haut
risque. Celui d'un personnage créé de toutes pièces par un groupe à
l'esprit aussi tordu que mégalomaniaque afin de lui faire vivre des
aventures aux antipodes de celles habituellement contées par
Hollywood ou par TF1. Des aventures où sexe, drogue et rock'n'roll
partouzent joyeusement pour le plus grand bonheur de la gisquette tout
d'abord, mais aussi des quelques curieux qui auront l'outrecuidance de
s'y intéresser, aussi dépravés et psychiquement dérangés que celle par
qui le scandale arrive. Celui de tout le monde et personne à la fois, de
votre voisine de palier aussi bien que de votre collègue de travail, de
votre boulangère comme de la présentatrice météo de la dernière chaîne
câblée à la mode, de l'héroïne de vos rêves les plus tordus ou de
l'inconnue qui vous a fait de l'oeil ce midi quand vous êtes allé boire
votre café dans votre rade préféré, de la ménagère de plus de 50 ans
remontant ses 5 étages le cabas rempli de poireaux à la main mais aussi
la péripatéticienne que vous n'avez jamais osé aborder malgré vos
incessants va-et-vients furtifs devant le bout de trottoir qui lui sert de
tanière. Oui, tout le monde, du moment que celle-ci soit prête à jouer un
jeu aussi dangereux qu'une roulette russe pipée ou une traversée de
l'Amazone en pleine période de rut de Mr et Mme piranha. Et ce disque
est à l'avenant avec sa pop salace, son punk retors, son rock'n'roll
terroriste et son élégance outrageusement maquillée. Ces gens-là
savent vivre sur le fil du rasoir, sans balancier ni filet. La fortune ne
sourit-elle pas aux audacieux. Et audacieuse elle l'est la petite Betty
Ford, vous n'aurez plus aucun doute là-dessus après l'audition de ces
11 goualantes légèrement dérangées du bulbe.

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.

LA PAROLLA PAROLLA PAROLLA PAROLLA PAROLE ESTE ESTE ESTE ESTE EST
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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

NOTHING MORE : ...The way it goes (CD, Chanmax Records -
chanmaxrecords.com)
C'est pas parce qu'on fait les choses en dilettante qu'on ne peut pas les
faire sérieusement... et inversement... Dilettantisme et sérieux semblent
justement être les maîtres mots du credo de Nothing More. Dilettantisme
parce le trio banlieusard, avec ses 16 ans d'existence, a connu une
paire de périodes de ralenti, voir de pause, et n'en est qu'à son
deuxième album. Sérieux parce que, malgré tout, ça ne les a pas
empêché de sortir une palanquée de singles, de splits, et de participer à
moultes compilations, et que si l'on compte tous ces titres éparpillés, ils
auraient pu en faire 2 ou 3 albums sans forcer. Le hasard en a décidé
autrement, c'est comme çà. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le
groupe a su rester fidèle au hardcore qui les fait vibrer depuis leurs
débuts, comme le prouve ce nouvel album. Un truc bien ramassé, dense
et compact, qui fait la part belle à l'énergie autant qu'à la mélodie, les
deux n'étant évidemment pas incompatibles. On sent les années
d'expérience derrière tout çà, le temps passé à trouver le son qui
convient et l'homogénéité qui va bien pour nous balancer une purée qui
tient au corps et au crêpi. De l'ouvrage d'artisans qui connaissent et
aiment leur métier au point d'y mettre un petit supplément d'âme, histoire
de marquer la différence.

STRENGTH APPROACH : All the plans we made are going to fail
(CD, GSR - www.gsrmusic.com)
Reprenant à son compte le flambeau du hardcore plutôt oldschool à la
Sick Of It All, le groupe italien Strength Approach sort l'artillerie lourde
avec ce nouvel album, le premier sur le label hollandais GSR. Un disque
sans concession, évidemment engagé et militant, sans temps mort, qui
ne vous laisse aucun répit (à peine quelques demi-secondes entre les
morceaux, et encore). Enervés les Strength Approach, et ils le font
savoir haut et fort. Ca crie, ça gueule, ça hurle, ça tronçonne de la
guitare à la chaîne, ça martèle de la ryhtmique façon épileptique sous
EPO, et ça vous explose le bide sans prévenir telle une grenade à
fragmentation lambda. Si avec tout ça vous n'avez pas compris qu'on
est bien dans la merde c'est que vous avez décidé de vous couper
définitivement du monde qui vous entoure. "It's not pessimistic, just
realistic" tiennent-ils d'ailleurs à préciser, histoire de bien nous signifier
qu'ils n'interprètent aucunement les signes avant-coureurs de la
fracture qui nous attend, mais qu'ils ne font qu'en rendre compte, à
chacun ensuite d'agir en conséquence, l'inconséquence étant déjà de
mise chez nos dirigeants et chez les kamikazes de la haute finance
mondiale. Il y a des jours où l'on souhaiterait que les guitares soient
vraiment des armes, et qu'elles servent à nettoyer nos modernes
écuries d'Augias, ça ne pourrait pas faire de mal. Mais j'ai bien peur qu'il
ne s'agisse là que d'un voeu pieux.

TO KILL : When blood turns into stone (CD, GSR)
La musique de To Kill fait irrémédiablement penser à un rouleau compresseur.
Comme la machine le groupe italien va de l'avant avec assurance et sans
hésitation (en revanche il est nettement plus rapide), écrasant tout sur son
passage, notamment les ceusses qui nous emmerdent grave dans notre
quotidien de moins en moins folichon. Adepte d'un straight edge pur et dur,
le groupe milite ardemment en faveur de la cause animale, ce que ne saurait
lui reprocher même un bouffeur de viande comme moi (à chacun ses
contradictions). Conséquemment, vous aurez compris que, pour se faire
entendre, To Kill pratique un hardcore agressif, dévastateur et bouillonnant.
Une musique intense et intégre qui vous colle au mur et vous laisse à peine
reprendre votre souffle tout au long de la petite demi-heure que dure le run.
Je vous conseille vivement de vous entraîner à l'apnée émotionnelle si vous
envisagez l'écoute intensive du bazar, surtout en espace confiné. Sinon les
furieux vont vous bouffer votre oxygène, ce qui risquerait de nuire
gravement à l'alimentation de votre cerveau, et vous empêcherait ainsi de
vous plonger dans l'étude approfondie du discours volontariste du groupe.

SUPERBEATNIK : No hand hold (CD, Head Records - www.head-
records.com)
Tiens, il semblerait que certains soient en train de replacer Montpellier sur
la carte du rock'n'roll. Vue de nos froides contrées nordiques la ville semblait
jouer un peu les feignasses après les splits d'OTH et des Shérifs, ce qui
n'était d'ailleurs peut-être pas le reflet de la réalité, mais n'étant pas un familier
de la ville c'est en tout cas l'impression que ça me donnait. Aussi voir
débarquer un gang de fous furieux comme Superbeatnik ne peut que me
faire gueuler : Montpellier's not dead ! Ce qui ne fait peut-être pas bien
avancer le schmilblick mais permet au moins de dire quelque chose. Premier
album de Superbeatnik donc, qui semble vouer un culte immodéré (contre-
nature ?) au Mustang P51, cet avion qui fera les belles heures de l'aviation
américaine, notamment dans la guerre du Pacifique (souvenez-vous des
"Têtes Brûlées" de Papy Boyington). Ce qui nous fait une belle jambe, certes,
mais qui entretient notre culture générale, bande de mécréants. Et la musique
dans tout çà ? Ben, Superbeatnik, à ce niveau-là, s'apparenterait plus à une
forteresse volante qu'à un avion de chasse, si vous voyez ce que je veux
dire. Parce que plutôt que de se lancer dans la traque au Zero les gugusses
semblent préparer le terrain à grandes giclées de bombinettes aussi douces
au toucher qu'une pleine citerne de nitroglycérine. En bref, un heavy-punk
sévèrement burné et velu comme un gorille de montagne, un power
rock'n'roll tatoué comme un biker et monté comme un taureau, avec un léger
parfum stoner qui a déjà dû affoler des régiments entiers de hardeuses
nymphomanes. C'est pas qu'ils ne fassent pas dans la poésie les
Superbeatnik, c'est juste qu'elle se situe plus dans les biceps ou sous la
ceinture que dans les méandres feutrés d'un cortex en pleine mutation
artistique, et qu'ils ont remplacé l'absinthe par du kérosène à peine raffiné.

APOCALYPSE NOW : Empires fall (CD, GSR Music)
Vous n'avez peut-être pas bien compris le message, aussi me dois-je
d'insister et de vous le répéter : C'est la guerre ! C'est, en substance, ce que
nous disent les parisiens d'Apocalypse Now avec ce deuxième album au
son aussi cataclysmique qu'une escadrille de B 52, aussi tellurique qu'une
charge d'argentinosaurus, aussi apocalyptique que le réveil d'une chaîne
de volcans qui aurait décidé de nous faire le son et lumière ultime. Que vous
habitiez une modeste cabane en planches au fond du désert de Sonora, un
pavillon de banlieue en bordure du périphérique parisien, ou un gratte-ciel
en plein centre de Shanghaï, vos chances de survie seront à peu près aussi
nulles, proches du zéro absolu. Et ce ne sera ni la faute de quelque savant
fou qui aurait trop joué avec l'atome et le neutron, ni celle d'un président de
super-puissance paranoïaque qui aurait cru à une attaque de moucherons
sur Fort Knox et qui aurait finalement appuyé sur ce foutu bouton rouge qui
le nargue depuis si longtemps, ni même celle d'une armée d'aliens en
maraude qui auraient décidé de faire un arrêt pipi sur notre planète poubelle
avant de rejoindre leur convention lumino-annuelle quelque part dans la
constellation Areva. Rien d'aussi trivial, ce sera juste qu'Apocalypse Now
aura décidé de brancher ses amplis et de donner un petit concert privé
devant quelques voisins et amis pour fêter dignement la sortie de ce disque.
Sauf que le hardcore métal limite thrash-core d'Apocalypse Now dépassant
largement les 37°2 sur l'échelle réactualisée de Richter, le moindre accord,
le moindre riff, et le moindre roulement de tom déclenche derechef un tsunami
intercontinental, alors je ne vous parle pas de ce que 24 mesures d'affilée
peuvent provoquer comme dommages collatéraux, de ce qu'un morceau
entier est capable d'engendrer au niveau de la tectonique des plaques, et
de ce qu'un concert peut occasionner comme mesures de rétorsion sur une
malheureuse boule de plasma comme la Terre. C'est sûr, va falloir le
manipuler avec précaution ce putain de disque.



MISTER JINGLE : Et si la jeunesse... (CD autoproduit -
www.mister-jingle.com)
Les nordistes de Mister Jingle semblent s'être spécialisés dans le format
court puisque, après 2 démos 4 titres, les voilà qui sortent leur premier
autoproduit... un 5 titres. Certes y a du progrès dans la quantité, mais on
n'en est pas encore à l'album. Encore un peu de persévérance et ça
devrait le faire. Mister Jingle c'est du ska-core bien secoué et sacrément
cuivré, à situer quelque part entre les Caméléons et Kiemsa, tant pour le
côté énergique que pour la tendance à mélanger grosses guitares punk
et pouët-pouët façon électrons libres. Avec Mister Jingle on est quand
même plus proche des mégapoles américaines ou européennes que de
la Jamaïque, bref y a plus de core que de ska là-dedans, ce qui n'est ni
un reproche ni un regret. A noter que vous ne devriez pas éprouver
trop de difficultés à vous procurer la chose puisque, depuis le 1er
octobre, les 5 morceaux sont disponibles gratuitement sur le site du
groupe (voir l'en-tête de cette chronique), donc aucune excuse du
genre : oui mais on peut jamais trouver ces skeuds autoproduits !

MEL TEAM PLUGS : Be poor or die (CD, Chanmax Records)
En ces temps de crise financière mondiale et généralisée (il y a quand
même quelque chose de jouissif à voir tous ces banquiers et autres
courtiers perdre autant d'argent, même si, au final, ils nous le feront
payer grave par nos impôts, qu'ils crèvent tous !) le titre du premier
album de Mel Team Plugs en forme de slogan prémonitoire résonne
étrangement à nos oreilles. Pauvres nous le sommes déjà, on n'a pas
grand-chose à perdre dans l'affaire, mais commencer à voir certains de
ces pontes de la haute finance se pendre ou se faire sauter la cervelle
suite au krach boursier ne nous empêchera pas de dormir, eux qui ont
déjà poussé au suicide tant de pauvres types acculés à la faillite à
cause de leurs magouilles et de leur avidité. Et Mel Team Plugs
d'enfoncer le clou de l'insurrection (en attendant qu'elle se traduise
réellement dans les faits, à quand les barricades ?) avec quelques titres
non équivoques, "Riot", "Price of inaction", "Anarchy". 13 cocktails
molotov de pur punk et de vrai hardcore (vous vous doutez bien
qu'avec un tel état d'esprit les rochelais ne faisaient pas dans la pop
décérébrée façon Star Académie, chacun sa merde), 13 grenades à
main balancées dans l'agence bancaire la plus proche, histoire de leur
montrer à tous qu'il est temps de se bouger le cul si l'on ne veut pas
avoir à se le torcher avec nos beaux euros devenus inutiles. Enervés
sont-ils les Mel Team Plugs, avec leurs riffs affichant une vitesse
largement dépassée selon les standards de la sécurité musicale
(branche nouvellement créée pour compléter les fichiers des RG et de la
police politique sarkozyste). Mais pour l'instant les lascars n'ont pas
encore été rattrapés, ils en profitent donc pour nous expliquer par A + B
que l'heure n'est plus à la contemplation béate ni à l'immobilisme frileux.
"Life is rock'n'roll", encore un titre-slogan qui veut bien dire ce qu'il veut
dire.

VINDICATED ! A FLESHTONES TRIBUTE (2LP, Larsen Recordz -
larsen.asso.fr)
La première chose qui vient à l'esprit quand on écoute ce tribute aux
Fleshtones c'est : pourquoi personne n'y a pensé avant ? C'est vrai
quoi, les Fleshtones font partie de notre paysage musical depuis plus de
30 ans maintenant, portant haut et hurlant fort leur dévotion au
rock'n'roll. Et le pire c'est que les New-Yorkais, 3 décennies plus tard,
ne sont toujours pas fatigués ni rassasiés de nous faire danser et
transpirer grâce à des concerts qui tiennent à la fois des surprise-
parties de notre jeunesse, des gigs enfumés dans les bars cages à
lapin de notre période "punk", et des pélerinages rock'n'roll sans
nostalgie aucune de notre âge adulte. Les Fleshtones ont traversé le
temps sans en subir les outrages, sans succomber à la tentation de
l'argent facile, probablement même sans se rendre compte qu'il filait
aussi vite. Comme aux premiers jours les Fleshtones font ce pour quoi
leur ADN semble avoir été programmée, un rock'n'roll jouissif et
salvateur, ancré dans les 60's et marqué du sceau renaissant des 70's,
le reste n'est que pipi de chat. Bref, au moment où sort leur nouvel
album, "Take a good look", et qu'ils nous préparent un disque de
chansons de Noël (tradition typiquement américaine), il est bien agréable
de se plonger dans ce tribute que l'on doit au label français Larsen
(pour la version vinyl) et au label anglais Dirty Water (pour la version
CD), le tout sous les auspices du Fleshtones Hall Of Fame, l'organe de
propagande officiel des 4 de Brooklyn. Compil internationale avec 23
groupes venus de 3 continents, et inter-générationnelle puisque, si
certains sont apparus en même temps que les Fleshtones, d'autres
poussaient à peine leurs premiers vagissements biberonnés quand le
groupe sortait ses premiers disques. On ne va pas tous les lister
(désolé pour ceux qu'on oubliera), mais sachez qu'on retrouve ici une
bonne partie du gratin de la scène garage-punk mondiale : Dr Explosion
(Espagne) dans un "Better days" roboratif à souhait ; Four Shames
(USA), seul chant féminin au programme, pour un "Way down south"
acidulé ; Tony Truant (France, ex Dogs et nouveau Wampas), dans une
adaptation en français de "The girl from Baltimore", "La fille du
noctambule", morceau sur lequel il est accompagné... par les Fleshtones
eux-mêmes ; Hoodoo Gurus (Australie), les vétérans reprenant "Pickin'
pickin'" ; The Maggots (Suède) avec un "I am what I am" imparable ; The
Playboys (France) qui eux aussi font dans l'adaptation avec "En balade
avec les Playboys", fuzz guitar au vent ; The Primevals (Ecosse),
encore des expérimentés qui reprennent l'un des meilleurs titres des
Fleshtones... et l'une de mes chansons préférés, toutes époques et
tous groupes confondus, "Screamin' skull" ; The Psychotones (Italie), qui
font péter les watts pour "Hitsburg U.S.A" ; The Slickee Boys (USA) et
un déférent "Headlock on my heart" ; Slow Slushy Boys (France), le
groupe du Larsen en chef, qui se gargarise de "I've gotta change my
life" ; The Hate Bombs (USA) dynamitant "The dreg", un titre que n'aurait
pas renié Link Wray ; Subway Surfers (USA) et le très physique
"Dreaming about work" ; The Woggles (USA) qui s'approprient "The
theme from "The Vindicators"", histoire de justifier le titre de la compil ;
The Swingin' Neckbreakers (USA), toujours aussi énergiques, dans leur
reprise de "3 fevers", fiévreux justement, comme enregistré dans
l'armoire à pharmacie ; The Turpentines (Suède) qui, eux, font "The girl
from Baltimore" dans le texte ; et la rencontre au sommet entre les
Nomads (Suède) et Handsome Dick Manitoba (chanteur des Dictators)
pour un explosif "American beat '07". A contrario, au rayon des trucs
qui ne m'ont guére enthousiasmé, Hans Frank (USA) et son "Whistling
past the grave" bancal, Snax featuring Halloween Jack, un collectif qui
transforme "Good good crack" en un truc electro funky pour le moins
bizarre, ou The Immortal Poirposes (USA) qui mettent beaucoup trop de
cuivres à mon goût dans leur reprise de "Legend of a wheelman".
Malgré ces 2 ou 3 couacs, l'ensemble est de très haute tenue, vous
pouvez y aller les yeux fermés (quoique, la pochette mérite quand même
votre attention)... mais les oreilles grandes ouvertes.

LADY JANE : The youngest was the least loved (CD, Beast
Records)
La tératologie mène à tout, c'est bien connu, y compris et surtout au
rock'n'roll. Normal, entre freaks on se comprend. Même s'ils semblent
avoir écouté les Stones des premières années (j'imagine que le choix du
nom du groupe n'est pas innocent), les bretons de Lady Jane
développent leur propre vision du blues déglingué et du rock cradingue
sur un quatrième album qui a de sérieux relents de routes sans fin, de
villages du bout du monde, de musiciens itinérants, de cow-boys
errants, de juke-joints louches et glauques, de putes à la petite semaine,
de chiottes au fond du jardin, de misère et de consanguinité, de
tempêtes de poussière, de champs cramés par un soleil plombé, de
bière chaude et de marigots boueux. Go south young men, go south ! Tel
est le conseil qu'ont suivi Lady Jane pour retrouver l'essence d'un blues
laminé par ses propres contradictions, ressuscité par ses pactes
diaboliques, solidifié par ses années de doutes et d'impiété, un blues
maqué avec un rock'n'roll aussi pochtron que lui, qui ne saurait marcher
droit ni se tenir en société, un rock'n'roll qui n'aurait qu'une idée en tête,
tirer sa crampe après avoir fait se dévergonder dans le stupre et la
luxure quelques traîne-savate pas bien sûrs du sens de leur vie. Sûr
qu'il vaut mieux prendre une église par derrière que la regarder droit
dans les yeux, comme une fille de joie qui vous filerait mauvaise
conscience... si vous en aviez une. Sortez le bottleneck, astiquez votre
harmonica, accordez vos guitares, faites chauffer peaux et baguettes,
et ajustez-nous un de ces blues lancinants ou un de ces rock'n'roll
vénéneux dont vous avez le secret, demain sera un autre jour.
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ARKANGEL : Arkangel is your enemy (CD, GSR Music)
Le groupe belge hait-il tant l'humanité qu'il lui faille hurler après elle avec
tant de fureur, de bruit et de brutalité ? D'accord, il y a de quoi, je le
reconnais, mais quand même les gars, vous y allez fort. On ne peut
décemment plus parler de hardcore à ce niveau là, et à peine de métal,
peut-être de thrash, et encore. Va falloir inventer un nouveau terme
pour qualifier le déluge de décibels en fusion qui émane de ce nouvel
album d'Arkangel. C'est bien simple, ça débande pas pendant une demi-
heure, aucun temps mort, même pas entre les morceaux, à peine a-t-on
droit à quelques arpèges de piano à la fin de "Slow but heavy" pour
souffler un peu, mais c'est pour mieux nous reprendre dans la gueule
les 120 décibels, un minimum syndical pour Arkangel, giclant des
guitares en manoeuvres du groupe. Pour le reste c'est un laminoir qui
vous meule le moindre poil qui dépasse, c'est un étau qui vous broie la
boîte crânienne, c'est un marteau-pilon qui vous empêche de vous lever
de votre siège-lit-canapé-planche à clous-plaque à induction (rayer les
mentions inutiles) sur lequel vous vous étiez mollement installé pour
écouter cet anodin CD, c'est un vaisseau spatial qui vient vous abducter
histoire de vous en mettre encore un peu plus plein les esgourdes grâce
à une technologie space-fi qui relèguera votre hi-fi de salon au rang de
conque marine préhistorique. Bref il y a de fortes chances que vous ne
sortiez de l'état de transe extatique dans lequel vous aura plongé cet
album que plusieurs minutes après sa conclusion tant l'expérience est
intense et violente. Mais ça fait un bien fou par où ça passe...

The BLACK ZOMBIE PROCESSION : Mess with the best, die like
the rest (CD, Kicking Records - www.kickingrecords.com/
Vampire Records)
Comme tout bon film d'horreur qui se respecte génère ses sequels, les
Black Zombie Procession viennent de donner un petit frère (je préfère
ne pas savoir avec qui ou avec quoi ils ont couché pour en arriver là) à
leur excellent premier album. Un léger changement de personnel avec
l'adjonction de Forrest au chant (Pookies, Sons Of Buddha) et revoilà
nos morts-vivants préférés de retour, l'oeil glauque, la jambe traînante,
l'appétit aiguisé, le borborygme affûté, l'ongle (dés)incarné, la dent
cariée, la pustule alerte, et le rock'n'roll dégénéré, autant dire qu'ils sont
au meilleur de leur forme, et qu'ils nous le font savoir avec ce torrent de
décibels, cette logorrhée de watts, cette avalanche de gros riffs
sanguinolents, ce déluge d'accords plombés. Un disque qui vous prend
à la gorge, et qui, pendant près d'une heure, se délecte à vous fouailler
les entrailles, vous crachouiller quelques glaires bien putrides, vous
écorcher vif, vous sucer le cerveau avec gloutonnerie, vous arracher
quelques cartilages superflus, et vous laisser au bord du trottoir une
fois sa mission accomplie, à charge pour vous de rassembler vos
morceaux manquants éparpillés entre la bouche d'égoût et le terrain
vague tout proche. Au passage, la bande-son de l'expérience que vous
venez de vivre comprendra quelques kilo-tonnes d'un punk-rock lourd et
pesant et une pleine citerne de heavy contaminé et irradié. Ceci étant,
vous vous en sortez bien quand même, parce que les 4 goules de Black
Zombie Procession savent se servir de leurs instruments, sont loin
d'être des manches en la matière, et qu'ils vous balancent le bazar (en
plein museau, c'est vrai) comme à la parade, rien à redire, pas de
réclamations au patron, aucune raison de vous plaindre. Vous avez le
droit de dire merci en partant.

BILLY GAZ STATION : Skins and licks (CD, Kicking Records/
Anticraft)
On avait découvert ce redoutable duo de bourrins électriques à
l'occasion d'un split EP partagé avec Black Zombie Procession, sur ce
même label Kicking Records, et on avait déjà pu constater que cette
paire de chevelus infréquentables n'était pas là pour nous apprendre le
point de croix et encore moins la dentelle de Bruges, mais plutôt pour
nous montrer comment user au mieux d'un mur de Marshall à faire pâlir
de jalousie Bouygues et Vinci réunis. Parce que bon, il ont beau n'être
que 2 c'est pas ça qui les arrête dans leur volonté de faire plus de
boucan qu'un train de marchandises lancé à pleine vitesse sur un
viaduc estampillé Eiffel. Est-il utile de préciser que les gonzes y
parviennent sans peine, en plus ? Y en a qui sont nés avec une cuillère
de plomb dans les poumons. Mais je disserte, je digresse, et je
m'aperçois que j'ai oublié de faire les présentations. Or donc, Billy Gaz
Station c'est, à ma gauche, Billy The Kill, ex 4 cordes chez Second Rate,
qui a décidé d'en rajouter 2, de cordes, à un arc déjà foutrement bien
monté et diaboliquement efficace, sans parler de sa propension à
multiplier les Marshall, comme déjà mentionné, histoire de donner du
corps, de la cuisse et du goût à sa Gibson, et, à ma droite, Matgaz, ex
cogneur chez Headcases, qui a encore peaufiné son angle d'attaque
sur un double tom basse qui n'en peut mais, mais qui, de toute façon, n'a
pas intérêt à la ramener sous peine de finir punaisé au fond de la
grange de répétition. Non mais ! Et les comiques de fignoler ce qu'ils
savent faire de mieux, un gros rock bien stoned et puissamment
charpenté qu'ils nous distillent d'un air goguenard, sachant pertinemment
qu'on n'a aucune chance de se faire entendre si, par le plus grand des
hasards, on n'était pas d'accord avec leur façon de traiter le riff killer et
le tempo psychopathe. Et comme ces jeunes gens sont bien serviables,
ils nous font un petit listing de leurs influences majeures, comme ça
aucune chance de se tromper de crèmerie au moment d'aller faire son
shopping. De Metallica (souhaitons que ce soit la période précédant la
transformation des américains en gros cons fachos qui les intéresse
avant tout) à Pantera, en passant par Led Zeppelin, Dinosaur Jr ou les
Stones (là aussi on espère qu'ils ont fait l'impasse sur les 30 dernières
années de vide intersidéral des cailloux pour n'en retenir que les
excitantes 12 ou 15 premières révolutions), vous remarquerez que,
dans l'ensemble, c'est pas franchement de la bourrée auvergnate ni de
la variété célinedionnesque qu'ils ont l'air d'écouter, ce qui, évidemment,
se ressent un tantinet dans leur manière de foutre le feu à ce premier
album que je vous déconseille fortement d'utiliser comme berceuse pour
votre petit dernier, sauf si celui-ci est arrivé déjà tout équipé à la
maternité, 6 cordes entre les mains et cuir sur le dos, mais dans ce cas
je ne saurais trop vous engager à vous mettre en rapport avec le
Guiness des Records, y a du fric à se faire.

BLACK CITY BABIES : Let it burn inside (CD, Kicking Records)
Décidément, chez Kicking Records, on aime bien le noir, Black City
Babies après Black Zombie Procession (sans parler de l'ambiance
thriller qui émane du livret de ce premier album), et on fait jouer à fond la
connexion Toulouse-Besançon puisque ces Black City Babies sont
composés d'ex membres de Second Rate et d'Original Disease, 2
combos qui portèrent haut la flamme du punk-rock et du hardcore dans
la cité bisontine. Et vous savez quoi ? Puisque punks ils furent dans leur
prime jeunesse, punks ils sont encore aujourd'hui nos Black City Babies.
Pourquoi changer une équipe qui gagne ? On les avait découverts l'an
dernier dans ces colonnes avec un mini album autoproduit qui nous
avait déjà fait quelques chatouillis dans le bas du dos et quelques
gratouillis du côté de la moëlle épinière, cet album est la suite logique de
ce premier effort. Black City Babies se promènent entre punk proto-
mélodique, hardcore assez sage (tout est relatif, bien sûr) et punk à
roulettes qui aurait plus tendance à bouffer du bitume qu'à s'offrir des
figures acrobatiques trop casse-gueule, prudents les gusses, faut dire
aussi que ce ne sont plus vraiment des gamins et qu'ils préfèrent
nettement assurer le coup plutôt que tenter l'impossible, on appelle ça
l'expérience, et ça leur va plutôt bien au teint. De parfaits torpedos...
sauf que, malins, ils agissent pour leur propre compte, et ne
défouraillent que s'ils sont sûrs de mettre dans le mille.

FINAL PRAYER : Filling the void (CD, GSR Music)
Berlin n'en finit plus de tenter de cicatriser les blessures infligées par 4
ans de guerre mondiale et 45 ans de guerre froide. Depuis 20 ans et la
chute du mur la ville n'est qu'un gigantesque chantier qui va
complètement transformer des quartiers entiers, surtout dans l'ancien
secteur oriental, évidemment. Ce que Berlin va perdre comme âme dans
l'affaire (elle a déjà d'ailleurs pas mal donné), elle va y gagner en lisibilité
et en modernité, indéniablement. Est-ce un bien ou un mal ? Chacun aura
sa réponse. Ce qui est sûr c'est que Berlin suit l'exemple de toutes les
autres grandes capitales européennes, des villes qui chassent petit à
petit leurs "pauvres" pour devenir des vitrines de luxe pour touristes
indifférents et autres adeptes du bling-bling. Paris, Londres, Bruxelles,
pour n'en citer que quelques-unes, ne font rien d'autre. Du coup, un
jeune groupe comme Final Prayer, de Berlin justement, s'inscrit
complètement dans cette même démarche de "modernité" avec son
hardcore-métal qui a décidément le vent en poupe ces temps-ci. La
recette est simple, des textes militants éructés par un chanteur qui va
se décrocher jusqu'aux tripes pour hurler sa rage et son dégoût d'un
monde qui se barre en couille, une musique puissante et sans
concession servie par des guitares incandescentes et une ryhtmique
tellurique. Le reste coule de source avec une scansion quasi
paramilitaire ou des hymnes que chacun pourra reprendre en choeur
après une paire d'écoutes attentives. Comme le dit le groupe lui-même, la
musique, et encore moins une chanson, ne changera jamais le monde,
mais si elle peut au moins permettre à certains d'entre nous de changer
sa façon de le voir, le monde, c'est déjà un sacré progrès par rapport à
l'entreprise d'abrutissement généralisé initiée par les politiciens et les
grands médias à leur botte. On peut toujours faire autrement, le tout
c'est de le vouloir, et tant pis si l'on n'est qu'une minorité, il en restera
toujours quelque chose.



INTERNET
Quelques nouveautés intéressantes sur le label italien Tornado Ride , spécialisé dans le punk. Checkez tout ça sur leur page Myspace :
www.myspace.com/tornadorecordings @@@ Suite à leur dernier album, et avant un split EP avec les Bad Chickens , Dirty Fonzy  continuent
à bouffer du bitume pour propager leur bonne parole punk un peu partout. Ne les manquez pas, bons moments assurés : www.dirtyfonzy.com
@@@ Ils sont danois, ils font un hardcore old school bien ficelé, ils seront bientôt sur un split EP de la "442ème Rue" avec Kung Fu Killers  et
Electric Frankenstein , ils s'appellent Doomcharge  et gagnent à être connus : www.darksentinel.dk @@@ Le site des allemands de Skew
Siskin  a connu une grosse mise à jour, notamment avec la mise en ligne d'une importante section photo. Vous allez en prendre plein les yeux :
www.skewsiskin.net @@@ Des bourguignons qui font un putain de garage rock'n'roll comme d'autres alignent les AOC, retenez bien leur nom,
ils devraient faire le bonheur de pas mal de caves dans les mois qui viennent, The Romanee Counteez  : www.myspace.com/
theromaneecounteez @@@ Eux aussi font du garage, mais du côté de la Bretagne, et ils sont assez fondus pour avoir pressé leur 1er 45t à 30
exemplaires seulement, c'est W.A.W. ! , aka We Are Wonderful !  : http://www.myspace.com/wawwearewonderful @@@ Alleluiah ! Electric
Frankenstein  reviennent nous rendre visite en Europe. Le nord et l'est du continent cet automne, mais surtout la France et l'Espagne au printemps
prochain. Pour vous tenir informé des dates à venir, n'hésitez pas à visiter la page concerts de leur site : http://www.electricfrankenstein.com/
tour.html @@@ "Joining The Circus " est une émission punk-hardcore qui sévit sur "L'Echo des Garrigues", une radio du sud de la France. Pour
avoir une idée de leur playlist, et, éventuellement, l'écouter ou la podcaster, une seule adresse : www.myspace.com/joiningtheradio @@@
http://www.gokartrecords.com
Le label new yorkais Go Kart Records  est l'un de ces nombreux labels indépendants américains tous dévoués à la propagation du punk (au sens
large du terme) à travers le monde. A leur catalogue, passé ou présent, des groupes comme Varukers, Bambix, Ten Foot Pole, the Shocker (le
groupe de l'ex L7 Jennifer Finch), the Spades, Anti-Flag, Buzzcocks, Boris The Sprinkler, G.B.H., Lunachicks (l'un de mes groupes préférés de tous
les temps), Pigmy Love Circus, Sick On The Bus, Candy Snatchers, pas mal non ? Chaque groupe bénéficie d'une page de présentation spécifique
avec photo, bio, MP3, discographie, et, éventuellement, vidéo, bref de quoi devenir incollable sur tout ce petit monde. En complément tous les disques
du label sont eux aussi référencés, avec possibilité de les sélectionner par groupe, par format, par année, ou par label, puisque Go Kart distribue
également les labels Highspeed (Extreme Noise Terror, Red Alert ou Vice Squad) et Wreck Age (Madball). Bien entendu il est possible d'acheter tous
ces disques en ligne, ainsi que des DVD, des stickers et autres babioles du genre. A noter que les acheteurs européens devront se connecter sur le
site de la division allemande du label pour commander, ce qui limitera les frais de port. Accessoirement le site propose aussi un forum, une page pour
les dates de concerts, et une page de FAQ concernant les éventuels envois de groupes ou les demandes de promo des radios ou fanzines. Une
excellente idée que je vais peut-être bien reprendre à mon compte pour le label de la "442ème Rue". Le site est évidemment en anglais, tout comme
celui de la section allemande qui est aussi visible dans cette langue.
http://www.penofchaos.com/horreur
Un site, en français, consacré à l'horreur  sur la toile. Le site est divisé en 4 grands chapitres : Cinéma/vidéo, avec entre autres une belle page sur
les monstres (vampires, sorcières, robots, etc) ; Littérature, avec des entrées traitant de quelques grands auteurs du genre (Graham Masterton,
Claude Seignolle, Dean Koontz), ainsi qu'une conséquente page de citations extraites de livres, de films ou d'interviews (je ne résiste pas à vous en
balancer 3 qui me plaisent bien : "Comment savez-vous si la terre n'est pas l'enfer d'une autre planète ?" [Charles Morgan], "Les fous ouvrent les
voies qu'empruntent ensuite les sages", "Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, je veux juste ne pas être là quand ça arrivera" [Woody Allen]) ; Images,
avec entre autres une galerie de photos retravaillées par le webmaster à partir de poses plus ou moins lascives d'actrices ou de top-models
célèbres ; Histoire, avec des pages sur Gilles de Rais ou Erzebet Bathory. Les liens sont nombreux, soit répartis dans les rubriques ou entrées, soit
dans le chapitre spécifique, vous trouverez de quoi surfer pendant quelques heures. Le site bénéficie en outre d'un graphisme sobre, mais élégant
et agréable, ce qui ne gâche rien.
jamrecordings.com
Jeremy Morris  est un bidouilleur prolifique. Véritable homme orchestre, il enregistre ses disques tout seul chez lui, jouant de quasiment tous les
instruments, et ce depuis près de 30 ans. Sa discographie est monstrueuse, le bonhomme n'hésitant pas à sortir parfois plusieurs disques par an.
Ce grand fan des Beatles et de power-pop a, dès le début de sa carrière, créé son propre label pour sortir ses disques, Jam Records . Avec le
temps il s'est mis a signer d'autres artistes ou groupes proches de lui musicalement et humainement, et s'est même lancé dans la distribution. C'est
cet énorme catalogue qui est en ligne sur son site, vous permettant de commander directement sur la toile. Pour vous faire une idée des productions
du label, de nombreux extraits MP3 sont écoutables pour chaque disque, mais malheureusement pas pour ceux qui ne sont qu'en simple distribution,
pour des problèmes de droit j'imagine. Site en anglais.

IT CAME FROM THE BEACH : SURF, DRAG & ROCKIN' INSTROS FROM DOWNEY RECORDS (CD, Ace Records - www.acerecords.com)
A la fin des 50's et au début des 60's, et même si les grandes compagnies de disques (qu'on n'appelait pas encore majors) controlaient l'essentiel des
ventes, c'était encore le règne des artisans, qu'il s'agisse des petits studios d'enregistrement locaux ou des petits labels tout aussi localisés. Downey,
en Californie, fut l'un de ceux-là. Bill Wenzel et son fils Jack ouvrent un magasin de matériel hi-fi et de disques dans cette ville en décembre 1958. Quelques
mois plus tard ils y adjoignent un studio d'enregistrement qui verra passer tout ce que la région compte de jeunes groupes (la plupart de leurs membres
étant souvent encore mineurs) largement influencés par la musique surf (on est en Californie, ne l'oublions pas) et son corollaire, les rassemblements
et courses de hot-rods et autres dragsters. En 1962, le père et le fils décident enfin de lancer leur propre label de disque, évidemment appelé Downey
Records, du nom de leur ville. Très vite les Wenzel vont connaître le succès avec quasiment leurs 2 premières productions, à savoir "Boss" par les Rumblers,
et surtout "Pipeline" par les Chantays. Malheureusement on ne retrouve aucun de ces 2 titres sur cette compil consacrée à Downey, tout simplement parce
que les Wenzel ont, à l'époque, revendu les bandes à Dot Records. Les 2 groupes enregistreront plusieurs singles pour Downey, et si les Rumblers sont
bien présents ici avec 6 titres, les Chantays sont définitivement absents puisque c'est tout leur catalogue qui fut vendu à Dot par les Wenzel. Dommage.
Les autres groupes compilés sont les Hustlers, les Blazers, les Nevegans (dont le nom est la contraction de Nevadans et de Vegans puisqu'ils étaient
originaires de Las Vegas), les Surftones, Sir Frog & the Toads, les Pastel Six (avec notamment un "Wimo stomp" inspiré d'un chant zoulou que les Weavers
de Pete Seeger adapteront en "Wimoweh" et qui donnera aussi "The lion sleeps tonight" par les Tokens, ainsi qu'un "Rendezvous rods" sur l'introduction
duquel on peut entendre brièvement l'acteur Daws Butler, la voix américaine de Yogi Bear, un personnage de dessin animé très populaire à l'époque),
les Ramblers (à ne pas confondre donc avec les Rumblers, même si l'on peut penser que les 2 groupes se sont inspirés du "Rumble" de Link Wray pour
trouver leur nom), les Blazers (qui connaîtront les affres de la censure avec leur "Beaver patrol" au titre sexuellement explicite, chose rare pour un
instrumental, dont Link Wray avait aussi fait les frais justement avec son "Rumble", mais là c'est son jeu de guitare qui avait été jugé trop "malsain", sic),
les Riviaires, les Chevells (qui seront les plus gros vendeurs de Downey avec leur classique "Let there be surf", 50 000 exemplaires à l'époque, un morceau
abondamment repris depuis), et les Revels, qui n'enregistrèrent pas chez Downey, et dont les disques sortirent sur le label Impact, mais que Downey prit
en licence, ce qui explique leur présence en fin de compil, surtout, en fait, parce que le morceau choisi n'est autre que le cultissime et célèbrissime "Church
key", une ode à l'éclusage de bière (on entend d'ailleurs tout au long du morceau des bruitages rappelant le décapsulage de canettes) en même temps
qu'un titre qui sera, lui aussi, repris par tout ce que la planète surf comptera de groupes au cours des 4 décennies ultérieures, la plus célèbre de ces reprises
étant bien sûr celle des Trashmen. Un ou deux de ces groupes naquirent à la toute fin des 50's, mais la plupart virent le jour au début des 60's, et tous,
sans exception, avaient déjà disparu alors que les années 60 n'en étaient qu'à la moitié de leur déroulé. Tous auront donc connu une carrière plutôt éphémère,
il n'est que justice qu'on s'en souvienne grâce à cette compilation. Evidemment, tous suivent les canons du genre surf instrumental, avec ces lignes
mélodiques si entraînantes, jouées soit à la guitare, soit au saxophone, rappelant aussi bien les rouleaux du Pacifique sur lesquels les surfeurs glissent
comme en apesanteur que les runs des hot-rods s'affrontant dans des duels de courte durée provoquant de rapides et intenses poussées d'adrénaline.
Downey Records, en tant que studio et label, cessera toute activité en 1968. Le magasin de disques, lui, perdurera jusqu'en 2002, tenu par Tom, un membre
plus jeune de la famille des fondateurs de la marque.



www.lookoutrecords.com
Encore un label américain qui a marqué ces 30 dernières années dans le domaine du power-pop-punk. Le listing des groupes signés à un moment ou
à un autre sur le label donne le tournis, jugez-vous même : Alkaline Trio, Bratmobile, Crumbs, Donnas, Eyeliners, Groovie Ghoulies, Hi-Fives,
Lillingtons, Moral Crux, Mr T Experience, Operation Ivy/Rancid, Pansy Division, Phantom Surfers, Queers, Screeching Weasel, Smugglers, Splash
Four, Zero Boys, pour n'en citer qu'un (tout) petit nombre. Comme pour Go Kart chaque groupe se voit doté de sa page de présentation avec photo,
bio, merchandising disponible, et MP3 (mais ces dernières ne sont pas téléchargeables, uniquement en écoute via le site). Là aussi il est possible
d'acheter en ligne, mais attention aux frais de port, la poste américaine n'est pas bon marché. Pour compléter le tout, quelques vidéos, un forum, et
une grosse page de liens, essentiellement en rapport avec les groupes du label, mais on y recense aussi les sites de fans, et pas seulement les
officiels. Enfin, si vous possédez un téléphone portable, vous pourrez télécharger, moyennant finances, des sonneries ou des fonds d'écran, ce qui
n'est pas encore si fréquent chez les labels indés. En anglais bien sûr.


