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THE NEW TESTAMENT : VariousArtists. LP/CD. DIRTY WATER Rds
LES GRYS GRYS : S/t. LP/CD. GROGVIE RdS / HEAD Rds
ROD HAMDALLAH : Think About It ! 10". HOUND GAWD Rds
KING KHAN EXPERIENCE : Turkey Ride. LP. KHANNIBALISM Rds
TANDOORI KNIGHTS : Temple Of Boom ! 7". SLOVENLY Rds
DUM DUM BOYS : Play AU Your Favorite Songs. LP / clé USB. MONO-TONE Rds
THE SHADRACKS : TranquU Salvation. 7"EP. DAMAGED GOODS Rds
WILD ZEROS : Teenage Lifestyle. 7". CHICKPEA Rds
THE BAD BEATS : Off The Hook. LP/CD. SOUNDFLAT Rds
Mr AIRPLANE MAN & GRAVEL ROUTE : Give To The Sun. LP. BEAST Rds
LES PLAYBOYS : J'Aime Pas. 7"EP. AVE THE SOUND Rds
THE BEASTS : StiU Here. LP/CD. BANG ! Rds
THE HECK : Who The Heck ? LP/CD. DIRTY WATER Rds
THE JACKETS : Queen Of The Pill. LP/CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE WYLDE TRYFLES : Go Fuzz Yourself. LP. SOUNDFLAT Rds
THE STINGERS : Vol. 2. Monkey. LP. DOGS & BONE Rds
SHIFTING SANDS : Crystal Cuts. LP BEAST Rds
THE GALILEO 7 : There Is Only Now. LP/CD. DAMAGED GOODS Rds
THE EMBROOKS : We Who Are. LP + CD. STATE Rds
THE BARON FOUR : Shut Your Mind. 7". DANGERHOUSE I SKYLAB
GREEN CIRCLES : Brass Knobs. CD. OFF THE HIP Rds
WEIRD OMEN : SurreaUstic Feasts. LP/CD. DIRTY WATER Rds
MONDO "X" : Thee Sensational Spooktastic RocknRolI Monster Show. LP. TRASH WAX Rds
THE KAAMS : Kick It. LP/CD. AREA PIRATA Rds
WILD ZEROS : She Knows. 7". CROCODILE Rds
THE HORSEBITES SHADOWS : S/t. DANGERHOUSE I SKYLAB, FUTURE FOLKLORE Rds
LANE : Love and Noise Experiment. 10’7CD. Twenty Something Rds
THE MIDNIGHT KINGS : Midnight Fever. LP. FOLC Rds
DARRELL BATH & LOS TUPPER: Rockin’ The Streets. CD single. SUNTHUNDER Rds
THE REVERBERATIONS : Changes. LP. BELUGA Rds
ET EXPLORE ME : Shine. LP/CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE SILLY WALKS : Hazy Fuzzy Buzzy. LP. FAMILY SPREE Rds
LE VILLEJUIF UNDERGROUND : When WiU The FUes In Deauvüle Drop ? LP/CD. BORN BAD Rds
KOMPLIKATIONS : No Good News. 12". ROCKSTAR Rds
THE GALILEO 7 : Too Late. 7". STATE Rds
SKIN A BUCK : Make Skin A Buck Great Again. LP/CD. BEAST Rds / CASTAGNE Rds
KEVIN K : And The CBGB Years. CD. REALKAT Rds
PLASTIC SECTION : Trouble Is Our Business. CD. OFF THE HIP Rds
SHAKY THINGS : No Tools and Bear are Needed. (CD-EP). AVE THE SOUND Rds
THE BACKDOOR SOCIETY : S/t. LP. AREA PIRATA Rds
KEVIN K & THE KRAZY KATS : Just Say Yes. 7". RED HAWK Rds
VAN DAMMES : Risky Business. 7"EP. ROCKSTAR Rds
THE SLOW SLUSHY BOYS : En Direct D’Alto ! LP/CD. LARSEN Rdz
PENNY IKINGER : Tokyo. CD. OFF THE HIP Rds
THE TRIP TAKERS : Don’t Back Out Now. LP. AREA PIRATA Rds
ONE OF HOURS : When You Hear The Music, It’s Yours. LP/CD. OUT-SIDER Rds
I MITOMANI BEAT : FigU Dei FigU Dei Fiori. CD. AREA PIRATA Rds
GULAG BEACH : PotatoMash Bash. LP. ROCKSTAR Rds
DRUGSTORE SPIDERS : StiU Got The Mojo. CD. Auto-Prod.
TWINK & THE TECHNICOLOUR DREAM : Sympathy For The Beast. LP. AREA PIRATA Rds
SHADOWS OF DEFEAT : Too Little Too Late. CD. Auto-Prod.
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REESE McHENRY

THE SILLY WALKS

Le torride Bad Girl enregistré avec les Spider
Bags nous avait cloués au mur, Reese McHenry assène le coup de grâce avec le fantastique
No Dados en compagnie cette fois des Drag
Sounds, d'autres compères, plus rugueux, de Ca
roline du Nord... Bon sang, avec cette voix
flamboyante et sauvage, elle pourrait nous chan
ter l'annuaire sur fond de cors de chasse que ça
nous foutrait quand même les poils, alors quand
c'est sur du garage soûl puissant et nerveux, des
ballades intenses, des complaintes teigneuses,
du garage rock virulent ou de la pop 60's lumi
neuse, brute et minimaliste, c'est carrément ren
versant... Imaginez les Detroit Cobras emmenés
par une improbable recombinaison génétique
entre Georgia Peach et Janis Joplin... Chaude
ment recommandé ! (Suah Rds)

Après un premier EP de garage punk crampsien survolté, le trio montpellierain s'est tapé un
trip de trois jours à Valence pour mettre en boî
te le LP Hazy Fuzzy Buzzy (Speed Rds / Fami
ly Spree Recordings), un cocktail du même aca
bit, mixant du garage velu lorgnant sur les
Troggs, du garage rockab' cryptique et de l'horror rock avec theremin et hurlements flippants.
Le son est un peu plus caverneux mais assez fer
railleur et swingant pour susciter quelques silly
walks à faire pâlir les Monty Pythons.

(www. reesemchenry. com)

KEVIN K
Composé de bandes live capturées dans le
mythique club new-yorkais, Kevin K And The
CBGB Years (Realkat Rds) permet de retracer
le parcours de notre Kevin préféré. Avec les
New Toys, il est à la batterie et Alan K, son fran
gin, tient la guitare. Les frères Kalicki jouent en
semble depuis le milieu des années 70 et en
1984, leur son est power pop, teinté de new wa
ve, avec une guitare claire à la Lords Of The
New Church. Un an plus tard, avec Lone Cowboys, l'adjonction d'une autre gratte muscle l'af
faire, qui devient plus punk comme sur le tube
"Starin Up", la version barrée de "Love Cornes
In Spurts" de Richard Hell & The Voidoids ou
celle, bien bordélique, du "Raped And Freezin'"
d'Alice Cooper. En 93, au sein de Road Vultures. Kevin épaule son frangin à la guitare et
trouve sa voie : du punk'n'roll mélodique et im
parable avec de grosses guitares, des descentes
à la Johnny Thunders et des vocaux mélanco
liques. Un style dont il ne se départira plus, mê
me après la mort brutale d'Alan en 96. Kevin et
ses deux autres comparses de Road Vultures
fondent alors le Kevin K Band qui boucle cette
compil' avec quelques titres percutants datant de
1997...
... Deux décennies plus tard, Kevin K And
The Krazy Kats moulinent toujours ce même
punk rock impavide et addictif, comme en té
moigne le récent single Just Say Yes sur Red
Hawk Rds... "Just say no don't work for nie"...
Surtout ne change rien !
HAVE YOU EVER SEEN
THE JANE FONDA AEROBIC VHS ?

Déboulant avec le nom de groupe le plus con
(ou le plus génial !) de l'histoire du rock, le trio
finlandais a semé l'émoi sur la planète under
ground à tel point que Sympathy a décidé de réé
diter leurs deux premiers albums, Teenage Sweetheart et Jazzbelle 1984/1988 sous le titre de
Bless You Motherfuckers, inspiré par le final to
talement jouissif de leur tube "Devil In The
Sky"... Des morveux agités et farceurs qui revi
sitent avec un enthousiasme communicatif l'héri
tage des girl groups sixties, du bubble gum ou de
la power pop avec une formule répétitive et bien
rodée : des mélodies irrésistibles drivées par la
voix rauque et chaude de la chanteuse, des cla
viers débridés, des refrains hypnotiques braillés
à plusieurs voix, des chœurs de garnements en
bordée et des montées finales intenses et eupho
risantes... L'ironie et l'énergie punk alliées à la
candeur et l'émotion pop, que demander de
plus ? Euh, plus de guitares peut-être...
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(https://thesillywalks. bandcanip. com)
LES SYNAPSES

Vingt piges sur les routes, un EP, quelques
CD démo, et enfin un premier album pour le
gang du Havre, sur le pointu label portugais
Groovie Rds, un mix enjoué de garage sixties,
de freakbeat et de yéyé, avec des vocaux en
français ironiques à souhait, des chœurs pop dé
jantés, des nappes d'orgue et de fuzz robora
tives, et une paire de perles barrées façon Us
Sont Fous Ces Gaulois... Fendard !

(https://groovierecords.bandcamp.com)
DRUGSTORE SPIDERS

Huit ans après leur premier effort, les Brestois
Drugstore Spiders reviennent avec un CD dix
titres auto-produit, toujours drivés par deux exLost Disciples, dont le chanteur néo-zélandais
Tony Collins issu des Reptiles At Dawn. Plan
quez la gnôle et la porcelaine, Still Got TheMojo balance du garage rock graisseux et virulent
avec une touche glam velue, boosté par des vo
caux âpres et accrocheurs... Et ils savent faire
monter la pression et conclure avec une intensité
ravageuse... Toujours le mojo, quoi !
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ONE OF HOURS
Out-Sider, sous-label des Espagnols Guerssen, spécialisés dans l'exhumation de raretés ga
rage, psyché, folk ou progressive, nous a déterré
des bandes inédites de One Of Hours, obscur
combo du Kentucky ayant publié deux singles
en 67 (voir les anthologies I Can Hear Raindrops, The Psychedelic Expérience Vol 3 ou
Diggin' For Gold Vol 10) avant d'enregistrer un
album pour Liberty Rds... When You Hear The
Music Ifs Yours sera finalement refusé vu son
potentiel commercial proche du néant : douze
titres de pop psyché expérimentale farcie d'ef
fets bizarroïdes et de zigouigouis à gogo, glis
sant d'effluves hendrixiennes en ballades am
poulées, mais où surnagent quelques joyaux
comme "Cry", garage cinglé aux vocaux hysté
riques, le réjouissant "Kazoo Man" ou l'envapé
"Sweet Dragonfly".

(http://www.guerssen. coin)

ALIVE
On connaissait les effets hallucinogènes an
goissants de l'herbe du diable, voilà maintenant
que la datura fait aussi pousser les cheveux...
Blessed Is The Boogie, troisième album de Datura4, toujours emmenés par Dom Mariani
(Stems / DM3 / Summer Suns / Someloves...)
est un hommage redoutable et décomplexé au
hard rock 70's, sur les traces des premiers héros
australiens du genre : Coloured Balls, Sitting
Bull, The Aztecs... Sans oublier quelques
œillades à John Lee Hooker ou Led Zeppelin
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Géminé •
Desert Dreams est le sixième album du trio
de Seattle Lonesome Shack, du blues épuré,
lancinant, hypnotique et prenant, d'où ressortent
le ciselé "On The One", le mélancolique "New
Dream", le riff groovy et les nappes de cym
bales de "Lonely" ou le groove laid-back du
morceau éponyme... Un disque élégant et limpi
de, idéal pour un matin de gueule de bois...
(https://lonesomeshack.com)

sions, s'intéresse au revival folk-blues-gospel.
N'ayant pas les moyens d'aller enquêter au fin
fond des Appalaches, il a invité ses musiciens
préférés dans son bungalow du Nord-Est de la
France... Interviews, concerts dans le bistrot lo
cal et sessions acoustiques qui se retrouvent sur
cette courte mais somptueuse bande-son : Andy
Dale Petty (un trad' instrumental lumineux),
Danny Kroha (plus gospel que jamais), Dad
Horse (branche teutonne de l'Àmericana), Pos
sessed By Paul James (version au violon de
"Songs We Used To Sing"), Willy Tea Taylor et
Reverend Deadeye (deux ballades folk pre
nantes). (www.lesfdmsfurax.com)

(www.alive-records.com)

(https ://kizmiazrecords. bandcamp, com )

VOODOO RHYTHM

BORN BAD

Nouvel OVNI chez Voodoo : ET Explore
Me, des vétérans bataves pratiquant une sorte de
garage-kraut-punk pas piqué des hannetons.
Shine s'ouvre sur une hypnotique virée à la Sui
cide, avec orgue garage exubérant, puis voltige
entre synthés hargneux ou spatiaux, planante
sombre et psychotrope, garage speedé avec voix
d'outre-tombe, plages surf ou darkwave lanci
nantes, dérivant vers un final élégiaque et
aérien... Inclassable, imprévisible et plutôt ré
jouissant, sauf pour les allergiques aux synthéti
seurs... (h ttps ://etexplorem e.bandcamp.com)

Houla, le deuxième album du Villejuif Un
derground est si luxuriant qu'il faudrait l'écou
ter en boucle pendant belle lurette pour en faire
le tour... When Will The Flies In Deauville
Drop ? sinue entre groove laid-back ensoleillé,
ballade sous acide, groove pop imparable, rap
sous Prazépam, garage foutraque ou swing
aquatique, non sans quelques réminiscences
d'un autre V.U. bien connu ("Subterranean
Skies") ou du swing tranquille de Kid Congo &
The Monkeywrench ("I'm Sorry J.C.")... Mais
sans doute ne sont-ce là que des "comparaisons
avec des groupes inspirés par le journalisme
paresseux auxquels personne au sein du groupe
ne se sent lié"... Recommandé en tout cas...

(l'ultra-velu "Black Dog Keep Running"), une
paire de ballades pop plombées et flamboyantes
et une version mammouthesque du "Ooh Poo
Pah Doo" de Jesse Hill...

Plus conventionnel malgré le maquillage à la
Alice Cooper de la turbulente chanteuse / guita
riste Jackie Brutsche, et déjà coupable de
quelques galettes garage 60's fumantes, le trio
suisse The Jackets récidive avec un quatrième
album, Queen Of The Pill, produit par King
Khan et mixé par Jim Diamond. Gros son, fuzz
tellurique, voix vibrante, chœurs débridés, re
frains tubesques, handclaps glam et riffs parfois
dignes des meilleurs standards du genre...
(https://www. thejackets. ch)

Premier album de Bryan's Magic Tears,
4AM nous replonge dans le son indie et grunge
des années 90, de longs mid-tempos plombés et
un poil torturés, une voix légèrement plaintive
noyée dans des guitares saturées et boueuses,
des chœurs mélancoliques et, à l'occasion, des
envolées pleines de panache.
(www.bornbadrecords.net)

(https://www. voodoorhythm.com)
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WILD HONEY
KIZMIAZ

Deuxième LP sur le label nantais pour le duo
rennais Bikini Gorge (avec Charmes Samson
des Combomatix), Cheap Loant explore tou
jours les sombres et périlleuses frontières du ga
rage... Son brut et minimal, guitares abrasives,
voix tendue, riffs lancinants, refrains accro
cheurs, tentations bruitistes, explosions punks,
virées rampantes et menaçantes, instrus veni
meux ou flippant... Âmes sensibles, s'abstenir...
(https://bikinigorge. bandcamp, com)
Les Nantais Royal Premiers ont fêté l'arrivée
de leur nouvelle chanteuse, la charismatique Ivy
Fof (du gang blues local Malbeck) avec un al
bum de reprises soul-blues classieuses, Beat
Around The Corner. Quelques classiques au
programme comme "My Baby Likes To Boogaloo" de Don Gardner, "I Idolize You" de Ike et
Tina Turner, "I'm Shakin'" de Little Willie John
ou "Messing With The Kid" de Junior Wells,
plus quelques bijoux moins connus à l'image du
graveleux "That's A Pretty Good Love" de Big
Maybelle, la soul imparable de "Walk On By
Me" de Lula Reed ou le sautillant "Burnt Toasts
& Black Coffee" de Mike Pedicin.
Après les subversifs Sur Les Toits (les ré
voltes du début des années soixante-dix dans les
prisons françaises) et La Mort Se Mérite (autour
de Serge Livrozet, figure de la contre-culture et
co-fondateur de Libé), le nouveau projet du documentariste Nicolas Drôle, Bungalow Ses

Le label de Franz Barcella, ancien Miss Chain
& The Broken Heels, est de plus en plus pro
ductif. Parmi leurs dernières parutions figure le
premier album de Love Trap, un duo formé par
Stefano Isaia (Movie Star Junkies, LAME) et
Marco Spigariol (Vermillion Sands, Krano). Ro
sie rassemble huit titres dépouillés (piano / gui
tare / perçus) qu'on imagine enregistrés au petit
matin dans un saloon désert après une nuit
agitée, une collection de ballades pop fragiles et
un peu déglinguées, et un morceau plus vigou
reux au solo cisaillant ("God Spoke To People
By Name") où l'on retrouve le sens de la mélo
die infectieuse des Movie Star Junkies.

fcROYU
PREMIERS
my baby likes to boogaloo

i U. GO CRAZY

Le nouveau single de Pat Todd And The
Rankoutsiders ne décevra pas les fans : du
punk'n'roll classique et percutant ("Took A
Wrong Turn", version vigoureuse d'un titre
acoustique de leur deuxième LP) couplé à une
ballade à la Pat Todd ("It's Over"), crue et ve
lue... (http://www.pattodd.net)
Celui de Gentleman Jesse & His Men, le
groupe parallèle du bassiste des Carbonas, sé
duira les amateurs de power pop garage : deux
titres tirés des sessions de leur deuxième album,
Leaving Atlanta, dont l'imparable "Hate To See
You Stay" qui revisite avec brio le son des héros
de la première vague power pop américaine. Li
mité à deux cents exemplaires vendus lors du
Fuzzville Festival 2019 de Benidorm, il est déjà
épuisé...
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Maîtres dans l'art du teasing, ils ont aussi fait
circuler plusieurs morceaux téléchargeables de
différents groupes transalpins : "Be Bop Pallooza" par Bee Bee Sea (power pop pêchue et al
lumée, un single à venir), "K.eep Me Breathing"
des Diplomaties (mid-tempo sensuel et sophis
tiqué au son puissant) ou "The Inner Joumey"
de Shapeless Void (planante psyché addictive
parsemée de giclées de guitares acides).

(https://wildhoneyrecords.bandcamp.com )
AREA PIRATA

I KNOW

• NOW,
mviife before, during, and afterthe

RAMONES
RICHIE RAMONE with Peter Aarnn I

Le batteur / chanteur Twink et ses acolytes
italiens mettant en musique des poèmes d'Aleister Crowley, ça promettait un résultat abracadabrantesque... Rappelons que le bonhomme a un
palmarès long comme un jour sans acide : The
Fairies, Tomorrow, Pretty Things, Pink Fairies...
Il avait plus ou moins disparu à la fin des années
90, après quelques albums solo et le mémorable
Magic Eye en duo avec Bevis Frond, avant de
débuter une fructueuse collaboration avec les
vétérans psyché romains The Technicolour
Dream en 2013. Sympathy For The Beast est
leur troisième album, et ils ont même débauché
un autre survivant des Pretty Things, Jon
Povey... Ceci dit, il faut se farcir les plages où
Twink psalmodie les poèmes sulfureux de l'oc
cultiste cinglé sur fond de planantes psychotroniques... Quelques titres plus corsés relèvent un
peu la potion, mais on laissera cet étrange objet
aux sorciers en herbe.

Pour leur troisième opus, The Kaams sont
allés squatter chez leur voisin Matt Bordin des
studios Outside Inside. Le trio de Bergame
œuvre toujours dans le garage 60's mâtiné de
power pop, de folk, de psychédélisme, de
British beat à la early Kinks et de giclées de fuzz
furieuses... Eclectique et classe, Kick It est une
sacrée claque, (http://www.thekaams.com)
Après un bon premier album suivi de
quelques remaniements de personnel, les Ro
mains I Mitomani Beat sont de retour avec Figli Dei Figli Dei Fiori, du 60's beat sympathi
quement groovy et légèrement psyché, orné d'un
harmo criard et de cuivres acides, avec une
adaptation dynamique du hit "Lies (Are Breaking My Heart)" des Knickerbockers, plus un
tango détonnant en conclusion.

(ww. areapirata. com)

RICHIE RAMONE
Tous les Ramones ont eu droit à leur bouquin,
Dee Dee, Johnny, Marky, Joey... Tous, sauf leur
premier batteur et mentor, Tommy... Et Richie,
l'intérimaire des années 80, qui est pourtant res
té dans le gang plus longtemps que Tommy, et
dont Joey disait qu'il avait sauvé les Ramones...
Avec l'aide de Peter Aaron, fan érudit des faux
frères (et fondateur des Chrome Cranks), Richie
Ramone vient finalement de pondre sa version
de l'histoire... 1 Know Better Now ne contient
pas de fracassantes révélations (tout avait été
déjà balancé par Monte Melnick dans son sulfu
reux On The Road With The Ramones) mais se
lit avec un certain plaisir.
Né Richard Reinhardt dans une famille
middle-class sans histoire de la banlieue newyorkaise, notre héros n'est pas avare d'anecdotes
plus ou moins gratinées sur sa jeunesse agitée :
ses premiers émois devant la pochette de Whipped Cream And Other Delights de Herb Alpert
& The Tijuana Band (et à l'écoute de leur batteur
Hal Blaine), ses premiers coups de baguettes
avec le marching band du Lycée ou le groupe de
bal de son frangin (expliquant comment jouer de
la polka l'a préparé pour son futur job chez les
Ramones !), ses différents groupes, Windfall
(avec des cuivres à la Chicago), Madison
(disco-funk), Whiteboys (hard), Remod (newwave)... Et un thème omniprésent : la dope...
Vous saurez tout sur les tooeys, le mix CIBA-
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codéine, ou comment fumer les quaaludes et
sniffer les Black Beauties...
Au début des années 80, il flirte avec le
succès en assurant une session pour Velveteen,
duo new-wave à la mode, qui le congédie une
fois sa partie enregistrée. 11 joue aussi quelques
dates avec The Shirts, sa première connection
avec le punk, et se fait remarquer par le staff des
Ramones qui viennent de virer Marky devenu
alcoolique. Il ne les a vus qu'une fois en 76 (et
n'a pas un seul de leurs disques !) mais, à deux
doigts de laisser tomber la musique, voilà qu'il
auditionne pour un groupe légendaire. Richie
Beau, son nom de scène, est technique, rapide et
il peut aussi chanter... Les Ramones partent en
tournée deux semaines plus tard... Ils l'embau
chent aussi sec. Il racontera qu'il s'est fait voler
ses vinyles pour que Sire lui fournisse la disco
graphie complète de son nouveau groupe !
Il débarque chez les faux frères après leur tri
logie "prenons un producteur pop pour avoir
enfin un tube" (End Of The Centuiy, Pleasant
Dreams, Subterranean Jungle), stratégie vouée
à l'échec, qui avait désarçonné les fans ultras.
C'est une période presque calme dans l'histoire
tourmentée des rois du punk : Dee Dee est clean
(du moins, il a arrêté l'héroïne et la coke, ne pi
cole presque plus et se contente de fumer à peu
près autant que Bob et ses Wailers réunis), quant
à Joey et John ("on ne l'appelait jamais John
ny"), ils se parlent encore (du moins quand il
s'agit du groupe)... Richie joue très vite ("j'étais
le batteur le plus rapide des Ramones, et de
loin"), il suffit de comparer l'évolution du beat
de "Crétin Hop" entre la version 78 et celle de
86 sur le Greatest Hits Live de Sire... Ça tombe
bien : Dee Dee et John bossent ensemble sur de
nouveaux titres quasi hard-core. On les retrouve
sur le teigneux Too Tough To Die qui sort en 84
et va relancer les Ramones... Quelques mois au
paravant, John a failli laisser sa peau dans une
baston, Tommy a été appelé à la rescousse pour
la production et l'album sonne comme une ré
surrection. Une imagerie à la Orange Méca
nique, un son plus dur, quelques titres pop punk
irrésistibles, le gang est bien de retour.
Richie est le premier batteur à leur signer un
morceau, "Humankind". Il leur offre ensuite le
hargneux "Somebody Put Something In My
Drink", qui deviendra un classique souvent re
pris, pour l'album suivant Animal Boy. Il leur en
écrira six en tout, dont le tubesque "Can't Say
Anything Nice", qu'il chantait aussi, planqué en
face B d'un EP. 11 connaîtra les tournées épui
santes, les fiestas épiques avec Joey, Dee Dee et
les roadies, les conflits inévitables avec le ma
niaque, tyrannique et radin John, la délirante
Ramonesmania en Amérique du Sud, il élabore
ra même un rituel secret d'avant concert avec
Joey ("Primah !") et tentera d'aider ce dernier à
sauver le mix de son troisième LP avec les Ra
mones, Halfway To Sanity, pour un résultat
moins convaincant.
Se coltiner ce trio d'allumés, ça use, surtout
quand on n'a pas droit à une part, même modes
te, sur la vente du merchandising, principale
source de revenus du groupe pendant toutes ces
années. Richie tire sa révérence un soir de
concert à East Hampton, en août 87, après cinq
années de folie, trois albums et près de cinq
cents dates sous le logo mythique d'Arturo Vé
ga. A la fin du show, il annonce qu'il laisse tom
ber, ouvre la porte des loges, se glisse dans la li
mousine blanche qu'il avait louée, s'avale deux
quaaludes et une coupe de champagne, et adres
se un dernier salut par le toit ouvrant à ses com
parses médusés...
Les Ramones s'en remettront et continueront
leur route chaotique, embauchant Clem Burke
pour quelques shows (sous le nom d'Elvis Ra
mones !) avant de réintégrer Marky redevenu
sobre, semant une poignée d'albums très dignes
jusqu'à la fin en 96. Richie ne les reverra plus,
planquera sa batterie aux oubliettes, avant de
réintégrer la famille après la mort de Joey, pour
les concerts annuels en son hommage. Joey
l'avait encouragé à écrire pour le groupe, son
frangin Mickey va le pousser à reprendre ses ba

guettes. Il a depuis enregistré deux albums,
monté un trio avec la bassiste des Ramonas et le
guitariste de The Guillotines et tourne régulière
ment, sous le même logo, marqué de son seul
nom... Certes, Tommy et Marky resteront les
batteurs emblématiques des Ramones, mais Richie a tenu un rôle non négligeable dans leurs
aventures et ce bouquin assez drôle et sans pré
tention le rappelle à juste titre. (Backbeat Books
- www.richieramone.com)

POUR UNE POIGNEE DE EPs

Paru sur Damaged Goods, Tranquil Salvation est le nouveau EP trois titres de The Shadracks, le trio drivé par Huddie Hamper, du ga
rage punk 60's primitif, râpeux et gouailleur,
qu'on ne peut s'empêcher de comparer aux
œuvres de son paternel Billy Childish... Disons
que ça peut rappeler les Mighty Caesars dans
leurs moments les plus énervés, avec en sus une
version brute et farouche d'un classique de Dead
Moon, "Walking On My Grave"... Saisissant !
(https ://damagedgoods. co. uk)
Best Boys Electric est un nouveau quatuor de
Brême balançant une pop minimaliste, rafraî
chissante et ironique qu'ils appellent le "Brett
Pop", revendiquant Cheap Trick, Abba, les Yum
Yums ou Slade comme anges tutélaires... Et les
Ramones, plutôt période End Of The Century,
même si Jackie et Sheena sont à l'honneur sur le
hit "Everybody's Happy", qui contient aussi un
gros clin d'œil à "I Am The Walrus" des Beatles,
tandis qu'un des guitaristes se fait appeler Halfnelson, le nom d'un groupe de L.A. du début des
années soixante-dix qui deviendra The Sparks...
Un tombereau de références qui ne plombe pas
ce Brett Pop Affairs, un beau 25 cm quatre
titres, pochette gatefold et vinyle pourpre
translucide. (Yellow Jacket / Dub City www. bestboyselectric. com )
Déniché par les Allemands Off Label, St
Louis And The Walking Dead est un duo
d'Augsburg au son bourru, bûcheronnant du ga
rage blues bien rêche. Leur premier EP Blue
Moon Shuffle s'ouvre sur une cavalcade blues
rock hypnotique, vire garage tendu, puis midtempo lysergique et se conclut par une ballade
rageuse... A suivre... (www.offlabelrecords.de)

Hound Gawd! Rds a réédité en vinyle le clin
quant premier EP de Rod Hamdallah, un guita
riste-chanteur qui écumait déjà les clubs blues et
garage d'Atlanta à l'âge de seize ans avant de
traîner avec The Dirt Daubers, The Gartrells ou
The Legendary Shack Shakers... Paru à l'origine
en 2014, Think About It ondule allègrement
entre garage soûl flamboyant et garage bluesy
chaloupé, magnifié par des vocaux intenses et
envoûtants, des guitares décapantes et un son
carton, (http://www.rodhamdallah.com)
ZETTO MUSIC SHOW
Un petit retour sur l'étonnant premier LP
d'Alina Mattiel Brown, une graphiste née dans
la cambrousse et exilée à Atlanta, où elle s'est
acoquinée avec des musicos locaux (dont Jonah
Swilley, compère de Rod Hamdallah au sein des
Gartrells). Mattiel est une ensorcelante mixture
de garage folk cristallin, de pop 60's exubéran
te, de blues hypnotique, de lévitations psychés,
d'Americana minimaliste ou de ballade soûl,
portée par sa voix lumineuse et puissante... Ma
gique ! Son deuxième opus, Satis Factory, vient
de sortir... (Burger Rds / Heavenly Recordings
- https://mattiel. bandcamp. com )
RunHideFight rassemble deux filles et deux
gars, tous vétérans de la scène rock de Philadel
phie, dont John Terlesky, alias Brother JT,
membre fondateur des Original Sins, pour un
premier 45t de garage classieux, alternativement
tendu et groove, enluminé d'inattendues effluves
de sitar hollywoodienne ! (Hidden Volume Rds
- www.runhidefightband.com)

"DIIIIIG !" Wow, ce premier morceau énor
me ! Riff heavy-punk imparable et braillanteswiz-attitude, le genre d'envolée jubilatoire qui
vous replonge dans l'adolescence illico ! Bon, ça
ne marche peut-être que pour les mecs, on les a
quand même étiquetés "cock-rock"... Dig,
deuxième album des Stiff Richards de Mel
bourne, est un monument de punk'n'roll veni
meux, héritier des poids lourds australiens (Bored! et compagnie), du Detroit sound et du punk
le plus intense, des Dead Boys aux Humpers,
avec en prime une reprise virulente du "No Fun
On The Beaches" des héros punks 70's locaux,
The Chosen Few... Foutrement jouissif ! (Legless Rds - https://stiffrichards.bandcamp.com)

Regular Vanilla est le premier LP explosif
des Allemands Catch As Catch Can, cocktail
garage power pop soûl acidulé et intense, virant
punk ou psyché, sorte de croisement juvénile et
ébouriffé entre les Black Lips et King Khan...
Et c'est justement King "Bama Lama" Khan qui
produit, avec sa fille Saba Lou aux chœurs et
Nene des Movie Star Junkies à la console... Catchy ! (Alien Snatch! Rds)
Tirant leur nom d'une virulente variété sudafricaine de cannabis, les Canadiens Durban
Poison sont partis en fumée peu après le pro
metteur 25 cm Lentons édité en 2016 par Shake
Rds. Cinq décharges ramonesques survoltées,
une virée glam punk accrocheuse et une version
teigneuse du "Wasted" des Runaways... Un
disque épuisé bien sûr, à redécouvrir sur leur
bandcamp... (durbanfnpoison.bandcamp.com)

(radioradiotoulouse.net/le-zetto-music-show)
POUR LA ROUTE

Les Béberts de Nice ont opté pour un patro
nyme moins franchouillard (et bidonnant), Shaky Things, et sont allés à LA pour mettre en
boîte ce EP quatre titres, No Tools And Gear
Are Needed pour les Sudistes Ave The Sound.
Le trio pratique toujours un garage groove dy
namique, avec une touche funky ou psychédé
lique, un brin plus sophistiqué et ambitieux qu'à
leurs débuts, (shakythings.bandcamp.com https ://avethesound. wordpress. com)

Le nouvel LP du duo lorientais Skin A Buck,
Make Skin A Buck Great Again (Beast Rds)
est, comme les deux précédents, orné d'une po
chette cartoon bien branque, inspirée cette fois
par la Corée du Nord, sans doute dans l'optique
d'effectuer une percée décisive sur le juteux
marché rock'n'roll local... Espérons qu'ils appré
cient les gros riffs poilus et primitifs... À noter
une reprise de "Apple Of My Eye" tiré de
l'unique single des Upholsterers, éphémère duo
mené par Jack White au début des années 2000.
(https ://skinabuck. bandcamp. com)

Autre duo guitare-batterie breton, The Blue
Butter Pot ont aussi une connection avec De
troit puisque leur deuxième album, Let Them
Talk (Les Facéties de Lulusam / Art Force
One/L'Autre Distribution) a été produit par
Jim Diamond en personne. Un son énorme, pur
et organique pour du blues rock mutant et alam
biqué, mâtiné de groove et de relents graisseux.
(www.thebluebutterpot.com)
Après un split avec leurs quasi homonymes
espagnols Kill Kill!, le trio Kilkil vient de sortir
son premier LP, In Vain, chez Maudit Tangue.
C'est le versant synthpunk de la vibrionnante
scène réunionnaise, pas trop notre ballon de rou
ge habituel... Dix titres intrigants pourtant, lan
cinants, implacables et azimutés, qui auraient pu
être pondus par les robots infectés de la série
Real Humans, dont une reprise du "Eisbaer" de
Grauzone, le gang cold wave punk de Stephan
Eicher et son frangin, (kilkil.bandcamp.com maudittangue.bandcamp.com)
Sylvain Coulon

REQUIEM POUR UN TWISTER
Et on commence, une fois n'est pas
coutume, par mon favori du trimestre...
Une disque qui a tous les atours et atouts
pour devenir un de mes classiques intem
porels, l'album Another Land de Lucille
Furs.Le quintet de Chicago nous présen
te un deuxième opus luxuriant, varié avec
des arrangements riches et une produc
tion incroyable. Ils s'approprient les six
ties, côté pop, à cheval entre l'Angleterre
kinksienne et le psychédélisme califor
nien... Mais que c'est beau !

Le label parisien avait joint à son colis
le 45t de Radar Eyes, sorti en 2014 (ja
mais trop tard pour bien faire). Un autre
groupe de Chicago très influencé par Joy
Division, lui, avec un petit côté Jay Rea
tard (le mélange acoustique-électrique).
www. req u iempourun twis ter. corn

GRO O VIE RDS
Du lourd encore avec le premier album
des Grys-Grys. Ils sont allés l'enregistrer
chez Liam Watson, à Toe Rag et bien leur
en a pris, le son est fantastique... Même
si, de sources bien informées, ça n'a pas
été si aisé que ça. Sixties ils le sont tou
jours, furieusement même ! Mais le
rhythm'n'beat du début s'est transformé
en quelque chose de plus construit, plus
mélodique... Ils sont passés de 65 à 68,
Tout en gardant la rage intacte et ce côté
punk qui leur va si bien ! Vous lirez une
autre chronique plus loin.

Signalons aussi que le label portugais
vient d'éditer le nouvel LP de Rolando
Bruno, accompagné du Grupo Arevalo,
El Mundo Esta Cumbiado. L'ancien
Peyotes nous refait le coup de son album
sur Voodoo Rhythm, mélangeant rock,
cumbia et surf... Et ça fonctionne tou
jours aussi bien !
www.groovierecords.com
SL O VENL Y RECORDINGS

Model Zero C'est la nouvelle bombe
garage-synth-punk en provenance de
Memphis. Un groupe constitué de
membres d'Ex-Cult et des Sheiks de Jack
Oblivian... Quelle ne fut pas ma surprise
de les retrouver dans une ambiance très
électronique ! Pour autant le spectre est
large, du quasi glam' "Mr Soul" au powerpunk "9mm", en passant par des mor
ceaux à la Devo, Hex Dispensers, Wire
("Gift Of Lies")... Très convainquant au
final.
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Huit longues années que King Khan et
Bloodshot Bill n'avaient pas réactivé les
Tandoori Knights et leur cocktail épicé
de racines indiennes et de rockabilly. Ils
remettent le couvert avec un single deux
titres. En face A, "Temple Of Boom", sur
l'air de "The Streets Of Cairo" (ou "The
re's A Place In France", ou "The Snake
Charmer Song"... Une chanson qui trou
verait ses origines au 17ème siècle en
Algérie, puis serait passée par la France,
aurait atterri aux Etats-Unis dans le spec
tacle de la scandaleuse Little Egypt et se
rait devenue une comptine pour enfants
chez les Ricains et un air de légionnaires
par chez nous...). De l'autre côté on re
trouve "Tandoori Dolly" et son monkey
beat, dans un style plus classique, mais ô
combien enjoué !

Et encore un 45t pour finir, avec les
Danois Powersolo et ce fantastique
Transfixing Motherfucker EP. "Backstab" en face A, entre garage lo-fi et Alan
Vega avec une production absolument
bandante et "Nedtur" de l'autre côté, un
morceau ouvertement punk, chanté en da
nois par Mads Stobberup (Cola Freaks).
www.slovenly.com
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STENCIL TRASH...
... C'est ce label allemand qui édite de
magnifiques albums aussi inédits dans la
musique que dans l'approche de l'emballa
ge. Cette fois encore ils ont fait un excel
lent travail sur ce LP, Feeet de Digital
Leather. Pochette sérigraphiée en carton
épais, angles arrondis, livret de paroles
personnalisé et... le petit truc en plus, une
vraie charnière cachée dans le visuel du
disque... Attention, elle m'a déjà ruiné
deux skeuds, je l'avais pas remarquée !
Pour le reste il s'agit d'une compilation
d'enregistrements rares (la plupart sortis
uniquement en K7) du projet de Shawn
Foree entre 2008 et 2018 et là non plus ça
ne plaisante pas !
stenciltrash.de

ALIEN SNATCH RDS

On attaque fort avec le troisième LP de
Bikes, sobrement intitulé III. Les Berli
nois enfoncent le même clou rouillé dans
leurs veines dilatées, mêlant garage, Rolling Stones et Velvet, en une sorte de boogie neurasthénique, survolé par des voix à
la Black Lips envapés...

Attention Moral Panic déboule à 200 à
l'heure ! Fast powerpunk à la Carbonas
avec de légères touches de hardcore et des
morceaux qui me rappellent les Dirtys
("Gear Guy"), voire les New Bomb Turks
ou les Candy Snatchers... Une belle cover
du "Not Now No Way" des Pagans en pri
me.
Les Pale Lips sont 4 filles de Montréal
qui font de la powerpop glam' de belle
facture, un peu comme les Donnas, en
plus bubblegum. Pas mal ! (LP, After
Dark)

Deuxième album déjà pour les Primiti
ve Hands, le groupe de l'ex batteur des
Demon's Claws, Brian Hildebrand. Le
premier était ultra-rentre dedans, celui-là
est plus posé... Mais pas moins intéres
sant ! On y découvre les multiples fa
cettes de notre homme, du garage-punk à
la "country", avec des enregistrements
différents et des ambiances variées. Ça
donne un relief bien particulier au
skeud... Avec de vraies bonnes tounes (le
GG Allinesque "Animal Blood", la ballade
psyché "Vivid Storyteller" ou l'enlevé
"Hit Man"... ) ! (LP Bad Men In The Gra
ve)
PUSH MY BUTTONS

Vous vous souvenez peut-être de l'ex
cellent fanzine/label suédois Savage (Persuaders, Blacks, Haunted Georges, Blowtop, etc...) ? Tomas, l'un des instigateurs
vient de remonter une petite structure du
nom de Push My Buttons (oui ils font des
badges aussi !)
... Où l'on retrouve les furieux Henry
Fiat's Open Sore et leur garage-punkco-
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re, avec deux titres qui ne laissent pas de
doutes sur le contenu, "Drunk N Stoned
(That's My Girl)" et... Allons-y gaiement,
"Brown Storm Of Shit (My Ass Is A
Riot)", hahahahaha !

Cette fois c'est la pochette qui fait un
peu flipper : Kalle Hygien, Violence Is
The New Sex. Un punk électro lo-fi, bru
tal et revendicatif.
On respire un peu avec le nouveau
single du Martin Savage Gang (Martin
Savage + Shady & The Vamp), 4 titres de
garage glam' foutraque, enregistrés à
Toulouse il y a 2 ans.

Et on finit avec Friends Of Dorothy
et leur synth-punk devo-ide. Pas mal !

www.pushmybuttons .se

chette parodique soulignant le rapproche
ment Kim Jong-Trump. Musicalement on
évolue entre blues rugueux et grunge pri
mitif.
Et un de plus pour l'Australien John
ny Casino qui commence à avoir une dis
cographie plus que significative. Après
un passé avec grosses guitares, au sein
d'Asteroid B-612 ou avec son groupe Ea
sy Action, voilà quelques années qu'il vi
site un territoire plus apaisé, entre swamp
rock, folk et soul, avec lui aussi quelques
références qui pourrait le rapprocher du
Reigning Sound ("The Tradewinds") et
une voix remarquable, qui rappelle par
moment celle de Ron Peno (Died Pretty).
Il s'est bien entouré, le bougre, pour ce
nouveau disque, avec des membres des
Stems (dont Dom Mariani), Volcanics,
Bad Seeds, Bamboos et les deux filles
des Booby Traps. (LP Trade Winds)

DIRTY WATER RDS
Livraison très frenchy du label briton,
avec les Limougeauds Weird Omen et
les Lyonnais The Scaners.

Du côté néo-aquitain on développe un
garage-noise ambiant, noyé de reverb,
avec un sax lycanthropique, sur cet al
bum qui porte bien son nom, Surrealistic
Feast.

Sur les pentes de la Croix Rousse, les
punkers science-fictionnels nous en
voient un second album parfait, lignée
Rezillos, Dickies, Briefs... Avec toujours
un coup d'avance sur le futur... Bizarre !
(lp, ii)

C'est déjà le cinquième long player
des épatants Chicken Snake, le groupe
de l'ancien Chrome Cranks, Jerry Teel et
sa femme Pauline accompagné des Luxu
rious Faux Furs (Jessica Melain et Josh
Lee Hooker)... Et c'est toujours aussi
bon ! Country-blues-garage basique et
cru, à la production minimaliste mais étu
dié... Jouissif ! (LP, You Must Be The
Devil)
On reste dans l'ambiance avec le Volu
me 2 de la compil Cajun Stomps. Une
coproduction avec Doghouse & Bone.
Du Cajun millésimé et sauvage, le com
plément parfait aux compils Hypnotic
Cajun & Obscure Zydeco du regretté la
bel Moi J'Connais Rds.

www. dirty waterrecords, co. uk
BEAST RDS

Enorme Colis en provenance de
Rennes... Certains ont déjà eu les hon
neurs de ces pages, mais j'en remets une
couche.
Enième album de notre chauve favori,
Hipbone Slim, accompagné ici de ses
Kneetremblers (il en a fait au moins 10
rien qu'avec ceux-là !). C'est donc la face
la plus rock'n'roll, surf qu'il aborde sur
les 14 morceaux de ce Ain't Got A Leg To
Stand On. Toujours recommandable !

Première réalisation pour The Buxom
Blade, qui viennent du Centre (Bourges,
Orléans) et dans lequel on retrouve un in
dividu au cv bien chargé, Blutch des
Strong Come Ons, Chewbacca Ail Stars,
Dare Dare Devils... Il est ici à la guitare,
dans un groupe de real rock'n'roll, aux in
fluences qui courent de Memphis (Rei
gning Sound) à Rouen (Dogs) en passant
par Sydney (Sunnyboys) ou Grenoble
(Batmen).
Les Electric Nettles débarquent de
Rennes et publient leur premier album
Long Live The Galactic Empire (part 1.),
où ils affichent leur amour pour la scien
ce fiction et le space rock halluciné...
Avec un poil de new-wave aussi. Coali
tion de plusieurs groupes du cru, Chouet
te, Versatil Monster, Druids Of The Gué
Charette, ils devraient prochainement dé
voiler la Part 2 de leur plan d'invasion...

On reste en Bretagne avec le duo lorientais Skin A Buck et cet album, Make
Skin A Buck Great Again, avec sa po

Ambiance cowboy du bush pour cet
album Death Of A Gringo de Rhyece
O'Neil & The Narodniks. Oui car ils
sont bien australiens, même si leur mu
sique évoque les grands espaces nordaméricains. Franchement... C'est magni
fique, autant dans l'intention que la réali
sation. On pense à Kill Devil Hill, au
Gun Club, à des trucs plus roots...
Townes Van Zandt et... Nick Cave
quelque part ! Comme souvent down un
der.

Encore un disque de ouf avec le duo
de Toronto Catl. (En itw dans notre
numéro précédent) ! Boogie blues mini
maliste qui rappelle parfois les Demoli
tion Doll Rods ou les impayables Immor
tal Lee County Killers, ils frôlent par mo
ment l'hystérie ("Cocaine Blues", "Hot
Baked Cornbread & Spice", qui n'aurait
pas dépareillé chez le Blues Explosion...)
et parfois c'est sublimement beau, façon
Staple Singers, comme sur le morceau fi
nal, "Keys To The Kingdom". Waouh,
rien à jeter sur ce Bide My Time Until I
Die !

Et on finit en beauté avec la collabora
tion Mr Airplane Man & Gravel Route.
On ne présente plus les deux filles de
MAM, quant à Gravel Route, il s'agit du
groupe de Pat Meteor des défunts De
mon's Claws, qui s'est d'ailleurs chargé
de l'enregistrement de cet album, Give To
The Sun. On navigue entre blues apaisé
et garage extatique avec un esprit assez
ethnique incarné par les deux reprises du
disques, "Spirit Child" de Willie Thra
sher, un artiste inuit et "Let Me Know" de
la Ngozy Family, from Zambia.
beastrecords.free.fr
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THE LIMBOOS
Vol. 2

Fantastique troisième album, Baia,
pour le groupe espagnol, entre rhythm &
blues, jazz et exotica... Des musiciens in
croyables, un chanteur au top Et quelle
production ! Signée Mike Mariconda.
Bravo !
pennimanrecords.com

THE STINGERS

THE
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On reste dans l'esprit avec ce nouveau
groupe de Toulouse qui sort son deuxième
disque, Monkey Vol. 2. Constitué de
membres éminents de la scène fifties, surf
(Jack Face & The Tornadoes, Taikonauts,
Orientais, Hula Trio...), ils envoient un
mix de garage, rock'n'roll, exotica... Dans
l'esprit des compils Las Vegas Grind / Tabu. Très réussi !

deux versions rugueuse du "Kids are
Kids" des Rats de Fred & Toody Cole et
"Violent Times" des Barracudas. Sur
l'autre face, on ne présente plus les vété
rans australiens Breadmakers qui revien
nent aux affaires, avec un album déjà an
noncé. Ici ils nous proposent deux excel
lents titres dans leur veine garage-beat
habituelle, pour présenter leur Euro-tour
2019.
Nouveau 45t pour le Dr Maha's Mi
racle Tonie, un groupe basque qui fait
dans le boogie, swing et réhabilite joli
ment la musique des années 30-40.

Voilà plus de 25 ans que Capitán En
tresijos fait rugir son punk noisy à coup
de basse fuzz et de batterie mammouthesque avec un chant braillard, en espa
gnol. Le nouvel album s'intitule Bola Ex
tra et il vient de sortir sur le label ma
drilène.

thestingers.bandcamp.com

www.folcrecords. es

MUNSTER RDS
THE READY MADES

jyVjcmorie» Oavc

Toujours autant de publications sur le
label madrilène. On se concentrera donc
sur les meilleures, en commençant par le
single des Loons, le groupe de San Diego
dans lequel officie Mike Stax (Ugly
Things zine...). Trois titres dont le psyché
sauvage, "A Dream In Jade Green", le vio
lent "Memories Hâve Faces " et le plus
classique 60's "Don't Make Me Wait".
Autre single avec la réédition d'un
groupe du Michigan, The Conspiracy et
leur 45t de 1968. Garage tirant sur le psy
chédélique, on a un classique instantané
en face A, "Dream World" et une tuerie en
face B, "With You".

Direction Londres dans les mid-seventies avec les Rockets et ces deux titres
extraits d'une démo de 1976. Pub rock
survitaminé dans sa forme la plus primiti
ve.
Signalons aussi cette magnifique compil des Belairs, intitulée Mr Moto,The
Original Surf Music, 1960-1963... Tout
est dit !

munster-records.com
LOVE TRAP
C'est le projet intimiste de Stefano
Isaia des Movie Star Junkies/Lame et
Marco Spigariol (Vermillion Sands). Ils
se sont isolés pendant une semaine dans
une pièce avec un vieux piano, une guita
re désaccordée et quelques perçus et ont
pondu cet album, Rosie, dans un esprit
folk-rock et dans la droite lignée des mo
ments les plus calmes de leurs groupes
respectifs... Parfois ça fait pleurer.

wildhoneyrecords.bandcamp.com

FO LC RDS
Les Midnight Kings pratiquent un
rock'n'roll éruptif, à cheval sur les 50's et
les 60's, sur ce deuxième album, Mid
night Fever. Covers de Jerry Fuller, du
"King Kong" de Big T Tyler et du "Primi
tive" des Groupies dans une version...
Très très personnelle !
Super single que ce split Cha Cha
Chas - Breadmakers. Les premiers sont
un duo mixte de Melbourne, qui offre

Après deux singles, le groupe
rhythm'n'soul de Paris présente son pre
mier album, Autogestion Sentimentale. Il
se découpe entre morceaux en anglais et
en français et c'est la même dichotomie
dans les intentions, un côté classique (au
bon sens du terme) pour les morceaux
dans la langue d'Aretha et plus farfelu
voire ironique dans celle de Nino. Belle !

readymadesband. bandcamp. com

STATE RDS
Deux groupes sur le label du Kent,
deux valeurs sûres !

Les Embrooks sont de retour après
une absence de plus de 10 ans. Le LP s'ap
pelle We Who Are. On les retrouve fidèles
au rendez-vous, avec leur éternel garage
freakbeat, la voix si caractéristique
d'Alessandro Cozzi-Lepri, la batterie im
peccablement sixties de Lois Tozer et Mo
le Lambert, le boss du label à la basse.
Rien de très impressionnant chez les An
glais, mais toujours des morceaux de
choix.

... Mole reprend la batterie, son instru
ment de prédilection, avec Galileo 7 et ce
nouveau 45trs. Le groupe d'Allan Crockford nous taille deux morceaux de pop
sixties 20 carats.
staterecs.com
OFF THE HIP
Le label de Melbourne réédite le
deuxième album de Green Circles, daté
de 15 ans, Brass Knobs, Bevelled Edges.
Ça commence sur une belle décharge de
garage fuzz, "Knee Jerk Reaction" et ça
tient la route tout du long, rappelant par
moment les Hoodoo Gurus ou les Dogmatics du côté de Boston. Agréable re-découverte !
Plastik Section est un groupe qui a eu
plusieurs vies. Fondé il y a quelques
années par Ben Edwards dans un trip rockabilly-voodoo rock'n'roll, il se fait
connaître en... Thaïlande avec quatre al
bums. De retour du côté de Melbourne, il
met en place un nouveau line-up et sort ce
nouvel opus, Trouble Is Our Business.

MAIS AUSSI...

Quelqu'un dans ces pages vous parlera
certainement de la compil Bungalow Ses
sions sur Kizmiaz. C'est à la base un do
cumentaire de Nicolas Drôle, un
Nancéen, celui-là même qui avait commis
Sur Les Toits, un film sur la révolte des
prisons françaises au début des années 70
(avec une bande son signée King Automa
tic, Mr Verdun, etc.) et avant ça La Mort
Se Mérite, son préféré des trois, le por
trait de Serge Livrozet, personnage aty
pique dans une société en pleine muta
tion... Et donc, le Drôle présentait son
film dans un bar toulousain avec un live
d'Andy Dale Pale Petty à la suite. Magni
fiques images, dans un noir et blanc pro
fond, magnifique parole que celle portée
par la plupart des artistes, Dan Kroha,
Rev. Deadeye, Possessed By Paul James...
Tous
décalés,
mais
complètement
conscients de la folie du monde moder
ne... Un film à voir, et à écouter donc !

je préfère la première et que je considère
Nirvana comme un détail de l'histoire
(euhhh, je devrais pas parler comme ça
moi !), bref...
Le duo parisien Tissues Issues fait
dans la pop noise atmosphérique sur ce
premier album, It's Sunday.

Ça marche plutôt bien pour les Borde
lais Th Da Freak et leur pop grungy. Ils
viennent d'éditer leur troisième album
Freakenstein

Ahhhhhh ! On n'en avait pas encore
parlé ici, mais Carambolage, le groupe
rennais a enfin produit son premier EP.
Boîte à rythme, synthés cheaps, guitares
saturées et morceaux sloganesques em
preints d'ironie, Kaviar Spécial (puisqu'il
s'agit bien d'eux !) se la joue ponke sur les
quatre titres, dont l'anthémique "Soupeur"... "Vous reprendrez bien une p'tite
tartine avec votre soda fraise ?".

www. lesfilmsfurax. com

www.howlinbananarecords.com

Trois nouveautés sur le label allemand
Rockstar Rds...
Le trio électro-post-punk Komplikations présente son cinquième album, No
Good News. Toujours du beau boulot,
pour enflammer le dance-floor sur des
hymnes punk !

LES PIEDS DANS LA BOUE

On y reste bien profond... Avec les
Berlinois, Gulag Beach et leur quatrième
album, Potato Mash Bash. Un poil trop
moderne pour moi !

Les Van Dames font eux dans la powerpop-punk survitaminée et c'est plutôt
réussi sur ce single Risky Business. Ils
viennent d'Helsinki. Tervetuloa !

www.rockstarrecords.de
Il me semble bien que le Commandant
Sylvain, qui a quelques accointances avec
la Réunion, vous a déjà parlé de Pample
mousse. Ils définissent leur musique com
me un croisement RL Burnside, Unsane,
Georges Michael... Alors pour le dernier,
je saisis pas vraiment, mais pour les deux
autres c'est assez bien vu, un peu de
blues, beaucoup de noise, une voix à la
rupture et le gros son des studios Black
Box (Oh putain ça faisait longtemps !).
Alors évidemment ça sonne très 90's et
tout ne m'accroche pas, mais je trouve que
dans l'ensemble ça mérite que l'on s'y
penche. (CD High Strung)

On reste dans l'ambiance avec LANE
et cet album A Shiny Day sur Twenty Something. LANE pour Love And Noise Experiment, avec deux anciens Thugs (deux
frères Sourice), le fils de l'un à la guitare
et les frères Belin de Daria en complé
ment. C'est super bien fait, mais je regret
te un peu cette production hyper-claire et
la voix trop en avant... Enfin bon, j'ai sû
rement des goûts un peu particuliers !
Premier EP 12" pour les Toulousains A
Deaf Audience, anciennement maison Ultrapede et leur mélange pop-kraut-noise...
Shoegaze quoi, non ? (EP Blinded')

ET ENCORE...
Deux écoles s'affrontent chez le label
parisien Howlin' Banana, la pop "pre" ou
"post" nineties... Inutile de vous dire que

Quelques nouvelles de première main
en provenance des studios Swampland...
Les Belges Vision 3D (2/3 de Marvin
Gays + 1/3 de Maria Goretti Quartet) sont
venus enregistrer leur album... En 24h !
Post-punk minimal, essentiellement en
français, il semblerait qu'un truc soit en
route avec 6 Tonnes de Chair.
Les Weird Omen ont gravé une bonne
moitié de leur prochain album avec un
nouveau guitariste, ça va faire mal !
Leur batteur Rémi, par ailleurs guita
riste chez Escobar, est venu avec son ca
marade Charly (batterie, ex-Bushmen) et
un solide bassiste, donner naissance à
Sparings qui devraient bientôt sortir son
premier EP.

Bogan (punk glam' toulousain) a passé
une petite journée au studio pour enregis
trer deux titres. Un original, qui se retrou
vera sur une compil Une Vie Pour Rien et
une reprise du "Heavy Métal Kid" des
Australiens Coloured Balls...
Le duo blues swampy rugueux Mud
Twins a terminé son album, on attend la
suite.

The Bad News from Rennes, sont de
venus trio avec l'adjonction d'un guitaris
te-organiste et ont enregistré 18 titres de
garage punk à forte teneur Crypt Rds
(Oblivians, Gories & co). Ils cherchent un
label.
On a finalisé le joli projet de Julian
The Drifter, ex-Rumble, un album de
folk blues essentiellement acoustique
avec section de cuivres, violoncelle, per
çus... Rafraîchissant !

À peine sortis du studio et leur album
se retrouve déjà dans les bacs ! Nouveau
LP pour les Rochelais Double Cheese, le
bien nommé Brain Damage. 12 titres de
garage-punk inventif et sournois... C'est
le label ricain Dead Beat Rds qui s'en est
occupé.
Lo’Spider
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KRAMES
TUNE

en outre, avec le LiveAt The StarClub de Jerry Lee et No Sleep Till
Hammersmith de Motôrhead,
l'un des plus grands disques
live de tous les temps. Par
grand, il faut entendre ex
plosif. Le seul mec capable
de réinventer une telle pé
taudière aujourd'hui s'ap
pelle Pat, l'inénarrable
zébulon des Schizophonics. Tous
les admira
teurs de
champi
gnons atom i q u e s
connaissent
"Kick Out The
Jams"
par
cœur et se
proster
nent jus
qu'à ter
re de
vant le
zozo des
Schizos,
parce qu'il
a su re
prendre le flam
beau avec brio.

À l'âge canonique de soixantedix balais, Wayne Kramer opère un
grand retour dans l'actualité :
tournée mondiale d'un MC50 cm3
constitué pour célébrer le cinquante
naire de l'enregistrement du premier
album du MC5, parution d'une pul
peuse autobio et tapis rouge dans
Mojo avec ce fameux Mojo Inter
view habituellement réservé aux
têtes de gondoles. Certains objecte
ront que le MC5 est aussi une tête de
gondole, oui, mais une tête gondole
underground, c'est-à-dire à la cave,
avec tous les autres seigneurs des
ténèbres. Ceux qu'on préfère. Et de
loin.
Au temps jadis, personne ne pou
vait rivaliser de ramalama fafafa
avec le MC5. Wayne Kramer était
en outre l'idole de Johnny Thunders
et de pas mal de kids à travers le
monde. Leur premier album avait
pour double particularité de n'être
pas double (comme l'étaient quasi
ment tous les albums live de l'é
poque, Doors, Cream, Steppenwolf
and co) et de ne pas nous pomper
l'air avec un solo de batterie. Il reste
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On piaffe tous
d'impatience de
revoir Wayne Kra
mer sur scène. C'est un
peu comme voir Ron Asheton en
chair et en os, l'air de rien, ça redon
ne un peu de sens à la vie. Pour
tromper l'attente, on peut donc lire le
Mojo Interview. La double s'ouvre
sur un fantastique portrait de Wayne
Kramer : souriant, quasi-iconique, le
regard pointé vers le ciel, le cheveu
court, la barbe taillée, il offre l'ima
ge d'un homme bien dans sa peau,
pas trop esquinté. Si on s'écoutait,
on lui donnerait une petite cinquan
taine. Une autre image le montre as
sis, tenant dans ses bras la fameuse
Strato stars & stripes. Il semble
rayonner. Ce mec n'a pas fini de
nous surprendre. Il rayonne d'autant
plus qu'il vient de se faire retaper :
"On m'a installé un corset en ura
nium sur la colonne vertébrale, des
implants dentaires et une prothèse
auditive". Refait à neuf - Tm like the
bionic man over here - Brother Way
ne vit à Hollywood, ça aide. Il nous
explique tranquillement que l'absen
ce du père créa dans sa vie un tel
manque affectif qu'il ne réussit à le
combler que d'une seule façon : en
travaillant dur pour monter sur scène
et faire en sorte que les mille per
sonnes présentes dans la salle l'ai
ment. Il revient rapidement sur son
adolescence de fauche et de fight,

sur son goût prononcé pour la petite
délinquance et sur sa colère qu'il ne
contrôlait qu'avec de la dope - It was
easier to get loaded than let my an
ger out - Et tout ça le conduit natu
rellement à Little Richard. Si Lee
Allen fascinait tant Lou Reed, Bro
ther Wayne en pinçait pour le beat
d'Earl Palmer et pour la sheer exubé
rance de Little Richard. Il en pinçait
aussi pour la vélocité guitaristique
de chikah Chuck. Il enchaîne avec le
TAMI show - James Brown and the
Rolling Stones were something else Il savait qu'il ne pourrait jamais de
venir un James Brown, mais les
Stones, oh yeah, c'était largement à
sa portée. Tout cela le conduit natu
rellement aux rencontres : Rob &
Fred. Brother Wayne explique là un
truc capital, Rob & Fred étaient les
seuls mecs qu'il pouvait fréquenter.
On a tous connu ça dans la cour du
lycée, l'époque des chapelles de Clochemerle, quand tout le monde se
pointait avec des albums de Deep
Purple et du Pink Floyd sous le bras.
Jamais ceux des Stooges ou du
MC5. Communication breakdown.
En plus, Rob Tyner est un gosse in
telligent et cultivé. Il dessine ses
fringues et il sait chanter - Always a
step ahead - Il n'y a pas de hasard,
Baithazard. Pouf, c'est parti ! Bro
ther Wayne forme Fred à la guitare.
Tu joues la rythmique et moi la mé
lodie, rrright ? Ils bossent sur chickah Chuck comme tous les guita
ristes le faisaient à l'époque, les fa
meux accords rock'n'roll qu'on joue
en barré avec le petit doigt alternatif.
Pas de guerre d'egos entre Wayne et
Fred. Ils bossent leur Detroit Sound
en toute impunité. Et comme la
clairvoyance leur fait comprendre
qu'ils ne sont pas des grands musi
ciens, ils en arrivent à la conclusion
suivante : nous devons inventer
quelque chose - That's where the
showmanship of the MC5 came from
- Ils inventent le ramalama, c'est-àdire une bombe atomique, mais une
bombe atomique de rêve, celle qui
ne ferait pas de mal à une mouche.
Et quand cette bombe nous est
tombée sur la gueule, on a vraiment
a-do-ré ça.

D'ailleurs Brother Wayne se
montre un peu chatouilleux sur la
question de la reconnaissance.
Quand un mec qui se croit malin le
félicite pour son three-chords rock,
ça ne passe pas. Le blast du MC5 va
bien plus loin que ce qu'en disent les
rois de l'étiquette : il suffit d'écouter
la fin de "Starship" pour entendre
l'importance du côté expérimental,
voire insurrectionnel, the boundarypushing side, comme l'appelle Way-

ne, la possibilité d'une île, oui, c'est
exactement ce qu'on pouvait ressen
tir à l'époque, ce groupe ne souffrait
pas d'être trop serré dans son jean, il
savait s'exploser la braguette à coups
de rafales de free. Kick Oui The
Jams sonnait comme une immense
clameur de liberté, de la même façon
que Fun House sonnait comme l'en
droit qu'on rêvait d'habiter.

Les Beatles et les Stones ? Okay,
mais Brother Wayne n'y trouve pas
son compte. Le coup du hit pop band
ne le branche pas. Grâce à tous ces
groupes anglais, il découvre qu'on
peut écrire ses propres chansons et
donner des concerts, plutôt que de
jouer dans des clubs, comme c'est
l'usage aux États-Unis. Mais à ses
yeux, il manque dans ce phénomène
de mode deux dimensions fonda
mentales : l'artistique et la politique.
Il se sentait dans une impasse, à
jouer les solos de chickah Chuck et
à pousser son ampli dans les orties.
C'est là qu'il découvre Sun Ra, Trane et Albert Ayler. Soudain tout s'é
claire. Brother Wayne entre alors
dans un kinetic cosmic trip, il donne
une forme sonique à ses pulsions po
litico-artistiques. Merci Brother
John ! John Sinclair vient d'entrer
dans la danse. Un Sinclair plus âgé
et plus cultivé qui, comme Captain
Beefheart le fit avec son Magic
Band, entreprend de rééduquer ses
ouailles, aux plans justement artis
tique et politique. Tout est dans son
livre, le fameux Guitar Army. On
peut d'ailleurs définir le Detroit
Sound comme un rock d'avant-garde
doté d'une conscience politique.
Alors que la plupart des groupes
étaient managés par des affairistes le
plus souvent dénués de tout scrupu
le, le MC5 eut la chance d'être piloté
par John Sinclair. Dans l'interview,
Brother Wayne se dit fier d'avoir ap
partenu à cette génération qui s'est
battue contre la guerre du Vietnam
et pour les droits civiques du grand
peuple noir. Par contre, il se dit in
quiet pour l'avenir de son pays, car
l'expression "conscience politique"
semble avoir disparu du dictionnai
re, au profit d'on sait quoi. On ne va
pas vous faire un dessin.
Mais quand on remet le nez dans
les sermons politiques de John Sin
clair, on baye vite aux corneilles. S'il
est une chose qui vieillit mal, c'est
bien le discours politique enragé des
années soixante-dix. Par contre, les
actes restent, notamment ceux des
branches armées des mouvements
d'extrême gauche. Sinclair prônait
justement la lutte armée, en fondant
le White Panther Party, et il voulait
que le MC5 soit la voix de cette ré-

volution urbaine qu'il appelait de siness, il voit le monde interlope des vaut mieux essayer d'en faire remontées à la surface. Brother
tous ses vœux. D'où sa vision d'une voyous comme le vrai monde. Il quelque chose. Des disques, par Wayne ajoute que grâce au web, le
guitar army - a raggedy horde of ho crache sur l'ancien, celui des gens exemple. Et en 1995, il démarre grâ MC5 n'a jamais été aussi populaire.
ly barbarians marching into the fu normaux - What was good was for ce à Brett Gurewitz à'Epitaph l'enre Incroyable ! Il est le premier à s'en
ture, pushed forward by a powerful suckers - Il leur laisse leur fucking gistrement d'une série d'albums ex émerveiller. Qui aurait pu penser ça
blast of sound (une horde de bar normalité et entre en clandestinité. Il ceptionnels. Brother Wayne se sent en 1973, quand le groupe a explosé
bares célestes entrant dans le futur, développe même un cynisme à toute en forme et il pense qu'il doit l'ex en plein vol ? Brother Wayne se ré
jouit de penser que les gens dans le
propulsée par un gros son) - Si le
monde entier vont venir le voir re
FBI n'était pas intervenu, nul doute
jouer sur scène un album de cin
que Sinclair aurait terminé sa carriè
quante ans d'âge.
re à la Maison Blanche. Dans le cha
L'autobio de Brother Wayne pa
pitre Roots qui introduit Guitar Ar
rue cet été ressemble à un passage
my, Sinclair raconte comment ado il
obligé, un de plus. Comme dans le
découvrit sa vocation via "Maybellicas du Nolan book de Curt Weiss, on
ne" et "Tutti Frutti" - There had ne
pourrait penser que la messe est dite
ver been any music like that on ear
depuis un bon bail, mais non, rien
th before - Tous ceux qui ont vécu ça
n'est jamais aussi déterminant que la
à l'époque le savent : du jour au len
parole des principaux intéressés.
demain, ne comptait plus que le
Ceux qui ont lu Total Chaos ont pu
rock'n'roll. Excité comme un pou,
le remarquer : ce big fat book n'a de
Sinclair poursuit : "Tout à coup, on
sens que parce qu'Iggy raconte luiavait Screamin' Jay Hawkins, Fidel
même son histoire. Les histoires des
Castro, Billy Riley and his Little
mecs fascinants sont comme chacun
Green men spreading the spectrum
sait forcément fascinantes.
ofpossibilities all the way over", des
La première chose qu'on re
gens qui ouvraient un nouveau
marque, c'est le titre : The Hard
champ du possible, un peu comme si
Stuff - Dope, Crime, The MC5, And
Moïse était revenu ouvrir la Mer
My Life Of Impossibilities. Pas mal,
Rouge pour que tous les kids du
non ? Dans le Mojo Interview, Bro
monde échappent au joug des pha
ther Wayne explique qu'avec son
raons, c'est-à-dire les beaufs livre, il veut étendre le propos, sortir
Rock'n'roll was just that, a possibili
du rock, revenir à l'humain - a more
ty, a whole new way to go and we
human path - pour fuir les clichés et
jumped into it like there was nothing
surtout transmettre quelque chose
else for us to do - Oui, ça traçait bien
qui soit utile. Il laisse les clichés à
la route - Daddio ! You dig ? We got
ceux qui manquent tragiquement de
Bill Haley & the Comets kickin' out
moyens - I wanted to Write a book
the jams and that's all we need ! that was broader than rock music Sinclair ajoute en outre qu'il ne pou
Mais rien n'est plus difficile que de
vait y avoir aucun problème avec
revenir à l'humain. Pour ça, il faut
tous ces blackos de génie - Chuck,
s'appeler Houellebecq ou Cioran, et
Fatsy, Bo Diddley et tous les autres non Kramer. Le pauvre Brother
contrairement à ce que laissait en
Wayne confond l'humain avec son
tendre la société blanche bien pen
nombril. C'est dramatique, et telle
sante qui puait la médisance et l'eau
ment américain, en même temps. Il
de Cologne - These black singers
and magic music-makers were the épreuve et trouve toutes les raisons cellence de sa condition au fait d etre consacre deux bons tiers de son récit
real freedom riders ofAmerika - Il y de se féliciter quand il vide un ap- resté pauvre pendant vingt ans - à raconter ses démêlés avec l'addic
a de l'ironie dans le propos de Sin part ou un magasin. Kick oui the Imagine que le MC5 ait continué et tion. On se croirait dans le cabinet
clair qui transforme les fils d'es jams motherfuckers ! Il ne croyait soit devenu le premier groupe de d'un psy. La detox ? J'y arrive ! Oh
claves en chevaliers de la liberté. pas si bien dire, à l'époque où il rock américain : il est certain qu 'au zut j'y arrive pas ! Mais pourquoi ?
Grâce à John Sinclair, le MC5 entre gueulait ça sur scène, en chœur avec jourd'hui je serais mort - Dans ce Pas de père ? Ah ça c'est embêtant !
alors dans la vraie mythologie du Brother Rob. Et petite cerise sur le monde là, le blé veut dire la dope. Brother Wayne nous raconte dans le
black power qui est celle de Trane et gâteau, il se sent mille fois mieux Mais quand Bob Mehr lui demande détail sa conso d'héro, de vodka, de
depuis qu'il est passé à l'héro. Moins pourquoi il n'a pas choisi un mode coke, de malabars et de carambars.
des géants du free.
fatiguant que de monter un groupe et de vie plus calme, Brother Wayne Un tout petit peu de sexe, mais pas
Le MC5 devient vite intou de répéter ! C'est d'ailleurs le problè lui répond qu'il ne peut pas raisonner trop, allons allons, nous ne sommes
chable. Aucun groupe américain ne me de cette fucking dope - You can ainsi - That's speculating on a level pas chez Steve Jones. Avec cette
peut rivaliser avec eux - There was feel better automatically - Et quand I can 't get to - C'est comme de de marée tourbillonnaire de regrets
no one that could touch us - Aucun il se fait poirer pour trafic de coke, mander à l'âne Aliboron ce qu'il pen éternels, Brother Wayne nous
groupe, qu'il soit de Frisco ou de on lui annonce le tarif : quinze se du bleu de Prusse. Ou à Jésus ce emmène aux antipodes de la révolu
New York, ne veut partager l'affiche piges. Fin de la rigolade. Mais com qu'il pense des clous. Vous obtien tion et de John Coltrane. On espérait
une sorte de grandeur, un souffle ré
avec le MC5 - 'Cos we would kill me il a oublié d'être con, il prend ça drez la réponse que vous méritez.
volutionnaire et on tombe sur
them - Brother Wayne rappelle que avec philosophie. Il sait qu'il
de l'humain, oui, mais pas
les Stooges se sont développés dans a tout fait pour que ça finisse
n'importe lequel : du trop hu
l'ombre du MC5. Les deux groupes mal. Tu joues tu perds. C'est
main. Le PMU de la rue Saintpartageaient tout, les disques, les co la règle.
Hilaire grouille de Brothers
Rassurez-vous, il ne va ti
pines, les spliffs, les repas, les jams,
Wayne. Et curieusement, c'est
absolument tout. Les Stooges sont le rer que deux piges. Au bal
peut-être ce qui nous rap
baby brother band. Wayne rappelle lon, il feuillette des canards
proche d'un brave mec comme
qu'Iggy avait alors une vision très et voit des photos des Ra
lui. Le fait qu'il ne sache rien
My LIFE OF
claire de ce qu'il voulait faire, et les mones. Ça le fait marrer, car
faire d'autre que de parler de
Stooges veillaient à rester stricte les Ramones ressemblent
lui. Et comme toujours, c'est
ment anti-intello. Chacun son terri tous les quatre à Fred Sonic
Wayne Kramer is the
lorsqu'il évoque les autres qu'il
toire. Space is the Place pour le Smith. Il retrouve la liberté
ronTtbadassinroc“‘"’
devient intéressant et qu'on
MC5, I've been dirt but I don't care en 1978 et décide de ne plus
n°‘tAndr/’eWa^
commence à l'écouter attenti
toucher aux drogues. Une
pour les Stooges.
^¿roves **• • - This just
may
the best memiir
vement. Le cœur de l'autobio,
Et puis tout s'écroule après les bonne résolution qui ne tient
or the year.”
et probablement de sa vie, est
trois albums. Brother Wayne perd ce pas longtemps, car la premiè
sa rencontre avec un certain
qu'il a de plus cher au monde : son re chose qu'il fait est de mon
-JERRY STAHL
Red Rodney, derrière les bar
groupe, c'est-à-dire la prunelle de ter Gang War avec Johnny
Permanent Midnight
reaux du Club Med de Lexing
ses yeux. Alors pour survivre, il se Thunders. Il vient aussi jouer
ton, dans le Kentucky.
plonge corps et âme dans la dope - à Londres, invité par ses
Just get loaded - Réflexe terrible frères de la côte Mick Farren
Brother Wayne prend
ment classique. Mais plutôt que de et Boss Goodman.
Brother Wayne indique aussi que soin de préciser qu'on enfermait es
Après dix ans d'errance et de pe
devenir un pauvre camé à la ramas
se, Brother Wayne décide de devenir tits boulots, la mort de Brother Rob la reformation du DTK/MC5 avec sentiellement à Lexington les gens
une star dans le milieu, un mix en 1991 le réveille brutalement. Michael Davis et Dennis Machine qui trempaient dans la dope, utilisa
d'Arsène Lupin et de big dealer. Il en Brother Wayne se dit qu'il lui reste Gun Thompson ne s'est pas bien teurs comme dealers. Il sait que de
veut à la terre entière, au music-bu encore 20 ou 30 piges à vivre et qu'il passée, car de vieilles tensions sont nombreux géants du jazz ont sé-
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joumé à Lexington, car il a vu des
partitions écrites sur les murs de la
petite pièce qui jouxte la scène, dans
la salle de spectacle. Ses collègues

tiste de jazz à New York dans les
années quarante et cinquante, les
tournées avec Charlie Parker sur le
fameux Chitlin' Circuit. Bird le sur

library System. Il recevait sa métha
done chez lui par courrier. La belle
vie. Au début des années 70, George
Wein les engagea lui et Dexter Gor
don pour une tournée américaine.
Pour être à l'aise et ne pas être obligé
de se ravitailler en tournée, Red
acheta deux kilos de raw morphine
base à un copain qui était à la fois
fan de jazz et gros dealer de la ma
fia. Red mit le paquet dans sa valise
et en arrivant à JFK., les chiens le re
niflèrent. Red était repéré. Filature.
La brigade des stups défonça la por
te de sa chambre d'hôtel au moment
où il prenait son premier shoot newyorkais. Son avocat plaida l'usage et
non le deal, alors le juge compatit et
colla trois piges dans la barbe de
Red, alors qu'il risquait beaucoup
plus gros. Mais pour Red, retourner
au trou était au dessus de ses forces.
Comme il était libre sous caution, il
prit l'avion et se tira vite fait au Da
nemark. Pendant quelques années, le
gouvernement américain demanda
son extradition, mais comme Red
était danois, pas question. En plus il
faut savoir que dans ce pays mer
veilleux qu'est le Danemark, on ne
considère pas l'usage de dope com
me un délit. Un jour que Red se

bahm, bahm, une balle dans chaque
cuisse. Ils jetèrent Red dans un van
et l'emmenèrent à l'American Air
Force base. Puis un avion le trans
porta directement à New York. Ça
s'appelle un enlèvement. Red baisse
son pantalon et montre à Brother
Wayne les deux grosses marques
rouges sur ses cuisses : les trous de
balles. Arrivé au Bellevue Hospital,
Red dut attendre neuf heures avant
de voir un médecin. Dans l'aile du
Bellevue où il était enfermé, il vit
des gens salement amochés, tous
kidnappés par les agents du DEA
partout dans le monde. Quand il re
passa devant le juge, il prit six mois
de plus pour délit de fuite. Mais son
avocat Edward Bennett Williams se
leva lentement et prit soin d'infor
mer le juge que le gouvernement
américain avait blessé et kidnappé
un citoyen danois vivant au Dane
mark, en violation de toutes les lois
internationales. Juridiquement, il
s'agissait d'un cas indéfendable.
Maître Edward Bennett Williams
demanda donc au nom de son client
Red dix millions de dollars de dom
mages et intérêts. Voilà toute l'his
toire du retour à Lexington. Le
procès intenté par Red et son avocat

Cette ordure tira deux fois, bahm,
bahm, une balle dans chaque cuisse. Ils

jetèrent Red dans un van et l’emmenè
lui annoncent un jour qu'un certain
Red Rodney va arriver - The legendary jazz trumpeter Red Rodney Qui ? Mickey Rooney ? Non Red
Rodney, you dumb fuck ! Brother
Wayne apprend que le Red en ques
tion a joué avec Benny Goodman,
Gene Krupa, Woody Herman et des
tas d'autres qu'on ne connaît pas.
Red remplaça même Miles Davis
dans le Charlie Parker Quintet. Bro
ther Wayne s'attend donc à voir arri
ver un grand black charismatique
aux bras couverts de trous de se
ringues, mais non, Red est un petit
cul blanc, la cinquantaine, assez cor
pulent, presque rose, surmonté d'une
touffe de cheveux rouges - Danish
jew, he told me later - Brother Way
ne a du mal à gagner sa confiance,
même s'il se présente à lui comme
guitariste. Red garde ses distances,
en vieux renard du ballon. Alors
Brother Wayne le prend pour un
snob. Et puis un jour Red vient le
trouver avec sa trompette sous le
bras et un cahier à la main. Il lui de
mande :
— Tu sais lire la musique ?
— Euh oui...
Red ouvre son cahier. Ce sont
des partitions.
— Okay then, let's play this one.
A one ! A two ! A three !
Brother Wayne accompagne Red
en grattant les accords de la partoche. Il en bave des ronds de cha
peau - The changes came fast and
furious - Quatre accords dans la me
sure, tempo enlevé, et Red joue la
mélodie. Quand c'est fini, Red dit :
"Good, you can play". Brother Way
ne est fier d'avoir réussi son examen.
C'est là que débute leur amitié. Ils
deviennent copains comme cochons.
Alors Red commence à se confier et
à raconter ses aventures de trompet
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nommait alors Chood et l'obligeait à
chanter un blues chaque soir - And I
ain 't no singer - Clint Eastwood de
manda conseil à Red lors du tourna
ge de Bird et lui demanda même de
participer à l'enregistrement de la
bande originale du film. Brother
Wayne découvre que Red est une
sorte de mémoire vivante de l'histoi
re culturelle et musicale américaine
- He was hipper than hip, cooler
than cool - Brother Wayne se met à
l'admirer intensément, au point de
lui consacrer un chapitre entier de
son autobio. C'est le cœur battant du
livre. Red refait l'éducation musica
le de Brother Wayne, lui inculque
des notions d'harmonie
et de composition. Re
tour à l'école, mais cette
fois avec un vrai maître.
Ils montent un jazzband
et jouent chaque di
manche à Lexington. Ils
sont même autorisés à
jouer à l'extérieur. Évi
demment, la dope coule
à flots à Lexington, com
me dans toutes les taules
du monde et un jour Red
demande à Brother Way
ne de l'aider à se shooter,
car il n'a plus de veines Red had no veins left Comme la grande majo
rité des jazzmen, Red
has a lifetime ofshooting
up. Eh oui, il a fait ça
toute sa vie. Et quand
Brother Wayne lui de
mande pourquoi il est re
venu à Lexington, alors
Red doit remonter dans
le temps...

Il vivait peinard au
Danemark, marié à la
responsable du Danish

rent à l’American Air Force base.
trouvait tout seul chez lui, on sonna
à la porte. Deux gorilles de l'ambas
sade américaine lui expliquèrent
qu'une nouvelle loi venait de passer,
qu'il n'était plus poursuivi et qu'il
devait signer un document. Red flai
ra l'embrouille et demanda à aller
chercher ses lunettes. En voulant
s'enfuir par la porte de derrière, il
tomba sur un troisième gorille qui le
braquait avec un 9 mm.
— Alors, mon gros, tu voulais te
faire la belle ?
Cette ordure tira deux fois,

contre le gouvernement suivait alors
son cours.

Un an plus tard, alors qu'ils se
promènent dans la cour, Red annon
ce à Brother Wayne qu'on lui propo
se la liberté immédiate s'il renonce à
ses poursuites.
— Qu'en penses-tu, Wayne ?
— Appelle ton avocat.
Évidemment, l'avocat conseille
la fermeté : tiens bon Red ! Six mois
plus tard, Brother Wayne sort du
trou. Puis il apprend que Red a été
libéré un peu après lui. Ins
tallé à Manhattan, Brother
Wayne appelle son vieux poto pour prendre de ses nou
velles - He was doin' pretty
well ! - En effet, Red s'était
acheté un bateau, une maison
en Floride et une autre dans le
New Jersey. Il avait obtenu
trois millions de dollars cash
du gouvernement pour bou
cler le dossier et fermer sa
gueule. Red pouvait donc re
jouer du jazz, quand il voulait
et avec qui il voulait. Red va
mourir en 1994, d'un cancer
du poumon, à l'âge de 66 ans
- He was my mentor and a father figure for me - Le père
que Brother Wayne n'a jamais
eu. Il rend aussi hommage à
Red dans "The Red Arrow",
un fantastique blaster qu'on
trouve sur l'album Adult
World paru en 2002. Écoutezle et vous verrez trente-six
chandelles.

Ce qui est extraordinaire,
dans ce chapitre, comme
d'ailleurs dans le reste du ré

cit, c'est qu'on croit entendre cette
voix qui nous est familière, si on
connaît ses excellents albums solo :
débit oral très longiligne, avec un
timbre assez doux, presque le ton de
la confidence. Des grandes chansons
autobiographiques comme "Snat
ched Deafeat (From The Jaws Of
Victor/)" ou politiques comme "So
mething Broken In The Promised
Land" font de Brother Wayne un
conteur né, mais il semble plus doué
à l'oral qu'à l'écrit. Il est nettement
plus à l'aise dans le format sec et net
d'un couplet que dans l'enfilade au
long cours d'un livre de 300 pages.
La distance du bouquin lui permet
toutefois de rappeler ses grandes
passions, high-powered drag racing
machines (les dragsters) and
loud music, le nom du MC5
choisi parce qu'il sonnait
comme le nom d'une pièce
détachée (Gimme a 4-56 rear
end, four shock absorbers and
an MC5), le fameux TAMI
Show qu'il va revoir plusieurs
soirs de suite dans un drive-in
et où il découvre les Stones et
James Brown, Bobby Babbit,
l'un des grands guitaristes de
Motown auquel il achète sa
première vraie guitare (une
sunburst Gibson ES-335), Mi
chael Davis qui l'initie aux
drogues (He had lived in New
Yorkfor a couple ofyears and
knew all about drugs'), 1'Hendrix d'Are You Experienced,
John Sinclair, bien sûr, avant
la brouille, Danny Fields, qui
soutient le MC5 au moment
de la shoote avec Elektra et
qui se fait virer comme un
chien pour ça, et puis bien sûr
les drogues dont il raffole et
qu'on croise à toutes les
pages, jusqu'au methadon
maintenance program qui lui
permet de quitter ce parcours
du combattant qu'est la vie de
junkie - Sick of needles, sick
of being broke, sick of lying
and hustling - Il ne supportait
plus les seringues, la dèche
permanente, le mensonge et
l'arnaque. Il préfère les
opiates du bon docteur. Bro
ther Wayne revient aussi le
temps d'un chapitre sur le se
cond désastre de sa carrière
(après celui du MC5), Gang
War, pour rappeler que cet
épisode n'avait pas de sens et
que la musique was not much
of a consideration. Il aime
bien Johnny, mais bon, ce
n'est pas si simple - Johnny
was not an evil guy but he was also
just not the kind of guy who was
going to get clean and join a gym
(oui, Johnny n'était pas le mauvais
bougre, mais il n'était pas non plus
du genre à se remettre en état pour
aller faire du sport) - Un soir, Johnny
choure la caisse d'un club où doit
jouer Gang War. Comme le convict
Kambes/Kramer sort du ballon et
qu'il est encore sous contrôle judi
ciaire, il ne veut pas y retourner à
cause des conneries de Johnny. Il or
donne donc à Johnny de rendre le blé
avant que le patron n'appelle les
flics. Fin de l'épisode Gang War.
Brother Wayne arrête les frais. Dom
mage, on aurait pu avoir de très
beaux albums dans nos étagères. Il
faut se contenter de l'existant, qui est
sorti sur Skydog. Ce n'est déjà pas si
mal.

Ce livre grouille d'infos intéres
santes sur le MC5, bien sûr, comme
l'épisode du renommage. A l'instar
de Captain Beefheart, Ricky Derminer rebaptisa tout le groupe, à com
mencer par lui : il devint Rob Tyner,
en l'honneur de McCoy Tyner. Way
ne Kambes devint Wayne Kramer,
Fred Smith devint Fred Bartholo
mew Smith (Fred se rebaptisera So
nic plus tard), Dennis Toumich de
vint Dennis Machine Gun Thomp
son et Michael Davis Mick Davies,
mais pour une minute.
Entre sa sortie de Lexington et
son retour aux affaires, Brother
Wayne va rester une bonne dizaine
d'années sans jouer. Il s'installe en
Floride, puis à Nashville et devient

and we'd rock this MTV generation
into a new sonic dimension with the
most advanced, hardest-rocking,
most soulful music ever heard. We'd
usher in a new movement of highenergy music, art, and politics that
would break all the old restrictions
and power us into the future"
("Alors on serait à nouveaux des
vrais potes dans le MC5 et on enver
rait la génération MTV valser dans
une nouvelle dimension avec le rock
le plus inspiré et le plus insurrec
tionnel jamais imaginé, une nouvel
le dimension faite de rock, d'art et de
politique high-energy qui défonce
rait tous les barrages moraux et qui
nous projetterait tous dans le futur").
La vision de Brother Wayne fait bien

charpentier. Il se marie avec une
nommée Gloria et Mick Farren as
siste à la cérémonie. Mais au fond, il
n'est pas très heureux à construire
des maisons pour ceux qu'il appelle
des rich motherfuckers. Alors il boit
comme un trou. En plus, il voit sur
MTV tous ces groupes incroyable
ment inférieurs au MC5 et qui se
goinfrent comme des porcs - The
MC5 could have eaten them for
breakfast - Et puis le jour où il ap
prend la mort de Rob Tyner, c'est le
déclic. La mort de Rob, c'est la mort
de son rêve de jeunesse, auquel il
avait consacré la meilleure partie de
sa vie. Il le croyait encore possible Someday it will all turn right - Un
jour viendra... Voilà enfin le grand
Wayne Kramer, le kid de Detroit à
vocation prophétique : "The MC5
would all be great friends again,

sûr écho à celle de John Sinclair,
mais on sent nettement la force de
son désespoir : rien n'est pire que la
mort d'un rêve. Alors Brother Wayne
se reprend, et dans un éclair de luci
dité, il comprend qu'on meurt deux
fois : la seconde mort est la vraie,
celle qui nous attend tous à un mo
ment donné. La première mort est
celle de sa jeunesse. Il accepte d'en
terrer ses rêves et monte un plan :
quitter Nashville pour s'installer à
Los Angeles et redémarrer sa vie de
rocker. Pourquoi Los Angeles ?
C'est là que se fait le business. Bro
ther Wayne veut faire ce pourquoi il
est né : kicker les jams. Les albums
Epitaph, tous sans exception, sont
chaudement recommandés. C'est
donc le retour du fils prodigue, qui
comme Johnny Thunders et Iggy se
voit régulièrement traiter de godfa-

ther ofpunk. Aujourd'hui, on devrait
plutôt l'appeler the papy of punk,
histoire de le charrier gentiment. Oh,
il le prendra bien. Brother Wayne est
un homme qui connaît la vie.

Pour cette gigantesque tournée
mondiale (70 dates), Brother Wayne
s'entoure de vétérans et pour ça, il
tape dans le dur, c'est-à-dire le bat
teur de Fugazi, le guitariste de
Soundgarden, le bassman de Faith
No More et le chanteur de Zen Gué
rilla. Il nous rassure en affirmant que
les musiciens qu'il sollicite pour cet
te tournée ont des accointances sé
rieuses avec le MC5. Arrive le grand
soir. Il surgit pile à l'heure sur la scè
ne d'un Elysée Montmartre pas très
plein, sa guitare stars &
stripes en main, sobrement
vêtu d'une chemise bleu mari
ne, d'un jean et de petites bot
tines noires. On sent surtout
chez lui une grosse envie de
jouer et c'est parti ! Son en
thousiasme est non seulement
resté intact, mais il se révèle
contagieux. Les roadies lui
ont aménagé un passage au
long de la scène entre la fosse
et les retours et il vient y cavaler de temps en temps. Un
vrai gosse ! Il ramone le vieux
"Ramblin' Rose" à la glotte
rauque et enchaîne avec un
"Kick Out..." qui ne fait pas
un pli. Quelle vitalité pour un
homme de 70 balais ! Il saute
dans tous les coins. Mais le
mec qui force encore plus
l'admiration, c'est Marcus Du
rant. Cet extraordinaire chan
teur de blues se jette à terre
pour l'immense buming down
de "Motor City's Buming". Il
frappe les planches du plat de
la main pour en accentuer le
pathos. Lui et Brother Wayne
font bien la paire. La vieille
énergie du MC5 réchauffe les
cœurs flétris. Dans les pre
miers rangs, la moyenne d'âge
est élevée, ce qui paraît lo
gique. Et comme au concert
de Martha Reeves, on voit des
gens céder à l'émotion. Bro
ther Wayne et ses amis jouent
tout le premier album et com
plètent avec des choses tirées
des deux autres, du style
"Shaking Street" et "Call Me
Animal". Évidemment, "Tonight" fait basculer le vieil
Élysée dans le chaos et avant
de souhaiter bonne nuit aux
vieux pépères parisiens, ils
leur balancent en pleine gueu
le la huitième merveille du monde,
"Looking At You".
Pour les ceusses qui souhaite
raient pousser le bouchon, il existe
une documentation très bien foutue
sur le Grande Ballroom qui est le
berceau du MC5 et du Detroit
Sound : un petit livre de Léo Early
intitulé The Grande Ballroom - Detroit's Rock'n'Roll Palace et son
pendant filmique, Louder Than Lo
ve : The Grande Ballroom Story. Ri
chement illustré, le petit livre de Léo
Early fourmille aussi d'énergie in
formative. L'Early est allé loin cher
cher ses infos, jusque dans l'histoire
du grand-banditisme juif du Detroit
des années vingt. Le mec qui est à
l'origine du Grande s'appelle Weitzman. L'Early affirme qu'en compa
raison de Weitzman et de son Purple

Gang, Capone et son organisation yorkais indépendant nommé Frank was always, always raw, but it al
n'étaient que des branleurs. Weitz Barsalona. C'est lui qui organise les ways felt good - Et, conclut-il, "si tu
man possédait déjà le Grande Rivie tournées des têtes de gondoles an avais ces deux choses, le groove et
ra, d'où le nom du Grande Ball glaises, Beatles, Stones, Who, Yard le feeling, tu étais sûr de ne pas te
room. Il aurait approché les archi birds. Barsalona travaille avec Bill faire jeter. Si tu entends tellement de
tectes à succès d'alors, Agree, Strata
et Davis pour la construction d'un
ballroom qu'il voulait le plus grand
du midwest. À cette époque, le bu
siness du divertissement était extrê
mement juteux. Le Fox Theater de
Detroit proposait 5.000 places as
sises. Faites le compte : 5.000
places à 1 dollar tous les soirs... On
parle même de building frenzy dans
les années vingt. En 1929, la ville
de Detroit ne comptait pas moins de
2.000 salles de cinéma, soit 200.000
places. La famille Weitzman lâcha
le Grande en 1964 et un certain Ga
briel Glantz le reprit. Mais c'est
Russ Gibbs qui va en faire le ber
ceau du Detroit Sound. Comme
Sam Phillips, Gibbs commence par
travailler à la radio, puis il s'intéres
se à l'organisation des concerts.
C'est sa came. Quand en 1966 il
rencontre Bill Graham à San Fran
cisco, il est fasciné par le savoir-fai
re du Californien et décide de repro
duire le modèle du Fillmore à De Graham à Frisco et Don Law à Bos mauvais rock aujourd'hui, c'est par
troit -1 want to bring music to De ton. Comme il ne dépend pas des ce qu'il manque soit le feeling, soit
troit in the San Francisco style - maisons de disques, les profits le groove".
Gibbs a surtout flashé sur le strobo générés par les tournées vont direc
scope qu'il ne connaissait pas. Il tement aux groupes. Barsalona ne
Dans son docu consacré au
Grande, Tony D'Annunzio ra
loue le Grande pour 700 S par
conte sensiblement la même
mois à Glantz et commence
histoire, mais comme toujours,
par recruter les groupes lo
caux, dont bien sûr le MC5.
les témoignages réactualisent
le passé plus facilement. Russ
Mais comme il n'a pas un rond,
Gibbs qui est devenu un vieux
Gibbs demande au MC5 de
monsieur redit sa fascination
jouer à l'œil dans un premier
pour l'endroit - The greatest
temps. Le groupe installe donc
hard-wood dancefloor in the
son matériel au Grande et en
fait sa salle de répète. Et c'est
country - et Brother Wayne
là que naît la fameuse scène de
rappelle qu'à Detroit, la mu
Detroit qui va révolutionner le
sique était à l'image de la ville,
monde. Eh oui, les groupes se
a rough industrial city in the
forment pour venir jouer au
midwest - What you get is very
Grande : les Chosen Few
honest - Et crac, on voit le
(avec Scott Richardson, James
MC5 sur scène et tout le mon
Williamson et Ron Asheton de se dit fasciné, Lemmy,
après le split, ça donnera SRC
Mark Famer. On voit aussi té
et les Stooges), les Prime Momoigner les autres géants,
vers (avec Ron Asheton à la
Dick Wagner, Ted Nugent, Alibasse et Iggy on drums), les
ce Cooper, tout le gratin de la
Bossmen (avec Dick Wagner et prend que 10%. Russ Gibbs vient Detroit scene. Il y avait tellement
Mark Famer - après le split, ça don donc le rencontrer à New York et en de bons groupes que la barre était
nera Frost et Grand Funk), mais entrant dans son bureau, il croit se placée très haut, rappelle Dick
aussi SRC, les mighty Rationals de retrouver dans une scène du Good- Wagner. Les groupes qui perçaient
Scott Morgan et les Up des frères fellas de Scorsese - Barsalona was a à Detroit pouvaient partir à la
Rasmussen, trois groupes qui ont heavy Italian dude - Il appartenait en conquête du monde sans aucun pro
bien failli devenir énormes. N'ou effet au milieu mafieux new-yorkais blème. Dans l'un des bouts d'inter
blions pas les plus connus, les Am- qu'on appelle the mob. Russ Gibbs : views, Brother Wayne se souvient
boy Dukes, Frost et bien sûr les "Oh yeah, that
Psychedelic Stooges. C'est au Gran was the mob !"
de qu'Iggy invente le stage dive et le C'est à Don Was
stage invasion. Oui, tout ça grâce à que revient le mot
Russ Gibbs. L'Early revient aussi de la fin. Il parle
sur les fameuses émeutes de 1967 - du MC5 et des
Motor City's burning baby - et ra Stooges - Raw as
conte que Tim Buckley programmé it was, it always
au Grande était coincé à Detroit. La had a groove ville était tombée aux mains des Rien à voir avec
émeutiers. En revenant dans le les autres groupes
quartier, Gibbs fut épaté de voir de l'époque, ajouqu'on avait épargné le Grande. Il vit te-t-il - This stuff
passer un gang de kids et leur de was always funk)’,
manda pourquoi ils n'avaient pas always had an
fait cramer le Grande. Ils répondi R&B undertone,
rent : "You got the music here number one, and
man !" Même histoire que le studio number two, it
Stax qui sera lui aussi épargné en 68 was, it was al
par les émeutiers après l'attentat qui ways about the
va coûter la vie à Martin Luther feel and not about
King. Puis Gibbs monte d'un cran et the technique vise les pointures anglaises de l'é Not about the perfection of the deli d'avoir flashé sur les Who - They
poque, du style Cream, Jeff Beck very - Don Was rappelle que les had it ! - et il évoque la fantastique
Group, Who et Bluesbreakers. Il Stooges et le MC5 ne recherchaient débauche qui régnait au Grande passe un contrat avec un agent new- pas la perfection, mais le feeling - It An unbelievable amount of sex at
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the Grande - Brother Wayne et ses
copains avaient installé deux mate
las, un sous la scène, et un autre
dans un grenier, au dessus de la scè
ne. Ils baisaient comme des lapins.
Ce docu attachant se termine avec
un dernier hommage au héros du
Grande, Russ Gibbs, free spirit, ge
nerous guy.
Pas de MC5 non plus sans Dan
ny Fields, évidemment. Tout aussi
recommandable, le film de Brendan
Toller, Danny Says, raconte l'histoi
re d'un mec fasciné par les crazy
people. Danny a la chance de fré
quenter la Factory à la grande
époque et d'assister aux débuts du
Velvet. Quand on commence com
me ça, en général, on est foutu - Ni
co, Edie Sedgwick, Warhol, le Cafe
Bizarre - Jac Holzman crée the pu
blicity department chez Elektra
pour Danny et le charge de s'occu
per de Jim Morrison. Les fans des
Doors trouveront des détails crous
tillants dans ce docu. Puis Danny
découvre David Peel et réussit à
convaincre Holzman de sortir l'al
bum. Quand on s'intéresse au Vel
vet, on finit forcément par s'intéres
ser au MC5. Danny les voit à De
troit et les veut aussitôt. Brother
Wayne lui dit qu'il existe un baby
brother band, les Stooges. Danny
les voit et les veut aussi. Alors il
passe un coup de fil à son boss Jac.
— Jac, j'ai deux groupes dé
ments ! Le MC5, assez connu et les
Stooges, pas encore connus ! Que
dis-tu de ça ?
— Okay, propose 20.000 $ au
MC5 et 5.000 $ aux Stooges.

Tout est bouclé en 24 heures, les
sous et les contrats. John Sinclair se
retrouve avec 25.000 $, de quoi
payer les dettes et acheter du maté
riel. On connaît la fin de l'histoire :
le MC5 viré Elektra, puis les
Stooges un peu plus tard. Danny se
fait aussi virer (Y Elektra. Il devient
alors l'assistant de Steve Paul. C'est
l'époque de Johnny & Edgar Winter.
Comme on le considère comme un
découvreur, on le branche aussi sur
un groupe de Boston, Aerosmith,
oui, bof, ben euh, pfffff... Il laisse ça
à d'autres. Danny préfère - et de très
très loin - les Modem Lovers. Un
peu plus tard, Lisa Robinson lui dit
d'aller voir un groupe marrant au
CBGB. Ils s'appellent les Ramones.
Danny les voit et les veut aussitôt.
C'est le coup de
foudre. Il leur
saute dessus dès
qu'ils sortent de
scène :
— Je suis Danny
Fields ! Voulezvous de moi
comme mana
ger?
— One two three
four, okay ! Mais
tu nous files
3.000 $, okay ?
Comme il n'a pas
de blé, Danny
descend voir sa
mère en Floride
pour lui emprun
ter les 3.000 $ et
tout le monde
connaît la suite
de l'histoire - Danny says we gotta
go/ Gotta go to Idaho...
Loser

BLUES, FÉMINISME
ET SOCIÉTÉ
LE CAS LUCILLE BOGAN
Christian Béthune
Camion Blanc
Christian Béthune

blups, hhiiinisniii
cl sociüte
LE CAS LUCILLE BOGAN

Tracer le portrait de Lucille Bogan, chan
teuse de blues mal connue et, de fait, mal ap
préciée, était une réelle gageure. Les indices
biographiques s'avérant rares, l'auteur s'est
surtout attaché à décrypter une discographie
s'étalant de 1923 à 1937 pour, chose primor
diale, la resituer dans un contexte social lui
donnant sa vraie valeur. Et rappeler à quel
point son franc-parler fut précurseur de ce rap
contemporain rapidement considéré irrécupé
rable et ordurier. Embrassant prostitution, al
cools, condition féminine ou préférence
sexuelle, ses 67 morceaux enregistrés sont
aussi un témoignage assez réaliste sur la vie de
la communauté noire dans ce coin industrieux
de l'Alabama. Où l'on nomme une chatte, une
chatte, et où le train, dédié aux voyageurs
comme aux marchandises, revêt une importan
ce considérable. Prétexte à nombreuses méta
phores ferroviaires, pot commun à d'innom
brables blues. Dont Christian Béthune précise
les incontournables ramifications lors d'un très
éclairant chapitre. Érudit et curieux, il ne se
satisfait jamais des lieux communs et autres
clichés qui escortent cette musique depuis sa
(re)découverte par le public blanc au début des
années 60. Écornant, d'emblée, nos certitudes
quant à l'authenticité supposée des uns et des
autres et l'apparition même du blues le plus sé
minal dans le répertoire des premiers noirs
américains enregistrés. Chez qui, selon lui, - et
son raisonnement est parfaitement recevable cela tenait davantage d'une soumission tacite
aux talent scouts et à leurs maisons de disques
que d'une aspiration profonde. L'étonnant
succès de "Crazy Blues" de Mamie Smith a
ouvert la brèche et la population rurale des
états du sud, quoique financièrement fragile,
ne fût pas la dernière à consommer du 78
tours. Le public voulant du blues, autant lui en
donner. Mais, toujours selon l'auteur, il y a la
même authenticité chez les artistes femmes un
temps privilégiée par l'industrie ( Ida Cox,
Bessie Smith, etc..) et plutôt versées dans ce
que les spécialistes, non sans un certain dé
dain, nomment Vaudeville que chez leurs
confrères masculins aux visées musicales plus
austères - roots, si l'on veut - et dont Blind Le-

mon Jefferson ou Charlie Patton, par exemple,
furent d'emblématiques figures.
Bigrement documenté, il détaille avec pré
cisions certains aspects parmi les moins acadé
miques du parler quotidien de la population
afro-américaine souvent confrontée aux dures
réalités d'une vie sociale exempte de tendres
se. Explicitant les sous-entendus sexuels dont
Lucille Bogan fit quand même un usage im
modéré. À l'image de "Shave 'em Dry", son
titre le plus fameux, au sens nébuleux pour
beaucoup de non-avertis. Il n'est d'ailleurs pas
interdit de sourire en imaginant la tête de la
chanteuse si elle avait pu imaginer un seul ins
tant l'avalanche de mots savants que son mor
ceau le plus cru - traduire : "Baise moi à sec"
- allait déclencher des décennies après. Dotée
d'une voix puissante, sans affectation, allant
droit au cœur, Lucille Bogan incarne aux yeux
de l'auteur la femme insoumise, tentant de
maîtriser son destin comme sa propre sexua
lité. Fourmillant d'analyses et renseignements
précieux, ce livre est une mine d'or pour qui
conque s'intéressant d'un peu près à la mu
sique afro-américaine de la première moitié du
20ème siècle. Sous son angle le moins édul
coré. Un captivant plan rapproché !
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Tome II Les reportages extrêmes
Didier Balducci
Les Éditions Mono-Tone
Après la Blanche, la Noire ! Gallimard n'a
qu'a bien se tenir. Le catalogue Mono-Tone a
désormais les moyens de ses ambitions ! Suite
mouvementée - on est sur du reportage extrê
me ! - du Tome 1, toujours méchamment drôle
et drôlement méchant. Remarquablement bien
écrit, n'hésitons pas à le redire, dans un style
aussi mordant que savoureux. À virtuose du
porte-plume, bouquin décapant. Où vous sera
enseigné, parmi mille autres choses, comment
amadouer le flipper - billard électrique en VF,
qui est au billard à bande ce que Donna Summer est à Robert Johnson - discipline exigeante
semblant réclamer la sensuelle habileté d'un
Casanova doublée de l'endurance physique
d'Alban Ceray ! Leçon d'une parfaite inutilité
puisque de flippers, on ne trouve plus. Et donc
formidable démonstration de l'inanité du livre livres en général, s'entend, celui-là étant tout de
même nettement mieux que la moyenne - vague
excuse, le soir, à chaque endormissement diffi
cile, pour éviter les somnifères. Pourquoi
croyez-vous qu'Amélie Nothomb (Nos
tombes ! ! !) ou Houellebecq ont tant de succès ?
L'industrie pharmaceutique serait bien inspirée
de placer de la fraîche dans l'édition, c'est l'ave
nir ! Vous y découvrirez aussi - non sans émer
veillement - l'existence du Vitruve, de l'ACOPAD et de Carros-le-Neuf, plongeant ensuite
dans l'univers glaçant de Pôle Emploi ou d'un
Auchan (les Espagnols disent Al Campo, c'est
autrement plus poétique !) surpeuplé, endroits
où je ne vais JAMAIS, d'où mon effroi. Suffi
samment téméraire pour se risquer à un concert
de sosies des Vieilles Canailles (notre homme
semble raffoler des sosies !), nous ne pouvons
que lui conseiller d'extemaliser ses reportages à
haut risque pour s'aventurer ici, dans le cadre
d'un échange culturel, par exemple. Même si,
soyons honnêtes, nous n'avons pas grand-chose
à échanger. La Fête du Pain, à quelques collines
à peine du centre-ville, serait une cible toute
trouvée, conclue bon an, mal an, par l'inénar

rable Patrick Sébastien, le seul, le vrai. Corrézien bon teint, c'est à dire rougeaud, traits gros
siers, regard bovin... un Corrézien, quoi... (La
Corrèze étant un peu notre Var à nous !) Céré
monie dont il n'est pas facile de revenir avec
l'entier usage de ses fonctions cérébrales. Qui,
de fait, n'est couverte par aucune assurance. Du
haut-risque, répétons-le, la balle est dans son
camp ! Sous d'autres cieux, habitué à
d'azuréennes et féeriques lumières, et malgré
cet emballant festiflip', notre audacieux reporter
n'a vu en St Étienne que sinistre désolation ur
baine et vieille rancœur footballistique jamais
ravalée... les poteaux carrés, tout ça, tout ça...
Alors pour la bonne conservation de sa santé
mentale, souhaitons qu'il n'aille jamais à Vierzon, Lens ou Verdun, ça serait dégringoler de
mal en pis, tomber de Jacques Borel en Burger
King ! Passer de Dusty Springfield à Michelle
Torr, de la coke à l'aspirine. L'imprudence ne
doit pas l'égarer. Le voilà prévenu. Plein de re
bondissements, le livre vous mènera chez les
Raéliens, à la rencontre également, non pas d'un
sosie d'Elvis, mais de DEUX ! ! Après ça, votre
vie ne sera plus jamais la même. Vous y croise
rez, abasourdis, certains de nos clowns préférés,
Ciotti et Estrosi, frères ennemis de la droite lo
cale, dont l'humanisme, la drôlerie et une for
midable inclinaison à l'empathie sont qualités
reconnues dans tout l'hexagone. Vous appren
drez, scoop de taille, que le Christ est venu plu
sieurs fois à Arès, Gironde, durant les années 70
- j'habite la région, ça s'est très peu su ! - vous
vous y familiariserez avec Mme Sultan, qui
nous enterrera tous, ainsi qu'avec Pépito, le plus
beau chat du monde. Ce qui est beaucoup de
responsabilités. Mais l'animal a sans doute les
nerfs d'Evel Knievel et la souplesse de Nijinski.
Prudent, voire matois, l'auteur a glissé en tête de
chaque chapitre quelques lignes pertinentes em
pruntées à Joseph Conrad. Rallongées de sen
tences ad hoc signées Paul Morand, limitées
toutefois à l'intrépide dernier chapitre. Ah, il ne
se moque pas de nous, on devine le savoir, l'am
bition. La hauteur de vue. Après tout, il aurait
pu se contenter de Labro, D'Ormesson ou Sté
phane Bem. Comme à la télé ! Gâtés, nous
sommes. Ainsi, pour le cas hautement impro
bable - mais tous n'ont pas mon goût infaillible
- où le lecteur n'adhérerait pas à sa petite mu
sique, il lui resterait Conrad et Morand. N'aurait
pas tout perdu ! La stratégie est lumineuse... Un
livre parti pour durer. Beaux joueurs, les Sté
phanois, déjà, se l'arrachent. Qui, pour la plu
part, n'avaient rien lu depuis Les Mémoires de
Thierry Roland. Peut-on imaginer plus beau
compliment ? Suivez leur exemple !

Alain Feydri

Didier Balducci
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"Pro Tools est un instrument de torture pour des musiciens comme nous"
Depuis quelques mois, les Courettes sont en
train de se faire un nom dans le monde du gara
ge punk. Aperçu l'année dernière du côté du Blue
Devils à Orléans, le duo a livré une prestation
rock'n'roll de haute voltige. Une énergie ramoniaque, une belle complicité sur scène et une en
tente avec le public quasi-parfaite... On aurait
cru voir Springsteen et Little Steven à leurs plus
belles heures. Minimaliste à souhait, le duo frap
pe là où il faut. Les compos sont incisives et fa
ciles d'accès. Du bon vieux garage punk bien an
cré dans les sixties. Les Courettes incarnent à
merveille ce mode de vie sixties et le re
vendiquent.

re, il a été plus simple de la garder en studio. On
a beaucoup joué ensemble et boom ! On s'est dit
que ces titres sonnaient très bien.
On n'attendait pas grand-chose au départ.
Nous n'avions pas de grands plans, de grandes
idées pour monter un groupe. On a juste trouvé
que ce qu'on avait créé était plutôt cool. Tout
s'est fait très spontanément. Après deux ans de
cette vie, il fallait vraiment qu'on prenne une dé
cision. Soit je restais au Brésil et on verrait bien
ce que la vie nous réserverait, soit je partais au
Danemark et on essayait de faire quelque chose

Début 2019, ils sont de retour en
France, et c'est du côté de La Clef à
Saint-Germain-En-Laye que le combo
avec qui on a gardé contact depuis la
soirée orléanaise nous convie en fin de
tournée française pour une interview où
l'on causera musique mais surtout art de
vivre. Avant de vous rapporter les propos
de Flavia et Martin, ne manquons pas de
rappeler que ce soir-là en ouverture des
Olivensteins, les Courettes ont encore
une fois conquis le public avec leur éner
gie et leur dynamisme légendaires et les
hommes de Gilles Tandy ont dû se sortir
les tripes pour ne pas faire pâle figure
après le rouleau compresseur Courettes.

Dig It ! : Salut Les Courettes. Vous
pouvez nous dire pourquoi vous avez
arrêté vos différents groupes pour for
mer celui-ci ?
Flavia : Tout d'abord, on précise que
les autres groupes n'ont pas arrêté mais
c'est nous qui sommes partis pour créer
les Courettes. Comme tu le sais, les Cou
rettes, c'est aussi une histoire d'amour.
Martin vient du Danemark, moi je viens
du Brésil, les chances pour que nous nous
rencontrions étaient très minimes. Ça n'é
tait pas simple. Je jouais dans un autre
groupe qui s'appelait Autoramas et Martin
lui jouait avec les Columbian Neckties.
Finalement, par hasard, nous nous
sommes retrouvés sur une tournée com
mune organisée par Sounds Of Subterrania, un label allemand. Je jouais avec un
de mes groupes brésiliens et le label m'a
demandé si j'avais des contacts pour faire
tourner un combo danois. C'était le gang
de Martin les Columbian Neckties. Voilà,
comment nous nous sommes retrouvés sur
la même tournée avec d'autres groupes
pendant deux semaines au Brésil en 2013.
On s'est beaucoup vus tous les deux. J'étais
seule, Martin aussi et à la fin de la tournée
nous étions un couple.
Et nous voilà donc engagés dans une relation
à longue distance pendant plus de deux ans.
Nous avons passé beaucoup de temps dans les
avions et les aéroports. Pendant les voyages, je
réfléchissais à des idées de chansons. J'avais
donc beaucoup de temps pour penser à l'écriture.
Et une fois que nous nous sommes retrouvés au
Brésil, nous sommes allés en studio. On a essayé
de jouer ces chansons puis on a réussi à mettre
tout ça en forme. Je me suis mise à jouer plus de
guitare alors que dans Autoramas, je tenais la
basse. Mais comme je composais sur une guita
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de plus sérieux. Alors j'ai choisi la voie de
l'amour et je suis partie au Danemark sans vrai
ment savoir ce qui m'y attendait. Je ne savais pas
si j'allais rejouer dans un groupe ou refaire de la
musique.
A ce moment j'avais huit chansons prêtes et
nous ayons fait un premier concert au Dane
mark. A l'affiche ce soir-là avec nous, il y avait
Kim Kix de Powersolo avec un de ses nombreux
groupes parallèles.. Il nous ont adoré dès notre
premier concert ! À la fin du show, il est venu
nous voir et nous a dit qu'il voulait nous enregis
trer dans son studio et produire notre album.

Alors, nous sommes partis deux jours chez lui et
nous avons enregistré les premiers titres des
Courettes. Un enregistrement quasiment live
avec la batterie et les guitares ensemble. Et puis
le label Sounds Of Subterrania, grâce à qui nous
nous sommes rencontrés, s'est intéressé à nous et
nous a proposé de sortir l'album Here Are The
Courettes (qui en est à sa cinquième réédition).
Nous sommes ensuite partis en tournée en Euro
pe, nous avons visité environ une quinzaine de
pays (Espagne, France, Italie, Angleterre, Ecos
se, Allemagne, Suède, Belgique, Hollande, Au
triche...). Nous sommes reve
nus au Brésil puis au Portu
gal.
Nous avons passé beaucoup
de temps sur les routes et
dans les salles de concert.
Partout, le public a accueilli
l'album de fort belle manière
et donc nous avons continué
sur notre lancée. Il y a
quelques mois, un deuxième
album We Are The Courettes
est sorti toujours enregistré
avec Kim Kix. Le premier
pressage a été épuisé en un
mois. Nous avons lancé un
nouveau pressage et tout
vendu au merchandising.
Nous avons été dévalisés, on
n'a quasiment plus rien pour
ce soir et demain, dernières
dates de la tournée française.

D.I : Avec les Courettes,
c'était donc la première
fois que tu délaissais ta
basse pour prendre la sixcordes ?
Flavia : La basse est mon
instrument favori, celui que
j'ai le plus joué. Dans mes
précédents groupes en effet,
je tenais la basse. Mais avec
les Courettes, en format duo,
il était plus facile pour moi
de prendre la guitare. Il y a
eu un trio avec lequel je
jouais un peu de guitare il y a
quelques années. Mais pour
le moment je ne joue plus de
basse, je n'ai plus d'autres
groupes alors que Martin lui,
a continué un peu de temps
avec les Columbian Neck
ties. Mais ça devient diffici
le car nous sommes de plus
en plus souvent "bookés"
avec les Courettes et ce pro
jet nous monopolise à cent pour cent.

D.I. : Parlons un peu de vos influences.
Vous avez les mêmes tous les deux ?
Martin : Je vais te dire un truc marrant. Tu
sais, au moment où nous nous sommes rencon
trés, nous vivions chacun notre vie à des milliers
de kilomètres l'un de l'autre et quand nous avons
discuté un peu de musique, nous nous sommes
aperçus que nous avions à peu près la même col
lection de disques tous les deux.
Flavia : C'est une des raisons pour lesquelles
je l'aime !

Martin : C'est cool, parce que quand elle a
déménagé, Flavia n'a pas eu besoin d'amener
tous ses disques !
Flavia : J'en ai quand même apporté
quelques-uns qu'il n'avait pas (elle se marre').
Nous avons en commun d'aimer la musique
des sixties. Et même plus que ça, nous ai
mons tout des sixties. Nous aimons les desi
gners des sixties, les meubles en plastique
des sixties, les objets un peu psychédéliques,
les vêtements évidemment... J'adore les
robes des sixties, les coupes de cheveux, les
voitures... C'était une époque où le design et
le concept d'esthétique étaient très impor
tantes. Aujourd'hui, les choses doivent être
fonctionnelles, avec des coûts de production
les plus réduits possibles. Il n'y a plus cette
folie créatrice. Avant les voitures devaient
être belles, on voulait fabriquer des choses
cool. Le look avait une importance capitale.
On adore bien évidemment la musique de
cette époque. On écoute beaucoup les girls
groups des sixties, les chanteuses de l'époque
comme les Ronettes, les Marvelettes, les
Crystals. Nous en sommes très fans. Notre
nom The Courettes est inspiré des noms de
tous ces groupes. On aime les Kinks, j’aime
les Beatles, The Rolling Stones, The Sonies
et tous les classiques.

D.I : Plus Beatles que Stones ?
Flavia : J’aime beaucoup les Beatles
mais j’aime aussi les Stones. Je me rappelle
quand j’étais petite, je devais avoir une dou
zaine d’années et je commençais à chercher
dans les disques, ma mère me disait : "Tu ne
peux pas aimer les deux ! A mon époque, on ai
mait les uns ou les autres et on se battait pour
ça !". Moi j’aime les deux mais un peu plus les
Beatles quand même.
D.I : Vous parliez des Ronettes. Vous venez
de sortir un 45t de Noël, "Christmas (I Can
Hardly Wait)". Les productions de Phil Spector vous ont inspirés ?
Martin : Oui ! Définitivement ! On a
énormément écouté l’album de Noël de Phil
Spector. Il est vraiment à ranger parmi les
meilleurs.
Flavia : On adore la façon dont il donne une
coloration pop à ces titres. Il est parfait au ni
veau des arrangements.
Martin : Quand on a eu envie de faire une
chanson de Noël, on s’est dit que ça serait sym
pa de la faire sonner comme un titre perdu des
productions Spector. On a vraiment essayé de
capturer l'ambiance du Wall
ofSound même si ça n’a pas
été facile. Mais on a réussi à
obtenir une ambiance assez
proche au final.
Flavia : On a écrit et en
registré cette chanson en
deux jours. Tout s’est fait
très vite mais nous sommes
vraiment fiers de ce titre. Il
peut même nous entraîner
dans de nouvelles directions
pour nos prochains albums.
On va peut être essayer de
rajouter quelques overdubs.
On attend aussi de voir
comment ça pourrait sonner
live. Il faut faire attention
surtout pour nous qui ne
sommes qu’un duo et qui
souhaitons le rester sur scè
ne. Si on donne l’impres
sion avec le disque qu’on va
être quatre ou cinq sur scè
ne, après c'est dur à retrans
crire live. On ne veut pas in
duire les gens en erreur. On
veut que, quand ils nous
voient en concert, ils retrou
vent ce qu’ils ont aimé sur les disques. Je pense
que si les chansons sont bonnes, elles peuvent
largement être interprétées par un duo et n’ont
pas besoin de musiciens supplémentaires pour
exister.

D.I : Parlons un peu de vos concerts juste
ment. J’ai eu l'occasion de vous voir plusieurs
fois en France. Il y a une énorme débauche
d’énergie dans vos shows et vous semblez
prendre beaucoup de plaisir sur scène...

Flavia : Je pense que c'est en grande partie
parce qu'on fait ce qu'on aime. On adore jouer.
On s'éclate. C’est très important pour nous. Il est
essentiel de s'amuser en faisant de la musique.
Beaucoup de groupes se prennent trop au sérieux
et jouent en regardant leurs chaussures. La mu
sique doit être quelque chose qui vous rend libre,
qui vous permet de vous exprimer, d’oublier vos
problèmes de tous les jours. Il faut se lâcher,
danser ! C’est ce qu'on aime quand on est sur
scène ou quand on va voir un rock show. On a
besoin de ce sentiment d’urgence, de se mettre
un peu en danger. C’est comme ça qu'on obtient
toute cette énergie qui on l’espère est communi
cative.
Je me souviens que, quand j'avais treize ans,
j’ai eu la chance de voir les Ramones. J'ai été to
talement impressionnée par cette débauche d’é
nergie sur scène. J’étais la seule weirdo de mon
école à être fan des Ramones et là je me suis re

trouvée avec trois mille weirdos comme moi à
partager l’énergie des Ramones. Ça m'a beau
coup marquée et je me suis dit que si je jouais de
la musique un jour je voudrais qu'il y ait la mê
me énergie dans mes concerts. Je trouve que,

chez les Ramones, il a parfois une approche qui
ressemble aux girls groups, une approche très
sixties. Le nom The Courettes fait aussi un peu
référence aux Ramones puisqu’ils se présen
taient tous comme les frères Ramones et que
Courettes est issu de notre
nom de famille Couri.
D.I : Sur scène, on a l'im
pression qu'un dialogue
s'installe entre vous et le pu
blic et qu'il se poursuit mê
me après les concerts.
Flavia : Tout à fait d'accord !
Nous
sommes
toujours
sincères dans ce que nous fai
sons. Quand je vais aux
concerts, j’aime que les ar
tistes restent eux-mêmes et ne
jouent pas un rôle. Rester soimême et en être fier, c'est très
important.
Quand
nous
sommes sur scène, nous nous
sentons en phase avec nousmêmes, nous faisons ce que
nous aimons et je suis conten
te que tu ressentes ça dans le
public, c'est vraiment le mes
sage qu'on veut faire passer.
Nous vivons la musique rock
depuis tellement d’années. Et
pas forcément avec beaucoup
de moyens mais la musique
nous donne ce que nous ai
mons et ça on le doit surtout
aux retours du public. Nous
ne vivons pas dans une idéologie capitaliste avec
appât du gain. Nous apprécions vraiment ce que
nous avons. On se fiche d’avoir une nouvelle ba
gnole, un nouveau téléphone, tous ces trucs ne
représentent rien pour nous. Nous voulons bien
sûr avoir un minimum d’argent pour vivre cor
rectement, manger, pouvoir acheter quelques
disques, des guitares, mais nous n’avons pas be
soin de plus. On adore vraiment notre mode de
vie loin des affres du Grand Capital. Travailler
toute sa vie pour avoir une plus belle voiture,
très peu pour nous. On adore notre vie et notre
philosophie restera toujours la même. On n’a
qu’une vie et on souhaite la vivre comme il nous
plaît.

D.I : À propos de guitares, on sent que
vous êtes des vrais passionnés de vintage.
Martin et Flavia : Yessssss !
Martin : On n'a quasiment rien de neuf dans
notre matériel.
Flavia : J’ai seulement
une guitare récente que
j'utilise de temps en
temps.
Martin : Mais elle a
l’air vieille...
Flavia : Sinon, on a un
ampli Selmer vintage de
64 ou 65 et Martin à une
batterie de 62.
Martin : Ouais, c'est
une Gretsch vintage six
ties. Et avec tout ça, tout
ce que nous faisons est
nouveau. Depuis long
temps, on essaye d’a
voir un peu d'overdrive
sur la voix et on essaye
de l’obtenir avec un am
pli Fender mais ce n'est
vraiment pas simple de
retrouver cette ambian
ce des enregistrements
sixties comme sur les
vieux Vox. On a essayé
avec plein de micros
différents, des tas de
haut-parleurs pour re
trouver ce son un peu crunchy qu'on adore. La
grosse difficulté, surtout lorsqu'on voyage en
avion, c'est de trimballer tout ce matériel. Ce se
rait beaucoup trop cher. Tu vois, ce soir nous
avons un set réduit et nous jouons sur le matériel
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moment précis, de partager une expé
rience. Tout ça se perd en jouant sé
parément et en corrigeant de manière
informatique.
Mais heureusement, Kim était du mê
me avis que nous. Il a procédé pour
nous comme avec Powersolo. Nous, on
a très souvent enregistré ensemble et ça
a permis de capturer l’énergie du live
sur les disques. Certains groupes ne
pensent pas comme nous et disent que
ce n'est pas intéressant si le disque son
ne trop comme le live. Mais pour nous
il n’y a pas trop de différence entre nos
disques studios et nos concerts, du
moins c'est ce qu’on espère avoir réus
si à faire.

D.I : Kim joue aussi sur vos al
bums ?
Flavia : 11 chante un peu sur "Pushing
Too Hard" de notre premier album Here Are The Courettes et il joue du tam
bourin sur le morceau "Fool Fool
Fool".
des autres. Mais, on prévoit de revenir bientôt
avec tout notre matos vintage. C'est avec lui
qu'on obtient notre véritable son et qu'on donne
vraiment le meilleur de nous-mêmes. On arrive à
transporter tout ça quand on a des déplacements
réduits dans les pays limitrophes et qu'on peut
utiliser notre van.
Martin : Le Courettes Mobile est lui aussi un
van vintage !
Flavia : On adore le Courettes Mobile. C'est
un autre style de vie. On peut dormir dedans. On
adore ça. C'est une manière de faire des tournées.
On peut amener toute la famille. On aime beau
coup vivre sur la route.
D.I : Et Kim Kix dans tout ça ? Quel est le
rôle de Mr Powersolo dans l'aventure Cou
rettes ?
Flavia : Il a produit notre album qui vient de
sortir. Le premier il l'a aussi enregistré. Moi, au
Brésil, je n'avais jamais entendu parler de Po
wersolo. Martin lui connaissait bien son travail.
Quand je suis venue au Danemark, on a fait un
concert et il était dans la salle. On l'a juste salué
depuis la scène quand on l'a vu. On a eu de la
chance. C'est un hasard qu'il ait été présent à l'un
de nos tout premiers concerts. Il y jouait avec un
de ses nombreux groupes. On a discuté à la fin
de la soirée et nous sommes tout de suite deve
nus amis. Kim a vraiment été très important pour
le groupe et dans ma décision de venir rejoindre
Martin au Danemark. En arrivant ici, je ne savais
pas vraiment ce qu'allait être ma nouvelle vie. Je
venais de passer sept années sur les routes à fai
re de la musique et j'avais adoré ça. Mais là, c'é
tait l'inconnu. Et Kim m'a proposé de reprendre
la basse pour quelques dates avec Powersolo en
Belgique et Hollande car leur bassiste faisait dé
faut à ce moment-là. Je faisais un bond dans l'in
connu, et aussitôt, j'étais repêchée et raccrochée
à la musique par Kim et Powersolo. Cool !
Très vite, il nous a proposé d'enregistrer et de
partir en tournée. J'adore sa vision de la musique
et pas seulement du rock garage. Kim et Power
solo sont une grande influence pour nous. C’est
un grand compositeur aussi et il sait partir dans
plusieurs directions. Il sait faire du punk, du ga
rage, il sait sonner comme Serge Gainsbourg.
Son univers est très vaste. Il a réussi à lire en
nous et trouver quel type de son allait nous
convenir. On aime aussi son approche très mini
maliste de l’enregistrement. On joue live le plus
possible avec tous les instruments en même
temps. C'est très dur de nos jours de trouver un
producteur qui accepte de travailler comme ça. Il
y a maintenant une tradition horrible d’enregis
trements digitaux où tout est lissé par Pro Tools.
Un gars enregistre une batterie puis on en rajou
te une deuxième à l’ordinateur. Et on fait pareil
pour les guitares, on corrige avec des samplers,
des simulations. Nous, on n'aime pas ça. Pro
Tools est un instrument de torture pour des mu
siciens comme nous. Ça tue ce qui pour moi est
le plus important, l'énergie qu'on met dans la
musique, l'envie de jouer avec les autres à un
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D.I : Et la présence de Coffin Joe ? C'est
une pointure des Horror Movies sixties au
Brésil. Comment s’est-il retrouvé sur votre
"Voodoo Doll" ?
Flavia : Nous sommes de très grands fans de
films d'horreur. Moi je regarde des films de ce
style depuis que j’ai 11 ans. Evidemment Zé Do
Caixào, c'est son nom au Brésil, est une de mes
plus grandes idoles. Je suis fan depuis toute pe
tite. J’ai eu l’opportunité de le rencontrer il y a
quelques années après un concert. Il faisait une
performance après le show. C'était génial. Pour
notre nouvel album, nous avions une chanson
qui s'appelle "Voodoo Doll". On voulait quel
qu’un qui puisse pousser des véritables incanta
tions vaudous pour l’enregistrement. On a eu
l'idée de le contacter mais pour moi c'était com
pliqué. Il avait dans mon esprit un statut d'idole
quasiment intouchable, inapprochable.
Martin : Pour Flavia, le contacter n’était pas
du domaine de la réalité !
Flavia : On pensait qu’il était trop vieux. Il
avait 86 ans à ce moment-là. Et Kim m'a de
mandé qui à mon avis serait le meilleur pour
faire ça ? Je lui ai répondu sans hésiter Coffin
Joe. Tout le monde m'a encouragée à le contac
ter et je ne savais pas quoi faire. Je me suis alors
rappelée que je connaissais quelqu'un qui était
copain avec sa fille. On a donc contacté sa fille
qui a été très sympa. Elle nous a dit que son pè
re était un peu fatigué en ce moment mais que
dès qu'il irait mieux, il nous contacterait. C'est ce
qu'il a fait quelques semaines plus tard. Je lui ai
alors expliqué le but de mon appel, que j'étais
une Brésilienne vivant au Danemark. Il a aimé le
projet et a demandé qu'on lui fasse écouter la
chanson. Comme il ne parle pas bien anglais, il a
demandé ce qu'il pouvait faire, s'il pouvait dire
ce qu'il voulait. Bien sûr, on a accepté. Il est
alors parti enregistrer dans un studio de Sao Paulo. Et on a récupéré des tonnes d'invocations
vaudous, de cris, de hurlements que malheu
reusement on a été obligé de couper en partie
pour le disque ! On les trouvait tous bons, on
a eu énormément de mal à choisir ! Pour moi,
c'était comme un rêve qui devenait réalité.
Trop bien d'avoir un featuring de Coffin Joe.
C'est ce qui nous manque quand on joue le
morceau live. Personne pour hurler vaudou
sur scène...
On a aussi un autre invité de marque sur
notre disque. C'est le saxophoniste Fred qui
a joué avec plein de grosses pointures. Il est
souvent avec King Khan, il a aussi un trio
Weird Omen qui cartonne. On réfléchissait
à un titre qui devait sonner comme les So
nies et on s'est dit qu'il ferait très bien l'af
faire pour soutenir le riff de guitare. On l'a
contacté et il est venu !
D.I : Il y a d’autres artistes avec qui
vous aimeriez travailler ? Et quelle di
rection prendra le prochain disque des
Courettes ?

Martin : Tu sais à chaque fois, ça s'est fait un
peu par hasard. On est ouverts à tout et on verra
bien ce que la vie nous apporte. Comme on s'est
vraiment amusés avec notre single de Noël, on
s'est mis à penser que pour notre prochain al
bum, on pourrait aller un peu dans la direction
des productions de Phil Spector. On ne sait trop
comment ça va sonner mais on a pensé à inviter
Ronnie Spector.
Flavia : On veut que ça reste du Courettes
mais avec des trucs en plus. Notre style est très
ancré dans les sixties mais on essaye de tirer
notre épingle du jeu et de rajouter les singularités
qui font le style des Courettes. On ne joue quasi
ment que des morceaux originaux contrairement
à beaucoup de groupes garage qui font énormé
ment de reprises. On est très fiers de ça. Ça nous
permet d'exister par nous-mêmes, d'être vrais.
Quand on joue ses propres compos, on y met
plus de cœur, on les ressent, on les vit. On a tenté
parfois des reprises mais ce n'était pas ce qu'on
voulait. Mais enregistrer dans l'esprit du Wall Of
Sound, ça c'est quelque chose qui nous plairait.
Pour ça, on a travaillé avec Soren qui joue des
claviers dans un groupe danois, The Blue Van. Il
joue sur notre single de Noël. On a aussi mis
quelques overdubs sur le deuxième album mais
pas trop. Ce sera juste des petits détails mais qui,
on l'espère, vont rajouter beaucoup. On verra ça
très bientôt !

D.I : Et comment se passe la création d’un
nouveau morceau chez les Courettes ?
Flavia : Sur le premier album, c'était beau
coup de mes chansons. J'avais le temps de com
poser, dans les avions notamment. Je parlais
beaucoup de thèmes qui m'inspiraient comme le
garçon que j'aime. Donc ça partait beaucoup de
moi. Après, Martin faisait un gros travail pour
faire le tri dans toutes mes idées et les mettre en
forme avec moi. Parfois, il s'est trompé, il n'ai
mait pas trop "The Boy I Love", le single qui
nous a fait connaître (ils rigolent).
Martin : C'était vraiment trop pop !
Flavia : Mais je l'ai obligé à la faire en studio
et finalement le titre a bien fonctionné. Pour le
deuxième album nous avons tous les deux com
posé. Soren des Blue Van a co-écrit trois chan
sons. C'était bien d'aller chercher des idées
ailleurs.
D.I : Vous avez votre propre studio à la
maison ?
Martin : Oui, maintenant nous avons un peu
de place à la maison et nous avons aménagé un
espace. Il nous manque encore un peu de maté
riel. On a enregistré comme ça le single de Noël.
C'était notre premier enregistrement. On va cer
tainement essayer de l'utiliser un peu plus pour
la suite et surtout notre prochain album. On veut
aussi ouvrir notre studio aux petits groupes du
coin. Il y a des bons groupes danois qui jouent de
la soûl comme on aime. On a vraiment envie
d'enregistrer les groupes qu'on aime.
D.I : On sait que vous n'appréciez pas

se blanche et cravate. Tu n'as qu'une envie c'est
de les balancer à la fin du show. Nous, on vient
comme on est, on est nous-mêmes. On adore la
vie sur la route, c'est notre vie. Mais il faut avoir
les tripes pour vivre cette vie parce que ça de
mande parfois des sacrifices. Il faut oser le faire.
Être sur la route tout le temps, c'est un peu vivre
en dehors des codes, en dehors du système que la
majorité des gens ont adopté. On a gardé cet es
pace de liberté loin des grandes théories capita
listes. Il faut être fort pour choisir ce style de vie.
Moi j'ai fait des concessions. Je suis partie très
loin de chez moi pour m'installer au Danemark
et vivre cette énergie, avoir ces montées d'adré
naline dues à la vie que je venais de choisir.
Jouer avec The Courettes, c'est aussi partager
toute une vision de la vie, un art de vivre.

Jack White mais comme lui vous avez
votre studio et souhaitez être de plus en plus
autonomes...
Flavia : On aime bien les White Stripes. Il
n'y a pas de problème avec ça. Mais je préfère
Jack White comme producteur que comme mu
sicien. Ils n'ont pas été une vraie influence pour
nous comme le disent beaucoup de journalistes.
Mais ces gars ne connaissent certainement pas
beaucoup d’autres duos qui font du rock et la
comparaison est facile. En plus je joue live avec
la même guitare Airline que lui à ses débuts mais
uniquement quand je ne peux pas prendre mes
guitares vintage dans l'avion. Mais, il n'y a vrai
ment aucun lien. C'est Martin qui me l'a offerte
parce qu'elle sonne bien et qu'elle a un chouette
look.
Martin : On ne peut pas dire qu'on se res
semble parce qu'on est un duo et que le mec
jouait avec la même gratte il y a une vingtaine
d'années. Ce serait trop réducteur. Mais on aime
bien le groupe quand même, bien que leur mu
sique soit à mon avis très différente de la nôtre.
Flavia {en se marrant) : Et puis, Martin joue
de la batterie beaucoup mieux et beaucoup plus
fort que Meg ! Quand on a un batteur comme
Martin, c'est facile de jouer. Si je jouais avec
Meg, ça serait plus vide. Et puis nous n'avons
pas la même place sur scène. Jack se mettait
beaucoup en valeur. On pouvait difficilement
parler de duo. Chez les Courettes, chacun a sa
place et nous sommes tous les deux sur le devant
de la scène. C’est un placement assez atypique
quand le batteur n'est pas relégué derrière. Cha
cun est sur un pied d'égalité.

D.I : Et les pochettes "esprit sixties", c'est
le boulot de Martin je crois ?
Martin : C'est vrai que les pochettes et les vi
suels, c'est mon truc. C'est moi qui ai fait la plu
part des pochettes sauf celle du live chez Chaputa Rds. C'est un bon ami, Chris Sick, qui a fait
cette pochette mais sinon tout le reste, c'est moi.
Le visuel prend une place importante chez les
Courettes. J'adore essayer de faire paraître ça
vintage. J'aime que nos pochettes renvoient aux
sixties tout comme nos fringues d'ailleurs. J'ai
une vraie fascination pour cette époque. Encore
une fois tout cela n'est pas feint. Notre maison
nous ressemble, la déco de chez nous ressemble
à mes pochettes de disques.
Flavia : Je pense que tout est connecté. Mar
tin met autant d'énergie dans ses pochettes que
quand il joue sur scène. The Courettes, c'est un
ensemble de toutes ces choses qui s'imbriquent
pour donner l'esprit du groupe et sa ligne de
conduite. Pour en revenir aux pochettes, les
fringues que je porte dessus sont celle que je por
te dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un
costume de scène. Les Courettes, c'est vraiment
ce que nous sommes. On adore le design des six
ties, ça fait partie de nos vies.
D.I : On en revient au concept du "vrai"
de vraiment vivre sa musique...
Flavia : Tu l'as compris, c'est vraiment la clé
des Courettes. Sans cette notion, le groupe
n'existerait pas. Nous nous ne subissons pas les
codes, on les aime. Si tu fais du jazz, tu es obligé
de jouer sur scène avec un costume noir, chemi

D.I : Couple à la ville comme à la scène,
c'est facile à gérer ?
Flavia : Aujourd’hui, c'est ce que nous avons
envie de faire. Au début, nous étions vraiment
libres de faire ce qu'on voulait. Maintenant on a
un fils et ça change un peu la donne. On fait seu
lement de petites tournées sinon il nous manque
trop. À la manière dont nous le faisons, sans trop
abuser, ça nous convient. On a trouvé un rythme
qui convient à la fois à notre vie de famille et à
la musique. Encore une fois tout est lié. Et pour
l'instant tout se passe bien, nous sommes heu
reux de cette vie et notre garçon l'est aussi. Je
préfère être une maman qui fait des choses et
dont le fils sera fier plutôt qu'une mère qui ne fait
plus rien sous prétexte qu'elle vient d'être mère.
C'est pas mon style. Si je suis heureuse dans ma
vie, mon fils le ressent de manière positive. Si je
ne le suis pas, ce n'est bon ni pour moi, ni pour
ce que je renvoie inconsciemment comme mes
sage au reste de ma famille. On veut que quand
il sera en âge d'avoir un regard critique sur ses
parents, il se dise : "Wow, mes parents ont fait
des trucs super cool et il se sont bien occupés de
moi”. Jusqu'à présent, il nous semble qu'on a
trouvé le bon équilibre. J'espère que ça pourra
durer longtemps comme
ça. Pour l'instant en tout
cas, il est très épanoui et
nous aussi.

D.I : Vous êtes très
souvent dans votre van
de tournée et sur scène.
Vous avez de bons sou
venirs à partager avec
nous ?
Flavia : Il y en a eu
vraiment beaucoup. C'est
dur de te répondre...
Martin : Moi, je me
souviens d'un moment
très fort. C'est au mo
ment de la naissance de
notre fils, le lendemain
quand Flavia s'est ré
veillée à la maternité.
Nous avions un concert
planifié quelques jours
plus tard. Flavia était sur
motivée pour jouer. Le
show était à moins de
deux minutes de notre
maison. Nous jouions à
domicile. Flavia voulait
vraiment le faire. Alors
on a trouvé une baby-sitter et on y est allés. Pour
Flavia, c'était un peu
comme une délivrance.
Les médecins m'avaient
confié qu’il n'y avait aucun risque pour Flavia ni
pour le bébé alors pourquoi ne pas le faire ? C'é
tait vraiment un show rempli d'émotion. Vrai
ment un moment important pour moi. Et encore
une fois, ça illustrait notre propos : "Si les pa
rents sont contents, les enfants le sont aussi".
C'était vraiment un moment très fort.
D.I : Qu’est ce que vous écoutez sur la rou
te ? Il y a des groupes que vous avez vus ré
cemment et qui vous ont marqués ?

Flavia : Quand on partage l'affiche avec
d'autres groupes, on en profite pour s'échanger
des disques et on les écoute dans le camion. Il y
a de la bonne musique partout et on reste assez
ouverts à toutes les découvertes possibles.
Martin : Moi, je connaissais un peu King
Khan mais je n'avais pas vraiment pris le temps
d'écouter de manière attentive. Il y a quelque
temps, je l'ai vu avec les Shrines et ça m'a donné
envie d'en découvrir un peu plus. Je connaissais
les disques avec BBQ mais là j'ai découvert un
côté beaucoup plus soûl que j'ai trouvé très inté
ressant.
Flavia : Moi j'écoute les Bellrays, Jon Spen
cer... Son dernier album est vraiment bon. On va
jouer avec lui sur un festival en Belgique. Ça va
être terrible. Il me tarde de voir ce que ça donne
avec sa nouvelle formation.

D.I : Pour finir, que peut-on souhaiter aux
Courettes ?
Flavia : Beaucoup d'inspiration pour écrire
de nouvelles chansons, de l'énergie à revendre
pour nos concerts pendant les trente ans à venir
et une bonne santé ! Avec tout ça, on devrait être
comblés !

D.I : Alors finalement partir du Brésil,
fonder une famille, quitter vos groupes pour
faire un duo, c’était le bon choix ?
Flavia : Yeah ! Mais pour la musique en duo,
on ne dirait pas mais c'est aussi compliqué. Il
faut vraiment qu'il y ait la petite étincelle ma
gique qui fait décoller la musique. C'est vraiment
un gros challenge d'occuper l'espace scénique à
seulement deux personnes. Mes deux derniers
groupes étaient des trios. C'était plus facile qu'à
deux. Quand on est plusieurs à être sur le devant,
les charges s'équilibrent. On peut se permettre de
baisser un peu d'intensité quelquefois quand les
autres occupent la première place. A deux, c'est
impossible, il faut être tout le temps à 100 % !
Martin : À deux, il faut vraiment que la com
plicité soit parfaite sinon la qualité de la musique

s'en ressent tout de suite. Je suis vraiment fier de
ce que l'on arrive à faire en étant seulement deux
sur scène !
Flavia : Après, en ce qui concerne les ques
tions logistiques, à deux, tout est plus simple et
en plus nous sommes un couple à la vie comme
à la scène. Comme on le dit souvent dans un
groupe : "Morepeople - moreproblems"... Alors
on est vraiment bien tous les deux !
Eric Jorda
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Generation
=x^z=
le volume, il semble se développer, gagner sans
cesse de l'ampleur, recréer le Graal de la Soul,
il danse et se contorsionne, prend un malin
plaisir à échapper aux bocaux des entomolo
gistes, il semble même libérer le rock de tous
ses carcans, comme vient de le faire Kid Congo
avant lui, mais d'une manière plus légère : là où
Kid Congo bouffe l'écran, lan Svenonius fde
dans l'air breton comme une libellule, il s'é
loigne et revient, il cultive l'inopiné, il rafraî
chit le regard et adoucit l'air, il fait sa fête, il
jerke et il shake - Motivate me - il puise et il
couine, il s'agite sur scène comme s'il dansait
dans un club, avec le même diable au corps, the
show must go on, il captive les foules, il em
brasse plutôt qu'embrase, il n'a pas les bras as
sez grands pour serrer le public contre ses pe
tits tétons palpitants, alors il lui donne ce qu'il
a de plus précieux, son odorante véracité un
derground -1 don 't care what they say -

Binic 2018... Ah ils sont culottés les XYZ
de monter sur scène après l'universal blast de
Kid Congo. Aussi culottés que le furent les Fleshtones, programmés eux aussi après Kid
Congo, au Cosmic Trip en 2014. Des XYZ
d'autant plus culottés qu'ils ne sont que deux !
Pas des moindres, c'est sûr. S'il est vrai qu'un et
un ne font pas quatre, il n'en est pas moins vrai
qu'une fois monté sur scène, il faut savoir af
fronter son destin. Ce que font très bien lan
Svenonius et Memphis Electronic. Ne vous in
quiétez pas pour eux, ils ne sont pas nés de la
dernière pluie - Who is it ? It's ixe, ouaye,
zeeeeeezeee - Artificial flavor, oooh it's so
goood - lan Svenonius va faire le show, il est
né pour ça, il ne vit que pour ça et ne sait faire
que ça. On appelait autrefois ce genre d'artiste
instinctif un enfant de la balle. Il chante et
miaule sa Soûl électronique pendant une heure
et ne craint ni la mort ni le diable. Il tient plus
du funambule ou du Jean-Baptiste des Enfants
Du Paradis que du féroce shouter de garage,
un genre dans lequel on a tenté en vain de l'en
fermer. lan Svenonius est un fantastique sculp
teur d'instants chimériques, un petit homme qui
fait corps avec la modernité, qu'il porte un cos
tume noir ou lamé or, un artiste capable de dé
passer les genres en se livrant à une sorte de vi
rulente james-brownisation des choses. Ne l'at
tire semble-t-il que l'intensité, le red-hot, le
convulsif, le noyau atomique de la Soûl
blanche, il ne s'intéresse qu'à ce qui se cabre,
qu'à ce qui cuit sous la braise, qu'à ce qui
comble les désirs, il modèle l'heure de set à sa
fantaisie, il occupe tout l'espace de cette trop
grande scène. Plus il est petit et plus il remplit
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Et on voit de nos yeux ronds son vieux
"Bubblegum" sonner comme un hit de juke du
New Jersey, bien tartiné de fuzz, c'mon den
yeah, ça bat même bien le heartbeat comme au
temps d'Ellie Greenwich, et on bascule aussitôt
après dans le cloaque des clameurs under
ground du delta svenovien avec un "Where Do
You Come From" qui sent bon la virée sous le
couvert et le relentless sexuel. Il reprend son
souffle pour nous prévenir : Don't talk about
me. You know why ? 1 hate Memory Lane - Il
chante à la glotte plaintive, ramone les anales
du set à l'émotion pure puis il tire l'overdrive
d'un "Don't Tread On Me" qu'il screame à la
vie à la mort. Il tente plusieurs fois de marcher
sur la mer de mains jusqu'au bout de la plage,
comme il le fit au Cabaret Sauvage quelques
mois auparavant, mais les mains bretonnes
sont trop défoncées pour supporter le poids
d'un petit Christ underground, alors il renonce
et rôde sur la barrière comme un Apache bellevillois, prenant soin de bien masquer son amer
tume. C'est dire son élégance. Il emmène
"Nowhere To Go" ventre à terre, sur un beat
mongoloïde extrêmement bien senti. lan Sve
nonius multiplie les effets de manches, il
jongle avec les cameos - You know what ? The
times they are a changing - The President plays
electric guitar - Et ça se met à bitcher the bea
ch de plus belle. Memphis Electronic vieille
vaillamment au grain, il entre en osmose avec
le cosmic Svenonius circus et mâche du bub
blegum pour ronger son frein. Il envoie de vio
lentes rafales de Big Muff balayer la plage et
fait battre le cœur du crépuscule à coups d'electronic bip-bip-yeah. Fantastique ! "Drum Ma
chine" semble tomber à point, bien ravagé par
des petites crises de scream. On assiste à un
concert quasiment trop parfait, à la fois dé
pouillé et ramassé sur lui-même, à la fois auda
cieux et primitif. Ils tapent tous les deux dans
un genre qui ne veut pas dire son nom, un gen
re qui voudrait conserver l'anonymat. Sur la
pochette du deuxième album du duo, Memphis
Electronic évoque "12 fuzztastic dance floor
stompers", ce qui pourrait correspondre à la
réalité, mais chacun dans sa tête aura inventé sa
propre formule. XYZ s'évade tout seul, XYZ

n'a besoin de personne en Harley Davidson,
XYZ s'Houdinise automatiquement. S'il fallait
un jour décorer XYZ pour services rendus à la
nation, ce serait en tant qu'empêcheurs de tour
ner en rond.
On trouve un hit et deux clins d'yeux ap
puyés sur Artificial Flavoring, le deuxième al
bum d'XYZ. Le hit s'appelle "The President
Plays Electric Guitar". Memphis Elctronic
chante et derrière lui, lan Svenonius lâche des
ahh-ahh à l'éplorée. Effet garanti. Sacré coup
de maître. Le premier clin d'œil des Maréchaux
s'appelle "Don't Tread On Me", véritable coup
de chapeau à un autre duo, le Vega/Rev de rê
ve, avec un rock de machines suicidaires, bullet in my mouth right now, beau beat turgesçosynthétique, avec un Svenonius Végalien de
plein droit tout en plaintes et en soupirs de ve
lours noir. L'autre clin d'œil de la porte Clichy
s'appelle "Artificial Flavor", cette fois XYZ
rend hommage aux dévots d'Akron, ça mongoloïse dans les synthés de bon aloi et lan Sveno
nius se prélasse dans la mélasse de la rascasse.
Pas question de s'ennuyer sur cet album. Avec
"Nowhere To Go", lan Svenonius n'a nulle part
où aller. Alors il s'angoisse, ce qu'on ferait tous
en pareil cas. Rien n'est plus éprouvant que de
se retrouver sans domicile fixe. Heureusement,
il nous remonte le moral aussitôt après avec
"Let Me Try Love", un joli groove d'entre deux
mers, comme le pinard du même nom, chanté
au ton grave et sacré, pas loin de ce que fait
Lou Reed, mais avec une sorte de belle sensi
bilité supplémentaire et des chœurs d'orfraies Oh baby - Puis il s'en va chanter "Rock On"
sous le boisseau. Chez lui, tout reste joliment
soupesé. Il continue de privilégier les interjec
tions spontanées de type yeah et go away. Qui
s'en plaindrait ? Pas nous, en tous les cas. On
pourrait presque dire du "Permission Slip" qui
ouvre le bal de la B qu'il sonne comme un hit.
Encore plus captivant, voici "Motivate Me",
monté on the typical beat machine. lan Sveno
nius y swingue la viande de la pointe de la glot
te, il showmanise le set et shamanise le show.
Il faut le voir yeah-yeahter à outrance. C'est là
sous le soleil exactement qu'on reconnaît un
big Soûl Brother.

Avec leur premier album, ils s'employaient
déjà à frapper l'inconscient collectif. Bing !
Aïe ! XYZ n'y allait pas par quatre chemins !
Ils ouvraient le bal avec un joli shout de diskô
suicidaire intitulé "Where Do You Corne
From". lan Svenonius introduisait sa voix dou
ce et ferme dans la vulve du son. On sentait
chez lui une volonté clairement affichée de
sonner comme Kim Fowley en se livrant à une
sorte de shamanisme technoïde de
haut vol. Puis avec "Bubblegum",
XYZ nous replongeait le museau dans
the big Make-Up Sound, avec du bon
scream à la clé. Pour partir à l'aventu
re, il fallait attendre "Welcome Back
(To Regular Time)" : lan Svenonius y
dialoguait avec des chœurs de dératés,
ceux qu'on préfère. Il en profitait pour
déposer un leitmotiv soviétique sur le
cœur glacé du beat. Des chœurs subli
mement dérangés saluaient l'arrivée de
"Hold On To Your Dream" et son beat
stressant, le genre de truc qui conduit
droit à l'overdose de neuroleptiques.
La tension du beat montait et on voyait
l'état mental de lan Svenonius se dé
grader à vue d'œil. Alors que sa voix
glissait doucement dans la tombe, les
chœurs s'affolaient. La peur s'installait
dans la nuit du beat. Appeler les se
cours ? Ça ne servait à rien, car ici ré
gnait l'écho du silence des machines.
Des mâchoires mécaniques broyaient
la moindre trace de vie. On entendait
parfois d'immondes gargouillis. Avec
le morceau suivant, XYZ passait à un
autre cauchemar psychomoteur, celui
du poing levé, avec "Everybody Wants
To Be Poor". Alors que la révolution
grondait dans les circuits imprimés,
lan Svenonius se hissait sur un rocher
face à l'océan pour y clamer sa foi en
un avenir anticapitaliste. Oui, tout le
monde veut être pauvre ! - Everybody !
Wants ! Yeah ! To ! Be ! Yeah ! - Il scandait à
qui mieux-mieux, secoué par la violence des
paquets de mer. Comme les rafales le renver
saient, il s'agrippait au rocher et s'arrachait les
ongles. Horrible spectacle. L'autre grande spé
cialité de lan Svenonius, c'est de faire les ques
tions et les réponses, comme le montre "Don't
Call Me" - You call me, I call you - Il nous fai
sait là le Yin et le Yang, le sucré et le salé, le
doux et le pas doux, l'envers et l'endroit, le pré
sent et l'infini, le petit comme le grand. Puis
Soûl Brother number two (aus
sitôt après James Brown) rallu
mait les brasiers electro avec
"l'm One". Il lançait ses Famous
Fiâmes Processors et dansait le
jerk du boxeur, tournant comme
une toupie sur la pointe du pied.
Et dire qu'il y a des cloches qui
vont imaginer que le rock est
mort !
Ce tour d'horizon expéditif
serait incomplet sans le projet
solo Escape-ism et le fameux
Lost Record présenté sur scène à
Binic. Contrairement aux appa
rences, ça reste du grand Sveno
nius, yeah you got to believe,
comme il dit dans "Nothing Per
sonal", groove rampant gratté à
l'insistance dans la plaie so
nique. Tout au long de l'album,
on le voit renouer avec le groo
ve mutant. Son electro flatte
bien l'en-dessous de la ceinture,
Sveno gagne des parts de marché dans l'abdo
men, il aggrave doucement les choses et s'en
vient couiner au long de la carène, puis il an
nonce qu'il va te mordre la main, "(I'm Gonna)
Bite The Hand That Feeds", oui, c'est exacte-

ment ce qui va se passer, il crache dans la sou
pe de la main, il crucifie ses apôtres et tire la
chasse, alors le beat pénètre la lune, ça electrotte dans le jus nubile de la groovytude svenonienne, oh c'est très spécial, mais d'une sym
pathique efficacité circonstancielle. Encore une
fois, on ne s'ennuie pas un seul instant. lan
Svenonius fait le show, il mouille ses petits
jerks électro à la morve de fuzz - You're my bo-

Entretien avec les
deux gaziers
Dig It ! : So, Where Do You Come From ?
(c'est le titre d'un de leurs morceaux)
Didier : De Nice... et plus lointainement,
d'Italie.

D.I : XYZ = Suicide avec guitare ?
Didier : Comparaison qui revient ré
gulièrement, le côté boîte à
rythmes/synthés... mais s'il fallait
chercher des ressemblances, je dirais
plutôt "Satum Strip" de Vega en so
lo. Suicide c'est quand même com
plètement autre chose au niveau
structure des chansons/son/ambiance. Et on ne peut pas dire qu'on dé
clenche de l'agressivité côté public,
plutôt le contraire. Heureusement !
lan : XYZ est un groupe à la saveur
artificielle. Une simulation de grou
pe qu'apprécient les acteurs à l'émo
tion sur commande et les robots mé
nagers que les gens emploient pour
gérer leur maison. A une époque où
les loisirs sont synonymes de travail,
XYZ est le groupe favori de la working girl, une écoute difficile pen
dant un travail exténuant.

dy snatcher baby/ AU the way - c'est vraiment
digne de l'underground aristocratique car sa
voix craque comme au temps des marquis pour
descendre dans des soubassements vieux de
tant de siècles. Il nous fait danser le jerk des
squelettes avec "The Feeling's Mutual", clic
clac, clic clac, et le jerk du lavabo avec "Exorcist Stairs". Ce qui frappe le plus dans cet al
bum, c'est sa présence, ou plutôt la chaleur de
sa présence. C'est un disque dans lequel on se
sent étrangement bien. Vers la fin, Sven le
vampire nous propose avec "Rome Wasn't

Bumt In A Day" une jolie progression d'infrabasse, et jusqu'au bout du bout, il joue la carte
du c'mon d'escape (et d'épée).
Loser

D.I : Votre premier LP (éponyme,
2014) me fait penser notamment à
Kim Fowley, et pas juste parce
qu'un morceau s'appelle "Bubble
Gum".
Didier : Merci, on adore Kim Fow
ley et en particulier un des ses al
bums moins connus des 80's, Bad
News From The Underworld.
lan : Oui. Kim est une grande source d'ins
piration pour nous. Notre chanson est en fait
une sorte de réfutation ou de "réponse musi
cale" à sa chanson "Bubble Gum", vous vous
en rendrez compte si vous l'écoutez en fer
mant les yeux.
D.I : Tandis que le deuxième LP c'est
plutôt Devo meets Kazenetz Katz Super
Circus ?
Didier : Effectivement, nous sommes tous
deux de grands fans de bubblegum, Ohio Ex
press, 1910 Fruitgum Co,
Kazenetz Katz, etc... et je
peux voir aussi le côté robo
tique à la Devo, effective
ment. Ces deux côtés-là, plus
le glam et une certaine new
wave / post punk et des
groupes sixties assez mini
malistes comme les Seeds,
Question Mark ou les Troggs
sont autant des influences
que Suicide. Tout comme le
premier album de Timmy
Thomas avec "Why Can't We
Live Together", chef-d'œuvre
de soûl minimaliste, juste
voix, orgue et boîte à
rythmes.
lan : Je suis d'accord avec
ça. The Invisible Marching
Band en particulier. Super
Circus et tous ces faux
groupes qui représentaient
une scène imaginaire et an
nonçaient en fait l'ère de l'In
ternet ou du cyber-espace, polluée par des
groupes virtuels dont les fans sont des robots.
Ces faux groupes - souvent dirigés par des
mannequins/ requins de studio ou bien des ac
teurs en éventuel devenir ou aux vocations
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fantaisistes, constituent le modèle de XYZ - le
groupe aux arômes artificiels.

D.I : Vos principales influences musi
cales ? Ou tout simplement vos groupes fa
voris ?
Didier : Ce sont deux choses assez diffé
rentes, beaucoup de mes groupes ou chanteurs
favoris font de la soul/rhythm'n'blues ou bien
de la "variété américaine" comme Lee Hazlewood ou les Walker Brothers, mais ça ne se
ressent pas du tout dans la musique queje fais.
Idem pour certains de mes groupes préférés (et
inimitables) comme les Stooges, le Velvet, les
Rallizes Denudes ou Neu ! Ceux qui m'in
fluencent, parce que je peux à peu près jouer
ou écrire des chansons dans ce style là, se
raient plutôt Vega/Suicide, le post punk, le
glam et le bubblegum, T Rex, Kim Fowley ou
les Seeds. Comme le disait je ne sais
plus qui, "En art, on ne fait pas ce
qu'on veut, on fait ce qu'on peut”
(adaptation libre de Jean-Paul Sartre nda-).
lan : The Sacred Cows (cf leur pa
ge "Get Smart" (http://www.ilovegetsmart. com/cows. html)

Didier : Je fais les musiques et lan les pa
roles et les mélodies, ça marche bien comme ça,
lan a déjà sa carrière solo et Chain & The Gang
pour écrire des musiques et je n'ai plus envie
d'écrire de paroles - et les siennes sont très bien
-, donc c'est parfait comme collaboration.
lan : En général, on consulte en amont le
public pour les paroles "Quelles paroles de
chansons aimerais-tu entendre ?" ou "Quels
sont les mots qui t'excitent le plus quand tu
écoutes une chanson ?". Des choses comme ça.
Les accords sont ensuite arrangés en utilisant le
1 Ching (? -nda-}.
D.I : Hem, ok. Les paroles des chansons
sont souvent engagées. Quelles causes vous
tiennent le plus à cœur ?
Didier : Je trouve qu'elles sont plus dé
gagées qu'engagées, dans XYZ en tous cas !

D.I : "Précieux et arty" pour
certains, "kinky" ou "po
seurs et arty" pour d'autres.
Votre propre slogan/ défini
tion pour définir XYZ ?
Didier : Tout ça me convient
en fait ! Tout ce qui se finit en
"y", kinky, arty, trashy, fuzzy,
tout ça me va. Et même poseur
si c'est par opposition aux
groupes en pantacourt et tshirt.
lan : A moi aussi, toutes les
définitions que tu proposes me
conviennent !

D.I : Les deux LP's se sont bien
vendus ?
Didier : Correctement vu l'état du
marché du disque pour ce genre de mu
sique. Et pareil des deux côtés de
l'océan. Après, ça reste modeste quand
même...
lan : Oui, très bien, surtout pour un
public chez qui l'esprit, le style et la
mélodie sont très appréciés.

D.I : De quelle façon créez-vous les mor
ceaux. Qui s'occupe le plus des textes ? Et
de la musique ?
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D.I : Supernatural Strategies for Making
a Rock 'n' Roll Group ("Stratégies Occultes
Pour Monter Un Groupe De Rock" en VF) le
bouquin de lan a été traduit en plusieurs
langues. Comment expliquez-vous que la
recette à succès ne fonctionne pas pour
XYZ?
Didier : La musique, en tous cas le
rock'n'roll, n'intéresse plus personne... On va
tous finir comme Jean D'Ormesson, vieux,
écrivains et "respectables"...
lan : XYZ est composé de
mecs têtus, de hard boiled
dicks, qui sont incapables de
tenir compte des bons conseils.
D.I : Lequel de vous deux a
participé au plus grand
nombre de groupes ?
Didier : Sûrement lan, moi j'ai
uniquement joué dans les Dum
Dum Boys, Nick Prizu, Die
Idiots, NON! et XYZ, plus
quelques collaborations pour
des musiques d'installation
d'art contemporain et comme
backing band de The Landsca
pe Tape, du lo-fi noisy niçois.
lan : Ça dépend si on par
le juste de noms de groupes ou
de concepts différents.

D.I : Pourquoi avoir choisi une
cover différente pour la version US
du premier LP ?
Didier : On trouvait ça marrant, ça
se faisait souvent dans les sixties, la
pochette française est plus classique et
l'US plus arty. Le mastering est un poil
différent aussi.
lan : Une étude de marché a révélé
que le public américain avait réagi à
des stimuli différents de ceux de leurs
homologues français. Qu'ils étaient en
clins à la myopie alors que leurs cou
sins gaulois étaient susceptibles d'être
daltoniens. Par conséquent, cette cover
personnalisée était essentielle pour que
les publics respectifs puissent en profi
ter pleinement.

D.I : Quatre ans entre les deux al
bums, vous avez dépensé une fortune en studio
ou quoi ?
Didier : Pour le premier, les musiques et les
voix ont été faites chez moi, donc coût 0 €, et
on l'a mixé à Berlin avec Fred Bigot alias
"Electronicat". Pour le deuxième, j'ai égale
ment fait les musiques chez moi puis lan a fait
les voix et on l'a mixé en deux jours dans un
studio de la banlieue de Washington DC. Vu
l'éloignement géographique, on est obligés
d'aller au plus simple et efficace, que ce soit
pour enregistrer ou pour répéter avant les
tournées. Ça tombe bien, j'aime bien aller vite
et peu répéter.
lan : On a fait plein d'essais dans les
meilleurs studios, Electric Lady, East West,
Sunset Sound, etc... mais rien ne sonnait... Fi
nalement, nous avons réalisé que le problème
venait de nous, pas du studio, alors nous avons
demandé à des professionnels de faire le disque
pour nous. Nous ne l'avons pas encore écouté,
mais la rumeur dit que ça sonne plutôt bien.

Didier : Personnellement, sûrement pas
comme acteur ! À part éventuellement dans un
film de Guy Maddin, et pour un rôle muet. 11
n'y a vraiment pas beaucoup de réalisateurs
contemporains qui m'intéressent, en plus.
lan : Nous sommes en train de réaliser un
film. Didier prend des cours auprès de Stani
slavski afin d'optimiser le côté réaliste.

Ou alors engagées "en creux", par l'attitude, le
style.
lan : Le sujet qui nous préoccupe le plus,
c'est le problème de la grossesse chez les ado
lescentes en Asie orientale.

D.I : Vous vous répartissez les profits, ou
les pertes, à 50-50 ?
Didier : Ah, ah ! Oui, on partage tout, c'està-dire peu, et c'est normal, auteur c'est autant
que compositeur pour la SACEM (et c'est mê
me plus pour le public, "The singer not the
song" comme disait l'autre... (Lx Chilton via les
Stones -nda-}.
lan : Ça dépend de la chanson. En fait, nous
mesurons la quantité de transpiration que cha
cun de nous a dépensé durant le proces
sus de création et nous appliquons la
règle de trois en conséquence.
D.I : Deux bouquins pour Didier
("Tourisme Parallèle" Vol 1 & 2, juste hi
larants}, davantage pour lan, avez-vous
pensé à faire du cinéma, pas juste la mu
sique d'un film porno comme les Dum
Dum Boys ?

D.I : Vous êtes tous les deux
des sexy rock stars. Qui a le
plus de succès avec les filles ?
Didier : lan, c'est le chanteur ! Et sexy, je
ne sais pas mais rock star sûrement pas !
lan : Je suppose que tout ça dépend de la
fille concernée.
D.I : Un message à faire passer aux
Français ?
Didier : Non. ("Non!” ou "non ?" -nda-)
Patrick Bainée
(pix by Loser}

Le Reñae Dee Befos
concernant, ça n'a pas marché. De quoi rire
À peine posté le premier morceau - "On
My Back", de mémoire - la petite patrouille jaune. Mais il est resté observateur attentif. À
des pas contents a commencé à distribuer son corps défendant. Aux premières loges, il
blâmes et cartons jaunes, à hurler à l'escroque était. Et un peu plus loin, le naturel reprenant
toujours le dessus, dévoré d'envieuse gour
rie, mal écrit, qu'ils disaient, c'est pas une
mandise, il ajoute ... à l'hôpital, il y a tellement
chanson, une véritable honte... rendez-nous
de médocs classés A... Ceux considérés les
Sour Mash, Black Milk ou je ne sais lequel de
leurs anciens albums ! C'est que moi, je les ai plus addictifs, on se doute bien. Parachuté en
fin de Face A, c'est aussi le seul titre auquel il
me tous, leurs anciens albums, comme un
a participé, se chargeant de la guitare acous
prêtre catéchèse aime ses petits élèves ! Ou
Tony Soprano son frigidaire. Ah, faisaient pas tique. Hooper, mort avant que ne commencent
les séances, a simplement laissé "What The
consensus, les vilaines Bêtes, aucune unani
Hell I Was Thinking" au collectif, blues
mité, pas de paix possible, le rabat-joie avait la
saumâtre déchiré d'épidermiques guitares. Un
dent dure... remarquez, ça nous changeait des
redondances Grammy Awards du dernier Cos- bel au-revoir. Et comme il se doit, c'est aux
tello, qui enchantent l'entier pays, on dirait...
deux hommes que l'album est dédié ! Qui
là, y'avait du contre ! Des farouchement op ouvre sur "On My Back" donc, signé Perkins,
posés. Ça m'a même fait un peu de peine, dé considération acide sur l'état des ses anciens
clenchant ce mince filet d'humidité en bordure partenaires. Pour situer le cadre. Un peu com
de l'œil droit. Le gauche, d'une froideur d'huis me "Just Let Go". C'est ce qu'il avait en bou
sier, n'a pas cillé. Mais, comme on disait na tique en lançant l'idée de retrouvailles disco
guère rue St Denis, pleurnicher n'avance à
graphiques. Suite à ce concert originellement
rien, juste bon à faire couler le
rimmel. Pourtant, à scruter ça
à la loupe, y'avait de quoi y al
ler de sa larme, en écraser une
furtive, se tamponner les cils
au kleenex. Enfin quoi, nous
ne sommes pas de bois ! Alors
ceux qui suivent l'affaire d'as
sez près, savent que Still Here
n'est pas un disque ordinaire,
KIM SAIMON ■ TONY POLA
BORIS SUJOOVIC CHAPUL OWEN
d'ailleurs la cohorte Beasts of
TEX PERKINS
Bourbon n'a jamais fait un
disque ordinaire, mais celui-là
sent davantage le sapin qu'autre
chose, un album crêpe noir,
gansé par la douleur et les ap
pareillages définitifs. Sans pour
autant sonner trop funèbre, c'est
le turf à Cave ou Lanegan, ça.
Les habituels porteurs de cer
cueils. N'ont pas ce noir pen
chant, nos bestiaux !

the b
5hll ben?

Et, de fait, il n'est plus ques
tion ici de Beasts of Bourbon,
mais de Beasts tout court. Ou il
aurait fallu que Jones soit de
tous les morceaux, comme le
rappelle si bien Kim Salmon sur
les notes imprimées à l'intérieur
de la pochette. Nous dessinant la
genèse de tout ça. Rien de bien
établi, sans vraie préparation,
juste un rassemblement de
bonnes volontés pour braver le
destin et saluer les absences. Celle de Brian
Hooper, c'est un fait entendu, dont le plus dou
loureusement intimiste What Would 1 Know ?,
son ultime LP à la même enseigne, vous re
muera d'autant. Celle de Spencer P. Jones bien
plus encore. Qui avait été de tous les équi
pages depuis The Axeman's Jazz. Maître de
beaucoup d'excès et de pas mal d'éclats. Au
tant taulier que Perkins, quoique davantage au
second plan pour le spectateur lambda. Un go
guenard. Malin et dupe de rien. Et, le dira t-on
jamais assez, talentueux bien au-delà du seuil
généralement admis ! Personne d'autre que lui
n'aurait pu écrire "At The Hospital" : "...à l'hô
pital, ils ont des nouveaux-nés, à l'hôpital, de
jolies filles en uniforme, à l'hôpital, ils ont de
la place pour garer ta voiture, à l'hôpital,
toutes les fenêtres ont de barreaux, à l'hôpital,
ils vont essayer de te remettre d'aplomb...”. Le

donné pour aider Hooper à payer d'astrei
gnants frais médicaux. La dernière fois où tous
joueraient ensemble. Salement émouvant,
comme dit Kim Salmon dans ses notes. Aus
sitôt la trouvaille admise, James Baker, batteur
de 84 à 90, a été sollicité. En vain. Souffrant,
il n'a pu être des leurs, mais a envoyé un titre.
Qui lui ressemble bien. "Drunk On A Train",
du rock direct, recta dans ses bottines et bien
dans ses manières. Avec un refrain comme une
tampon administratif : ”I'm a drummer in a
rock'n'roll band”, le condensé d'une vie, on
pourrait dire. Du coup, c'est Tony Pola qui
s'occupe de tous les tambours. Ou presque.
Qui n'a rien écrit. Se contentant d'arborer une
étonnante barbe de nain de jardin. Longue à
tremper dans le vermicelle. Mais barbe ou pas,
il fait à merveille valser peaux et baguettes. On
n'en lui en demande pas davantage. Sur le ma

gistral "Pearls Before Swine", par exemple - la
proverbiale confiture aux cochons - seul titre
intégralement signé Kim Salmon, digne du ré
pertoire des Scientists ou des Surrealists. Cha
cun est venu avec ses armes. Et ses idées fixes.
Ailleurs, Kim s'est allié à Tex Perkins pour
"It's Ail Lies", très basic-rock - ce n'est pas une
offense - et qu'on aurait pu entendre sur The
Low Road. Les deux fortes têtes, aidées de
Charlie Owen, se sont également acquittés
d'un sketch en forme de procès où, virtuelle
ment, l'état attaque le groupe pour atteinte à la
décence musicale. "Your Honour", ça s'appel
le. Jolie déconnade fonky avec Perkins à la
barre et Salmon au barreau. Coupable, sera le
mot de la fin. Formelle est la sentence. On ne
s'attendait à rien d'autre. Un beau résumé du
disque et de leur carrière.

Mais avant cet implacable verdict final, on
aura aussi eu l'entêtant et sombre "Don't Pull
Me Over" paraphé Boris
Sujdovic, chargé de rempla
cer Hooper tout en repre
nant sa fonction d'origine.
Ça va, ça vient chez eux,
toujours été comme ça. Pa
reil pour les reprises. Mê
me si Gone et Little Ani
mais avaient mis fin à la
coutume. Ici, manquant
sans doute de titres, ils n'y
ont pas été de main morte.
Le défaitiste "My Shit's
Fucked Up" de Warren Zevon, pour commencer. Vi
site chez le docteur et gros
dommages en vue. Trop
beau pour y croire. Slogan
tout trouvé. Ça pourrait
être leur devise. Un plaisir
de goinfres. Qu'ils réhabi
litent avec le culot du
cancre narguant son pro
viseur. L'autre emprunt,
c'est chez Zappa qu'ils
l'ont déniché, "The Tortu
re Never Stops", machin
un peu irrespirable qu'ils
ont quand même eu le
bon goût de ramener à un
minutage plus raisonné
que les bientôt 10 mi
nutes de l'original. Pas
pour les claustrophobes,
ni les petites natures. Le
donjon de la trouille. Ils en font un truc
charbonneux qui leur colle bien au teint. Du
rock série grise. Qui suinte de partout. Parlant
de l'album - Still Here / Toujours là - Perkins a
dit le regarder comme un défi face à la tragé
die. Ça dépasse évidemment la simple formu
le. Tant pis pour les pisse-froid ! En Australie,
une tournée lui a fait suite. Avec assez de
bonnes vibrations - ça n'a pas toujours été le
cas - pour qu'un prolongement soit pro
grammé. On parle déjà d'un nouvel LP cou
ronné d'une tournée européenne pour 2020.
Tâchons de survivre jusque là. En attendant,
j'vais remettre "On My Back" et vous suggère
d'en faire autant !
The Beasts : Still Here - Bang ! Rds
Alain Feydri.
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Un p'tit label frenchy qui fête ses dix années
d'activisme en éditant une magnifique compila
tion en double LP avec une face vierge et une
bd auto-biographique qui couvre les deux vo
lets intérieurs... Voilà une affaire qui mérite
quelques éclaircissements. Prenons l'histoire au
début avec les Kizmiaz Twins.

suivantes. J’ai aussi beaucoup apprécié nos col
laborations avec Nicolas Drôle, un réalisateur
vraiment très doué. Et Puis Ben Vaughn grâce à
notre ami Yannick Le Joubioux. De très belles
rencontres avec de très belles personnes. Je ne
cite que celles-là mais il y en a plein d'autres.
David : Tous !!!

Dig It ! : Quand avez-vous chopé le virus
Rock ?
Yannick : En ce qui me concerne c'était vers
15 ans quand un cousin m'a fait découvrir le
rock alternatif (Bérus^ Ludwig Von 88, Oth,
Sheriffs...) vers 1988. A cette époque, il y avait
plein de concerts rock and roll à Quimperlé et
ses environs. Mes cultures musicales et poli
tiques se sont faites à partir de çà.
David : J'ai sérieusement attrapé le virus en
classe de seconde avec la cold wave, l'EBM
(Electronic Body Music) puis l'Altematif.

D.I : Celui que vous ne referiez pas ?
Yannick : S’il y a un truc qu'on ne referait
pas, ça concernerait plutôt la quantité de
disques pressés. On aurait dû en faire moins
pour certaines références mais ça reste toujours
aussi aléatoire avec le risque de ne pas en faire
assez finalement. Une logistique très complexe
donc...
David : Peut-être les Toxics...

D.I : Premier disque acheté ?
Yannick : En fait, il s'agissait plutôt de cas
settes. Je me souviens avoir acheté celles des
Bérus et OTH que je possède encore.
David : A priori un album de Minimal Com
pact ou de Front 242.

D.I : Celui que vous auriez aimé sortir
mais... ?
Yannick : On a toujours globalement sorti
les disques qu'on voulait. Personnellement, j'ai
merais bien faire un truc avec CW Stoneking,
Howe Gelb ou Scott Biram par exemple.
David : Ouais, on a sorti ceux qu'on souhai
tait sortir.

D.I : Premier concert ?
Yannick : Je crois que c'était la
Mano Negra vers 1989.
David : Nuclear Device et Berurier Noir, à Quimperlé dans le Finistè
re.
D.I : Les meilleures ventes du la
bel ?
Yannick : Je dirai Tales From The
Wrong Side Of Town de Slim Wild
Boar & His Forsaken Shadow (800
LP's et 500 CD's en co-prod avec
Beast Rds) et Cramped III ( 1000 co
pies en co-prod avec SuperLoto Edi
tions).
David : Les Magnetix et Cram
ped HI, le EP/livret hommage aux
Cramps avec King Automatic, Brat
Farrar, Birds Are Alive et... Les Ma
gnetix.

D.I : Les pires ventes ?
Yannick : Nous n’avons pas réel
lement de pires ventes. Nos disques
se vendent à des rythmes différents
mais finissent toujours par être sold
out.
David : A priori Brat Farrar, le
Ben Vaughn Quintet, c'est dommage,
les Toxics et le cd de Romain Marsault.
D.I : Celui dont vous êtes le plus fier ?
Yannick : Me concernant, il n y a pas de
disques dont je suis le plus fier. Par contre, en
tant que fan des Magnetix, ce fut un véritable
honneur quand ils nous ont accordé le repressa
ge de Magnetic Réaction ainsi que leurs sorties
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de fabrication et l'augmentation des coûts, ça
peut prendre du temps.

D.I : Y a-t-il a un label ou plusieurs que
vous considérez comme des modèles ?
Yannick : J'ai beaucoup aimé, et j'aime en
core In The Red, Crypt ou Yakisakana, mais si
je devais n'en citer qu'un, ce serait Voodoo
Rhythm. Je trouve que Beat-Man fait un travail
formidable depuis plus de vingt ans. Les
disques de Marna Rosin, Movie Star Junkies,
King Automatic ou Delaney Davidson sont ex
traordinaires dans des genres musicaux qui
peuvent paraître complexes à défendre. Et pour
l'avoir rencontré plusieurs fois, je sais que le
Reverend est un mec très sympa.
David : Oui, Voodoo Rhythm aussi, et Beast,
Nasty Product et Yakisakana.
D.I : L'évolution du tirage moyen au fil
des années ?
David : On est passés de 500 copies à envi
ron 300 aujourd'hui.
D.I : Il y a des critères de sélection pour
les groupes que vous "signez" ?
David : Que la musique nous
plaise est bien sûr le premier
critère. Et c'est encore mieux
quand on accroche humaine
ment avec les groupes.
Yannick : Après on regarde
quand même un peu si le grou
pe tourne ou pas et on se ren
seigne sur ses éventuelles exi
gences. Concernant la compi
lation des archives de Mr Ver
dun, après un (des) verre(s) de
trop, je lui ai annoncé que je
sortirai ce disque. Comme ça,
instinctivement, sans même
l'avoir écouté. L’alcool peut
avoir du bon et j'en suis au fi
nal très content. Ceci dit, je
soupçonne le chanteur Nicolas
Moog de me faire boire exprès
car il m'avait déjà piégé de cet
te façon pour la signature du
premier 25cm de Thee Verduns.

D.I : À quoi ressemble un
contrat type, s'il y en a un,
chez Kizmiaz l
David : On n'a pas vraiment de
contrat type, juste une entente
préalable en toute confiance.

D.I : Vous arrivez à équilibrer les comptes
ou vous vendez vos yachts planche par
planche pour financer le label ?
David : Pour l'équilibre financier, on sort un
truc, puis un autre avec les bénefs si on peut, et
ainsi de suite...
Yannick : ... et vu l'allongement des délais

D.I : Derniers disques achetés ?
Yannick : Le magnifique Felk Moon de Red
et Eton Alive des Sleaford Mods.
David : Chez Rockin' Bones à Rennes jeudi
dernier j'ai acheté Primitive Sound et Kentucky’
Rock-A-Billy (deux LP's en white label) plus A
Swingin' Safari de Bert Kaempfert et deux 45t
de Danielle Dax & Xmal Deutschland.
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D.I : Dernier concert apprécié ?
Yannick : Les deux derniers alors, Royal
Premiers et Brendan Perry (Dead Can Dance).
David : Einstürzende Neubauten au Lieu
Unique à Nantes.
D.I : Vos groupes favoris de tous les
temps ?
Yannick : Sans trop de surprises : Les So
nies, Beatles, Ramones, Gun Club, Cramps ain
si que Dr John que j'ai découvert il y a quelques
années. Gris-Gris est incontestablement un de
mes disques de chevet.
David : Cramps, Sonies, Charlie Feathers,
Slim Harpo, Mécano, Bauhaus...

D.I : Et ces jours-ci ?
Yannick : Depuis deux décennies, il y a un
artiste que j'adore, c'est Howe Gelb des Giand
Sand, Band Of Blacky Ranchette, Op8, etc... Et
sur un plan plus "rock", les Lullies, Cavemen,
Magnetix...
David : Bed Bunker (sur Beasf, Chrome
Reverse et Petit Vodo, j'ai vu qu'il venait de sor
tir un nouveau truc d'ailleurs !
D.I : Les prochaines sorties ?
David : Le nouvel album de Bikini Gorge
vient de tomber, puis il y aura le nouveau Royal
Premiers, les Bungalow Sessions en collabora
tion avec Bruno de Dangerhouse à Lyon et Ni
colas Drôle, puis le Cramped U! Vol.2 j'espère...
D.I : Vous organisez des concerts aussi...
Yannick : On n'en fait plus beaucoup. On
dépanne éventuellement les groupes du label
mais on n'a ni le temps ni l’énergie d’en faire
plus.
D.I : Prochaines sorties Kizmiaz ?
Yannick : Nous venons de sortir Cheap
Loam, le nouvel album de Bikini Gorge. Les
prochaines sorties seront la bande originale du
documentaire des Bungalow Sessions de Nico
las Drôle, déjà auteur du film Sur Les Toits. On
y retrouvera des sessions acoustiques de Dad

QUE fAtRE De cm ScÜDAvbfe

Horse Expérience, Reverend Deadeye ou Danny Kroha entre autres. Il y aura aussi le nouvel
album des Royal Premiers avec leur nouvelle
chanteuse et la fameuse compilation d’inédits
de Monsieur Verdun citée plus haut ainsi que le
tome 2 de Cramped.
D.I : A propos de la superbe compilation
du dixième anniversaire, qu'est-il arrivé à la
face 4 ? Le Grateful Dead n'a pas rendu son
morceau à temps ?
entre autres : Grateful Dead ? Whouaaaa !
Tu me sors de ces noms ! ! !
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base, seul celui de Ben Vaughn ne l’était pas
mais comme ce titre est sur un nouvel album
sorti en CD uniquement aux States, on peut
considérer que c'est un inédit, non ?
D.I : On peut oui. Vous savez si elle
s'écoule bien ?
Yannick : Elle s’écoule en douceur. Nous
n’avons pas fait la promo que nous aurions dû
faire par manque de temps et pour cause de sor
ties suivantes très rapprochées.

D.I : Ben ouais, ils étaient coutumiers des
morceaux qui prenaient une face entière...
Yannick : En fait, le timing a fait en sorte
que tous les titres tiennent sur trois faces. Cette
compilation nous a quand même coûté un peu
de ronds. Ça nous a permis d’économiser un
peu sur le pressage pour les suivants. Même si
ce n’était aucunement calculé.

D.I : Vos disques sont pressés où ?
Yannick : Pendant quelques années, ce fut
le point noir du label. Cette mode du "retour du
vinyle" nous a réellement porté préjudice. Dé
lais trop longs, augmentation des tarifs ou mé
pris des gros presseurs envers les petits labels.
Aujourd'hui nous travaillons surtout avec de
plus petites structures telles que M'com'Musique, La Manufacture de Vinyles ou Vinyl Re
cords Makers.

D.I : Comment s'est faite la sélection?
Yannick : Il n'y a pas eu de sélection. Les
groupes présents sont les fidèles du label.
Quand je dis fidèles, je parle des groupes avec
qui on a gardé de super contacts et continué à
sortir des disques. Cette compilation résume le
label avec tous les genres musicaux que nous
avons produits ainsi que le réseau que nous nous
sommes fait. C’est-à-dire la rencontre avec des
musiciens, illustrateurs, réalisateurs dont nous
sommes restés proches. La seule nouveauté est
l’apparition de Habile Bill, incroyable duo
orgue I batterie de Nantes. Quentin le claviériste jouait aussi dans les Royal Premiers il y a peu
de temps et sévit toujours dans les terribles Marginals.

D.I : Vous en reprenez pour dix ans au
guidon de Kizmiaz ?
Yannick : Hé hé... J'espère mais nous ne
promettons rien. Ça dépendra encore et tou
jours des ventes, le seul revenu du label. En tout
cas, je voudrais vous remercier pour votre assi
duité à toujours défendre nos prods. Quand je
dis vous, je parle bien sûr de Dig II ! mais aus
si de Rock Hardi ou Ox Fanzine entre autres.
Tous les médias qui nous soutiennent. Un grand
merci également à la quinzaine de disquaires
indépendants avec qui nous travaillons ainsi
qu'aux artistes avec qui nous vivons une belle
aventure depuis maintenant plus de dix ans.
Chapeau bas pour votre soutien et votre pas
sion !

D.I : Les morceaux sont majoritairement
des inédits je crois...
Yannick : En très grande partie oui. Sur les
quinze titres, il y a douze inédits. On a trouvé
vraiment fantastique qu’une fois de plusx les
groupes jouent le jeu et nous les offrent. À la

D.I : Tu as déjà joué dans un groupe ?
Yannick : J’ai arrêté la flûte en 6ème sur les
conseils de la prof de musique, je n'ai jamais re
touché un instrument depuis !

Gildas Cospérec
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GOING OH
SHIFTING SANDS
Crystal Cuts (Beast Rds)

on peut comprendre les quatre ans
de maturation. Deuxième album,
deuxième chef-d'œuvre.

THE BLINDERS COLUMBIA

THE BARON FOUR - Shut Your
Mind (Dangerhouse/Skylab)

WARM DRAG
Warm Drag (In The Red)

vec Beach Coma, Shifting Sands
m'avait retourné. Les Australiens
avaient réussi un exploit dans un
gistre où se bouscule une partie de la
grande noblesse musicale, de Nick
Cave à Tindersticks, et où seul le
haut du panier parvient à décrocher la
queue du Mickey. Beach Coma déte
nait des chansons monumentales. Lui
succéder s'avérait périlleux et, se sa
chant attendu, Shifting Sands a pris
quatre ans pour donner suite. Tout le
monde espérant les nouvelles "Boyfriend", "Other Girls" ou "Onions
and Violins". Il fallait s'attendre à un
petit changement même si le noyau
dur du groupe reste Geoff Corbett
aux textes et Dylan McCormack à la
musique. McCormack assurant pres
que tous les instruments si ce n'est la
batterie encore qu'il s'y colle sur
"Would've Killed Each Other", chan
son sur laquelle chante Izzy Mellor
avec Geoff Corbett. Ruby McGregor
donne magnifiquement de la voix sur
quatre chansons. George Browning
est à la batterie, Dan Baebler ne fait
qu'une guitare cette fois et Darek
Mudge en fait deux autres. La ques
tion qui te taraude est de savoir ce
que donne Crystal Cuts, est-il du mê
me tonneau que son illustre prédé
cesseur ? La réponse est oui, et si les
tubes ne sautent pas à l'oreille en pre
mière lecture comme sur Beach Co
ma, c'est simplement que Crystal
Cuts est plus subtil, plus fin, mais
tout aussi puissant. Après trois ou
quatre écoutes, il impose sa stature.
La voix de Ruby McGregor est pro
digieuse. Elle fait contrepoint à
Geoff Corbett. La Belle et la Bête...
blessée. L'écriture de Crystal Cuts est
taillée comme une pierre précieuse,
elle brille quelque soit l'angle sous le
quel on la contemple. Que j'aimerais
entendre ces morceaux interprétés
par un orchestre symphonique pour
donner du volume aux brillantes har
monies et leur donner un éclat diffé
rent afin de mettre en évidence les ta
lents des trop modestes Dylan Mc
Cormack et Geoff Corbett. Le disque
s'affine au fil des écoutes. Il nécessi
te un petit temps d'adaptation pour en
goûter toutes ses saveurs et s'il faut
encore attendre quatre ans pour le
suivant, on l'usera jusqu'à la corde.
Avec des albums d'une telle nature,
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ashti Windish (Golden Triangle,
K-Holes) et Paul Quattrone
(Modey Lemon, Thee Oh Sees,
ont créé ce duo qui fait penser à Sui
cide en comparution immédiate et
pas que pour le format. Le duo utili
se des samplers pour produire un sty
le un peu similaire tout en emprun
tant à d'autres sources d'inspiration
new-yorkaises très audacieuses.
Vashti ne cache pas l'influence de
Debbie Harry dans sa façon de chan
ter. Du punk métronomique à la Sui
cide à des orchestrations plus ambiancées, souvent d'esprit velvetiennes, Warm Drag s'autorise tout. Son
nom déjà. Je présume que ça doit
provenir du milieu de la prostitution.
Le duo met l'auditeur à rude épreuve.
Pas le genre de disque à affronter le
ventre vide. Vaut mieux être paré à
toute éventualité, à l'ivresse des ci
mes, au vertige, au toboggan, à la
brouette japonaise, au vilebrequin
cambodgien, mais jamais, au grand
jamais, au calme et à la tranquillité.
Warm Drag n'est pas là pour rassurer,
c'est le caillou dans la chaussure, la
couille qui dépasse du slip, le nibard
qui déborde du soutien-gorge, bref,
une calamité pour qui n'aime rien
moins que de se faire rissoler les
roustons au court-bouillon. Je te fi
che mon billet qu'un de ces quatre, on
les retrouvera chez Mono-Tone Rds.

V

tat c'est moi, I am the state, A sub
ject's all you are. We fuckers. We twobit hookers, I've got the divine right,
etc...". Seraient-ils plus royalistes que
la reine ? Ils parlent d'État et se pren
nent pour Dieu, ça laisse de la marge.
Dans l'autre morceau au titre approxi
mativement français, "Et Tu Brute",
ça cause martyrs dans l'arène et de
mort sur la croix avant de passer à
!!!)"Brutus". Une autre chanson évoque
les chaînes, "Free The Slave", libérer
l'esclave du donjon, libérer l'enfant du
curé, libérer le vieil homme du péché,
etc... Malgré son nom, le trio est loin
de porter des œillères et a même les
yeux bien écarquillés sur le monde
qui l'entoure. Il porte son message à
l'aide d'un rock empruntant principa
lement au punk allant des années 60
aux 80's mais plus qu'au punk, ce
qu'affectionnent le plus The Blinders,
c'est cette foutue énergie juvénile
dans le rock'n'roll. Et ça fonctionne.

ll star band britannique. The Ba
ron Four est une cour de récréa
tion pour garçons aux emplois du
temps chargés (Embrooks, Vicars,
Jack Cades, Galileo 7 et j'en passe).
Les B4 honorent le vénérable label
lyonnais d'une nouvelle et rare pro
duction. Vu leurs groupes d'affecta
tion, on a une idée bien précise de ce
que peut donner Baron Four qui ne
s'en prive d'ailleurs pas. 60's beat ga
rage avec deux jolis titres, l'original
"Shut Your Mind" et "You Don't Lo
ve Me", un classique de 1961 de
Willie Cobbs en face B.
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THE HORSEBITES SHADOWS
(Dangerhouse Skylab,
Future Folklore Rds)

MUDHONEY
Live à L'Épicerie Moderne le 22
mai 2015 (Dangerhouse Skylab,
L'Épicerie Moderne)

a voix me fait immanquablement
J—/penser à Peter Perrett période Only Ones. La couleur musicale va un
peu dans le même sens. Après, l'am
biance est plus enjouée, plus dansan
te, plus power-pop. Les Horsebites
sont composés de figures qui passent
omme l'indique le titre, cet al régulièrement faire un petit coucou
bum live livre dix titres d'une dans ces pages puisqu'on y retrouve
soirée sacrément relevée à L'Épiceriedes Missing Soûls, Buttshakers, Ha
THE BLINDERS
Moderne à Feyzin, dans la banlieue waï Samuraï et autres convoyeurs de
Columbia (Modem Sky)
lyonnaise. Les morceaux ont été sé bruits défendus. Les huit titres qui
eune trio de Doncaster formé à lectionnés par le groupe lui-même. couvrent les deux faces sont exal
l'université de Manchester en 2014, Une sélection relativement classique tants. C'est court, ramassé, débordant
les Blinders décrochent un affolant avec des tubes et des morceaux qui d'énergie et de bonne humeur. C'est
premier album concentrant toutes les vont et viennent selon les années marrant cette manie qu'ont les
caractéristiques du premier album ty comme la reprise des Angry Sa- Français de faire des disques frais et
pe privilégiant l'action à la diploma moans, "You Stupid Asshole". Par joyeux en ce moment, la conjoncture
tie, la fougue à l'inertie, l'excès à la rapport au Live In Europe (Sub Pop, difficile peut-être ? Un petit regret, la
sobriété, l'insouciance à la prudence, 2018), celui-là est nettement plus en pochette qui ne reflète pas un contenu
l'irrespect au consensus, et c'est sur levé, plus vivant, plus nerveux, un assez joyeux. Mine de rien, la scène
tout un disque foutrement excitant. Mudhoney en pleine pêche. On re lyonnaise est en train de se refaire la
"L'État C'est Moi" est le parfait single trouve "Here Corne Sickness" ou "In cerise depuis quelque temps avec
qui pourrait faire un joli carton en *N' Out Of Grâce" parmi les stan quelques olibrius qui savent manier le
France s'il parvenait aux radios avec dards. Fais gaffe, le disque est tiré à bâton et autres instruments de luxure
ses paroles scandées et son délicieux 500 exemplaires vinyle uniquement, et les Horsebites ne sont pas les der
accent britannique : "C'est la vie, l'é- faut pas lambiner.
niers pour faire les pitres.
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SK/LR
(Slow Death, Urgence Disk,
Zone Onze, Appel aux Luttes)

un ovni. Tu m'aurais dit qu'ils ve
naient de Perth, de Melbourne ou de
Memphis et que c'était chez Beast, je
t'aurais cru sur parole. Eux revendi
ienvenue sur Escale Air, compa quent la couleur post-rock, ce qui
gnie proposant un vol synth-punk dans leur cas est quelque peu réduc
On peut tout autant les affilier à
classe pullman. Duo composé de Soteur.

phie Katakov (ex-Post Silly Poulps, Black Pony Express ou aux Kill Deactuelle Kalicia Katakov) et Laurent vil Hills, sans la teinte blues, qu'aux
(ex-Ya Basta, actuel Tulamort), sommités post-rock même si sur les
SK/LR dégaine dans un registre évo longues plages instrumentales, ils
quant les surprenants Reds, ce groupe tendent vers ça. Mais dès que ça
de Philadelphie auteur d'un épatant chante, on pense à Lambchop, Tinpremier album chez A&M en 1979 et dersticks, un tantinet Nick Cave et
qui est totalement passé par pertes et surtout, Black Heart Procession. Eux
profits malgré une carrière qui s'est citent Mpgwaï et Pink Floyd. Ça se
poursuivie dans un relatif anonymat. défend. À l'intérieur de la pochette, il
Cette comparaison avec les Reds vaut y a plein de messages codés qui, si je
pour les deux titres de la face A, ne m'abuse, j'aime bien m'abuser
l'autre côté est un savant mélange quand je suis seul chez moi à l'heure
entre Devo et B52's pour "The Last de l'apéro les années bissextiles, tis
Straw" et quelque chose de plus go- sent des liens avec Bowie, les Horthic avec "Touch & Go". Tous les rors, Paul Auster ou Pere Ubu, enfin,
morceaux sont signés du duo, préci j'imagine. Un album atmosphérique
sion utile pour "Touch & Go" avant dans la forme et profondément rock
que les lecteurs ne fassent sauter le dans le fond. Epatant.
standard de Dig It ! Plutôt original de
BELPHEGORZ Registered
publier un disque de cette teneur, ça
Letter (Kebra's Rds, Closer)
va à l'encontre de la production ac
tuelle qui est en train de lâcher le re
vival 80's et de reprendre les guitares
pour remettre les watts. Des watts, il
y en a avec SK/LR, mais sans guitare.
Bon voyage en compagnie SK/LR.

B
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rente ans que le trio strasbour
geois dégomme un rock'n'roll qui
n'a de rockab' que la forme. Avec ce
cinq titres, il reprend "Black Dog" de
Led Zep pour une version cocasse
mais respectueuse de l'originale. La
tentation de s'attaquer à "Sweet
Dreams" d'Eurythmics est présomp
tueuse, pourtant, les Screaming Kids
en livrent une version pour le moins
exotique. Les trois originaux prou
vent que la maison est bien tenue et
que les Kids ont toujours du jus à tous prit et la tonalité de Naked Raygun et
les étages.
de son corollaire Pegboy et le live
confirme l'impression. Le street-punk
FRENCH BOUTIK
n'interdit pas les jolies mélodies et les
L'Âme de Paris (Heavy Soul Rds)
belles ritournelles. Charge 69 a le bon
goût de glisser un patch brodé à son
effigie dans l'album, les fans vont
s'empresser de solliciter mémé pour
un petit atelier couture.

T

FABULOUS SHEEP
S/t (Bitter Noise)

THE REVERBERATIONS
Changes (Beluga Rds)

e titre de l'album qui est égale
ment celui de la dernière chanson
résume assez bien l'ambiance, entre
mod's et yéyé, un côté léger, presque
frivole, le truc à écouter à deux sur un
Vespa en cruisant en bord de Seine ou
sur la Promenade des Anglais. Ça n'a
pas d'autre prétention. Le disque fe
e nom du groupe emprunté aux
rait un tabac dans les juke-boxes s'il
13th Floor Elevators donne une
restait des juke-boxes. La voix de Ga
indication assez précise sur ce gang
briela Giacoman convient parfaite de Portland sapé et coiffé conformé
ment pour l'exercice, moins naïve que ment au règlement et qui a beaucoup
les nymphettes de l'époque. French écouté Beggars Banquet. Preuve que
Boutik annoncerait-il le retour de la parfois, l'habit fait le moine. De factu
nouvelle vague ?
re classique avec des mélodies accro
cheuses, cet album est parfaitement
PKRK
conduit par le quintet sans créer de
À Vif Live (Combat Rock)
réelle surprise si ce n'est la très jolie
"Dreamcatcher" qui a déjà fait l'objet
d'un single.
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THE MARSHALS - Les Bruyères
Sessions (Freemount Rds)

ntre glam rock et punk gothic, à
moins que ce ne soit punk rock et
glam gothic, entre marteau et enclu
me, feu et forge, Ben & Nuts, BelpheGorZ se fraye une place avec
Damned à sa gauche et B 52's à sa
droite sous la surveillance de tout ce
our ses trente ans d'existence, le
trio punk messin marque le coup
que le rock comporte de lycanthropes
avec un live gonflé par 15 titres qui ne
n groupe biterrois sur un label à longues dents. Avec sa reprise san
appelé Bitter Noise, y'aurait guinaire du "Radioactivity" de Kraft baissent jamais la garde. L'album a
comme qui dirait annexion de l'un surwerk, le groupe donne le martinet été enregistré en deux jours fin sep
l'autre à moins que ce ne soit l'inver pour se faire fouetter attaché au radia tembre 2018 au Studio ¡'Usine à
inquième album pour le trio fidè
se. Les Sheep nous emmènent pour teur, la faute à la voix de psychopathe Thionville devant un parterre de co
le à son concept d'investir un trou
tant loin de Béziers, leur estive, leur de Tallulah X, prometteuse des sé pains. Ce côté intimiste donne de l'é
perdu pour enregistrer un disque. Ce
vert pâturage est situé au bord de la vices les plus pernicieux. Cette belle paisseur à l'interprétation, le trio lâche
ses coups, mis en confiance dans un sont les Bruyères à Bourbon-L'ArTamise, là où sont installés la plupart fée gore est perverse.
environnement familier, presque se chambault qui ont cette fois subi les
des bergers qui leur ont montré la
rein. Le risque aurait été de s'endor foudres blues rock d'un groupe qui
SCREAMING KIDS
bonne étoile. Le fabuleux troupeau
Bien Avant Que Le Soleil Se Leve
mir. Visiblement, la proximité a gon s'éloigne de plus en plus d'un blues
flâne sur Portobello Road pour lécher
(autoprod.)
flé les accus de PKRK qui dégomme mondain pour un blues qui sent de
les vitrines des boutiques ayant fait
tout ce qui bouge. Ils auraient pu fai plus en plus la terre, de bruyère en
étal de la fin des années 60 jusqu'au
re boule de flipper s'ils n'avaient pas l'occurrence. Non pas un retour aux
milieu des années 90 sans préférence
fait punk rock dans la vie.
sources, plutôt une recherche d'au
particulière. Les Sheep picorent de-ci
thenticité dans la guitare de Julien
de-là et se frayent un chemin au fil de
CHARGE 69
Robalo, qui plus est un formidable
l'eau sans adhérer à un courant précis
Décharge Public (Combat Rock)
chanteur. Guitare, batterie, harmoni
mais en entretenant des affinités avec
ca, voix, la formule pourrait sembler
tous. Selon les services de renseigne
lbum enregistré lors de la tournée à bout de souffle arrivé au cinquième
ment, le groupe est à voir sur scène.
des 25 ans du groupe lorrain, ce album, c'est là que le groupe surprend
live retrace en 22 titres cette belleavec une capacité à puiser autant dans
Mr R - // (autoprod.)
épopée qui n'est pas près de s'achever le bayou et les états du sud que dans
en si bon chemin. J'ai toujours re le british boom blues sans jamais dé
éziers is on fire ou bien ? Autres
trouvé chez Charge 69 la couleur, l'es vier de sa direction artistique forma
Biterrois au sommaire, Mr R est
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KELLY FINNIGAN
The Tales People Tell
(Colemine Rds)

lisée dès le début. Un disque à faire
claquer des dents les alligators.

THE SLOW SLUSHY BOYS
En direct d'Alto ! (Larsen Rdz)

remier album solo du chanteur des
Monophonies. Pourquoi signer un
ontre vents et marées (note que
les marées en Savoie...), les SSB album soûl sous son propre nom en
poursuivent leur petit bonhomme demettant de côté les Monophonies ?
chemin en toute tranquillité, à leur al Finnigan avait envie visiblement de
lure. En attendant un nouvel album revenir à une soûl plus organique,
studio annoncé pour septembre pro plus 60's, terriblement marqué par
chain, ils publient ce show enregistré Charles Bradley lui aussi. Les Mono
pour une émission radio, Radio Alto. phonies ne sont pas vraiment écartés
Un concert à Bellecombe en Bauges, non plus puisque ce sont eux qui
à la maison pour ainsi dire. Un petit complètent ce que n'a pas pu faire
tour d'horizon du répertoire soûl funk Finnigan seul, accompagné toutefois
des SSB, et même reggae et autres de James Gadson à la batterie (Mar
petites friandises. S'adresse aux fans vin Gaye, Bill Withers, Beck) et de
son propre père Mike Finnigan, orga
en priorité.
niste qui a fait des sessions pour Jimi
Hendrix ou Etta James. Ces histoires
DURAND JONES &
que les gens racontent prennent une
THE INDICATIONS
saveur particulière dans la bouche de
American Love Call
Finnigan qui convoque la crème de la
(Dead Océans, Colemine Rds)
discipline, on entend Otis Redding,
près un tonitruant premier album James Brown, Wilson Pickett, Mar
en 2016, la formation de Bloo- vin Gaye et mille autres dans son ex
pression vocale et musicale. Autant
mington en Indiana récidive en pre
nant soin de ne pas trop retomber dire qu'il a du coffre l'animal. Un des
dans les pas de Charles Bradley mê grands disques soûl de ces derniers
me s'il y a encore un peu de ça, on ne mois.
va pas changer la voix baryton de Du
ALEXIS EVANS - I've Corne a
rand Jones qui partage le chant avec
le ténor limite contreténor Aaron FraLong Way (Record Kicks)
zer. Cet ajustement permet au quintet
d'affiner son jeu et de renforcer son
identité pour un disque prodigieux.
Un album fabuleux, ça pourrait être
accidentel limite miraculeux, deux
d'affilée, on est en droit de suspecter
un talent bien au-delà des normales
saisonnières. Sur scène, ça, ça doit
foutrement avoiner. Ne les laissez pas
approcher, je réponds de rien.

C
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l faut un nouvel album chez les Mi
lanais de Record Kicks, auberge
soûl funk européenne de référence,
pour apprendre l'existence de ces
Bordelais qui n'en sont donc pas à
leur coup d'essai. l've Corne a Long
Way dévoile un rhythm'n'blues au
parfum Stax, tout en rondeur, en cha
leur, en clameurs, en couleurs, en
épaisseur, un disque qui respire le
bonheur. À une période où tout le
monde vire neurasthénique faute à un
ciel qui s'obscurcit et une conjoncture
qui passe de bleue à noire devant,
marron derrière, Alexis Evans fait du
bien.

NICK WATERHOUSE
S/t. (Innovative Leisure)
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e Californien nous avait un peu
laissé sur notre faim avec Never
Twice en 2016. Sûrement pour cette
RE:FUNK - Borderline (Refunk)
raison qu'il a pris un peu plus de temps
eune groupe soul funk suisse, que d'habitude pour sortir ce nouvel
Re:Funk entame étonnamment son album. Entre rhythm'n'blues et garage
premier album sur un "Say Good beat, le quatrième chapitre des épan
bye" de fin de soirée avant de faire chements du beau Nick est plus per
briller les cuivres et mettre l'orgue sonnel que ses précédentes effusions.
Hammond à chauffer pour un funk Waterhouse a posé ses tripes sur le
de qualité mais peut-être un peu trop billot pour ce merveilleux disque.
académique, trop attendu. La partici
SOUL MESSIN' ALL STARS
pation de Pee Wee Ellis sur un titre
Soul a Go Go (Soul Messin ' Rds)
permettra au groupe de se faire re
marquer.

L

J

NICOLE WILLIS & BANDA PA
LOMITA - My Soul Sensation
(Persephone Rds)

A

DARRELL BATH
& LOS TUPPER
Rockin ' The Streets - Sunthunder
Records.
Avec ses participations aux Cry
Babys, Dogs D'Amour, UK Subs ou
Vibrators, 1'Anglais Darrell Bath a la
carte de visite plutôt surchargée. À la-
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quelle, il faut rajouter de menus ser
vices offerts à Ian Hunter, la voix de
Mott The Hoople, avec qui il a enre
gistré une paire d'albums dont Dirty
Laundry. Ce qui, une fois au ciel, de
vrait lui valoir une place, à droite, pas
trop loin du seigneur. Venu une nou
velle fois à Santander, Cantabrie,
pour trois titres accompagnés des
Tupper, ce bandolero tanné à
l'expérience, nous propose ce
qu'il fait le mieux, du street
rock gaillard et bien roulé,
tanguant entre les Faces, T.
Rex et Nikki Sudden - avec
qui il a aussi œuvré - chanté
sans ostentation, à la bonne
franquette. Avec cette crédi
bilité qui fait toute le différen
ce. Se terminant (oh surpri
se !) pas une version tout à
fait fréquentable de "Hold
Me Close", vilaine scie variétoche du toujours bien coiffé
David Essex. Preuve que
l'Espagne est terre de mi
racles. Comme à l'habitude,

usiciens soul funk de studio de
Melbourne, parmi lesquels cer
tains ont déjà fait l'objet de passage en
revue dans ces pages (Putbacks, Coo
kin' On 3 Burners), Soul Messin' All
Stars proposent leur tribut à une soirée
visiblement mémorable organisée par
PBS, une radio de Melbourne, "Soul a
Go Go", avec deux versions inter
prétées par des chanteurs différents,
une de chaque côté du 45t. Une avec
Josh Teskey (Teskey Brothers), l'autre
avec Cara Robinson & The Wolfgramm Sisters. Dans la pure tradition
de la Stax. Splendide.

M

es Soul Investigators s'appellent
désormais Banda Palomita.
Changement de patronyme pour ré
pondre au léger changement de direc
tion musicale de l'Américaine ins
tallée en Finlande. La couleur artis
tique prend des accents plus dance,
tendance disco, avec belle allure, port
léger et beaucoup d'élégance. Décidé
ment très étonnante, Nicole Willis est
capable de couvrir tous les champs de
la black music avec facilité.

L

les Tupper sont impeccables. Et com
me à l'habitude - encore bien mieux
que moi - Ruta 66 vous expliquera à
quel point c'est top. Essayez d'en tenir
compte !
(www.sunthunder.net)

LANE
Love and Noise Experiment
Twenty Something Rds/ PIAS
Sauf à avoir passé ces dernières
années dans un coma profond ou bien
en compagnie de chiens de traîneaux
lancés toute allure en direction de la
dorsale de Lomonossov, le nom de
LANE vous dira forcément quelque
chose. Et si vous aviez un ultime dou
te, les premiers instants de "Stand"
vous remettront instantanément
d'aplomb. Et le nom des Thugs s'en
ira scintiller comme une enseigne cli
gnotante posée au milieu de nulle
part. Parce que sans faire injure aux
deux Daria impliqués dans l'affaire,
ni au plus jeune des Sourice, Félix de
son prénom, fils de l'un, neveu de

Patrick Foulhoux
l'autre, qui nous gratifie d'une guitare
supplémentaire, c'est quand même au
quatuor angevin que l'on pense prio
ritairement à l'écoute de LANE. Avec
Eric Sourice au chant et à la guitare,
plutôt difficile de faire autrement,
d'autant que le registre n'est pas si
éloigné. Pop/punk/noise lourdement
chargée en décibels. Avec ce sens
mélodique reconnaissable entre mil
le. Y'a même Tech, fidèle sonoman, à
la prise studio pour capter tout le bouzin. Pas une mince entreprise. Mais
un gars qui, antan, fit partie de Gun
Powder, est encore assez débrouillard
pour rapprocher toutes les mèches du
bon briquet. Du gros son giclant de
partout. Et avec trois guitares, autant
vous dire que ça éclabousse. Ça ca
rillonne dans les membranes. Si vous
arrivez à résister à "Dirty Liar", vous
êtes mûrs pour les bouchons
d'oreilles et les programmes de Fran
ce Musique. Sinon, voilà une voie à
prendre !

Alain Feydri

Quand il s'agit de réunir ses adeptes, l'in
ternationale Garagiste sait mieux recevoir que
le Révérend Jones. Si je ne bois pas d'alcool,
ce n'est pas une raison pour me satisfaire de
Kool-Aid, même à l'œil (quitte à boire de la
merde chimique, donnez-moi du Tang !).
L'avantage de faire partie d'une
mouvance de plus en plus under
ground, c'est que les réunions de
service restent à taille humaine :
souffrant heureusement d'une al
lergie naturelle à Woodstock et à
ses
produits
dérivés,
les
m(a)(e)sses populaires façon Rock
en Seine me donnent de l'urticaire !
J'avoue que même Binic, malgré le
bien que l'on m'en dit, ne me tente
pas vu la taille de l'évènement (sans
parler de la prog' définitivement
trop éclectique pour mon snobisme
musical pathologique).
Début janvier 2018, malgré le
nombre assez constant d'options
festivals "Garage" au niveau plané
taire, rien n'était au programme de
bibi pour cette nouvelle année. Une
source anonyme m'a alors informé de la pré
sence de deux de ses groupes à l'édition du
Burger Boogaloo à venir en Californie : heu
reux hasard, j'avais déjà en poche mes résas
d'avion pour me rendre dans ce voisinage à la
date voulue. La chance étant doublement avec
moi, j'ai pris mes billets lors de la première
vague de vente, celle faite alors que personne
en dehors du sérail le plus restreint ne connaît
encore l'affiche à venir : résultat, pass wee
kend à $69 contre $169 une fois les partici
pants annoncés. Merci Jon, heu enfin je veux
dire merci source anonyme. Alors que la date
du Burger approche, à quelques jours à peine
du départ, une autre nouvelle tombe : Derv
Gordon des Equals et Miriam Linna seraient à
l'affiche du Funtastic Dracula Carnival ! Im
possible de rater ça, enfin si j'arrive à avoir des
places, celui-ci ayant la fâcheuse tendance à
être sold-out dans les cinq minutes... Ce fut le
cas, mais le pass était heureusement dans ma
poche au bout de 4 minutes et 57 secondes.
Vendredi 29 juin. Alors que le gros de la
fête doit se dérouler dans un parc, en plein air,
la soirée d'ouverture se joue dans un minuscu
le hybride café/librairie située Downtown
Oakland, YOctopus Literary. Capacité ? Une
cinquantaine de bipèdes ! La soirée commence
avec deux formations indigènes : The Teutonics et The Ogres. Les premiers ne sont pas les
plus connus, mais comptent en leur sein d'exDukes Of Hamburg, Hysterians et Rantouls.
Ils pratiquent un Beat tendance Mersey revue
à la sauce germanique vintage '64, avec relent
inévitable de BierFest. Genre Kaisers revus
par Les Mummies. Tout ça ne fait pas dans la
finesse, mais ça tient la route (en zigzaguant
un peu tout de même). The Ogres sont leur
équivalent garage punk modèle '65. Ils sont
nés lorsque la chanteuse des Barbary Coasters

a eu l'idée de se reproduire. Les garçons,
n'ayant pas l'intention d'attendre neuf mois
sans s'adonner au Big Beat, se sont acheté des
perruques plus ou moins blondes, des vestes
en peau de bête et hop ! On retrouve dans l'or
chestre Johnny "Phantom Surfer" Bartlett et

un ex-Hi-Fives (groupe 90's de l'écurie Lookout /). Avant de passer à 1966 avec le garage
punk façon Jon & The Vons, on a eu droit à
un intermède ibérique plutôt plaisant, Ramo
na, du Ramones façon garagiste. Les Vons
étaient en bonne forme (malgré un batteur re
tenu quatre heures à l'immigration trumpienne
et un bassiste remplaçant qui jouait en public
avec eux pour la première fois et qui avait
pourtant l'air d'avoir fait ça toute sa vie). Je
suis parti avant Muck & The Mires qui ne
m'ont jamais vraiment passionné.

Samedi 30 juin. Comme le parking est dé
conseillé aux alentours du
parc (cette partie d'Oakland
est plutôt malfamée), je prends
le BART, le métro/RER local.
Un bon quart d'heure de
marche depuis la station. Le
voisinage n'est en effet pas très
sexy. Le parc pourrait l'être,
mais le grillage temporaire ins
tallé pour le weekend gâche un
peu le côté bucolique. Il faut
encore passer la sécurité (on a
l'impression de rentrer dans une
zone classée "secret défense"),
mais une fois à l'intérieur, le
cadre n'est pas désagréable. Ce
la dit, il y a encore pas mal de
grillage en vue du fait qu'il exis
te à la fois un quartier VIP (tarif
à plus de $200 le weekend) et
des zones fermées pour boire de
l'alcool quand on a plus de 21 ans
(le seul moyen pour le festival
d'accueillir un public ail âges
comme ils disent là-bas). Tout ceci peut sem
bler exagéré et cher, mais les organisateurs
perdent de l'argent presque tous les ans, et rien

que Devo demandait 100 000 $ (un sacré in
vestissement, même s'ils fournissaient la scène
pour ce prix).
Le parc est séparé en deux zones de
concerts, un amphithéâtre d'un côté et une
grande scène de l'autre. Pas mal de mer
chandising à un coin et des stands de
bouffes assez variés. Les bars, et un
champ de toilettes portables : plutôt
agréable comme confort (d'après la lé
gende, lors du premier Burger dans ce
parc, ils avaient prévu seulement une
paire de lieux d'aisance. Je n'ose imagi
ner l'horreur après juste quelques
heures, sans compter les délais d'atten
te). Je loupe les deux premiers actes :
Francis Lau (une gamin qui fait de la
new wave 80's tout seul au synthé, si
c'est votre truc, vous pouvez le voir sur
Youtube interpréter "Enola Gay"
d'OMD) et les Nots (bon combo post
punk de filles que j'avais heureusement
pu apprécier à Boulogne-Billancourt
par le passé). Pookie & The Poodlez
est donc le premier set auquel j'assiste
(présenté par John Waters qui annonce que
c'est leur première et dernière reformation).
Du punk tendance poppy LGBT plutôt fun. A
la batterie, on trouve Justin Champlin, plus
connu sous le nom de NoBunny. Juste derriè
re, le premier concert du jour sur la grande
scène est d'ailleurs son premier groupe no
table, Okmoniks. Du garage / budget rock de
bonne facture. Retour ensuite à l'amphi pour
The Flytraps, des filles qui font du punk un
peu hard, genre les GoGo's se prenant pour
Motôrhead. C'est un peu statique (la chanteuse
bassiste bouge dix fois plus que les deux gui
taristes qui n'ont pourtant rien d'autre à faire).

C'est John Waters encore qui présente
Hunx & His Punx à la foule, les stars du bud
get rock LGBT. C'est Shannon "Clam" Shaw
qui tient la basse. Même si, comme le che-
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wing-gum, le côté gimmick perd de son goût
avec le temps, c'est toujours chouette musica
lement. Autant j'ai longtemps porté aux nues
les Spits, autant
j'avoue que j'ai ma
dose. Les trucs mo
nolithiques finis
sent par lasser en
général, même si
certains arrivent à
tenir sur la lon
gueur avec plus ou
moins la même re
cette (Chuck Berry,
Bo Diddley et Billy
Childish en tête).
Bref, si j'avais dé
couvert les Spits ce
jour-là, je pense
que j'aurais pris
mon pied, mais 19
ans après les faits,
avec un programme aussi chargé, mon atten
tion ne tient pas plus de quelques morceaux.
Mudhoney qui viennent ensuite ne m'ont ja
mais intéressé, même s'ils sont sans doute le
plus digeste des groupes grunge. The Traditional Fools jouent sur l'amphithéâtre qui est
bondé quand j'y arrive, Ty Segall oblige. Ce
que j'avais entendu du premier groupe de Se
gall était plutôt chouette et de loin, l'ambiance
avait l'air bonne mais j'ai battu en retraite face
à une telle foule. Le reste de la journée se pas
sait sur la grande scène donc pas de soucis de
la sorte. En plus, les Mummies étaient en for
me et avaient préparé une ouverture spectacu
laire avec leur reconstitution de La Planète des
Singes (c'est visible sur Youtube). Le grand fi
nal revint à Devo qui n'avait pas joué en public
depuis quatre ans et se présentait avec un nou
veau batteur. Ç'aurait pu être délicat vu le jeu
particulier que demande leur répertoire, mais
le gars a assuré comme un chef. Et en plus, il
ne s'agit pas de n'importe qui, c'est l'humoriste
américain Fred Armisen (Saturday Night Live,
Portlandia... et Les Schtroumpfs 2). Malgré
leur âge avancé, les Akroniens ont assuré un
set nickel avec tous les tubes qu'on pouvait
espérer. Seul bémol, la participation de leur
mascotte Booji Boi pour un "Beautiful World"
ultra-cheesy et interminable... Vraiment dom
mage d'être passé si près du sans faute.
Dimanche 1er juillet. En progrès puisque
je ne manque qu'un seul set en ce second jour,
celui de Battleship. Tout ce que je sais d'eux
c'est qu'ils sont d'Oakland et qu'ils ont (eu ?)
des membres en commun avec The Gris Gris,
le groupe qui a
poussé nos GrysGrys à changer leurs
"i" en "y". Et ces fa
meux GG's étaient
justement les suivants
au programme, mon
tant sur scène alors
que j'arrivais sur les
lieux. Leur musique
néo-psych ne m'a pas
laissé la moindre tra
ce, mais comme c'est
loin d'être un créneau
qui m'interpelle ces
temps-ci, ça ne veut
pas dire grand-chose.
Par contre, les Subsonics, c'est gagné
d'avance. Leur style
Lou-Reed-in-the-garage m'a toujours plu
et leur leader Clay Reed reste inspiré après
toutes ces années de service. Leurs disques ré
cents sont à la hauteur de leurs meilleurs pro
ductions, ce qui n'est pas si fréquent chez les
groupes actifs depuis le début des 90's.
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Le premier groupe sur la grande scène pour
ce dimanche devait être les Dwarves. Ce ne fut
pas le cas et deux raisons ont été invoquées :

Officiellement, ils avaient booké un autre
concert ce jour-là, mais selon la rumeur, c'est
le manager des Damned qui a demandé qu'ils
soient retirés de l'affiche... Aucune idée de la
bonne version, mais en cas de double booking,
je ne vois pas un groupe ne pas choisir de pas
ser dans un grand festival avec une telle af
fiche. Reste qu'ils sont programmés à nouveau
en 2019, c'est donc que tout est rentré dans
l'ordre. En tous cas, je n'y ai pas perdu au
change car à la place on a eu droit à NoBunny. Le punk bubblegum du faux-lapin est plus
efficace dans un petit club, mais ça l'a fait. C'é
tait ensuite le tour d'un groupe que j'apprécie
toujours sur scène, les Flakes. Leur set chao
tique à Benidorm il y a une quinzaine d'années
reste parmi mes meilleurs souvenirs de
concerts. Du garage punk à la DMZ, fait sans
donner l'impression de servir du réchauffé :
toujours impec' ! Firestarter, le sequel power
pop de Teengenerate, était attendu avec impa
tience par beaucoup mais pas moi, qui ai tou
jours trouvé les deux groupes bons mais trop
dérivatifs pour me passionner réellement.
Quintron & Ms. Pussycat ont au contraire un
truc bien à eux, en particulier le spectacle de
marionnettes : là je comprends beaucoup plus
l'enthousiasme qu'ils suscitent, même si je ne
le partage pas (étant plus guitare que clavier).
Le clou du weekend fut pour moi la prestation
des Rip Offs : toujours adoré ce gang depuis
que je les ai découverts au Garage Shock '94.
Le plus remarquable, c'est que des quatre
shows auxquels j'ai eu la chance d'assister, ce
lui-ci était peut-être le meilleur. Ils ont un don
pour s'insulter entre eux qui déclenche l'hila

rité sans effort. Et leur set, c'est tube sur tube.
Et autant le punk rock des Rip Offs représente
le meilleur du genre des 90's, autant celui de
Le Shok me fatigue vite. Pas une question de
qualité, juste pas ma came. Retour aux choses

sérieuses avec Giuda dont je suis toujours fan
même si je trouve qu'ils tournent un peu en
rond avec le temps et en plus ils ne sont jamais
à leur top sur une grande scè
ne. Malgré tous leurs efforts,
le public reste plutôt de
marbre et c'est finalement
quand le groupe leur balance
trois ou quatre ballons gon
flables géants que l'ambian
ce tourne au fun. Le wee
kend se termine avec un
groupe qui, comme Devo la
veille, m'a marqué dès la fin
des 70's. Mais contrairement
à Devo, ils ne se sont jamais
remis du mauvais virage des
80's et aujourd'hui encore,
The Damned est un groupe
de goth rock bien plus qu'un
groupe punk, et je trouve
vraiment ce qu'ils font mau
vais malgré tout le respect qui leur est dû. Dave Vanian me fait penser par moment à Bono
vocalement, ce qui n'est pas bon signe. Même
leurs magnifiques tubes punks sont revisités
sauce corbeau 80's et c'est vraiment du gâchis.
Bilan de ce weekend californien : "globale
ment positif comme disait Marchais. Un
cadre relativement bucolique, plusieurs es
paces qui permettent de s'isoler un peu quand
on veut faire un break et une sélection sonique
variée. Manquait juste l'ambiance bien parti
culière de certains festivals, cette sensation de
passer un long weekend entier avec d'autres
rockers, pas juste deux après-midis. Cette am
biance qu'on trouve justement depuis 2005 au
Funtastic Dracula Carnival...

À l'époque, c'est à Valence que la fête avait
lieu, avant de bouger quelques années après
sur un autre patelin de la Costa Blanca, Beni
dorm, retournant sur les terres de son ancêtre,
le Wild Weekend. Quittant cette année la dis
cothèque KU (en forme de soucoupe volante)
pour sa voisine la Discoteca Penelope, plus
grande mais également vintage 60's. Il y a tou
jours une piscine, plus petite mais aussi plus
propre, réservée aux courageux tout de même
vu qu'elle n'est pas chauffée. Deux baigneuses
au compteur cette année... Le petit défaut des
lieux est que le bâtiment est en partie ouvert :
s'il fait frais dehors, il fait frais dedans (enfin
moins quand on se rapproche de la scène).
Progrès notable : la pizza est bien meilleure
que dans l'ancien lieu.

Jeudi 1er no
vembre.
La
pré-soirée tra
ditionnelle se
passe déjà chez
Penelope. Elle
a beau ne pas
être
incluse
dans le forfait
du weekend (à
15€, ça reste un
bon
rapport
qualité-prix),
comme celle du
Burger,
en
l'espèce, on se
demande pour
quoi car la
soirée est en
tout point iden
tique aux sui
vantes : même
lieu, même foule, même pizza. C'est vrai qu'il
n'y a que cinq groupes, mais ça dure toute la
nuit et le Funtastic a clairement débuté. Com
me généralement, ça démarre avec un groupe
espagnol plus ou moins inconnu. Sinciders

cette année, un bon punk rock et une excellen
te reprise du "Different Me" des Dogs en ca
deau Bonux. On reste dans la même famille
avec les Anglais de Cyanide Pilis qui sont une
sorte de tribute au punk 78-79, bien que jouant
des originaux. On pense au Clash et
aux Boys et aux... enfin vous voyez le
genre. Trop dérivatif pour être exci
tant, mais ça se boit sans soif. On est
passé ensuite à la branche américaine
avec The Sinister Six. Pour l'anecdo
te, on s'était retrouvés par hasard assis
à côté du chanteur pendant le vol le
matin même et il a été surpris quand je
lui ai raconté les avoir vus au CBGB's
vingt ans en arrière. Ils arrivaient di
rect de Seattle, partis la veille pour
jouer le soir-même, et ils ont assuré
avec leur punk vaguement garage.
Sans doute qu'un contrôle anti-dopa
ge leur aurait valu d'être exclu à vie
du Tour de France mais ce type d'exa
men n'est pas le genre de la maison
Funtastic. Il y a régulièrement des
collaborations montées spécialement
pour l'occasion et le premier exemple
du weekend fut Count Zaremba &
Los Munjitas Del Fuzz. Le Fleshtone
avec les ex-Doctor Explosion, il fal
lait s'attendre à du garage façon ga
rage, et c'est bien ce qu'on a eu. Le
Comte avait l'air d'avoir quelques
grammes dans le sang, mais il a as
suré parfaitement son rôle d'entertainer rock'n'roll 60's. La soirée s'est
terminée avec Red Aunts, les quatre
filles post-punk des 90's qui avaient
l'air toutes contentes d'être là. Deux
mois plus tard, la bassiste, Debi Martini, per
dait la vie, au moins, elle aura eu la joie de re
trouver ses copines de noise avant.

Vendredi 2 novembre. On loupe l'ouvertu
re par Boyle Heights, nouveau groupe ibé
rique de punk lo-fi un poil bourrin genre Los
Ass-Draggers du peu que j'ai pu en juger sur
Youtube. Pas de regret a priori donc. Discípu
los De Dionisos ensuite, c'est aussi très punk,
aussi espagnol, mais existant depuis les mid
90's. Ça se veut plus ou moins "porno" sur les
bords d'après ce que j'ai pu comprendre, mais
ne parlant pas la langue locale, le seul indice
auquel on a eu droit dans le genre est un rou
lage de pelle entre le guitariste et le chanteur
agrémenté d'une petite touche SM (le premier
versant de la cire chaude sur le tor
se nu du second).
C'est tout de même
bien bourrin tout ça.
À noter que le chan
teur tient sa guitare
tellement bas qu'il
ne peut jouer que sur
le manche. Motorgirl, c'est nettement
plus ma came. La
présence de Travis
Ramin (Fevers, Juvie...) est toujours un
bon signe. Une bonne
dose de glam rock
avec reprise des Ar
rows au programme.
Th’ Losin' Streaks
sont de retour après un
break de quelques
années et avec un nou
vel album. Ce dernier
semble même meilleur
que le premier sorti en
2004. Mais c'est sur
scène que le groupe prend toute sa dimension.
Leur mélange garage/freak beat/punk y atteint
son apogée avec un Mike Farrell en front man
de première classe et un Matt K. Shrugg tota

lement époustouflant derrière ses fûts. Pro
grammer Miriam Linna & Nobody's Babies
ensuite était un pari audacieux. Leur style mid60's inspiré du son du Brill Building et autres
pop teen mais classieuse de l'époque fut un
parfait break en ce qui me concerne après tou

te cette dose de punk. Par contre, certains fes
tivaliers venus voir du garage et du punk stric
to sensu ont eu du mal à apprécier toute cette
finesse et cette émotion. Miriam est une excel
lente chanteuse pleine de passion. Le garage
n'est pas totalement oublié pour autant avec de
superbes reprises de "Calm Me Down" du Hu
man Expression et de "Which End Is Up" des
Diamond Rings. Son backing band incluait
entre autre Sam Elwitt (qui joue sur et produit
tous les excellents disques solos de Miriam),
Bruce Bennett (A-Bones, Action Swingers),
Ira Kaplan (Yo La Tengo) et Matt Clark (The
Above).
Je n'avais jamais eu l'occasion de voir Ra
dio Birdman sur scène et je

m'attendais à une grosse machine efficace
mais un peu routinière. J'ai gardé cette impres
sion pendant le début du concert. Par contre,
par la suite, le groupe a évolué pour n'appa
raître plus que comme de supers rockers en

thousiastes, et là c'était magique. J'ai été sur
pris qu'ils reprennent "Shot By Both Sides" de
Magazine mais le fait est que le morceau leur
va comme un gant. De Nancy, groupe US
punk très poppy et pas très viril (pas loin d'un
gimmick à la Hunx), je ne connaissais rien et
je pense que c'est le genre de
groupes que j'aurais apprécié
dans un concert classique
sans trop de concurrence. Là,
je suis passé à côté. Rem
plaçant un groupe australien
ayant fait faux bond, Les Lullies ont balancé un set à la
Lullies, des supers morceaux
de punk rock 70's comme je
les aime... juste que tout ça va
trop vite, ne laissant pas le
temps d'apprécier les détails :
avoir plein d'énergie, c'est très
bien, savoir la canaliser, c'est
encore mieux. Très bon, mais
ça pourrait être très, très bon.
Avant de laisser les disc-jockeys finir la nuit, il restait Los
Swingin' Neckbreakers, un
autre groupe monté pour l'oc
casion. Tom Jorgensen accom
pagné de mercenaires ibériques
pour recréer un set de l'un des
tout meilleurs groupes de
rock'n'roll des 90's. La voix et
les morceaux sont là et j'imagi
ne que pour quelqu'un qui n'a
jamais vu les 'Neckbreakers à
l'époque, ou du moins ne les a
vus qu'une ou deux fois par le
passé, le résultat peut fonction
ner pleinement. Pour moi qui ai
eu la grande chance de voir le groupe une dou
zaine de fois, et principalement la formation
originale avec Shaggy à la guitare, difficile
d'être totalement satisfait de ce qui reste un er
satz. Malgré tout, cela reste toujours un plaisir
de revoir Tom en action rock'n'rollesque.
Samedi 3 novembre. Comme d'hab',
l'après-midi se fait dans un bar où tout le mon
de se retrouve et avec deux groupes au pro
gramme : GoGo Loco, des Anglais pratiquant
un rock'n'roll façon budget rock, et Juana
Chicharro, une chanteuse ibérique toute im
prégnée de tradition locale accompagnée des
garageux pour un cocktail de rock'n'roll latino
très original. Mais
bien sûr, je loupe les
deux... Pareil pour
The Oddballs qui
ouvrent la soirée...
Encore dommage,
car leur punk rock
speed baignant dans
le rock'n'roll et le
garage, avec sax en
prime, tient bien la
route. On pense à
des A-Bones ayant
le pied collé au
plancher et ils ont
d'ailleurs un mor
ceau hommage à
Billy Miller sur
leur EP. Au moins,
on ne loupe pas les
I Gears. J'avais de
l'appréhension,
| les vieux punks,
। c'est parfois très
déprimant.
Quelques morceaux de chauffe passés, l'en
thousiasme du groupe est communicatif et
comme leur répertoire est plein de tubes,
qu'ils les font comme il le faut, le set est fi
nalement l'un des plus agréables du wee
kend. Si vous n'avez pas leur album de 1980
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(qui vient d'être encore réédité), Rockin ' at
Ground Zéro, jetez-vous dessus ! À l'inverse,
les Thanes, qui sont en général un chouette
groupe de scène, ont été en dessous de leur
capacité : un manque clair de répétitions
(certains groupes arrivent à faire illusion, pas
là vu que leur style est tout de même très mé
lodieux) et une mauvaise guitare. Heureuse
ment, Lenny a pété une corde et a dû changer
de six-cordes en cours de route, aidant bien à
réaliser une deuxième partie de set bien plus
convaincante. Mais même un jour sans, les
Thanes restent un excellent groupe de garage

beat 60's. Le second groupe français du wee
kend, après les Lullies, furent les Scaners.
Les Lyonnais sont un excellent groupe de
punk spatial, qui a sorti de bons disques (en
registrés par notre Lo' Spider maison), ils
font bien le show, et tout, et tout... mais j'ai eu
l'impression d'entendre des clones des Spits,
pas forcément une mauvaise chose, sauf que
comme dit précédemment, j'ai eu ma dose de
Spits. Je suis sûr que dans quelques années, je
serai capable d'apprécier à nouveau. Archie
& The Bunkers eux ne ressemblent qu'à Ar
chie & The Bunkers vu que le format batterie/clavier est assez peu fréquent dans le mi
lieu Gunk. Ils sont jeunes et ont le cœur à la
bonne place. Leur single sur Norton est ex
cellent. Mais un set entier, c'est un peu long.
D'autres personnes sur scène seraient les
bienvenues pour enrichir le son. Le set que
j'attendais avec le plus de simple passion du
fan de base, c'est celui de Derv Gordon & So
What. Depuis mon adolescence, j'ai toujours
pris plaisir à poser les Equals sur ma platine.
Mais je n'avais pas vraiment eu d'envie de les
voir sur scène, car malgré le respect qui leur
est dû, il faut reconnaître que ce genre de
groupes relève plus du cabaret que du
rock'n'roll à ce stade de leur carrière. Mais
grâce à So What, groupe glam-punk califor
nien emmené par Jason Duncan (ex-Easys et
boss de Just Add Water Records), Derv Gor
don échappe à cette malédiction et peut enfin
jouer les fabuleux tubes des Equals de la
façon dont on est censé le faire. Bien sûr, ne
vivant pas dans les mêmes parties du globe,
le groupe et le chanteur ne sont pas à 100%
de leur potentiel, reste qu'un rêve de fan a en
fin été réalisé ! Et je ne pense pas être le seul.
Je n'avais jamais entendu parler d'A Giant
Dog même si ce groupe d'Austin a déjà
quelques albums sous le pied. Mais leur rock
indé teinté de punk ne m'a pas interpellé plus
que ça et j'ai vite rejoint le stand pizza (pas
bon pour la ligne, mais quelle personne saine
d'esprit refuserait une part de pizza à Ih du
mat' ?). Cette troisième soirée s'est clôturée,
en ce qui concerne la scène, avec King Khan
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& The Shrines et on sait tous ce que ça veut
dire (enfin, j'espère)... Quelques disc-jockeys
plus tard, le soleil se levait sur Benidorm et
moi je n'étais plus en état de m'en rendre
compte ayant rejoint entre-temps les bras de
Morphée.

MONDO "X”
Thee Sensational Spooktastic
RocknRoll Monster Show
- LP - Trash Wax Rds.

Dimanche 4 novembre. La journée de
chill out avant le retour sur Paname. Les plus
courageux restés en ville se sont retrouvés en
fin d'après-midi au Rastro El Cisne, un resto
au milieu d'un petit centre commercial fermé
pour la journée situé aux confins de la ville.

Cramps un jour... La première rencontre
entre Mondo A Go Go (Écosse) et The
Band From From Planet X (Canada), qui
ont chacun quatre ou cinq albums plus ou
moins auto-produits au compteur, eut lieu à
l'occasion de l'album de reprises des Cramps
Trash Is Neat Vol 3 - Celebrating 30 Years Of
Crampdom. Chacun y offrant un morceau.
Cette fois, les deux groupes ont fusionné
pour un disque non plus (tout à fait) homma
ge aux Cramps mais pour célébrer l’histoire
des fameuses rock'n'roll monster songs
d’Halloween. C'est d'ailleurs à la période
d'Halloween 2017 qu'ils ont enregistré cet al
bum digne des meilleures compiles du genre.
Et il y en a quelques-unes...
Avec les bonus instrumentaux, ce sont au
total vingt titres de Monster-Punk-GarageSurf à la bloody sauce 50's qui sont en
chaînés. Commençons par l'influence des
Cramps donc, chère à la fois à Sean (Mondo)
et à Erich Von Erik (X) : les Sonies ("The
Witch"), John Zacherle ("Coolest Little
Monster" et "Dinner With Drac" que les
Cramps reprenaient parfois lors de leurs
tournées d'Halloween à la fin des 90's) ou en
core Jan Davis ("Watusi Zombie") et The
Poets ("Dead", sûrement la meilleure mons
ter song), qui font partie des Lux & Ivy's
Faves.
Et il y a les monster songs classiques :
"Jack The Ripper" (Clarence Tracy, 1961,
popularisé par Screaming Lord Sutch deux
ans plus tard), "Igor's Party" (Tony & The
Monstrosities), "The Monster Hop" (Bert
Convy), "Wombie Zombie" (Bill Taylor &
The Tear Drops), "The House On Haunted
Hill" (Kenny & The Fiends) et "The Witch
Queen Of New Orleans" (Redbone). Ce der
nier est un hommage à la voodoo queen Ma
rie Laveau, célébrée également par Tav Fal
co et les Wild Zombies dans de récents al
bums. Parmi les autres héros de Sean (fonda
teur et guitariste de Mondo A Go Go), on re
connaît aussi notamment Roky Erickson
("Creature With The Atom Brain) et "Le
Frisson Des Vampires" (BO du film de Jean
Rollin).
On y déniche aussi des covers de titres
plus récents : "Goin' To A Graveyard" des
Witchdoctors, "Another Half Hour 'Til Sunri
se" des Meteors ou "The Fly" des Mummies.
C'est le premier disque sorti en 2019 par
l'ami Darren (autre crampologue historique)
sur son label Trash Wax et c'est une réussite
par une belle association de malfaiteurs. Une
belle pièce aussi. Tirage limité à 500 exem
plaires dont 100 en vinyle vert.
(ww. trashwax. com)

Ambiance relax mais Hipbone Slim One
Man Band a donné de sa personne pour un
set de rock'n'roll impec' et Pete Slovenly fai
sait ensuite le dise jockey avec une installa
tion assez primitive. Le Funtastic Dracula
Carnival 13ème du nom était maintenant of
ficiellement clos...
Il est clair que question investissement,
Drac' est plus amical que Burger étant donné
notre situation géographique : les vols vers
San Francisco restent chers, en particulier
l'été. Une fois sur place, on peut se passer de
voiture dans les deux cas. Benidorm n'est
qu'à environ une heure de car d'Alicante (l'aé
roport le plus proche, mais attention, un seul
vol direct par jour), et Oakland est sur la
ligne de métro locale. Niveau hôtellerie, on
trouve plein d'offres raisonnables côté espa
gnol (on est hors saison en plus), alors que la
Bay Area n'est pas donnée question héberge
ment, même pour les motels un peu glauques
aux alentours du Mosswood Park. Le désa
vantage de Drac' est comme dit plus haut que
la chose est en général sold-out en quelques
minutes, alors que Burger reste souvent ac
cessible jusqu'au jour J. Pour 2019, on attend
toujours la prog' du Funtastic (qui sera
tombée quand vous lirez ces lignes), mais on
sait déjà qui jouera à Oakland (le Burg' fêtant
ses dix ans) : les têtes d'affiche sont Jésus &
Mary Chain et Billy Childish, Derv Gordon
& So What y seront aussi, ainsi que mes deux
groupes favoris du moment, tous deux austra
liens, Amyl & The Sniffers et surtout The
Chats, aussi bon live que sur disques (même
si ceux-ci sont scandaleusement chers à obte
nir) et toujours M.C. John Waters. Bizarre
ment, Jayne County avait été annoncée au dé
part, a priori sans avoir été consultée elle-mê
me et donc en fait n'en sera pas sauf revire
ment de dernière minute. Bon, c'est pas le
tout, mais faut que j'aille boucler ma valise,
demain je me casse aux vingt ans du Wild
Weekend à Majorque, l'aventure continue...

Laurent Bigot

Patrick Bainée

IL Y A LES PLAYBOYS DE PROFESSION...
Il est des événements auxquels rien ne sau
rait vous préparer. Nous étions en voyage dans
cette fort belle région vallonnée qu'on nomme
la Bourgogne, non pour y goûter les vins qui
en font la réputation, mais pour fêter l'anniver
saire d'un certain Frédéric, un homme haut et
bon au regard clair. Il n'est pas nécessaire de
situer l'époque, les fêtes restant les fêtes et les
convives les convives. L'endroit où allaient se
dérouler les agapes parut au premier coup
d'œil étrangement familier, mais au fond rien
ne ressemble plus à une salle voûtée qu'une
autre salle voûtée, même si des éclairages
électriques remplacent les torches habituelle
ment chaînées aux murailles. À la tombée de
la nuit, l'endroit se peupla d'une faune pour le
moins singulière qu'on aurait dit
échappée d'un théâtre de Grand Gui
gnol. Ce macabre spectacle n'aurait
point déplu à notre ami Borel, telle
ment friand de ce type d'extravagances
qu'il allait nuitamment forniquer dans
des catacombes. Il s'enivrait de stupre
et de tombes, comme d'autres s'en
ivrent de mauvais vin. Arrivèrent à pe
tits pas de sombres zombies échappés
de la fameuse Cité des Morts de la
Nouvelle-Orléans, une créature du
Docteur Frankenstein plus vraie que
nature, un chirurgien mal intentionné
brandissant rien moins qu'une scie à
métaux rouillée, un décapité fraîche
ment échappé de la fosse commune,
une horrible créature masquée et en
chaînée par la taille, comme tenue en
bride et qui hurlait Biniiiiiiiic !" d'une
voix de chef de gare en rut, et face à
laquelle chacun préférait reculer d'un
pas, non par prudence, mais pour l'ex
citer plus encore. D'autres créatures
venaient grossir ce flot macabre, des
grappes entières d'âmes meurtries
condamnées à errer pour l'éternité,
comme cet horrible Tibus sanguino
lent capable d'épouvanter Stephen
King, ou encore ce démon de l'espace,
Nat King Kong qui dit-on dévora vi
vant le pauvre Major Tom. Se mêlaient
à ce pesant caphamaüm des gigoulettes atrocement vivaces et du vampi
re à gogo.

bonnées à l'extrême, il imposait une présence
d'ordre hiératique. Il ne pouvait s'agir que du
divin Marquis. Oui, Sade en personne. Nous
entamâmes une longue conversation, il m'ini
tia à quelques mystères, ouvrant toujours plus
d'appétit, jusqu'au moment où il déclara, sous
le halo blafard de la cuisine où nous avions
trouvé refuge :
— Etes-vous prêt à jouir du spectacle d'un
groupe exceptionnel ?
— Vous me voyez navré de devoir vous
l'avouer : se tient devant un homme parfaite
ment blasé qui aurait cependant horreur de
vous décevoir.
Il sortit de la poche à gousset de son gilet
brodé une minuscule fiole orientale :

Soudain, un gigantesque personnage vint
nous souhaiter la bienvenue. Gigantesque non
par la taille, mais par la prestance de son cadavérisme et l'airain de son timbre. Sa pres
tance éclipsait celle du vampire classique. On
éprouvait à son contact quelque chose d'autre,
quelque chose d'infiniment plus profond, plus
ancien, qu'on pourrait nommer, pour faire
simple, le sentiment de la terre, ou si vous
préférez, le secularus cubitus. Avec des che
veux noirs de jais tirés vers l'arrière, le visage
abondamment fardé de poudre de riz, et ce re
gard sombre encavé au fond d'orbites char-

— Tenez, goûtez ceci, vous voyagerez dans
le temps.

C'est à cet instant précis qu'un curieux phé
nomène se produisit : une espèce de force sur
naturelle nous propulsa d'un seul coup dans le
passé, jusqu'en l'an de grâce 1966 ! Le public
se transforma dans la seconde : les zombies
portaient des vestes chamarrées, des cols roulés
blancs, des pantalons à rayures et les goules
des minijupes aux tons criards et d'épaisses
chevelures frangées à la France Gall ! Comme
si cela ne suffisait pas, le chanteur des Play
boys se transforma brusquement en Antoine,
celui du temps béni des Problèmes ! Il mêlait
ses grands coups d'harmonica à un caphamaüm
de guitares fuzz, de chemises à fleurs et de gi
lets en vinyle jaune. Pour le morceau suivant, il
prit subitement l'apparence de Ray Davies
alors que retentissaient les accords
sauvages de "Ail Day And Ail Of
The Night". "Je n'm'en souviens
pas", clamait-il avec acharnement,
mais par Dieu, la chose était certai
ne, nous autres roturiers allions
nous en souvenir jusqu'à la fin des
temps ! Que d'héroïsme dans cette
frénésie !
Les valeureux Playboys se lancè
rent dans une enfilade d'escar
mouches freakbeat à la française. Ils
ne semblaient fonctionner qu'à l'é
nergie animale, celle qui permet aux
charges de franchir les cols, et non
seulement ils menaient train d'enfer,
mais le bassiste dansait comme on
dansait autrefois, au temps de James
Brown, en frottant les semelles de
ses boots au sol. Il galvanisait l'as
semblée, il galvanisait les siens et il
galvanisait le son, ses lignes de bas
se ronflaient comme la chaudière
d'une machine à vapeur et tout prit
soudain l'apparence d'une hallucina
tion palpitante, la voûte du Bus Pal
ladium se mit à battre comme un
cœur, le son ricochait dans les
éclairs psychédéliques, le spectacle
sombra d'un seul bloc dans la furie
d'une orgie.

Les musiciens étaient au nombre de cinq et
leur groupe se nommait les Playboys. Chacun
sait qu'ils cultivent depuis leur résidence niçoi
se l'image d'un groupe féru de rock sixties et
qu'ils comptèrent voici vingt ans parmi les très
grands spécialistes de reprises des Yardbirds et
des Standells, privilège habituellement réservé
à une maigre caste d'Anglo-Saxons. Ils ouvri
rent le bal avec un instrumental et puis le chan
teur s'en vint se planter derrière son micro.

Le chanteur se transforma ensuite
en Nino, souvenez-vous, celui qui
voulait être noir ! La gorge en feu, il
Gastonnait "J'ai un problème", Mirzadait "Je
ne comprends pas c'est compliqué" et Comichonnait "Je n'arrive pas à t'expliquer". Ces
diables de Niçois tressautaient comme des
MGs méditerranéens. Ils embarquaient chacu
ne de leurs chansons aux accords millésimés.
Le morceau suivant provoqua une nouvelle
métamorphose de choc : derrière le micro se te
nait Dutronc, celui qui crack-boom-huait jadis
cigare au bec ! Non seulement Dutronc et ses
Playboys filaient ventre à terre mais ils enfi
laient tout en vrac, la fille du Père Noël et le fils
du Père Fouettard à coups de "Remboursement/
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Maximal/ De la Sécurité/ Sociale”, ils re
nouaient avec l'à dada prout prout cadet du dis
bonjour dis bonsoir. Diable, comme ça pilon
nait ! Nous étions aux anges dans cette caverne
d'Ali-Baba ! On vit même Femandel jerker
avec son âne. Le son ruisselait comme une ri
vière de diamants. Les amplis vomissaient des
tombereaux de ducats d'or. Avec le morceau
suivant, le chanteur devint un Eric Burdon plus
vrai que nature et se lança glotte en avant tou
te dans une fiévreuse reprise C"I'm Gonna
Change The World”. Il fallait bien se tenir au
mur, tant le Bus tanguait.

Mais nous n'étions pas au bout de nos sur
prises. Mu par le riff perfide du "Locomotive
Breath" et la plus plébéienne des gouailles,
notre chanteur au métabolisme variable avoua
publiquement qu'il n'était jamais satisfait - Je
suis prisonnier/ Je tourne en rond - Les deux
guitaristes participaient allègrement au dévoie
ment général, même s'ils paraissaient plus me
surés dans leur élan. Et derrière, le batteur dé
ployait comme le bassiste des trésors d'héroïs
me et d'acharnement à vaincre, ceux qui per
mettent d'enfoncer les lignes et d'infléchir le
cours d'une bataille historique. Au fond, une
bataille n'est-elle pas à l'image d'un concert ?
Ne sort-on pas d'un bon concert à quatre pattes,
comme lorsqu'on tombe d'un cheval fauché par
un boulet ? En tous les cas, labourées par les
Playboys, les dynamiques du rock rendaient
gorge. Deux goules avides arrachèrent la che
mise à pois du chanteur qui poursuivit torse nu
sa chevauchée infernale, un tambourin à la
main. Il sécrétait autant d'excellence que de
sueur, il semblait déterminé à chanter jusqu'à
l'aube, personne ni même le diable n'aurait pu
l'en empêcher. Il marquait le rythme à coups de
tambourin sur la hanche alors que les deux gui
taristes taillaient tour à tour des solos à la ser
pe, histoire d'envenimer encore une situation
qui périclitait irrémédiablement dans une sorte
de bouleversement congénital.
Nouvelle métamorphose cette fois en Ronnie Bird, pour une chanson intitulée "La Vie
Rêvée". Sans doute la plus éclatante métamor
phose de la soirée, allumée à coups de "Mais
où est-elle ?" qui s'en furent télescoper de plein
fouet les échos du mythe. Son "Où est-elle/La
vie qu'on avait rêvée” valait bien le légendaire
"Me voilà devenu jaloux” d'"Où Va-t-elle ?".
Un cocher anglais aurait qualifié l'exploit de
Ronnie Playboy à'harsh lowdown sing-out
brawl, entre deux rots généreusement
concédés. On ne pouvait décemment espérer
meilleur raout. Propulsés par un batteur invin
cible, les quatre Playboys alignés en rang d'oi
gnons toisaient leur public en recréant l'art et la
manière d'une frénésie typique de cette époque,
leur rock renouait avec l'ampleur cathartique
d'un Spencer Davis Group occupé à mesmériser la vieille Angleterre au fond d'un club. Fal
lait-il en croire ses yeux de les voir tous les
cinq en osmose avec un cosmos aussi sidéral ?

Plus tard dans la nuit, le marquis reparut.
Dieu seul sait pourquoi, nous nous trouvions
installés dans un carrosse. La proximité de sa
corpulence accrut jusqu'au délire le sentiment
de la terre déjà évoqué. Sa voix résonna dans la
nuit :
— Alors Monsieur le blasé, vous me semblez en proie à la confusion...
— C'est une leçon dont je saurai me souve
nir, Marquis, soyez-en sûr. Aussi vrai que ce fi
let de mort que je vois s'amenuiser à travers
vous jusqu 'à son extinction rejoint en dernière
extrémité l'infime amorce du filet de vie à venir,
et ceci depuis la nuit des temps. Mais alors,
Marquis, le rock serait donc à cette image, un
éternel recommencement ?
Loser
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SPEED DATING AVEC UN PLAYBOY
D.I : Le 40ème anniversaire du groupe sera marqué par la sortie d'un disque produit
par un spécialiste du garage, Jim Diamond. Ça ressemblera à quoi ?
Frank Durban (basse) : Il s'agit d'un EP en fait, quatre titres, pas de reprises, deux compos de Michel (M. Nègre, le guitariste -nda-) et deux de moi. Je n'ai pu participer à l'enregis
trement en raison d'un problème de santé, c'est Michel qui a fait les parties de basse. Ça son
ne très Détroit..
D.I : Presque tous vos albums sont sortis sur des labels différents, à part les deux der
niers qui sont sur le label allemand Soundflat. Chez qui sortira le prochain ?
F.D : Comme le EP précédent ce sera chez A VE the Sound.

D.I : On vous compare souvent aux Fleshtones, votre côté bonne humeur sûrement...
Musicalement, je pense davantage aux Cramps ou aux Flamin' Groovies dans la mesure
où vos disques ont bien vieilli et ne sonnent pas revival. Certains d'entre vous ont
d'ailleurs commencé à cette même époque sous le nom de Dentist je crois ?
F.D : Oui, il fallait, au milieu des années 70, réagir à la daube musicale du moment, pro
gressif, jazz rock..., seuls quelques groupes sauvaient la face, Feelgood, New York Dolls,
Groovies... Le punk était un coup de pied au cul de la merde ambiante auquel on a joyeuse
ment participé, mais les Dentist faisaient également des reprises de Question Mark ou Otis
Redding en concert...
D.I : L'étiquette "garage" vous convient ?
F.D : Ouais, on fait du garage en français, du French Beat, mais également du surf, du
rhythm'n'blues voire du psyché, en fait tous les styles sixties.
D.I : Pourquoi avoir appelé le premier LP des Playboys Bootleg au fait ?
F.D : Parce que c'était vraiment un disque pirate.
D.I : Sur vos premiers albums, les morceaux, en majorité des reprises, sont interprétés
en anglais. Pourquoi le choix du tout français sur les disques suivants alors que vous
mixez français-anglais lors des concerts ?
F.D : On est avant tout un groupe de compos et étant français on a trouvé naturel de mettre
des textes en français bien que ce ne soit pas évident de faire sonner notre langue dans ce gen
re de musique, mais Dutronc, Nino et d'autres le faisaient parfaitement.

D.I : C'est grâce au climat que les groupes perdurent en Côte d'Azur ?
F.D : Il n'y que très peu de salles pour ce genre de musique mais paradoxalement beaucoup
d'excellents groupes. On compare souvent la région à la Californie, je pense que ça influe sur
la mentalité...
D.I : Vous faites combien de concerts par an en gros ?
F.D : En moyenne pas plus d'une douzaine, le plus souvent à l'étranger ces dernières années.
D.I : Sur votre dernier album à ce jour (Splash, 2012), j'entends l'influence des Re
mains, Standells...
F.D : En effet les Remains sont une de nos grandes références mais on puise également
chez les Anglais et dans la musique noire.
D.I : Disques / chansons / groupes... favoris de tous les temps ?
F.D : Pour ma part, le " Liar Liar " des Castaways, et mon groupe hormis les Beatles, Les
Animais et Question Mark.

D.I : Vous jouez dans d'autres groupes ?
F.D : Je suis bassiste avec Dino Farfïsa and The Fuzz (garage) et Les Tikis (Northern Soûl).
Michel joue avec les Zemblas et Marc chez les Warmbabies et les Bratchmen.
https://avethesound. bandcamp. com

Patrick Bainée

11 faisait gris et froid. Un vrai temps de roc
ker. La première journée après six mois de ca
nicule infernale où tu peux sortir avec ton cuir
noir. Je hais l'été. Je me rappelle une fois
quand j'avais vingt neuf ans et que je jouais
dans Neurotic Swingers, j'étais allé à la mer
avec ma copine. En bottes Harley, Levis noir
et ceinture à clous. J'étais encore en train de
tenter de retirer une jambe en suant sous un so
leil de cinquante degrés qu'elle était déjà dans
l'eau en train de batifoler allez viens mais
qu'est-ce que tu fais tu es lourd un peu
dépêche-toi elle est bonne. Et les gens qui te
demandent tous parce qu'ils savent que tu
joues dans un groupe ah c'est super et en été
vous devez faire plein de festivals non ? Euh
non on fait pas de festival en été parce qu'en
général la programmation c'est plutôt rock fes
tif ou world music et comme on est dans le
punk 77 on est un peu en marge tu vois. Une
fois on a fait un festival en juillet. A Manosque. En 2005. On venait de sortir notre
deuxième album et on se prenait pour U2. On
a demandé 1500 € qu'on a miraculeusement
eus. Le festival se tenait dans les bois des
Alpes-de-Hautes-Provence avec un petit
plan d'eau à côté de l'espace catering. On
a bu et on s'est drogués. Et on a fait un
concert catastrophe. Le groupe tête d'af
fiche, du rock festif catalan, nous a mis la
honte. Je me rappelle de cette soirée par
ce que notre batteur a fini à l'hôpital. Il
avait pris des champignons et deux ou
trois bouteilles de vin. En rentrant en voi
ture à l'hôtel avec ma copine, je l'ai vu qui
errait à travers bois avec son t-shirt rayé.
La nuit des morts-vivants. Après il est
monté sur le toit du camion du chanteur
des Gasolheads et est tombé tête la pre
mière sur la voiture d'à côté. Il s'est ré
veillé aux urgences de Dignes. Avec l'ar
rière de la tête rasé, dix points de suture et
à poil sous sa blouse verte qui ferme mal
dans le dos. Sans son portefeuille ni son
téléphone. Dans la chambre d'à côté une
vieille agonisait. "Aaange, Aange". Alors l'in
firmière arrive et explique que c'est Madame
Pedretti, elle est un peu démente vous compre
nez, alors hier quand la femme de ménage de
l'association de maintien à domicile est venue
chez elle, la vieille était dans une sorte de cri
se de paranoïa et elle a commencé à l'insulter,
"c'est pas des enculés de melons comme vous
qui allez me voler mes sous, je me laisserai
pas faire", et elle a fait mine de frapper l'em
ployée. Le problème c'est que la femme de
ménage est en plein divorce, au bout du rou
leau, alors c'est elle qui a mis une gifle à la
vieille qui est tombée et s'est cassée le col du
fémur. Là, elle appelle son petit-fils qui est en
Corse pour qu'il vienne la venger. "Aange,
Aange".

Donc par ce temps pourri de novembre der
nier, je sors du Weldom de mon quartier et
j'appelle le bassiste des Hatepinks pour voir
s'il se passe quelque chose ce week-end.
Quand il décroche, c'est palpable qu'il est pas
chez lui. "Ouais mon pote comment ça va ?
Non je suis pas là ce soir". En bruit de fond,
j'entends "Cayenne" de Parabellum et des
conversations avec des rires. "Je suis en ca
mion avec le chanteur de Sunsick, l'ingé son et
le chanteur de Gasolheads, on va voir Les

Rats à Nîmes". Au téléphone j'entends presque
le psshht des cannettes qui s'ouvrent et le tactac de la carte bleue sur le boîtier de cd. "On a
pas pu avoir plus de places, c'est pour ça que
je t'ai pas appelé, je te raconterai, non non el
le est pour moi celle-là, bon je raccroche bon
ne soirée mon pote". Le téléphone à la main, je
fixe un point indéterminé de la place où des
gens boivent des cafés en terrasse malgré le
froid. Les Rats à Nîmes. Sans moi. Mon grou
pe alternatif préféré. Tous ces souvenirs. Les
enculés.

C'est jeudi après-midi, fin septembre de
l'année 1991. Il est 14 heures. J'ai dix sept ans
et pas envie d'aller en cours. Je sèche prati
quement jamais alors cet après-midi c'est
relâche, c'est pas grave. Avec Norbert on déci
de d'aller boire une bouteille de 33 Export
dans le cimetière de St Louis qui se trouve jus
te à côté du Lycée. On pense que c'est punk de
boire de la bière dans un cimetière, ça fait go
thique et tout. On collecte cinq francs, je me
charge d'acheter la bouteille dans une alimen

tation de St Louis et on se retrouve au cimetiè
re. Norbert est un keupon du centre ville. Il ha
bite dans une résidence SNCF à St Charles, le
quartier de la gare. Son père est cheminot. Il
porte des bottes de pompier, un perfecto et une
espèce de banane blonde platine décolorée, il
faut oser. Il s'est fait virer de son ancien bahut
pour je ne sais quelle raison et passe donc son
bac au lycée Nord. C'est un artiste. Il dessine.
Il est en option art ou un truc comme ça. Il a
cours dans des classes mystérieuses au fond du
lycée, dans des endroits où on ne va jamais. En
cours, ils sont une douzaine, tous avec leur
carton à dessin sous le bras. Dans sa classe il y
a une new wave dont je suis amoureux. Amou
reux transis. J'adore les new wave. Encore plus
que les punkettes. Je trouve que c'est roman
tique de sortir avec une fille en noir avec des
bijoux de métal partout. Un peu comme dans
Flash Gordon quand le guerrier sort avec une
magicienne désaxée et rejetée mais intrigante
et super mignonne. Le samedi, je sais que cet
te fille termine ses cours à dix heures et qu'el
le prend le bus N° 36 pour rentrer chez elle à
L'Estaque. C'est mon bus aussi. Mais moi je
termine à midi. Une fois sur deux je sèche
donc deux heures pour faire le trajet avec elle.
Je la laisse sortir avant moi du lycée et je la
suis. Et je la regarde. Elle a des cheveux
blonds en pétards avec une mèche qui tombe

sur les yeux. Elle a la peau blanche transluci
de, une gabardine noire et des docs noires coquées. Je la suis le long du trajet jusqu'à l'arrêt
de bus et j'imagine que nous sortons ensemble.
J'imagine que je joue dans un groupe connu
qui tourne avec un camion et tout. Quand je
rentre de tournée, elle m'attend et moi je re
viens à la maison crevé, titubant, une guitare
dans une main et une bouteille de whisky dans
l'autre. Elle m'embrasse et s'occupe de moi,
me fait à manger et me fait couler un bain
chaud, ça va la tournée s'est bien passée mon
chéri ? Ça va, mais à Paname c'était mieux la
dernière fois.

Oups le 36 arrive merde. En fait, ça fait un
quart d'heure qu'on est debout à deux mètres
l'un de l'autre, sans parler, à attendre le bus
comme des cons. On monte dedans, je des
cends avant elle à St Henri. On ne se parle pas.
Le rituel dure comme ça six mois. Et puis rien.
D'un coup elle sort avec le capitaine de l'équi
pe sport étude de handball. Le charme se bri
se. C'est pas grave, de toute manière elle était
un peu maigre.
Donc avec Norbert on va boire une
bière au cimetière. Pour descendre du
lycée à St Louis, il faut emprunter
une ruelle étroite et déserte qui ser
pente le long de hangars à moitié
abandonnés. A l'époque la pression
démographique et immobilière n'a
pas encore rempli chaque centimètre
carré de Marseille. Il y a de l'espace et
des zones désertes. Je prends donc
cette ruelle pour me rendre à l'ali
mentation et je tombe sur trois lascars
qui sont en train de s'envoyer tran
quilles sur des escaliers qui mènent à
une maison en ruine. Ils ont dans les
25 ans et la dégaine type des mecs de
quartiers de l'époque. Baskets Zébra,
Survêtement Adidas Challenger et
blouson en cuir noir par dessus. Il fait gris
avec une petite pluie fine. La scène ne manque
pas de pittoresque. De voir ces trois mecs se
shooter de l'héro dans cette ruelle sinistre, pas
de doute, c'est rock'n'roll. Quand je passe de
vant eux, il y en a un qui a une seringue
plantée dans le bras. Il vient de s'injecter le
produit. Il vomit. Mais pas dans la honte et la
souffrance comme quand on est saoul. Il vomit
tranquille en bougeant à peine. Son pote
m'aborde. Oh jeune t'y es un skin ou quoi ? Le
mec qui vient de vomir rassure son ami. Vas-y
tu vois pas que c'est un punk, laisse-le tran
quille ce jeune. Le matos doit être bon. Je pas
se devant eux, fais un petit salut de la tête et
trace direct vers St Louis et la civilisation. Cet
te scène pour moi, c'est la fin des années
quatre vingt. C'est la zone, l'héro, les 103 Peu
geot avec le pot Pollini monté dessus.
C'est Les Rats.

Avec mes potes on adore Les Rats. C'est
notre groupe alternatif préféré. Les Rats c'est
le vrai truc. The real stuff. Leur album Zarma
et Craoued vient à peine de sortir et c'est bon
les gars, n'en jetez plus. Tous les morceaux
sont excellents, ça joue rock'n'roll. Ils ne font
pas chier avec des trucs de débiles comme Go
gol ou les Garçons Bouchers. Et ces mecs par
lent de nous. De la banlieue, de la zone. Il y a
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de l'humour, et pour sûr, ils connaissent leur
latin. Il n'y a qu'à voir leurs tronches et leurs
dégaines. Et le clip réalisé par Pascal Légitimus de la chanson "Je M'emmerde". Une sui
te de scènes finalement assez douces et pas du
tout rock'n'roll où on voit le groupe déambuler
dans une cité de la banlieue parisienne. Ils dis
cutent avec des beurettes devant un bloc, ils
rencontrent des mecs et leur tapent dans les
mains, ils jouent au foot. C'est le chanteur qui
tape dans le ballon, avec son blazer blanc à la
Rotten et ses converses rouges. Il fait un shoot.
Sa position est correcte, il n'est pas en arrière
quand il frappe, son corps est bien orienté vers
la direction qu'il souhaite donner au ballon. Ce
mec a joué en club.
Je lis dans Rock et Folk un article qui leur
est dédié. Ecrit par un barjot qui s'ap
pelle Moulinot. Vous vous rappelez
de la rubrique "Ici Moulinot" ? Dans
l'article il décrit un concert du feu de
dieu dans une salle de Paris. Il narre
l'after qui n'a pas l'air piquée des
vers. Il leur demande pourquoi ils re
prennent "Cinq Heures, Paris S'é
veille". Parce que ça correspond bien
à notre vie, ils répondent. Tu m'é
tonnes. L'album Tequila, avec la po
chette dessinée par Pierre Ouin, était
déjà un must pour moi. Avec Zarma
et Craoued, ils grimpent d'une divi
sion. Dans mon panthéon personnel
de jeune keupon de 17 ans, je le mets
juste à côté de London Calling et de
Puta's Fever. Dans le trimestre qui
suit la sortie du disque, Les Rats
jouent à Marseille. À l'Espace Julien.
La salle est blindée. Moins que pour La
Mano Negra en 1989, mais il y a du monde. Je
n'ai aucun souvenir des groupes de première
partie. J'y vais pour Les Rats. Lorsqu'ils mon
tent sur scène, impossible de se sentir déçu.
Ces mecs sont plus vrais que nature. Le top,
c'est le guitariste de droite. Celui qui a la Les
Paul. Il a une vraie tète de rat. Si ce mec
n'avait pas été rocker, il aurait été dealer en
banlieue, c'est sûr. Il a une coupe de cheveux à
la Johnny Thunders, une chemise blanche avec
des slogans bombés à la peinture, des jeans
bleus super étroit et des bottes Harley. La do
pe au bec, il envoie des solos du diable sur son
Marshall à fond. L'autre guitariste est pas mal
non plus. Moins expressif au niveau de la dé
gaine, il l'est plus par son jeu de scène. Il te re
garde un peu hautain et méprisant mais pas du
pe de son rôle et de sa place dans cette grande
comédie du rock'n'roll. Il a une SG sur un
Marshall également. L'ambiance n'est pas à la
pop. L'ambiance est au punk et au pogo. Je fais
mon premier slam. Je monte sur scène, je fais
un tour côté jardin, un côté cour, en dansant la
gigue et en prenant soin de bien me faire re
marquer par le public. Avant qu'un type du ser
vice d'ordre ne m'éjecte de la scène, je plonge.
Momo est à la basse. On dirait Smaïn déguisé
en punk. Il est sur scène, immobile, et balance
la purée. Lui non plus n'a pas le physique des
abonnés à une salle de sport. Il est tout maigre
avec un t-shirt pourri qui pend de partout et je
vous jure qu'entre les morceaux, il se gratte les
veines du bras. On connaît pas de toxico, mais
à St Henri, dans les terrains vagues, il y a des
seringues partout. Au Cours Julien aussi. Lui
n'a pas la seringue plantée dans le bras, mais
on sent que ça le démange.

Des copains nous ont dit que sur scène Les
Rats reprennent "New Rose". On regarde leur
set list et effectivement, il y a "New Rose" de
dans. On a 17 ans, on est pas embarrassés par
l'intelligence, alors on se plante devant le
chanteur et on gueule "Aew Rose" ! entre
chaque morceau. On adore les Damned. Le
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chanteur aussi doit les adorer mais notre
manège le fatigue. Visiblement, c'est lui le
chef du groupe, alors quand vient le tour de la
reprise, il regarde ses comparses et tous ont
compris qu'il ne veut pas la faire. Il ne veut pas
caresser dans le sens du poil trois abrutis qui
scandent le titre de la seule chanson du set
qu'ils n'ont pas composée. Il a raison.

Le lendemain, je dois me lever à quatre
heure du matin pour la première journée de
travail de ma vie. Le cousin à mon père bosse
dans le dynamitage et leur chef a besoin d'un
convoyeur pour amener un camion à Nice.
"T'inquiète Pascal, tu t'assoies dans le fauteuil
passager et tu dors, c'est pas compliqué, c'est
un collègue à moi de L'Estaque qui va condui
re". A cinq heures, le cousin passe me prendre

et on va au dépôt. Dans la garrigue, au milieu
des pins et des broussailles. J'ai dormi trois
heures. Il tape le code qui permet d'ouvrir le
portail de quatre mètres de haut, se gare à côté
d'un Algeco avec une ampoule nue au dessus
de la porte d'entrée et me dit viens je vais te
présenter les collègues. J'ai dix-sept ans, les
yeux encore collés par le sommeil, un t shirt
avec écrit Die Toten Hosen "Dosen Bier Wollen Wir" au Marker et mes docs bordeaux. Mon
cousin m'a dit ah tu as des chaussures de chan
tier, mets-les comme ça tu seras pas obligé
d'emprunter une paire de chaussures de sécu
rité. Quand il ouvre la porte de l'Algeco, il y a
cinq six mecs de quarante ans qui boivent du
café en faisant fondre le sucre avec des stylos
des ciments Lafarge. "Oh fruits légumes t'y a
mené ton fils aujourd'hui, l'école est fermée?".
Les mecs appellent mon cousin fruits légumes

parce qu'il a tenu un temps une cahute à to
mates et cagettes de pêches pas loin du port de
L'Estaque. "Comment tu vas jeune ? T'y es prêt
à te glander les couilles pendant sept heures ?
Moi je suis Chiarinasso, le chef on se boit le

café et je t'amène au camion, il est chargé". Et
je reste dans les neuf mètres carrés de l'Algeco
avec une ampoule de 500 watts qui éclaire la
table minable et les chaises déglinguées avec
autour les ouvriers qui bavassent avant de
prendre leur poste : "Oh elle était encore là la
salope, toujours au même endroit, sur la route
qui monte au dépôt, je te jure un jourje prends
quarante mille et je me la paye, oh quand je
suis passé devant, elle s'est baissée pour cher
cher un truc qu'elle a fait tomber ou je sais pas
quoi et j'y ai vu la figue, la jupe était tellement
courte que j'y ai vu la figue".
"C'est Gomez qui va conduire", me dit le
chef en m'accompagnant vers le camion, "il
devrait pas tarder". À cet instant arrive une
Renault Fuego grise qui pile dans les graviers
du parking en faisant rrrh. Le conduc
teur éteint la radio qui passe RMC à
fond à cinq heures du matin, coupe le
contact et descend avec les clés à la
main. Petit, sec, noiraud. Quarante
ans, bien rasé, eau de Cologne, bleu
de travail et camarguaises.
"Oh Chiarinasso j'espère que l'autre
chibre de Sekoff a pas oublié de
mettre les détonateurs comme la der
nière fois. J'y retourne pas à Nice si
c'est pour avoir des embrouilles enco
re.".
"Non c'est bon Alain, j'ai tout vérifié.
Tiens c'est le petit cousin de fruits lé
gumes qui fait le convoyeur aujour
d'hui. Tu m'appelles quand vous êtes
de retour.".
Et Alain Gomez monte dans le ca
mion. La portière passager s'ouvre. Je monte
aussi sans avoir la moindre idée de quoi il peut
bien retourner et en me demandant franche
ment ce que je peux bien foutre ici à une heu
re pareille. Gomez démarre. Pas un mot. On
prend l'autoroute qui se trouve juste à côté. On
roule en silence pendant une heure. Gomez a le
regard bleu perçant fixé sur la route. Un ta
touage sur le bras avec écrit à ma mère sous
une fleur piquée à l'ancienne. A un moment, il
farfouille dans la boîte à gants et en sort une
cassette de Reggatta de Blanc de Police qu'il
met dans l'autoradio.
"Fruits légumes m'a jamais dit qu'il avait
un cousin rocker. T'y es un rocker non jeu
ne ?".
Depuis une heure je sommeille avec la
bouche ouverte et la tête qui pique en avant.
"Euh oui un peu”
"Eh je savais bien. Je connais le rock moi".

Et le mec commence :
"Je faisais partie de la bande de L'Estaque
il y a quoi, quinze, vingt ans de ça. On se réu
nissait au bar de l'Union, chez Jean-Raymond,
on y passait toute la journée. Sa femme voulait
jamais qu'on mette du rock mais on s'en battait
les couilles, on écoutait Iggy, les Stones, Chi
cago, des fois des mecs y rentraient dans le bar
y nous voyaient et y ressortaient direct, on
avait les santiags avec le blouson, on se faisait
faire les tatouages sur la table au milieu du
bar. Y'en a un de la bande un jour il a fait la
sécu pour Iggy au Stadium à Vitrolles, t'y
aimes bien Iggy non jeune? C'était le meilleur
fada, donc il rentre dans les loges et sur la
table à côté des bouteilles et des assiettes en
plastique il voit un saladier avec de la coke, il
nous a dit oh les gars j'en avais jamais vu au
tant, alors il va voir le manager et lui deman
de s'il peut s'en faire une petite et le mec qui
organise le concert lui dit non c'est pas pos
sible, ça serait la mienne franchement ça me
ferait plaisir mais là c'est celle d'Iggy il faut
pas y toucher sinon il paraît qu'il devient fou.
C'est mon collègue qui est devenu fou parce
qu 'à cette époque à Marseille de la coke tu en

vois pas tous les jours. Nous c'était la gave, on
aurait dit qu'elle tombait du ciel. Un boîte d'al
lumettes remplie de blanche c'était moins cher
qu'une barrette de shit, alors on s'envoyait tous
comme des enculés. Jean-Raymond il nous di
sait oh mon vier les gars je vous laisse l'arriè
re salle soit disant pour faire la musique et
vous me laissez les seringues et tout, ça va pas
ça, ma femme elle va devenir folle. Sauf que
c'est lui qui nous vendait. Je me rappelle quand
on allait à Aixpour les concerts, les gens y s'é
cartaient dans la salle, on entendait ooh c'est
les mecs de Marseille il faut faire attention ce
soir, et on se chopait toutes les gonzesses. Je
vais te dire un truc jeune, les gonzesses y a que
deux choses qui les font marcher, le chibre et le
pognon, et comme elle savaient toutes qu'on
était de Marseille avec la french connexion et
tout elles croyaient qu'on allait les amener à
Cannes comme ça après le concert, on les ame
nait chez Jean-Raymond ouais, pour le pognon
je sais pas mais le chibre c'est sur qu'elles ont
vu. Bon on s'arrête, j'ai faim".
Et le mec sort de l'autoroute pour se garer
devant un routier qu'il connaît. Quand il rentre
il dit salut Georges comment tu vas, tu me fais
un sandwich camembert et un rosé limé s'il te
plaît, mais bien blanc, je reprends la route
après, tu prends quoi jeune ?
"Euh j'aime pas trop le café, je vais prendre
un chocolat au lait si c'est possible.".
Là, Gomez me regarde. Il ne dit rien.
"Un chocolat pour le jeune, Georges, c'est
le cousin de fruits légumes, t'y as vu la dégai
ne, on embauche chez les punks maintenant.".
Et le tavemier, un gros de cinquante ans, ré
pond en déposant ma tasse avec écrit Choky
dessus, ma foi tant qu'on embauche pas chez
les melons moi je m'en branle.

Quand on reprend la route, Gomez est inta
rissable. Il allume une cigarette juste sous l'au
tocollant interdit de fumer transport d'explosifs
danger de mort et reprend. "Là on va sur le
chantier BEC, on va faire vite parce que je me
suis pris la tête avec le chef la dernière fois. Il
me manquait les détonateurs et l'autre y me dit
et comment je fais moi pour faire sauter la dy
namite sans les détonateurs, il faut que tu re
tournes au dépôt et que tu les ramènes sinon

j'appelle ta direction, je
lui ai dit écoute moi bien
je vais retourner au dépôt
mais après je vais pas al
ler à Nice, je vais aller
chez moi me faire les
alouettes sans tête, tu
sais bien que c'est pas
moi qui charge le matin
alors maintenant tu me
gonfles plus les couilles
et point barre. On a failli
en venir aux mains, le
mec c'est un Marocain
balaise, il m'a menacé de
mort l'enculé alors de
puis je fais les livraisons
avec le calibre. J'ai dit
aux collègues vous lui
dites que Gomez il a le caslibre et qu'à partir
de maintenant on fait doucement sinon ça va
mal finir, moi y a dégun qui me parle comme
ça sur le chantier. Je vais te dire un truc jeune,
t'y as raison de rester dans le rock, dans les
trucs d'artiste et tout ça, parce que les chan
tiers c'est pas fait pour les mecs sensibles com
me nous".
Et la bibine. Tequila. À 15 ans. Le mercre
di après-midi chez mon père dans le salon de
l'appartement de la cité HLM de St Henri. A mi
me gusta tequila ah ah ah. Une Gold, deux
verres de vin blanc de cuisine et ensuite, la plé
nitude. Plus de colère, plus d'angoisse, plus de
mère qui se barre à dix mois laissant un gouffre
béant dans un corps de 70 centimètres. A mi
me gusta la vida ah ah ah. Les jambes écartées
sur le tapis marron avec la Hondo blanche imi
tation Stratocaster et l'ampli Dean Markley 25
watts. Le batteur de Bleifrei et le bassiste des
Hatepinks qui me rejoignent un jour. Vous al
lez voir les gars c'est le top. Le batteur vomit
dans le hall d'entrée et dans la baignoire. Il pa
tauge dedans avec ses docs en essayant de net
toyer sans se rendre compte que la bonde est
bouchée. 11 en a jusqu'au cheville. Je vomis
dans les toilettes. Mes potes s'en vont. En ren
trant du travail, mon père me trouve lové au
tour des chiottes oh Pascal pas comme ça
toutes les semaines hein.

Aujourd'hui, que reste-t-il du rock alterna
tif? Je suis chauve, alcoolique abstinent et sa
larié du ministère de la Justice. Il ne reste rien.
Nada. Le temps qui passe et la faute à la mu
sique. Pour un OTH, combien de Gogol ? Pour
un Cadavres, combien de Négresses Vertes ?
Alors avec le batteur de Bleifrei, le bassiste des
Hatepinks et le chanteur de Sugarfix on s'est
dit on le fait, on fait un revival altemo. On a
déjà monté depuis un an un projet adaptable
qui s'appelle Motherfuckers Social Club. On
fait des soirées à thème. On a fait punk 77 et en
ce moment on termine un répertoire années
cinquante. C'est plus dur. Après on attaque l'al
ternatif. Direct on fait "Cayenne", "La Bombe
et Moi", "Osmose 99", "Le Goût de la Tripe",
"Je M'emmerde", "Jour de Chance", "Existen
ce Saine", "7h23", "Panique à Daytona Beach"
et "Interdit aux Chiens". On achète un Renault
Trafic, on se trouve une radasse de cinquante
ans qui met encore des perfectos et qui a vu La
Souris Déglinguée en 1984 comme manageuse
et on part en tournée dans le réseau des radios
libres et des fanzines photocopiés. Motherfuc
kers Social Club à Chateauneuf-de-Lampaul
avec Les Enkulés en première partie. En fin de
tournée je rentre chez la mère de mes enfants
qui est revenue parce que j'ai arrêté de boire. Je
suis crevé, titubant, une guitare dans une main
et une bouteille de Whisky dans l'autre. Elle
ouvre la porte, me regarde et dit tu roule tes
câbles et tu te casses.

THE WYLDE TRYFLES - Go Fuzz Your
self. LP/CD. Soundflat Rds : Avec un titre pa
reil, y'a pas tromperie sur la marchandise, on
se doute bien que les Bordelais n'ont pas viré
folk médiéval thaïlandais ou R'n'B auto-tuné
pour soirées infirmières. D'ailleurs, avec un
guitariste qui a fait ses classes près de Marc
Police chez les Wampas, c'eût été surprenant.
Donc, logiquement, ça woooosh et ça fzzzzz à
tout va sur les douze titres de cet album mis en
boîte dans la Taverne de Maître Spider. Ils re
vendiquent des influences qu'on dirait choi
sies dans la discothère de Dig It !, Morlocks,
Pandoras, Miracle Workers, Cynics et Back
From The Grave, reprennent les Grecs The
Sound Explosion, exhument le fameux "I'm
Movin' On" du mythique groupe de Floride
Evil (65-67), rappellent que The Benders
("You Can't Tame Me" - BFTG Vol 8) furent
un des groupes les plus explosifs du Wiscon
sin au milieu des 60's et font un clin d'oeil volontaire ou pas - au premier label des Wam
pas sur un "Creepy Crawly" tout en vibrato sé
pulcral. La chanteuse Lubna tient désormais
aussi les claviers et un nouveau bassiste à re
joint l'équipe dernièrement. Faites craquer vos
haut-parleurs, ils vous remercieront.
{soundflatrecords, de)

VA - THE NEW TESTAMENT - 2019 Inter
national Punk Killers - LP/CD. Dirty Water
Rds : Le label londonien lâche six de ses bes
tiaux punk'n'roll les plus féroces sur une com
pile ou chaque gang propose un inédit et un
titre pioché dans sa discographie. Au menu,
les Scaners, Lullies, Cavemen, Black Mam
bas, Fadeaways et Nave Noridza (Espagne).
Est-ce utile de préciser que ça dépote vilain et
que ça provoque quelques lézardes supplé
mentaires dans la cave ? Mention spéciale à
"Baby I'll Give It To You" des Ricains Black
Mambas, un morceau désopilant déjà paru en
45t sur Wild Rds, du badass rock'n'roll craché
à 200 à l'heure par un chanteur hyper-tendu
{"Han !", "Ha Ha !") à faire crouler de rire un
congrès monastique. L'ex-Devil Dogs Steve
Baise est membre occasionnel du groupe sur
scène et Roméo Lullies a un soir remplacé le
guitariste des Black Mambas au pied levé.
Vous voyez le genre...
(hw: dirtywaterrecords. co. uk)
Gildas Cospérec

Pachuco
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Avec un second album tout chaud
chez Howlin ' Banana et Juvénile Delinquent, le quatuor toulousain s'impose
dans l'espace public français ! Pourquoi
CATHEDRALE au fait ?

croché et on lui a proposé de nous re
joindre...

Robin (guit) : Pour le côté bien droit,
bien massif !

D.I : Jules tu jouais donc avec les
Departure Kids, un groupe de jeunes
gens énervés de Marseille...

Jules (guit, chant) : On aime bien le
bâtiment... L'architecture, l'esthétique.
Dig It : Plusieurs groupes de métal
portent déjà ce nom.
Félix (basse) : On s'en fout, on est
français, on a un "e" à la fin !

D.I : Comment vous êtes-vous ren
contrés ?
Jules : Je suis arrivé de Marseille pour
faire une licence et Félix était dans ma
classe. Il était en coloc avec Robin et on
a commencé à jammer ensemble.
Robin : On a vite enregistré une démo
et on s'est dit que ça pouvait faire un
groupe, du coup on a cherché un batteur.

Jules : Au festival Les Brasseurs du
Lac, dans la banlieue toulousaine on a
rencontré Maxime qui jouait avec The
Déserteurs (l'un des groupes de Thomas
Pradier, qui vient de sortir son album
chez Lunadelia Rds). Moi j'y étais avec
les Departure Kids. On a tout de suite ac

Robin : Un mois et demi plus tard on
ouvrait pour Useless Eaters au Ravelin !

Jules : Ouais, powerpop, pop-punk...
On avait 20 ans, le batteur Nini, 18.
D.I : A peine majeurs et vous tour
nez déjà en Asie ?!?

Jules : Au départ on n'a pas vraiment
de concept, juste le plaisir de jouer en
semble... Après on savait pertinemment
qu'on n'allait pas faire du jazz ! À l'é
poque, on était à fond sur Parquet Courts,
Useless Eaters. Moi j'avais ce côté po
werpop à la marseillaise, bien ancré en
moi, charley fermé, bien rapide...

Félix : Ouais Maxime il a dû ap
prendre à bien fermer son charley !
(rires)

Jules : On a chopé un mec à Bangkok
qui nous a organisé deux dates en Thaï
lande et nous a aidé à monter le reste de
la tournée. En fait j'avais vu passer un
événement de King Khan & The Shrines
et je lui ai envoyé un e-mail, au culot. Ça
a marché !

Jules : Petit à petit on s'en est un peu
éloignés, même si on utilise toujours les
contre-temps, des passages mineur-ma
jeur, le petit break "en l'air", comme on
dit.
Sur la première tournée Espagne-Por
tugal, on écoutait beaucoup Wire dans le
camion. Ça a bien changé notre vision du
son et après on est allé vers des trucs plus
déstructurés.

D.I : Incredible ! Et les deux autres,
vous jouiez dans le même groupe ?

Robin : ... Avec une touche de post
punk.

Félix : Ouais. Ça s'appelait Dirty
Bitches & The Rednecks. Du garage très
basique avec quelques passages psy
chédéliques.

Robin : Un premier groupe un peu
solide, quoi !
D.I : Et donc vous commencez à
répéter et vous vous orientez vers
quoi ?

D.I : Votre discographie ?

Jules : Un premier 45t sur Ave The
Sound, un label du sud-est. Sophie s'oc
cupait des Departure Kids, notamment
sur la distro. On lui a proposé et ça l'a
fait.
Après ça, premier album, Total Rift,
sur Juvénile Delinquent.

Félix : Un label nantais qui aime bien
les Toulousains, Asphalt, Dividers, Bogan...
Jules : Le deuxième album, Facing
Death, est sorti en novembre dernier chez
Juvénile Delinquent et Howlin' Banana.
On en a profité pour s'entourer d'une bon
ne équipe, Hello Acapulco pour le mana
gement, une boîte gérée par le program
mateur du Point Ephémère et Octopus
pour les tournées. Ils s'occupent aussi du
Villejuif Underground, Bryan's Magic
Tears, Th Da Freak...

D.I : Du sérieux quoi ! Du coup vous
changez de circuit ?
Jules : Ça fait un an qu'on est avec eux
et on fait un peu ce qu'on veut. C'est pas
contraignant. Ils nous proposent des
plans...
Félix : Mais on a toujours le droit de
jouer dans les bars !
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Jules : Ils nous donnent pas mal de
conseils aussi.

D.I : Vous accordez beaucoup
d'importance au visuel, pochettes ou
vidéos...
Félix : On a chaque fois demandé à
des artistes de faire nos pochettes. Pour
le single c'est Frâneck qui s'en est oc
cupé, un artiste toulousain qu'on com
mence à voir un peu partout. Après y a eu
David Shrigley pour le premier album, un
Anglais avec lequel Jules a bossé...

Jules : Il était invité au Printemps de
Septembre, un festival d'art contemporain
sur lequel j'ai travaillé. Il vient de Glas
gow, vit maintenant à Brighton et est pas
mal connu aux USA et en Angleterre.

Félix : Un dessin punk et minimaliste.
Jules : Très ironique, satirique !
Pour le suivant, on a demandé à Mat
thieu de Freak City, un Bordelais.
Robin : Il avait notamment fait une très
belle affiche pour le festival Discipline,
dont on s'occupe.

Jules : Et des pochettes pour Violence
Conjugale, Puissance Cube...
Félix : Et on a fait des clips aussi !
Pour "Yet So Easy" on a recouvert les
murs de Swampland de couvertures de sur
vie, côtés dorés et mis nos téléphones en
mode stroboscope, ça fait son petit effet !

la Grèce, l'Irlande... On s'est même fait re
fouler de Russie pour de fausses histoires
de papiers de camion.

D.I : Ah, les histoires de camions !

Félix : Ouais on en a abandonné un en
Italie... Et on a traversé le Pays Basque es
pagnol sous une tempête de neige, sans es
suie-glaces.
D.I : Recentrons-nous ! Binic ?

Robin : Tous en parkas et masques
blancs.

Félix : On réutilise les mêmes artefacts
sur le second, "I Think I Can", dans une
ambiance
plus
psychiatrique,
plus
glauque...
C'est un peu aussi le cas sur le dernier,
"You Can Fall", tout en animation, réalisé
par une super artiste, Alison Flora (il se
marre. C'est sa copine !). Elle a tout ré
cemment exposé à New-York, six œuvres
peintes avec son sang.

Jules : À la base c'est un label à K7 de
Marseille, mais c'est devenu notre asso.
d'organisation de concerts. On en a fait
une soixantaine, essentiellement au Ravelin, mais aussi aux Pavillons Sauvages ou
au Rex. Toy, Cosmonauts, Bryan's Magic
Tears, Uranium Club, Cuit Of Youth,
etc...

D.I : Fotomatic ?

Robin : Putain c'est trop cool ! Le
meilleur festival de France. Ça fait cinq
ans qu'on y va en tant que public et cette
année c'est pour nous !

Robin : C'est le groupe de notre bat
teur Max, avec sa copine et le talentueux
(et élégant /) Guillaume Thiburs (I Me
Mine), à la basse.

Jules : La mer, le crabe à 10 balles !
On joue aussi à L'Eté de Vaour, dans le
Tarn, Kiosk'n Rock dans le Gers et un autre
truc dont on ne peut pas parler.

D.I : Un groupe qui va vous faire de
l'ombre ! D'autres trucs ?

D.I : ?
Jules : Bon. Le Wheels & Waves à Biar
ritz, mais c'est pas complètement booké.

FACING DEATH

D.I : Rat Pop Rds ?

Jules : Non, moi j'ai pas le temps.

Félix : Moi je trippe avec ma meuf !
(ça les fait rire Z)

D.I : Et TA.A.S. T., c'est quoi ?

tout

Robin : Dans les projets, on a aussi
l'enregistrement du prochain album.

Félix : Association des Artistes Spor
tifs Toulousains... Du foot, quoi !

Jules : Ça se passe bien... Il en reste 30
sur 300.

D.I : Et c'est là qu'on se fâche !
(Rires)

Jules : Match tous les dimanches !

Robin : Ça choque ! On a reçu les
disques juste avant la dernière tournée, en
mars, et on a tout vendu depuis.

Jules : On va enregistrer à Londres
avec Syd Kemp, le bassiste d'Ulrika Spacek. C'est aussi l'ingé son de Thurston
Moore.

D.I :Quel accueil
nouveau disque ?

pour

ce

Lo' Spider

Jules : On verra si on réédite, mais là
on est déjà focus sur le troisième album,
alors peut-être pas...
Robin : On a eu de bonnes chroniques
dans Libé, Gonzaï...

D.I : Justement, c'est quoi vos pro
jets ?
Jules : D'habitude on fait deux ou trois
tournées par an.

Robin : Cette année on en a juste fait
une, mais il y a des festivals cet été.
Jules : Ouais on a joué partout en Euro
pe... Enfin sauf la Biélorussie, l'Autriche,

Félix : C'est un Français en fait, on a
pas mal de potes en commun.
Jules : On va enregistrer cet été et on
espère sortir l'album en mars... Et puis
après on aimerait bien aller tourner aux
States.

D.I : Et vos projets parallèles, le festi
val Discipline par exemple ?
Jules : C'est la quatrième année qu'on
organise ce festival sur Toulouse, ambian
ce rock, pop, post-punk. Trois jours, trois
lieux différents et trois groupes à chaque
fois avec des artistes étrangers, français et
locaux

Recommandé car Cathédrale

Disques : Le dernier Uranium Club
(The Cosmo Cleaners - The Higher
Calling Of Business Provocateurs).
L’album de Bryan’s Magic Tears chez
Born Bad.
Films : Ma ballade de Buster Scruggs
des frères Coen. 12 Hommes en Colè
re de Sidney Lumet. Cold Fish du Ja
ponais Sion Sono

Live : Static Bloom, vu à New-York, de
l’électro dark avec un chanteur de
black métal... Bien méchant !” (Félix)
Resto : lori à Toulouse, rue des Paradoux, bien fameux !
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11 plane en ce moment une atmosphère très
spéciale dans le monde et en particulier dans
celui de la musique qui nous intéresse. On sent
une effervescence, un bouillonnement, comme
si on était à la veille de grands bouleverse
ments. Une atmosphère qui ressemble à celle
qui prévalait au mitan des seventies, à la veille
de l'explosion Punk, dans certaines grandes
métropoles comme New York, Londres ou mê
me Paris. Depuis quelques mois, de nombreux
disques, pleins d'envie et d'énergie, émergent.
Ils sont dus à divers groupes, disséminés de
par le monde, Lullies, Schizophonics, Power,
Cavemen, Phone Jerks, Big Kizz, Shadracks,
Gino and The Goons et consorts. Et, justement
la ville qui fut l'épi
centre du rock en
1976 n'est pas en res
te, l'album des Rats of
New York en est le
parfait exemple. Leur
premier LP, qui vient
de sortir en vinyle,
annonce dès sa po
chette (en noir et
blanc pourtant) la
couleur. On se retrou
ve en terre connue, le
dessin des toits newyorkais renvoie à John
Holmstrom, illustra
teur préféré des Ra
mones. Et bien sûr,
dès la première écou
te, les quatre faux
frères s'affirment com
me une des influences
majeures de nos muridés, mais ils ne sont
pas les seuls : Buzzcocks, Real Kids, Undertones ou Heartbreakers se bousculent au
portillon. Pourtant ces Rats-là ne sont ni vils
copieurs ni sombres passéistes, ils ont déve
loppé une identité propre, remixant tout ça
pour en faire douze chansons courtes et accro
cheuses, au son clair et vif, empreintes d'un
certain humour. Les morceaux ont été enregis
trés au studio Terminal NY Studio et parfaite
ment produits par Jm Airis (qui a participé aux
backing vocaux et tenu la batterie sur certains
morceaux). Ils se montrent à la hauteur de
leurs aînés, les guitares sont crunchy à souhait,
la basse tout en rondeur féminine, parfait com
plément à la batterie qui relance inlassable
ment le tempo, et les vocaux véhéments mais
assez accrocheurs pour déclencher enthousias
me et addiction. S'ils n'hésitent pas à trancher
dans le lard quand il le faut, ils abordent aussi
quelques mid-tempos qui, sans être des bal
lades, donnent à ce LP une couleur plus
nuancée, le rapprochant de ceux du V. U., voi
re Télévision ou Talking Heads. En fait, ils
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maîtrisent leurs sujets, balancent entre New
York et Londres, Punk et Glam, Power Pop et
Rock Garage, saupoudrant le gâteau de
quelques paillettes Rhythm & Blues à l'an
cienne.

Pour y voir plus clair dans cette belle et ra
goûtante livraison de nos yankee rats, quoi de
plus indiqué que prendre langue avec quelques
membres actifs de la meute, Patty G. Rat, bas
se, Nathan (Nate) Lachance, guitare et Jake
Rat guitare/chant et principal compositeur (le
nouveau batteur, Andy Mason était retenu),
grands amoureux des rythmes binaires et de
leur cité.

Dig It ! : Merci de nous consacrer un peu
de temps Les Rats de New York. Votre nom
est un clin d'œil à votre ville ?
Patty : J'aime à penser que c'est un hom
mage à New York, mais c'est Jake qui a trouvé
le nom...
Jake : En fait, je n'ai pas trop creusé. Au
début, on s'appelait simplement The Rats.
Mais il s'avère qu'il y a autant de groupes dé
nommés Les Rats qu'il y a de rats à New York.
On a donc finalement adopté le nom en entier :
The Rats of New York.

D.I : Vos museaux sont apparus dans les
rues en 2005, vous vous êtes rencontrés
comment ?
Patty : J'étais dans un autre groupe quand
j'ai rencontré Jake. Il m'a demandé si je vou
lais les rejoindre. Pensant qu'il avait aussi
autre chose en tête, j'ai dit non. Pour moi, ce
n'est pas une bonne idée de mélanger groupes

et plaisir, si tu vois ce que je veux dire. Bref,
un beau soir, leur ancien guitariste disparaît,
pfuit, juste avant un gros concert. À l'époque,
Jake jouait de la basse. Ils cherchaient dé
sespérément une solution et Jake m'a demandé
de prendre la basse pour un concert, lui pas
sant à la guitare. Comme leurs chansons son
naient bien, j'ai dit oui. Je me revois dans le
van avec mon autre groupe, sur le chemin de
retour d'un concert à Boston, écoutant les
chansons en essayant de les apprendre, pour
les jouer le lendemain. Un an plus tard, le mê
me guitariste a refait son plan disparition. Là
j'ai dit OK, je vais jouer avec eux. Les Rats
étaient mon groupe
préféré et je ne vou
lais pas les voir
s'arrêter comme ça.
Jake : En fait, nous
sommes les résultats
de mutations géné
tiques. C'est le malé
fique Dr. Limberger
qui nous a créés,
dans son laboratoire
secret, sous le Z
Train (ligne de mé
tro secrète de NYC).
Grâce à son rayon
de la mort breveté
Rattus, il nous a
téléportés dans vo
tre dimension. On
est resté chacun en
gestation pendant
sept ans dans des
bocaux géants rem
plis d'ectoplasme
tiède. Durant ces
sept années, on a
communiqué entre
nous par télépathie.
On s'est aussi liés d'amitié avec la Monstresse
de Montauk qui nous a aidés, nous les Rats, à
nous libérer et à fuir le labo. D'ailleurs la chan
son "Montauk Monster" lui rend hommage.
Actuellement, nous sommes encore en conflit
avec le Dr. Limberger. La musique que vous
entendez est, en réalité, l'écho, le feedback du
duel sonique inter-dimensionnel qui nous op
pose à notre créateur diabolique, ce duel se dé
roule aux confins du spectre harmonique !
D.I : Hé bé... Avant cet album, vous avez
sorti quelques morceaux très prometteurs
mais plutôt durailles à dénicher, chez Puta
Records (The Rats EP en 2007) et "I Don't
Understand It" - 45t - en 2009) plus No Red
Tape Records (The Tabloids EP en 2012 et
"Droppin'Out" - 45t - en 2013)...
Jake : Nos premiers disques sont sold out.
j'en ai même pas un exemplaire ! Le premier
EP a été enregistré avec une console analo
gique format frigo, sur bande 2 pouces, par

Mitch Rackin, et produit par Jack Abbott, un
des ingénieurs maison du Mercer Arts Center
de New York à l'époque où les Dolls y sévis
saient. C'était génial de travailler avec lui, il a
vraiment pris le groupe sous son aile, nous a
aidés à sortir de quelques impasses, et nous a
présentés à beaucoup de gens. 11 a été notre
manager durant un temps et on a fait de sa
crées fiestas ensemble. C'est devenu un de mes
grands copains, comme pour tous les autres.
On retrouve beaucoup des valeurs de Jack sur
ce premier EP. Je me souviens de ses vociféra
tions à la Hunter S. Thompson : "Allez, mec,
arrête tes conneries et chante comme ça
vient !". En 2009, de retour de tournée, on a
choisi une approche plus DIY. On a enregistré
"1 Don't Understand It" (et en face B, "We
Don't Need No One") sur un TEAC 3340 avec
Jm Airis comme producteur. On était toujours
à 100 % analogique, mais avec moins de
données sur bandes.
Le TEAC 3340 avec
ses 4 pistes est très
capricieux mais le
son est absolument
fantastique. Ses li
mites obligent à faire
des choix simples
mais très intéres
sants. Ce fut une
grande expérience.
L'EP The Tabloids
n'est jamais sorti en
vinyle, seulement en
carte de télécharge
ment à diffusion li
mitée avec un mini
poster réalisé par
David Allen (qui a
bossé pour Grâce
Jones, Iggy Pop,
DEVO, etc.). Il fut,
comme Jack, un
autre de nos men
tors. Le problème,
c'est que les mas
ters tapes ont été
endommagées par
les inondations sui
te à l'ouragan Sandy ! Notre produc
teur Jm Airis a
réussi à sauver les
bandes qui s'é
taient
partielle
ment
décom
posées sous l'effet
de l'eau salée, en
les passant au
four, dans sa cui
sine, à 24°C pen
dant cinq jours non-stop. Ensuite, les enregis
trements ont été remixés et remastérisés. Le
résultat est incroyable ! Pour composer les
morceaux, le point de départ, c'était la Une des
journaux du coin à ce moment-là : "The Montauk Monster", "Suspicious Packages" (Colis
Suspects) et "2d Avenue Slasher" (Le Tueur de
la 2ème Avenue).
D.I : Enfin, cette année, votre premier al
bum sort sur No Red Tape Rds, mais com
ment expliquer le gap entre vos premiers
disques et maintenant ?
Patty : Le fric, le fric et encore le fric. On
a presque toujours publié en vinyle, mais le
format est redevenu très populaire et les prix
de fabrication ont grimpé. Il y a aussi le temps
qui peut être un tyran inflexible quand tu as un
job, comme Jake et moi-même, ou que tu suis
tes études, comme Nate et Andy.
Jake : On a pris notre temps, on n'avait pas
de deadline. L'album n'est en fait sur aucun la
bel... No Red Tape c'est une sorte de label
blanc, ou d'anti-label. Le groupe possède tous

les droits, toutes les royalties, tous les coûts et
même tous les disques, qui accaparent la moi
tié de mon appartement ! C'est une boîte
tchèque qui l'a pressé, en utilisant, pour la gra
vure, le procédé DMM (Direct Metal Maste
ring ou gravure directe sur métal), qui permet
de jouer le disque à plein volume, sans perte
de fidélité (au contraire du Cutting sur Laques,
avec une matrice en résine, acétate, procédé
technique le plus ancien et le plus long, donc
plus coûteux). Comme il reste très peu de ma
chines DMM dans le monde, on a eu de la
chance que Pirates Press nous aide à contacter
ce fabricant tchèque.
D.I : Fans du vinyle donc ?
Patty : Oui. Rien n'égale le son de l'aiguille
attaquant le sillon !
Jake : C'est notre format favori, bien sûr,
mais si on veut écouter le disque autrement,
c'est possible, en le téléchargeant sur iTunes et

CD Baby. En streaming itou : Tidal c'est le
meilleur niveau audio, mais notre LP est dispo
partout en streaming, excepté sur Amazon. On
a abandonné Amazon, trop horrible pour l'en
vironnement. Avant, je détestais le format
numérique, et surtout le streaming, mais la vie
est trop courte pour essayer de tout rendre par
fait. Je veux juste que les gens puissent en
tendre nos chansons. De plus, tout le monde ne
peut pas se permettre d'acheter une platine
disque, alors le streaming qui rend la musique
dispo partout sur terre, c'est vraiment démo
cratique. On a de bons distributeurs. Savoir
que notre musique est diffusée partout, de la
France à la Chine en passant par l'Afrique et la
Russie, c'est assez excitant. Mon simple sou
hait : que le streaming rapporte autant de
royalties que la radio FM !
D.I : La pochette attire immédiatement
l'attention, comme les disques punks de
1977 ou 78, comment s'est fait le choix du
visuel ?

Patty : Notre pote Andrea Sicco (Twin
Guns, Art Gray Noise Quintet, Arpalice, plus
une palanquée d'autres groupes) est un super
artiste. Un soir, alors que je m'occupais de la
table de merchandising pendant leur set, je re
garde leurs disques et je pige que c'est Andrea
qui doit illustrer notre album ! Heureusement,
Jake et Nate étaient OK ! Jake et Andrea se
sont mis d'accord et le résultat est carrément
géant !
Jake : On connaît Andrea depuis plus d'une
décennie. C'est un artiste et musicien in
croyable. On a bossé sur l'idée de base et il s'y
est mis. L'œuvre originale fait 50x50cm, il a
bossé d'abord au crayon, puis à l'encre, tout à
la main. Prochainement, on va essayer d'en
éditer une série en lithographie, au format ori
ginal, signée à la main et de faire don des pro
fits à l'aide aux enfants réfugiés et migrants
kidnappés et torturés par le gouvernement US.
Nous sommes peut-être à moitié humains et à
moitié rats, mais si on ne fait rien pour aider
les humains alors on
ne vaut même pas la
moitié d'un rat !

D.I : Le côté frais et
emballant de vos
chansons, dans un
style assez inhabi
tuel, m'impressionne.
Des secrets d'enregis
trement à dévoiler ?
Jake : Merci ! Après
quelques années, on a
arrêté de vouloir son
ner comme nos idoles,
on laisse juste la mu
sique couler comme el
le veut, sans contrain
tes. Nos nouvelles
chansons contiennent
peut-être des erreurs de
rythme ou des fausses
notes mais, quand ça
fonctionne, ça fonction
ne ! Les sessions d'enre
gistrement ont été à la
fois fun et difficiles pour
moi. En 2013, de retour
de notre tournée eu
ropéenne où on a connu
pas mal de galères, Patty
et moi, on a été agressés
dans un sushi bar de
New York. J'ai été sévè
rement blessé à la colon
ne vertébrale lors de cet
te baston. Depuis, la dou
leur revient régulière
ment.
Physiquement,
l'enregistrement a été
parfois très douloureux. Mais, travailler avec
Jm Airis, le producteur et ingénieur du son, fut
incroyable. Ses lumières nous ont grandement
aidés, il a imprimé sa patte sonore. D'un autre
côté, je l'avais aidé à littéralement construire
son studio d'enregistrement en charriant par
paings et mortier. On a même voûté le plafond
pour retrouver l'acoustique des clubs type Cavern qu'on avait appréciés en Europe.
Nate : Je pense que l'ambiance lors des ses
sions a toujours été bonne. On a eu la chance
d'enregistrer avec Jon, qui connaît bien le
groupe et avec qui il est impossible de ne pas
s'entendre. Ha, il ne faut pas oublier certaines
séances, les Chili Sessions ! On devrait les sor
tir un jour pour se rendre compte à quel point
les Rats jouent lentement après avoir fumé un
max d'herbe et englouti trop de chili !
Patty : L'enregistrement a été pour moi ra
pide, cool et amusant. Notre ancien batteur a
un studio chez lui, à Brooklyn donc c'était une
ambiance très accueillante. Il est incroyable à
tout point de vue, tout comme sa petite amie et
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son groupe actuel (les Dead Sparrows sont à
surveiller de près). Je travaillais tard ces nuitslà, je me précipitais au studio/loft dès la sortie,
un peu crevée, mais il y avait toujours de la
bonne bouffe, de la bière fraîche et de vieux
amplis à tubes un peu moisis qui m'atten
daient. Y a pas mieux !

Rats (parfois indi
viduellement) y ont
beaucoup joué en
reprenant le Velvet
Underground, Jayne County, les
Troggs, Télévision,
etc...
Patty : On a dû
aussi
apprendre
beaucoup de re
prises pour nos
tournées en Europe
et en Scandinavie
car les concerts y
sont plus longs.
C'est notre copain
Evan qui organise
les soirées Copycat. Chaque mois
est consacré à un
artiste ou un grou
pe spécifique. On y
a joué les Monkees, le Velvet Un
derground - proba
blement mon con
cert préféré - et
même Spinal Tap.
Et crois-moi, les
chansons de Spinal
Tap sont ridicule
ment compliquées
et dures à jouer. On
a fini avec "Gimme
Some
Money",
"Cups and Cakes"
et "Ail the Way
Home", les plus fa
ciles, ha ha ! Voici
une liste des chansons auxquelles je pense,
même si nous ne les jouons pas souvent sauf
les Ramones et peut-être aussi "Cupid". J'ado
rerais reprendre le Velvet, mais comme la plu-

D.I : Un mot sur les chansons de cet al
bum qui, comme la plupart de celles de
votre discographie, durent moins de trois
minutes. Vous êtes d'accord avec Mike
Morris, le chanteur de The Thingz, qui
pense que c'est ennuyeux si une chanson dé
passe deux minutes et demie ?
Nate : La seule chanson dont j'ai écrit les
paroles et la musique, c'est "Beehive" (qui ne
comporte que deux mots). Je trouve qu'il y a
toujours trop de texte. La prochaine fois, j'es
saierai un mot au lieu de deux. Et je suis d'ac
cord, deux ou trois minutes semblent être la
durée idéale. Plus long et on se dit OK, j'ai sai
si, c'est bon...
Patty : Jake a tout écrit à l'exception de
"Beehive", que j'adore, ainsi que "Droppin'
Out" et "Cannibal", composés par Jake, Nate
et Howie (Wowie), notre ancien batteur. Je n'é
tais pas présente aux répèts, probablement en
voyage ou au taf, ou les deux. Tiens, je devrais
peut-être manquer plus de répétitions, vu que
cela donne de sacrées bonnes chansons !
Jake : Quand j'écris pour les Rats, le pro
cessus est simple et instinctif. Quand je me ré
veille ou quand je me promène en ville, j'ai
parfois un riff ou un son qui s'imprime. Pour
les paroles, j'aime bien raconter et chanter en
adoptant le point de vue de quelqu'un d'autre,
à la manière d'un écrivain ou d'un acteur.

part des concerts ici durent généralement 25
minutes, on n'a pas trop le temps (ça répond
aussi à ta question sur la bonne longueur des
chansons !) : "I Don't Wanna Be Leamed/1
Don't Wanna Be Tamed" (démo des Ra
mones), "Problem Child" (Damned), "Don't
Mess with Cupid" (New York Dolls, Otis Red
ding), "Little Red Riding Hood" (Sam The
Sham & The Pharaohs), "White Light White
Heat", "Satellite of Love", "Rock and Roll",
"Here She Comes Now" (Velvet), "Words",
"She" et "Sweet Young Thing" (Monkees). On
a joué cette dernière cet été, je l'ai chanté en
lead, ça a permis à Jake de souffler un peu.
Nate : J'aime bien jouer la démo des Ra
mones. Leur version dure 1'15 mais en
l'accélérant, on a réussi à descendre en dessous
les 35".

D.I : En concert, vous faites d'autres re
prises que le "The World Ain't Round It’s
Square" des Savages ?
Jake : Dans l'East Village, sont organisées
des soirées à thème, les Copycat Parties, où
les groupes ne jouent que des reprises. Les

D.I : Quelles étaient vos premières pas
sions musicales et lesquelles sont restées
parmi vos influences majeures depuis ?
Jake : Quand j'avais cinq ans, J'ADORAIS
Joan Jett. C'était une déesse pour moi et le
doute que j'avais sur le fait qu'elle soit une fille
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(ou un garçon) renforçait ma dévotion. Mais
j'ai surtout grandi avec le rock qui passait sur
la bande FM. Cheap Trick était un groupe lo
cal, pratiquement mes voisins. On voyait Rick
Nielsen souvent en ville, j'ai même jammé
avec lui, une fois après une fête, non loin du
Manoir Playboy. Mais avant d'avoir vingt ans,
je n'étais pas assez cool pour aimer le punk
rock et les groupes garage obscurs. Adoles
cent, c'était Jimi Hendrix mon idole. Je pense
que Jimi était un vrai punk, par son attitude en
tout cas. Télévision, Lenny K.aye et Robert
Quine (Voidoids) lui ont beaucoup emprunté.
Nate : Jeune, j'étais versé dans le punk du
début, mais j'aime aussi le garage, le blues et
la soûl. Mes principales et constantes in
fluences sont les Ramones, DMZ, Radio Birdman et Iggy & the Stooges.
Patty : Le Velvet, la soûl des 60's et le funk
des 70's, les Dirtbombs, les Oblivians, Blondie... les trucs habituels. Question nouveaux
groupes, j'aime bien ceux avec qui on a joué
comme So What de San Francisco, Some Ac
tion du Texas et ce super combo d'Arizona,
The Love Me Nots. J'sais pas s'ils existent tou
jours, mais ils sont vraiment immenses !
Tiens, ça me fait penser à un autre groupe que
j'ai rencontré lors de mon séjour en Arizona,
un groupe de LA, Metalachi. C'est un groupe
mariachi qui fait des reprises de heavy metal !
Je ne suis pas grande fan de heavy metal, mais
ils sont merveilleux ! Pas de batteur, tous les
solos de guitares joués au violon. Ils sont
passés à New York et, oui, je suis retournée les
voir, c'est tellement hilarant !

DI ! : En écoutant votre disque, j'ai cru
entendre battre le cœur de la ville, New
York a de toute évidence influencé votre
musique. Vous y avez des quartiers
préférés ?
Nate : C'est vrai que NYC ça a une inci
dence sur la façon dont je joue. C'est une ville
au rythme effréné, alors, oui, ça ressort...
Patty : Oui, tout à fait. Tous nos copains
sont partis à Brooklyn, il y a quelques années,
et maintenant, ils sont dans le Queens parce
que les prix flambent. Les riches yuppies
s'installent dans le Lower East Side et l'East
Village. Mais il y a encore des résistants com
me nous. Nous vivons toujours à Alphabet Ci
ty, à l'est de l'East Village et au nord du Lower
East Side. J'ai toujours une vision romantique
de ce qu'était ce quartier, et chaque jour, là où
est né le punk, je croise des fantômes, Andy
Warhol, le Velvet... L'autre soir, on a assisté à
la projection d'un film consacré à Stiv Bators,
dans le quartier. 95% du public était composé
d'anciens (plus ou moins) proches de Stiv,
amis, musiciens ou simples quidams ayant
fréquenté le CBGB dans les années 70, et, la
plupart vivait encore dans ce quartier. Putain,
j'adore ça !
Jake : A New York, j'aime les choses
simples comme traverser l'East River en ferry,

observer les gens dans le Tompkins Square
Park, fréquenter les gargotes ouvertes 24h/24h
et aller aux concerts gratuits et tardifs (jusqu'à
4h du mat') organisés chaque soir au Small's.
Et puis, Coney Island est toujours aussi ma
gique.
D.I : Comment se
porte le Rock'n'roll dans
la Grosse Pomme ? Des
groupes amis ?
Nate : Les choses ont
changé parce que beau
coup de grands clubs ont
fermé mais il y a toujours
de bons groupes à New
York. C'est une petite com
munauté, donc on finit par
devenir potes avec les
groupes avec qui on parta
ge la scène. Electric Mess,
Twin Guns, et Vandalizer
sont de ceux-là.
Jake : Pour moi, ce
sont les Electric Mess,
Twin Guns, Les Sans Cu
lottes, Cuss, Daddy Long
Legs, Star Spangles, Baby
Shakes, Foster Care, Isola
tion Society, Vandalizer,
Cheap Sneakers et Paul
Collins.
Patty : Ouais, je citerais
aussi la plupart d'entre eux.
Le truc marrant, c'est de se
rendre compte, lors de spec
tacles ou de fêtes, que la plu
part des gens présents sont des copains musicos. Notre pote Andrea des Twin Guns fait
aussi partie de The Art Gray Noizz Quintet, di
rigé par Stu Spasm, ancien Lubricated Goat,
avec Ryan Skeleton Boy à la basse, qui était
dans un autre groupe local, aussi génial, Woman. Notre ami Matt, qui est DJ sur WFMU,
est actuellement dans un autre super
gang, The Elevator Operators mais
aussi dans un tas d'autres groupes
que j'aime bien. Et ainsi de suite,
beaucoup de musiciens ont fait partie
de différents groupes, se sont croisés
et ont fusionné pour en former de
nouveaux. C'est très incestueux !

batterie pour les concerts en Belgique et en
Hollande. On m'a aussi mis en taule en Bel
gique pour avoir participé à une émeute. Par
contre, on aime bien les panneaux lumineux

qui indiquent aux piétons de traverser en Es
pagne, on dirait que le petit bonhomme est at
teint de priapisme aigu ! C'est très excitant !
En Belgique, les gens de Binche et de Courtrai
nous ont tellement bien traités qu'on a presque
demandé la prolongation de notre visa pour ne
pas avoir à rentrer chez nous. À Montpellier,
tout a été également fantastique. Idem à Lis

bonne, Faro... partout, on a pu rencontrer des
gens délicieux.
Nate : La tournée en Europe m'a soufflé,
J'espère vraiment y retourner ! J'ai adoré nos
rencontres avec les Portugais Tracy
Lee Summer et les Français Bikini
Gorge !
Patty : La scène la plus fameuse
s'est probablement déroulée durant
un gig que nous avons donné en
Espagne, dans un bordello. 11 y
avait là la plus grande barre de pô
le dance d'Espagne, et une stripteaseuse brésilienne a fait son en
trée avec un boa constrictor géant
autour du cou pendant qu'on jouait
"2d Avenue Slasher" ! Sans se dé
monter, elle a disposé des torches
autour de la scène et les a al
lumées ! On s'est retrouvés en
tourés par les flammes ! Sacré
moment ! Plus tard cette même
nuit, on s'est mis en tête de fumer
un monceau de shit monstrueux et
on a trippé des heures ! C'est drô
le maintenant, quand j'y repense
mais, à l'époque, on croyait vrai
ment notre fin arrivée. Enfin, c'é
tait probablement quand même
un peu drôle... J'espère que nous
jouerons bientôt en Europe, c'est
tellement mieux qu'aux States !
Avis aux organisateurs, n'hésitez
pas à nous contacter ! Nos be
soins sont modestes, on est fa
ciles à satisfaire !
D.I : Certains pensent que nous vivons
actuellement l'âge d'or de la Trash Culture.
Vous avez un avis ?
Jake : OK, tu veux parler de cette culture
très kitsch qu'on trouve chez John Waters et les
Cramps ? Dans les années 90 et 2000, je trou
vais ça très intéressant, assez malin et surtout
très drôle. Et puis, tu sais, en tant que
Rat, j'adore découvrir un beau paquet
d'ordures ! Cependant, vu la situation
politique actuelle ici, où beaucoup de
choses se sont dégradées, où les droits
de l'Homme sont menacés (on n'est pas
loin de voir instauré un État totalitaire
fasciste, à mon avis), quand j'entends
le mot Trash, je pense au Congrès et à
la Maison Blanche actuelle !
Patty : Oui, l'âge d'or, c'est bien pos
sible pour le bon côté de la Trash Cul
ture que l'on retrouve dans la musique,
les arts, la modet et que j'aime bien.
Mais étant aux États-Unis, quand je
pense à la Trash Culture, je pense moi
aussi à Trump, à la méth' et à Walmart.
Et ça c'est l'horreur !

¥IÜTORCYCLE

D.I : Pendant vos concerts, vous
semblez bien vous marrer... Le
rock'n'roll, c'est juste histoire de
passer du bon temps ou c’est plus
sérieux ?
Patty : Du bon temps, c'est sûr !
Mais je ne suis que la bassiste, donc
ma responsabilité est faible, voire
nulle, ha ha !
Jake : Il faut savoir lâcher les
chiens mais pas trop pour pouvoir
canaliser l'énergie. C'est bien de
prendre la musique au sérieux, mais
sans se prendre soi-même trop au sé
rieux. N'importe qui peut jouer de la
guitare, la plupart des rock stars sont
fabriquées par l'industrie du disque et
ne valent pas grand-chose. Il faut être
sa propre idole !
Nate : Oh oui, le fun ! Si tu ne
t'amuses pas, tu peux arrêter ! En
tout cas, ce n'est certainement pas
pour l'argent !

D.I : Lors de vos tournées en
Europe, il s’en est passé de belles je
crois ? Prêts à revenir ?
Jake : Ouais, on a eu pas mal de
galères. En Espagne, notre batteur a
dépensé tout son fric enjeux et prostiputes et, arrivé en France, il a carré
ment disparu ! Patty a donc tenu la

D.I : Et pour terminer, comme les
rats vous êtes friands de junk food ?
Patty : Oh oui ! Mais je suis une
fille et je ne peux pas manger autant
que je le voudrais. Les frites et les
chips arrivent en tête, suivies des ailes
de poulet, de mozzarella en bâtonnet
et, bien sûr, d'une tranche de pizza
100% NYC. Ah c'est malin, mainte
nant, j'ai faim !
Jake : Il n'existe pas qu'un seul uni
vers pour nous. Dans le premier uni
vers, celui qui est commun, tout n'est
que vitamines et brocolis. Mais, dans
l'univers des Rats, il n'y a que des
milk-shakes et des pizzas. Certains
jours, nous nous réveillons dans le
premier univers... d'autres dans celui
des Rats !
(http://theratsnyc. com)

Captain Watt !
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LES ÂMES DU ROCK& ROLL
Chronique un peu sérieuse

La mort récente de deux figures embléma
tiques du rock de Boston a secoué pas mal
d'entre nous, on s'est retrouvés face à une réalité
brutale qui nous est commune à tous, la morta
lité. Quand nous avions commencé à jouer du
rock dans des groupes, deux fils rouges avaient
guidé les pensées de la plupart d'entre nous. Le
premier était que nous vivrions plus "d'action"
que Sinatra, et que nous trouverions au moins
UNE nana bien audacieuse...
L'autre certitude que nous avions tous, si on
réfléchissait à ce qui nous attendait, était que
nous resterions toujours vivants ou parti
rions dans un éclair de gloire dans le gen
re "Vivre vite et Mourir jeune". En fait,
de mon expérience personnelle je peux
témoigner qu'en ce qui concerne les es
capades sexuelles, elles furent en réalité
pour certaines plus fréquentes que pré
vues et d'autres, bien au-delà des limites
de notre savoir et de notre expérience, si
tant est que nous en ayions eu une. Ques
tion mortalité, on ignorait ce qu'on ne
connaissait pas. Un éclair de gloire n'est
pas toujours ce qu'on imagine et la longé
vité ne semble jamais durer assez long
temps.

rester prudent. En fait, je vendis tout en dix mi
nutes. The Band était un des groupes en haut de
ma liste de favoris et la soirée fut à tomber rai
de. Quand je revis Joe quelques jours plus tard,
on décida de grossir un peu la quantité à vendre.
Au début il me faisait payer comptant et main
tenant comme les quantités étaient plus impor
tantes je le réglais après et cette série de
concerts hebdomadaires était très attirante... Le
show suivant avait lieu le premier juillet avec
Ten Years After en tête d'affiche et Mott The
Hoople en première partie. Ça ne m'intéressait
pas beaucoup de voir TYA, mais pour Mott The
Hoople, qui commençait à être connu aux USA,
c'était une autre histoire. J'étais complètement
attentif et tout aussi parti en train de planer. Jus

JOE HARVARD

Je suis arrivé à Boston en 1970 après
un départ précipité de Philadelphie que je
raconterai dans un autre épisode. On
m'indiqua le coin de Harvard Square
comme l'endroit où je me sentirais vrai
ment "à la maison", ce qui fut le cas audelà de mes espérances. Pendant les mois
qui suivirent dans ce qui ressemblait au
pays d'OZ, je pus jouir de la vie joyeuse
dans la rue et sans beaucoup d'entraves
d'un hippie affamé et en rut aux pupilles
dilatées. Je m'étais retrouvé avec une
bande de types du même acabit et nous
vivions tous ensemble sur les berges de
la Charles River, évidemment dans River
Street. Rapidement je fis la connaissance
d'un étudiant de l'université de Harvard
connu sous le pseudo de Joe Harvard,
pseudo qu'il conservera pendant les cinquante
années qui suivirent. Je devins, disons, un des
"clients" de Joe et il me garda toujours sa
confiance. Les mois passaient et les transactions
se suivaient. Du printemps à l'été le business
était florissant.

La bière Schaefer sponsorisa une nouvelle
série de concerts au Harvard Stadium. Des évé
nements similaires avaient déjà eu lieu à Phila
delphie depuis quelques années alors que j'y vi
vais encore. Donc cela promettait de booster si
gnificativement mon projet commercial et les
occasions de prendre mon pied. Le premier
show de la série était The Band, à 2$ l'entrée.
Après un passage rapide à la piaule de Joe, j'ar
rivai "équipé" avec juste assez de produits pour
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te après être arrivé sur les lieux, je fus repéré en
train de faire ma première vente. C'était une si
tuation dont j'avais l'habitude. Un type dans
mon genre s'approcha mais on n'est jamais assez
méfiant. Une voix à l'accent cockney rugueux
me demanda : "T'en as d'autres ?". Je pesai le
pour et le contre et décidai de faire confiance au
destin.
Je mentis : "Ouais il m'en reste un". Il mar
monna : "Dommage mon pote, j'aurais pu
prendre tout ce que tu pouvais avoir". Je me
sentis obligé de lui demander : "Pourquoi ? t'es
flic ?”, "Non mon pote, je suis le road manager
de Mott et ils en cherchent". Là ça changeait un
peu la donne. Je lui demandai combien de temps
il restait avant qu'ils montent sur scène et il ré

pondit un peu plus d'une demi-heure. Je lui dis
de m'attendre et je filai vers les cabines télépho
niques pour en demander plus. Joe habitait à une
courte distance de l'autre côté de la Charles Ri
ver et je savais que j'avais le temps de faire l'aller-retour. J'avais enfreint notre protocole qui
stipulait que je ne devais jamais venir m'appro
visionner deux fois dans la même soirée mais
Joe comprit vite quand je lui expliquai que
j'avais vendu à un Angliche ce que j'avais et que
j'avais rendez-vous avec lui au même endroit
dans trente minutes pour une commande com
plète. Après avoir traversé à contre-courant la
marée des gamins en tenues bariolées, je courus
vers les dortoirs de Harvard, donnai à Joe tout
le fric que j'avais, récupérai ma nouvelle com
mande et pris le chemin du retour pour
retrouver mon nouveau pote (si tout se
passait bien) et finaliser ma plus belle
vente à ce jour. Je le retrouvai facile
ment, il attendait en me cherchant du re
gard. Nos yeux se croisèrent et il me dit :
"Suis-moi". Il n'y avait que deux chemins
possibles et j'eus du bol, il m'emmena
backstage au milieu d'un groupe quasifrénétique de mecs en platform shoes
hautes comme ça ! On conclut notre deal
et les présentations furent faites pendant
que chacun s'en roulait une. Pas le temps
de faire tourner. On roule et on allume.
Je pus assister au show depuis les cou
lisses et j'en pris plein la tronche à tous
les niveaux. C'était ça le Rock'n Roll.
Après le concert je traînai un peu pour
constater que tous m'étaient reconnais
sants et vint le moment de m'éclipser.

Je réglai les comptes avec Joe le len
demain. Je m'étais fait une petite cagnot
te au cours des mois passés et dans l'es
prit du moment allais m'acheter ma pre
mière guitare électrique, une imitation de
Les Paul. Je tentai pendant les années
suivantes de retrouver le son de Mick
Ralphs. Mes relations avec Joe continuè
rent selon mes besoins mais je décidai à
un moment de mettre mon business en
stand by, histoire de ne pas me faire
repérer. Bien des années plus tard je re
vendis cette guitare à mon ami Philippe
(Marcadé) qui plus tard partit pour New
York former les Senders. Quant à Joe je
le revis au milieu des 70's aux shows des Real
Kids et ça ressouda notre amitié. Au début des
80's, mon groupe, The Odds, avait un gig avec
The Bones sur un bateau que des gens louaient
pour des soirées privées. En l'occurrence, il
s'agissait de la campagne d'un mec de Boston,
candidat au Congrès. Dans les Bones il y avait
Dave Bones, un ancien roadie des Real Kids qui
deviendrait guitariste des Son of Hercules. Je le
retrouverai quelques années après à New York
pour un show où le Downbeat 5 et les Sons of
Hercules ouvraient pour les Pretty Things. En
core des années plus tard, Dave fut recruté pour
jouer de la guitare dans une incarnation de DMZ
au fin fond du Texas où Mike Mariconda tenait
la basse. Pour en revenir à la croisière, au mo
ment de l'embarquement, les Bones se trou

vaient sans batteur. Une des personnes qui avait
aidé pour l'événement se porta volontaire, c'était
Jonathan Richman. Apparemment il connaissait
pas mal de gens impliqués dans le truc et il s'en
suivit une soirée démente. Les flots
étaient agités et des orages grondaient.
Mais on joua.

Plus tard Joe dirigea un studio d'enre
gistrement, Fort Apache, pas loin du coin
où les Queers, un nouveau groupe avec
qui je m'étais mis en contact, faisaient
leurs répètes. On avait fait un concert
pour financer de quoi enregistrer des dé
mos et, curieusement, Jimmy Miller, l'an
cien producteur des Stones et de Traffic,
qui se trouvait en ville, assista à notre
show et il nous proposa un deal pour pro
duire nos sessions démos de quatre chan
sons. On alla voir à Fort Apache et on
tomba sur Joe Harvard. Après ces retrou
vailles et force tapes dans le dos, on lui
expliqua le deal et il nous proposa un
ingénieur du son à condition de pouvoir
assister au truc quand il voudrait. Je ne
pouvais pas dire non à Joe, le marché fut
conclu et l'enregistrement réalisé pour le
meilleur ou le pire. Nos chemins conti
nuèrent à se croiser au fil des ans et notre
admiration mutuelle ne fit que grandir.
On se perdait et on se retrouvait mais nos
rencontres eurent toujours lieu avec la
même chaleur pendant près de cinq dé
cennies.

Joe nous a quittés le 24 mars 2019. Il était
donc connu pour avoir lancé les studios Fort
Apache mais aussi pour son travail avec les
Pixies, Lemonheads, Morphine et beaucoup de
groupes locaux ou d'envergure nationale. Il fut
aussi la cheville ouvrière qui redonna vie à sa
seconde patrie, Asbury Park, NJ. Joe a eu un im
pact sur beaucoup d'existences bien au-delà du
genre d'histoire à la "voici ce qui est arrivé"
comme j'ai pu en raconter. À la fin il a livré un
combat sans merci contre un cancer du foie de
niveau 4. Il a influencé beaucoup de vies d'une
manière positive et j'ai eu la chance d'en faire
partie
ASA BREBNER

Quelque part à la fin de 1975, je fis la
connaissance d'un gars qui s'appelait
Asa. Il racontait à un petit groupe de
personnes comment il avait passé un
an en taule dans une prison d'Amé
rique du Sud quelque temps aupara
vant. Plutôt incrédule, je me joignis à
la conversation et offris la tournée sui
vante pour bien intégrer le cercle. Je
me disais que des trucs encore vrai
ment bizarres arrivaient... Plusieurs
mois auparavant, j'avais rencontré,
dans une party du South End de Bos
ton, Bill Hayes, qui a inspiré Midnight
Express - est-ce vraiment le terme ap
proprié ? - et j'avais écouté les his
toires de ses malheurs. Après avoir vu
le film, j'avais été pour le moins sur
pris de découvrir que le protagoniste
serait présent à une fête chez des amis.
Non mais, est-ce qu'on loue les presta
tions de ces mecs ou quoi ? Je ne com
prenais pas la motivation du truc, en
tout cas Billy était au plein milieu de
la narration de ses aventures quand
j'arrivai. Je ne voulais pas relier ces deux ren
contres donc j'essayai d'écouter Asa avec objec
tivité. Comme ce n'était pas du tout la raison qui
rassemblait le petit groupe de personnes et que
Asa ne faisait vraiment pas dans le "sensation
nel", j'eus tendance à le croire et lui fis com
prendre. J'appris également qu'il faisait partie
d'un groupe, Mickey Clean & The Mezz, qui
jouait dans le même circuit que celui que je fré
quentais. Je les mis immédiatement en haut de
la liste des groupes à voir impérativement.

À l'époque, je travaillais à temps partiel pour
WBCN, la station de radio primordiale de Bos
ton, sur le créneau 14h-l 8h, pour Maxanne, la
DJ charismatique, et j'avais un job en soirée au

magasin de disques Strawberries Records Store
dirigé par le fameux Morris Levy. J'avais com
mencé à voir des affiches un peu partout en vil
le pour un show dans un nouvel endroit appelé
Plymouth Rock et plusieurs trucs avaient attiré
mon attention. Pour commencer la tête d'affiche
était Télévision. Ensuite, Maxanne de WBCN
devait être la présentatrice et ça ne pouvait pas
arriver sans que je sois impliqué ou au moins au
courant. J'avais aussi noté que les groupes qui
ouvraient étaient Bonjour Aviators et Mickey
Clean and The Mezz. J'avais déjà vu les Aviators
mais là c'était l'occasion de voir The Mezz. Mais
d'abord il fallait que je vérifie tout ça auprès de
Maxanne.... Elle n'avait jamais entendu parler
de quoi que ce soit et elle me confia la mission
de trouver le promoteur et de lui faire stopper
cette campagne de pub. Et pendant que j'y étais,
de coller une affiche sur la porte avec mon nom,
en tant que représentant de WBCN, et assurant

qu'il y avait eu publicité mensongère. Le jour ar
riva, et moi aussi, c'était une semaine avant les
débuts de DMZ. Je vis Asa se mettre en place et
bientôt The Mezz démarra à fond. Au point que
Pearly Gates, le batteur, tomba par terre. Ils de
vinrent instantanément mon groupe préféré.
J'allais voir Asa après le show et il me reconnut
après notre rencontre quelques semaines avant.
Il était embarrassé par le manque de conscience
professionnelle du batteur. Je lui fis part en tou
te honnêteté de mon enthousiasme. Le coup sui

vant où je vis le groupe ce fut avec le line-up
éphémère comprenant Howie Ferguson aux
drums juste avant qu'il rejoigne les Real Kids.
Néanmoins Asa et moi nous nous étions recon
nus et avions trouvé un bon terrain
d'entente. Au cours des mois sui
vants, mon groupe DMZ se trouva
souvent à la même affiche que The
Mezz. Souvent je sautais sur scène
pour me joindre à eux sur leur mor
ceau bruitiste "Bound For Pleasure".
J'étais fan. La manière de jouer
d'Asa était authentique, pas de fiori
tures, juste du rock. Mickey, par
contre, pouvait être pénible...

The Mezz généra pas mal de reje
tons parmi lesquels The Mindless
Fucks et Baby's Arm. Mickey démé
nagea à NYC et The Mezz se retrou
va tout seul. Il ne fallut pas long
temps à Asa pour rejoindre une su
per formation, Robin Lane and The
Chartbusters. Ce groupe avait un
côté beaucoup plus professionnel
que beaucoup d'autres qui jouaient
au Rat et ils commencèrent à tourner
avec des groupes de premier plan.
Ça dura des années mais comme
toujours, pour une raison ou une
autre, les goûts de chacun bougèrent
globalement et ça mit fin à l'aventu
re. Asa ne resta pas sans boulot très
longtemps, il fut recruté par un héros local de
longue date, Jonathan Richman, pour une nou
velle version des Modem Lovers. Des albums,
des tournées, des embrassades et plus, Asa avait
obtenu la reconnaissance qu'il méritait vrai
ment. Vers la fin des 80's j'avais commencé à
travailler pour Rounder Records, un label local
qui édita quelques albums des Modem Lovers
aussi bien que ceux de Barrence Whitfield and
The Savages. Quelques années après mes débuts
chez Rounder, une certaine Loreen Ray fût em
bauchée. Bientôt Asa se pointa et bien sûr j'étais
très content et aussi un peu curieux. Asa et Loreen devinrent rapidement un vrai couple. J'étais
heureux pour eux. C'est à cette époque que Jen
D'Angora commença elle aussi à travailler dans
la compagnie, on fit connaissance et on se ma
ria. Asa a toujours été dans des groupes et jouait
avec une bande de gars du coin. Un jour que j'étais à Toronto pour le boulot, je m'étais arrêté
devant un distributeur pour retirer de
l'argent et j'attendais. Le mec devant
moi prenait tout son temps et je com
mençai à taper du pied avec impa
tience. Le type se tourna et s'écria :
"Hey JJ !!!???". C'était Billy Beard,
le batteur d'Asa. Dingue ça, on est à
l'étranger devant le même distribu
teur de billets, allez donc com
prendre... Je suis allé voir Asa jouer
chaque fois que j'ai pu et quand le
Downbeat 5 démarra, puis même
Thee Cuban Heels, Asa était là com
me d'habitude. J'ai toujours voulu
monter un groupe pour pouvoir jouer
avec lui et nous en avons souvent
parlé, mais ça n'a jamais abouti.
Amis et fans l'un de l'autre nous
étions maintenant à nouveau sur la
même orbite, comme pendant les
70's.

Je me souviens d'un soir dans un pe
tit club qui s'appelait Toad où les
Heels jouaient, Asa m'entraîna en bas des
marches pour me dire qu'il allait devenir père et
m'entretenir de tous les soucis qu'il se faisait. Le
bavardage n'avait jamais été son point faible.
Asa inondait FaceBook d'écrits bien sentis et de
coups de gueule. On écoutait ce qu'il disait. Ses
guitares décorées artistiquement étaient ex
posées dans le hall de répétition JaniSpot et éga
lement dans le studio connu sous le nom de
Hi'n'Dry, qu'utilisait le Downbeat 5 pour ses en
registrements. C'était l'ancien loft de Mark
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Sandman, le fondateur de Morphine. Le Downbeat 5 y fit une double date il y a quelques
années avec Robin Lane et compagnie et ce fut
vraiment une réunion. Un show génial de Ms
Lane et le groupe ne fut jamais aussi bon.
Un soir, Chuck Berry reçut une sorte de prix
au Berklee College of Music et fit un concert. A
l'after qui suivit, Peter Wolf parla au pote de son
pote Chuck Berry, à savoir Keith Richards, et lui
raconta les guitares magnifiquement décorées par
Asa. Wolf s'excusa pour aller voir Asa et lui de
mander une guitare pour Keith. "Génial !" s'écria
Asa et il lui annonça le prix. Peter, pris au dé
pourvu, lui dit "Attends mec, c'est pour Keith
quand même !". Asa répondit que ce n'était pas
lui qui offrait une guitare à Keith, mais Wolf. Asa
lui proposa un bon prix qui lui fut payé. Wolf le
gaffeur offrit l'objet dispendieux au Human Riff
et j'aurais donné cher pour voir la tête d'Asa.

La rumeur sur la publication d'une box set de
Robin Lane and The Chartbusters devint réalité
et des shows furent programmés pour en célé
brer la sortie. Je reçus un coup de fil de Jen un
matin, "T'es au courant ?". Asa venait de mou
rir d'une crise cardiaque à sa table de cuisine au
petit matin. Il reste Lori et leurs deux jumeaux
de 5 ans. Il avait 65 ans.
LYNN CIULLA

J'écris tout ceci le 18 mai, c'est l'anniversaire
de Lynn Ciulla qui nous a déjà quittés depuis
pas mal d'années. Lynn était une fan de la scène
rock de Boston et saisissait toutes les occasions
d'en faire la promotion. Elle aida à organiser un
événement participatif pour financer la sortie du
deuxième single de Willie "Loco" Alexander.
Elle prit part dès le début à l'organisation du LP
Live at the Rat. Photographe remarquée, ses cli
chés ont été publiées dans beaucoup de maga
zines rock des 70's. Sans que nous soyons au
courant, Lynn avait envoyé une démo de DMZ
à Greg Shaw de Bomp Records. Il prit l'avion
pour Boston pour nous juger sur pièces, signa le
groupe et permit le deal suivant avec Sire Re
cords. Lynn est partie le 20 avril 2006 à 55 ans.
On avait vécu ensemble pendant huit ans... Je
n'ai jamais aimé me lancer dans des hommages
sur Facebook pour les décès de ceux qui m'é
taient proches ou sauter à bord du "wagon des
morts" du train en marche, c'est comme ça que
je l'appelle, et je n'étais vraiment pas chaud
quand Jacques m'a demandé d'écrire ce truc.
Mais finalement je considère que c'est un hom
mage à la Vie, comme nous devrions tous le res
sentir chaque jour à l'égard des autres...
JJ Rassler
(Trad : Jacques Bail)
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THE DREAM SYNDICATE
These Times - ANTI Records
Le nouvel opus des syndicalistes du
rêve est complètement onirique dans le
genre psyché parfois limite délirant au
niveau lyrics. Mais Steve Wynn avait
pris le parti de privilégier le son, c'est la
musique qui a dicté les paroles. On se
souvient du magnifique disque de la
reformation, How Did I Find Myself
Here, sorti il y a deux ans, celui-ci est
tout aussi enthousiasmant. On retrouve
le Dream Syndicale avec le même lineup : Steve Wynn, Dennis Duck, Chris
Cacavas, Mark Walton et le diabolique
guitariste Jason Victor, plus les potes
venus faire des choeurs comme Linda
Pitmon, la femme de Steve, et Stephen
Mc Carthy des Long Ryders.

Comme toujours les disques du D.S.
ne constituent pas un parcours linéaire,
These Times est une suite discontinue.
Cette marque de fabrique n'était pas
acceptée dans les 80's, je me souviens
comment le deuxième album du
groupe, Medecine Show, s'était fait
éreinter par la critique car trop différent
et avant-gardiste par rapport au
premier, le cultissime Days of Wine and
Roses. Aujourd'hui avec le recul la
démarche de Steve Wynn est devenue
limpide et en plus il se fiche des modes
et se fait plaisir avec sa machine à
rêver. Les trois morceaux d'intro du
disque relèvent de l'ouverture idéale.
"The Way In" part sur un tempo rapide
bien estampillé Syndicate, Steve
raconte qu'il cherche une voie d'entrée
à tout prix, quitte à partager sa peau,
waow ça démarre fort, et la citation "l'm
a lover not a fighteF de J.D Miller réfère
évidemment aux Kinks. Je n'oublie
jamais que Steve Wynn avait repris la
pépite perdue des Kinks "This Strange
Effect"
avec
une
maestria
psychédélique insurpassée. Ensuite on
part sur "Put Some Miles On", une de
ces roadsongs dont Steve a le secret, il
y en a une autre plus loin, "Speedway".
Dans un mode mi parlé / mi chanté,
c'est la vie du mec en tournée entre
deux shows, il est crevé au volant de
sa caisse et enfile les
miles en écoutant la
radio AM et en
avalant des pilules.
Et il pense à sa vie, à
la femme de ses
rêves, c'est littéraire
comme du Kerouac.
"Black Light" termine
l'entrée en matière,
un rythme dronique,
une boucle obsé
dante qui rappelle
Alan Vega, des paro
les de plus en plus
perchées ("/a mission
est puissante mais
les fondations creu
ses, suspendu à la
nuit je cherche la
lumière noire") et un
travail de précision
magique de Jason
Victor à la guitare
solo, on est facile
ment tenté de rebou
cler la boucle à la fin
du morceau.

Le morceau suivant "Bullet Holes"
sur un rythme country pop relate de
pures horreurs entre passages à
tabac et balles perdues sur un chant
tout en harmonies mélodieuses, le
contraste est glaçant. C'est la marque
du Dream Syndicate qui se révèle,
encore, toujours prendre les choses
autrement.
Ainsi
la
deuxième
roadsong "Speedway" sur un staccato
bien raccord avec le titre ne se passe
pas du tout sur une autoroute mais
plutôt sur le chemin des amphets,
bien barré, avec la poésie déglingos
qui va avec ("l'm a pollen attack with
an unrelenting breeze / je suis une
attaque de pollen sous une brise
implacable" - fallait oser). "Recovery
Mode" est le tube potentiel de l'album
avec rythme parfait, refrain efficace et
fin de parcours en montée psy
chédélique, juste impeccable, et puis
un couplet qui demande si on est un
lapin ou un requin me fera toujours
rigoler. "The Whole World's Watching"
est une forme de mantra qui déroule
ses lignes vers l'horizon sur des
percussions simples et des broderies
de claviers qui habillent délicatement
le phrasé quasi-métronomique du
chant de Steve. Encore des paroles
géniales sur le titre suivant "Space
Age" mené par le son bien saturé des
guitares, mais comment résister à des
trucs comme "Mets du baume sur tes
ampoules, la concierge arrive en ville,
ne te mets pas en colère nous vivons
dans l'âge de l'espace, le lapin blanc
invisible c'est nous sur le boulevard
Loraine...", je suis fan d'emblée.
Vous l'aurez compris ceci est le
disque du Dream Syndicate du XXIe
siècle et le groupe n'a jamais été
meilleur. Une tournée européenne
est prévue à l'automne avec des
dates en France, l'occasion de
retrouver des militants du rêve.
Jacques Bail

LA FETE Oü

SLIFT
Le trio toulouso-ariégeois est venu
nous rendre visite en novembre dernier
au Mighty Dig It ! Radio Show, une émis
sion que vous pouvez retrouver tous les
jeudis soir de 21h30 à minuit sur Canal
Sud et, évidemment, téléchargeable en
podcast (http://digitradio.unblog.fr). Vu
l’ambiance "festive”, l'interview est un
tantinet décousue, mais pas moins dé
pourvue de charmes...

Dig It ! : Slift, une courte présenta
tion ?

Jean : Moi c'est Jean, guitare.

Rémi : Et moi Rémi, basse.
D.I : Toulouso-Ariégeois donc ?

D.I
Sees ?
wind.
freaks

: Famille King Gizzard - Oh
Avec un petit truc à la HawkCes garçons sont des speed!

D.I : Slift, ça vient d'où ?
D.I : Vous existez depuis quand ?
Jean : 2016.

Jean : C'est le personnage d'un bou
quin qu'on affectionne tout particulière
ment, La Zone Du Dehors d'Alain Damasio... Et c'est aussi un modèle de cric de
levage pour poids-lourds.

D.I : Et avant ?
Jean : On en parle pas de ça, ha ha !
En fait on s'est connus tous les trois au
lycée. À l'époque on faisait du punk. Y'a
eu les Play-Mobiles, puis les Scalpeurs...
Slift ça naît de là en fait. On avait envie
de relancer le trio et on a vu un concert de
Moon Duo au Musée

Il faut sa
voir que
l 'A r i è g e
est
une
contrée
sauvage,
peuplée
d 'autoch
tones bour
rus et de
hippies ré
trogrades,
connue pour
son
abon
dance en psilos
et
sa
douane vo
lante !

Rémi : Et une entreprise de fabrication
de corned-beef dans Tintin en Amérique !
D.I : Derniers disques achetés ou
volés ?
Jean : Le dernier
que j'ai écouté, ce
matin,
c'était
T/O, un truc de
Dijon, bien cool,
je pense qu'il va
jouer ici bientôt
Rémi : Euh. Le
dernier disque
acheté... Ça re
monte un peu,
c'était
Jack
White je crois.

D.I : Et ni
veau
con
certs, les der
niers appré
ciés ?

D.I : Et ça
marche bien
pour vous on
dirait ?
Jean : C'est
cool, on a pas
mal de dates !

Jean : C'était assez physique, mais ça
s'est bien passé. On a fait France, Bel
gique, Suisse, Italie. Ça s'est fait assez fa
cilement, avec des gens avec qui on avait
sympathisé... De l'artisanat, quoi ! C'est
comme ça qu'on veut fonctionner

Jean : Middle 20's, entre 23 et 26.

Jean : Merci, on apprécie beaucoup !

J : Ouais, on est arrivés à Toulouse il y
a quatre ans.

D.I : Enfin,
un mois et demi de concerts non-stop dans toute
l'Europe, c'est plus que juste "cool" ?

D.I : Moyenne d'âge ?

des Abattoirs et ça
nous a mis une énorme claque. En même
temps, on commençait à incorporer des
solos dans notre punk-rock, on s'était mis
à écouter Hendrix et plein de trucs com
me ça... Et puis y'a un mec qui nous a
dit : "Putain ça me fait penser aux Oh
Sees, John Dwyer....", du coup on s'est
rencardés direct. Evidemment ça nous a
plu !

Jean : Sun
flowers, des
Portugais.
Abschaum
aussi, c'est
vraiment excellent ! Sinon y'a un
groupe qui
s'appelle
Edredon
Sen
sible, ils ont joué une fois au Ravelin. Je
pense qu'on va faire un truc ensemble
bientôt, une tournée, un disque...

D.I : Et sur la scène toulousaine, il y
a des groupes dont vous vous sentez
proches ?
Jean : Il y en a plusieurs, Cathédrale,
Muscle... On les a d'ailleurs croisés en
Suisse, totalement par hasard, c'était fun !

D.I : Vous décririez comment votre
musique ?

D.I : Vous êtes mûrs pour un album
dans la série Live in San-Francisco de
chez Castleface !

D.I Vous avez déjà joué au Bikini,
belle expérience ce genre de grosse scè
ne ?

Jean : Y'a beaucoup de fuzz, une sorte
de garage-transe-psychédélique.

Jean : Ce serait méchant ! Comme une
tournée aux States, d'ailleurs !

Jean : Ouais, carrément ! On a fait de
belles salles en Angleterre aussi, notam
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ment le Psych Fest de Bristol.

Jean : Of course, notre batteur, Canek
apprécie tout particulièrement le film.

D.I : Vos live sont furieux, avec une
grande place accordée aux projections
visuelles.

D.I : C'est quoi vos projets, vous re
partez en tournée ?

Jean : Il est justement là l'habilleur de
lumière...
D.I : Celui qui prend de l'acide !

Guthio : Je crée tout l'habillage. On a
composé des clips pour chaque morceau.
J'ai une structure générique et si ça dure
je peux improviser.
D.I : Comme les light-shows londo
niens à l'époque de Pink Floyd.

Jean : Il nous reste deux dates cette
année (cette interview s'est tenu en no
vembre dernier -nda-), une à Paris et la
release-party de l'album aux Pavillons
Sauvages à Toulouse, avec les Magnetix,
Destination Lonely et les potes de Mu
sique d'Apéritif, de Biarritz.

D.I : La fête du Slift quoi ! Vous avez
un bon dealer non ?
Jean : On vient d'Ariège, faut pas l'ou
blier !

Jean : Ou le Velvet...

D.I : Vous avez enregistré combien
de disques ?
Jean : Deux. Un EP de 37' et le nouvel
album.

D.I : Oh putain, votre musique me
stone déjà à l'écoute, mais à regarder
tourner le vinyle avec ses deux cou
leurs, pistache-fraise, je suis encore
plus défoncé !

Jean : Ha ha ! On a sorti le disque sur
six labels, avec des couleurs différentes.
Stolen Body en Angleterre, le label du
mec qui organise le Bristol Psych Fest,
sur lequel on retrouve Paul Jacobs. Howlin Banana et Six Tonnes De Chair en
France. Ce dernier a d'ailleurs une po
chette différente, sérigraphiée.
LA PLANETE INEXPLORÉE

D.I : Pourquoi ce titre ?

Jean : Parce qu'on trouvait que ça
sonnait bien ! Et surtout parce qu'on a flashé sur les BD de Caza, Moebius... Et ça
nous plaisait de faire un album avec un
titre en français.
D.I : Vos pochettes sont très réussies
aussi.
Jean : C'est Pierre Ferrero qui les fait,
il est vraiment très talentueux !

D.I : Comment en êtes-vous venus à
enregistrer à Swampland ?

Jean : Parce que tout le monde nous a
dit qu’il fallait aller là-bas ! Je suis allé
sur internet pour chercher des renseigne
ments... Et j'ai rien trouvé ! Je me suis de
mandé si Lo' Spider existait vraiment ou
si c'était juste une légende urbaine ! Fina
lement c'est par l'intermédiaire de Sound
Sweet Sound qu'on l'a contacté.
D.I : Alors que tu l'aurais facilement
trouvé, accoudé au bar du Ravelin... Et
comment s'est passé l'enregistrement ?
Jean : On a tout fait en direct, avec
quelques overdubs. On adore travailler
avec Lo'... Quand ça va vite, quand on
garde l'esprit live, avec les micros qui re
pissent... On a toutefois pris un peu plus
de temps que sur le premier enregistre
ment pour expérimenter des petits trucs et
c'est hyper-cool au final.

D.I : Vous connaissez La Planète
Sauvage de Laloux ?
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D.I : Vous faites d'autres trucs en pa
rallèle ? Organisation de concerts,
label, etc... ?
Jean : Ouais, c'est vraiment tout ré
cent, on a organisé quelques trucs au Ra
velin, Sunflowers, Holy Wave...
D.I : Et vous gagnez des thunes ?
Rémi : On palpe un max ! Sérieuse
ment c'est cool, on s'en sort. Et le vinyle
se vend hyper-bien.

D.I : Vous seriez intéressés par un
autre réseau que le circuit garage, faire
de plus grosses salles, des SMAC ?
Jean : Ça commence un peu, mais c'est
pas ce qui nous fait rêver. Je préfère faire
une tournée à l'étranger ! On a l'exemple
de Kaviar Spécial, qui a fait le pas de se
professionnaliser un peu et ils ne peuvent
plus jouer où ils
veulent, quand ils
veulent... Ça ne
nous
intéresse
pas !
On
veut
jouer devant des
gens qui kiffent,
que ce soit dans
une SMAC ou un
petit bar de villa
ge. On se démer
de tout seuls et
ça nous va com
me ça.
... QUELQUES
MOIS PLUS
TARD...
Jean : On
s'est rapprochés
d'une boîte de
touring/management. Ils ont
carrément cerné
ce qu'on veut
faire, continuer
hors de France
et,
contraire
ment à nous, ils
sont très orga
nisés, ça nous
permet d'être
sereins sur le
booking. On
peut
passer
plus de temps
à composer et
à jouer, c'est
très cool. On
se voit sou
vent pour dis-

cúter, réfléchir aux prochains plans, aux
envies... Et puis aucune décision n'est pri
se sans notre accord.
D.I : Vous venez de sortir un nou
veau skeud chez 6 Tonnes De Chair...
Jean : Space Trip For Everyone. C'est
le tout premier enregistrement de Slift,
qui date de 2016. Laurent le boss de
6TDC avait entendu les morceaux sur in
ternet et nous tannait pour les sortir. On a
recontacté Jim Diamond pour le master et
Pierre Ferrero pour Vartwork. Ça devrait
sortir début juin.
D.I : Et puis vous jouez au festival de
Binic cet été.

Jean : Gros rendez-vous, on a
vraiment hâte ! Et y a plein de groupes
qu'on veut voir, Prettiest Eyes, Death Val
ley Girls, Cannibale... On a un été
chargé ! On retourne en Espagne / Portu
gal et en Angleterre pour des festivals. On
va d'ailleurs pas tarder à annoncer la par
tie III de notre tournée "La Planète Inex
plorée" qui nous amènera jusqu'à octobre.
On peut checker tout ça sur sliftrock.com

D.I : Quoi d'autre dans les cartons ?

Jean : On devrait sortir un double LP,
Space Is The Key + La Planète Inex
plorée, Pierre a déjà fait la pochette. Si
non, pour ce qui est du prochain disque, je
peux dire qu'il est composé et qu'on est
très impatients et excités de jouer ces
morceaux en concert cet été.
Lo Spider
(with a little help from Gildas}

HJ n Hkla _lk UKI

Rencontre avec Johnny Elfstrom, bassiste des
Dee Rangers, éminents représentants suédois de
l'internationale Garagiste. Ils ont sept albums au
compteur.

D.I : Hello guys. Que diriez-vous pour vous
présenter à ceux qui ne vous connaissent pas
encore ?
J.E : Salut, merci de votre intérêt. Dee Ran
gers existe depuis l'hiver 1994/95, lorsque le gui
tariste Nicke et moi-même avons décidé de mon
ter un nouveau groupe pour aider à ressusciter le
mouvement garage punk, un peu assoupi depuis
les années 80. J'avais déjà plusieurs années
d'expérience dans un groupe rock garage, The
Maryland Cookies. On a finalement trouvé un
batteur en la personne d'Ulf, qui était lui aussi
membre des Maryland Cookies, et un chanteur,
Per, qui a malheureusement quitté le groupe en
raison de délires juvéniles de grandeur. Avec Mike, également un ancien Cookie au micro, nous
avons fait nos débuts avec un EP This Is Not The
Modem World sur le célèbre label Estrus. Après
quelques autres singles et EP's, les Dee Rangers
ont enregistré deux albums, So Far Out So Good
(2001) et Pretty Ugly Beat (2003)
pour le label White Jazz, avant de
nous séparer de Mike et de réenga
ger Per au chant à l'été 2003. En
outre, entre 2003 et 2007, le groupe
a pu compter sur la présence de l'or
ganiste Parsley The Lion (le Dutronc
british, Andrew Ralph Godleman de
son vrai nom -nda-) qui mériterait
certainement un article à lui tout
seul. Depuis une douzaine d'années
le groupe est donc composé de John
ny à la basse, Nicke à la guitare, Uffe à la batterie et Per au chant et à
l'autre gratte. Ensemble, nous avons
enregistré cinq autres albums et une
poignée de singles et EP's.

part... mais on ne sait pas vraiment où. Le numé
ro V figure sur l'EP Take Me Home et est super
cool. Pour ce qui est d'un album totalement ins
trumental, ce ne sera pas dans un avenir proche,
on aime chanter de jolis textes pour tous les
garçons et les filles...
D.I : Quels sont vos sujets de prédilection
justement ?
J.E : Ceux qui ont déjà entendu un album des
Dee Rangers savent que nos chansons traitent
principalement de filles, du manque de filles et
des joies et peines qu'elles apportent. Nous
n'avons jamais été très politiques ni en rapport
avec l'actualité, à quelques exceptions près. Les
paroles sont importantes, mais elles ne sont pas
aussi essentielles que ce que d'autres écrivains et
chanteurs peuvent penser. Si vous prenez la pei
ne d'écouter les paroles, vous y trouverez beau
coup d'émotions honnêtes et de très bonnes
rimes. Per ne chante que ce qu'il aime, mais en
même temps, it's only rock'n'roll hein. !
D.I : Il y a un "compositeur principal"
dans le groupe ?

D.I : "Powerslam II", "Powerslam III" et
maintenant "Powerslam VI" sur le dernier al
bum... Qu'est-il arrivé aux autres Powerslam
(I, IV, V) ? Et y aura-t-il un jour une compil
avec rien d'autre que des "Powerslams" ?
J.E : Le premier "Powerslam"" était inclus
sur le premier EP et le quatrième est quelque

D.I : Vous avez une vidéo pour un morceau
du nouvel album ?
J.E : Ouais, Ollie, le boss de notre label Low
Impact a réalisé dans notre local de répétition une
vidéo impromptue de Tm Your Fool" qui est dis
ponible sur divers sites de vidéos en ligne.
D.I : Il y a des groupes en Suède
dont vous vous sentez proches ?
J.E : Nous partageons notre local de
répétition avec les Maharajas, dont
on est de grands fans. C'est un grou
pe fantastique, talentueux et très
rock'n'roll. C'est presque un super
group. C'est cool que les meilleurs
groupes du monde partagent la mê
me pièce. Le seul inconvénient c'est
que les Maharajas s'obstinent à dé
truire notre matos. Chaque fois qu'on
descend au local, quelque chose est
bousillé. Hier soir, c'était le frigo, il y
a quelques semaines un pied de bat
terie. C'est quoi le prochain truc sur
la liste les gars ?

D.I : Que peut-on attendre d'un
concert des Dee Rangers ? Vous
faites des reprises ?
J.E : On joue toujours quelques
morceaux de chaque album, on es
saie de mélanger. Et on essaie de
placer des chansons qu'on n'a pas
encore jouées, histoire que ce ne
soit pas toujours la même chose. On
a un grand nombre de compos par
mi lesquelles choisir, donc les re
prises ne sont pas si importantes,
bien qu'on en ait enregistrées pas
mal.

D.I : Comment avez-vous enre
gistré votre petit dernier, AU You
Need Tonight ? Live en studio ou
piste par piste avec overdubs ?
J.E : On l'a enregistré avec notre
bon pote Stefan Bràndstrôm dans
son studio The Dust Ward, situé dans
la vieille ville de Stockholm. On
commence toujours par les pistes de
base : basse, guitare et batterie, après
quoi on ajoute des voix et les ex
tras... On est très satisfaits de l'enre
gistrement et on espère travailler de
nouveau avec Stefan.
D.I : Vous bossez uniquement en
analogique non ?
J.E : Oui, on veut absolument enregistrer le
plus possible en analogique. On a d'ailleurs visité
un modèle du genre, le fantastique studio de Jor
ge Explosion, Circo Perrotti, à Gijôn. Il n'y a au
cune machine d'après 1970... Le Dust Ward à
Stockholm est un lieu similaire, regorgeant d'an
ciennes technologies et, bien sûr, de l'expertise de
Stefan. On a utilisé nos propres amplis, ceux avec
lesquels on est à l'aise, ils sonnent à merveille.

Kings, Big Star, Replacements, Hüsker Dü,
Mudhoney, etc... Tous ces groupes ont eu une
énorme influence sur moi et certains l'ont enco
re. Et des tas d'autres aussi. Ma sœur Anna, qui
était dans les Stomachmouths quand j'étais en
fant, est en grande partie responsable de ma for
mation musicale. Et je pense que le jeune hom
me de 15 ans que j'étais aimerait ce qu'il fait
maintenant.
Nicke : Ma première idole était Elvis et sa
chanson "Baby , Let's Play House".
Johnny : Le premier album que mes parents
m'ont offert était Well Respected Kinks des Kinks,
dont j'ai encore une copie rayée, les Kinks étaient
donc certainement mon premier groupe favori. Et
ceux qui m'ont inspiré au cours des années sont
les Sonies, les Hoodoo Gurus et... les Kinks.

J.E : Je suis probablement le compositeur le
plus prolifique du groupe. Sur le nouvel album,
plus de la moitié des chansons sont de mon cru.
Au fil des ans, tout le monde a contribué, parfois
on trouve de l'or, d'autres fois moins. Lorsqu'une
chanson se présente, on la façonne tous avec nos
jeux et nos suggestions d'arrangements et de
textes. C'est bien un effort de groupe, mais chaque
chanson a besoin de la première idée de quel
qu'un. Et ce pourrait être n'importe lequel d'entre
nous.
D.I : Nommez trois groupes que vous
considérez avoir encore une influence sur votre
propre travail aujourd'hui.
Uffe : Status Quo, Rory Gallagher, Grand
Funk, Canned Heat.
Per : Mes favoris sont les Ramones, les Saints
et des groupes comme les Sonies, Hard-Ons,
Stooges, Radio Birdman, Lyres, Chesterfield

D.I : Vos projets pour 2019 ? Une tournée
européenne en vue peut-être ?
J.E : On espère jouer un peu live et on orga
nise actuellement une petite virée en Allemagne
avec les Satelliters. Ça devrait être d'enfer. On
nous dit que notre nouvel album est presque
épuisé, mais il existe une version cassette, alors
ressortez vos baladeurs. Il serait intéressant aus
si de participer à quelques festivals. À cet égard,
l'Espagne figure toujours en tête de liste.
D.I : Tack Johnny ! Quelque chose à ajouter ?
J.E : On est heureux que cet album vous plai
se ! On n'est pas venus en France depuis des
années, alors notre français est un peu rouillé,
mais on aimerait bien revenir. Faites vrombir le
moteur. À bientôt !

Eric Vanhoutte
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PARCE QUE ÇA NOUS PLAIT
20 nouvelles électriques autour d'OTH
(Kicking Rds)
AU NOM DE LA LOI
20 sentences autour du groupe Les Sheriff
(Kicking Rds)

Voilà deux bouquins qui rappellent la grande
époque de ce qu'on nommait "le néo-polar” à la
fin des 70's et dans les 80's. Les collections En
grenages ou Rivages Noirs, les Nouvelles Edi
tions Oswald... Les meilleurs s'appelaient Man
chette, Fajardie, Jaouen, Villard, Daeninckx, Jonquet, Prudhon, Pouy... Leurs romans et nouvelles
crachaient des histoires sombres et sanglantes où
se croisaient des anti-héros affichant une espé
rance de vie limitée, des braqueurs du dimanche,
des fachos enfouraillés comme un porte-avions
piloté par Charles Bronson, des punkettes et des
junkies, des ferrailleurs à la clé à molette facile,
des keufs psychopathes, etc... La trilogie Sex,
Drugs & Rock & Roll était même parfois convo
quée et les gentils ne s'en tiraient que très rare
ment à la fin. Une sorte d'âge d'or du roman noir
moderne où talent et subversion rigolaient dans
la même cellule.
Sous l'égide de Jean-Noël Levavasseur, déjà
coordinateur d'une série d'ouvrages rock
(Cramps, Gun Club, Motôrhead, LSD, etc...), le
label / éditeur Kicking Rds a réuni des auteurs ha
bitués du genre : Jean-Luc Manet, Marion Che
min, Giuglietta, Guillaume Gwardeath, Alain
Feydri, Patrick Foulhoux, Olivier Martinelli, Karine Médrano, Max Well, etc... Avec, cerise sur le
gâteau, les sus-nommés Marc Villard et JeanBernard Pouy en figures tutélaires.
Les 40 nouvelles brassent finement une partie
des ingrédients "néo polar" cités plus haut, avec
Gilets Jaunes enragés en prime et apparitions
ponctuelles des deux groupes de Montpellier ici
honorés. Et on rassure tout de suite ceux qui au
raient raté OTH et les Sheriff à l'époque, nul be
soin d'être spécialiste pour apprécier les deux
bouquins. Rien n'interdit non plus de choisir son
camp, "Hommes des Cavernes Modernes" ou "À
Coups de Batte de Baseball" ? "Du Goudron et
Des Plumes" ou "Des Fraises Et Du Sang" ? Je
botte en touche et demande l'avis d'autres rock &
roll héraultais de la même époque, Les Vierges :
"Sais Tu Pourquoi Lorsque Tu Poses La Main
Sur Le Zip De Mon Jean Je Deviens Hystérique".
Un titre qui vaut bien un troisième recueil non ?
(Je sais, cette chronique ne ressemble à rien,
mais nos deux spécialistes étaient retenus audessus. Et il fallait bien que quelqu'un s'y colle.
On a tiré au sort...)
(kickingrecords, bigcartel, com)

GC.

THE HOLLYWOOD STARS
Sound City
CD & download, Buvger Records

Si on se souvient des Hollywood Stars, c'est
sans doute en tant qu'étoiles filantes du glam,
une parmi les nombreuses créations de Kim
Fowley. Eventuellement, on relève le nom de
Mark Anthony, chanteur, guitariste et
compositeur principal, à qui des artistes plus
célèbres doivent des hits mémorables - "King
of the Night Time World" pour Kiss,
"Escape" pour Alice Cooper, "American
Nights" pour les Runaways... Les Hollywood
Stars ne sont pas entrés au Panthéon des
groupes légendaires et mystérieusement
disparus, un album est sorti sur Avista en
1977, avant que l'ego de Mark Anthony ne lui
fasse quitter le groupe et mener une vie à la
dérive puis mourir d'une maladie cardiaque
non décelée. Comment souvent, le plus
intéressant s'est produit avant la sortie de ce
fameux premier album. Tout commence en
1973 quand Kim Fowley recrute un chanteur,
Scott Phares, parce qu'il pense que les filles
sont prêtes à tous les excès pour le voir sur
scène, lui adjoint des musiciens expéri
mentés, plus un jeune fauché qui vit dans sa
Coccinelle Volkswagen, Mark Anthony. CBS
les signe, leur fait enregistrer un album en
1974 et ne le sort pas, suite à une révolution
de palais comme en connaissaient souvent
les majors du disque. L'album en question
est finalement paru en 2013 chez Last
Summer sous le titre Shine LikeA Radio. Je
vous le recommande : on y trouve les
versions originales de "King of the Night
Time World" et "Escape", un poil moins
agressives que celles de leurs plus célèbres
interprètes, mais intéressantes aussi, des
morceaux pêchus, et quelques chansons
lorgnant vers les Beatles (sans trop de
succès).
Sans label, et en dépit de leur succès dans
les clubs de L.A., les Stars splittent. Le
batteur Terry Rae et le guitariste Ruben De
Fuentes vont jouer dans une incarnation de
Blue Cheer, mais De Fuentes finit par
suggérer à Anthony de reformer le groupe,
ce dernier accepte à condition d'en devenir le
chanteur et chef incontesté. Un album est
enregistré en 1976, dont tout le monde est
content, et un label est ensuite trouvé :
Arista. Et patatras, Arista exige que le
disque soit ré-enregistré avec le producteur
de leur choix. Mark Anthony recommence à

trifouiller ses propres chansons, le
producteur colle des sections de cordes sur
les morceaux lents, les solos de guitare de
Ruben De Fuentes sont renvoyés à l'arrièreplan... Malgré une tournée en première
partie des Kinks, Mark Anthony choisit
d'aller vivre sa vie hors du groupe.

L'album Sound City est celui que les
Hollywood Stars voulaient sortir en 1976,
produit par Neil Merryweather. C'est ce
qu'on n'appelait plus glam et pas encore
power pop, bourré de mélodies entraînantes
et de guitares résonnantes, avec les solos de
Ruben De Fuentes pour couronner le tout.
Cinq morceaux se retrouveront sur l'album
éponyme d'époque des Hollywood Stars,
"Sunrise on Sunset", "I Can't Help It", "So
Blue", "All the Kids on the Street", "Make It
to the Party". Ils ne sont pas forcément plus
rugueux que leurs versions réenregistrées,
surtout pour les titres rapides, mais on y
entend mieux les solos de guitare. Et "I Can't
Help It", par exemple, n'est pas inondé de
sirop de violon, tandis que "Sunrise on
Sunset", plus nu, se révèle plus désespéré
(Mark Anthony se souvient des jours où il
crevait la dalle, "1 had no food to eat”). Le
disque vaut surtout pour les cinq autres
morceaux : une version d'"Escape", plus
proche de celle de Welcome To My
Nightmare mais avec des couplets toujours
chantés différemment, et quatre morceaux
nouveaux "Too Hot to Handle", "Habits",
"Shotgun" et "Houdini of Rock'n'Roll" (les
deux premiers sont sortis sur un 45t en
Australie en 2017, autant dire qu'ils sont
pour nous aussi inédits que les deux
derniers). Tous sont de très bonne facture, et
composent avec les cinq autres un album
rock'n'pop du début à la fin, alors que
l'album officiel sorti sur Arista pouvait
décevoir par moments.
De quoi nous faire regretter qu'un groupe
(un de plus, direz-vous) ait été gâché par
l'industrie du disque. Mais il y a des gens qui
vont au-delà des regrets, si Mark Anthony a
disparu, trois survivants du line-up
classique, Terry Rae, Ruben de Fuentes et le
bassiste Michael Rummans ont reformé le
groupe cette année en faisant un appel au
chanteur historique Scott Phares et à un
guitariste plus jeune. Nous verrons bien ce
qu'ils arriveront à proposer...

Tommy Boy
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DUM DUMBOYS
Play AU Your Favorite Songs (LP - Clé USB) (Mono-Tone Rds)
On a eu beau cogiter en convoquant à une
réunion extraordinaire les deux neurones qu'il
nous reste en commun à la rédaction, on n'a
pas, de mémoire de Diggers, trouvé trace à ce
jour d'un quelconque mauvais album des Dum
Dum Boys. Et ce n'est pas celui-ci qui va bou
leverser les statitiques, même s'il s'agit d'un
disque de reprises, ce qui selon les gardiens du
temple serait moins noble qu'un disque d'origi
naux et même un indice sur un éventuel es
soufflement. Mais les Diggers s'en foutent, ils
n'ont jamais mis un pied au temple, à part ce
lui du Soleil peut-être, et c'était il y a long
temps... Les morceaux repris ont été choisis
par "une main innocente" paraît-il, ce qui ne
doit pas être si évident à trouver dans l'entou
rage du groupe (qui a quand même, rappelons
le, commis par le passé une B.O. de film X et
un LP où il était question de Soûl Bondage De
luxe). La "main innocente" en question est cel
le d'un enfant d'environ six ans. Je vous laisse
méditer sur le fait que le premier morceau du
disque s'avère être une reprise de Gary Glitter ("Rock On")... Parmi les heureux élus
passés à la débroussailleuse niçoise, on remar
quera qu'un lifting à la Suicide réussit bien à
James Brown ("There Was A Time"), que Depeche Mode devient fréquentable sur "Just
Can't Get Enough" dans un medley fondu au
noir avec le "Circuit Breaker" des Pastels et
que Karim le Soulsheik fait un Screamin' Jay
Hawkins 2.0 parfait et fort envoûdootant sur
un flippant "In My Dream" évadé d'une Rub
ber Room de l'HP voisin.

Et comme vous êtes des gens de goût (si
non vous seriez en train de lire Hip Hop Mag),
vous apprécierez sans doute autant que nous
(le disque squatte notre Radio Show depuis des
semaines) le "Lost Johnny" d'Hawkwind, titre
à l'origine chanté par Lemmy et ici fuzzifié
sans pitié façon Jésus & Mary Chain From
Outer Space, ou le "Dirty Dirty" de Crazy
Horse (les fameux potes et musiciens de Neil
Young, Ry Cooder tenait le bottleneck sur
l'original) revisité en étonnante disco song mu
tante. On notera aussi la réfection des pein
tures (à la fuzz qui raidit les poils du pinceau)
offerte au "Well Well Well" pondu jadis par un
John Lennon en début de carrière solo. Kim
Fowley, Chuck Berry et Bryan Ferry sont
également et sans plus d'égards passés à l'es
soreuse à salade (le premier qui dit "niçoi
se"...).
Le disque propose douze covers au total et
ils l'ont appelé Play AU Your Favorite Songs
(hum, "Can You Feel It" des Jackson 5 étaitelle vraiment une de mes chansons favorites
avant cette version garage-punk ?!? L'album
existe en version vinyle et sur... clé USB (8 Go
pour 5€, une affaire, avec pochette recto/verso
en .jpg et musique en .wav), les notes de po
chette sont signées Johnny Sincere, alias lan
Svenonius et l'album est dédié à Erik Fostinelli, bassiste des DDB et de Daran, qui s'est
éteint en novembre 2017. RIP dandy.

L'empire Mono-Tone Rds et Editions s'é
tend puisque le Vol. 3 de l'indispensable série
Tourisme Parallèle de Didier Balducci vient

de voir le jour. On continue à se balader à Ni
ce à travers les portraits de quelques "Gloires
Locales". Certains sont gratinés, tous désopi
lants.

(fr-fr.facebook. com/DisquesMonotone)
WILD ZEROS
"Teenage Lifestyle" - 45t - Chickpea Rds.
"She Knows" - 45t - Crocodile Rds

Fans de DMZ ou Gino & The Goons ? Par
fait. Je ne vous jetterai pas la première bière vu
que j'ai aussi ma carte du Club. Les Wild Zé
ros, de La Rochelle, connaissent leur bréviaire
Punk et Garage (dans cet ordre) sur le bout des
médiators. En dix ans et trois accords (quatre
les semaines fastes), les Wild Zéros ont bâti
une œuvre" (si si !) et pavé une route jonchée
d'une dizaine de 45t (plus un 25cm et une cas
sette) aussi dévastateurs qu'une escadrille de
cochons-tigres fondant en piqué sur un confit
d'antilopes aux truffes. La détermination qu'ils
mettent à exploser le "Teenage Lifestyle" des
Penetrators (les Ricains, pas les Japs) sur le
premier de ces deux singles tout chauds (celuici est paru sur Chickpea, leur fidèle label new
yorkais) devrait être enseignée dans les écoles
de... punk / garage. La reprise est vertement
déchirée par un solo de "Lolito Spider", un
pseudonyme certes habile mais qui ne nous a
pas abusés et sous lequel nous avons reconnu
leur fidèle producteur toulousain, par ailleurs
ici également aux chœurs dégénérés, faut dire
qu'il en connaît un rayon niveau teenage life
style. Le deuxième single ("She Knows" sur
Crocodile Rds, Manchester) me permet de fai
re finement (merci) remarquer que les in
fluences des Heartbreakers et de la série Killed
By Death ont toujours tournoyé façon ouragan
au-dessus des cheminées rochellaises, souve
nez-vous des TV Killers ou Weak...
Un split 45t Wild Zéros / Wylde Tryfles de
vrait sortir sous peu. Bordeaux et La Rochelle
sont donc déclarées wild cities d'honneur. A
Toulouse les Wild Zombies font de la résistan
ce.

(http://chickpearecords.com)
(https://fr-fr.facebook.com/CrocodileRecs)
KHANNIBALISM Records
C'est le nom du bien fourni label de King
Khan. Sur bandcamp, on peut écouter et com
mander une grande partie des productions de
ses divers groupes, de King Khan & The
Shrines jusqu'au nouvel album de Louder
Than Death (avec la formation bordelaise cet
te fois, feat. Les Magnetix et Fredovitch) ou
celui des Murderburgers, de la King Khan
Expérience et des Black Jaspers (KK + Jas
per Hood des Moorat Fingers). Avec en prime
de superbes raretés comme cette version de
"Suffragette City" par KK &The Shrines (avec
sitar) en hommage à qui vous savez et
quelques titres qui témoignent de l'engage
ment politique de Khan (un hommage à un mi
litant grec assassiné par les nazis d'Aube
Dorée ou aux Invaders de Memphis, un grou
pe de lutte anti-ségrégationniste)... Et même un
album ou le texte de The Naked Lunch de W.
Burroughs est mis en musique, un projet qui
avait débuté, puis avorté, il y a plus de vingt ans
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sous l'égide des producteurs Hal Willner et James
Grauerholz (avec le guitariste Bill Frisel entre
autres). King Khan a repris l'affaire et les gara
gistes australiens The Frowning Clouds sont cet
te fois de l'aventure.

(https ://khannibalism. bandcamp, com)
OX Fanzine : Le numéro 144 du magazine alle
mand affiche un sommaire un plus garage/punk
que d'habitude, de la couverture où trônent les
Australiens de Amyl & The Sniffers (album for
tement conseillé) jusqu'aux interviews de Cash
Savage & The Last Drinks, Tav Falco, CJ Ra
mone et Autogramm (ex-Epoxies et Spitfires).
Avec aussi Adrenalin O.D. Bad Religion, The
Get Up Kids, Big John Bates, Fat Mike, etc...
Plus de dizaines de chroniques, disques, concerts,
fanzines... 148 pages en couleur pour 5.90€, plus
un CD compilant une partie des groupes du som
maire.
(www. ox-fanzine. de)
Et arghhh, je vois déjà se profiler le bas de la
page, damned, impossible alors de vous dire du
bien de tous les disques qu'on a usés ce trimestre
(ok, quadrimestre...), on se contentera donc d'at
tirer votre attention sur ceux qui ont le plus agité
notre printemps : The Cretins et Lucy & The
Rats chez Dirty Water, South Filthy (Jack Oblivian, Walter Daniels et Jeffrey Evans) chez Ghost
Highway Recordings (avec une version à pleurer
du "Bad Girl" de Lee Moses), le double 25cm
Tribute To Dead Moon sur le même label (avec
une tripotée de Scandinaves énervés, Nomads,
Sator, Hellacopters, Boatsmen..), le premier vrai
album des Australiens Amyl & The Sniffers
(chez Rough Trade, sous influences poppers, XRay Spex et 70's rugissantes), Geoff Palmer
(The Connection) et son génial album de power
pop gravé à la dynamite, croisement jouissif
entre les Yum Yums et le Kurt Baker Combo
(Pulling Out All the Stops chez Rum Bar Rds)
avec une reprise façon "côté ensoleillé de la rue"
du "Got The Skinny" de Gino & The Goons. Et
beaucoup d'autres ont tourné sur nos platines,
téléchargez nos podcasts et vous aurez une idée...

Voilà, c'est tout pour cette fois, merci de votre
indulgente fidélité, on se retrouve bientôt pour le
N°76. D'ici-là vous pouvez écouter la bande son
de cette rubrique, c'est le Mighty Dig It ! Radio
Show sur Canal Sud 92.2 à Toulouse et sur le
Web chaque jeudi à 21h30. Passez par le site de
la radio :
(mw. canalsud. net)

Vous pouvez aussi télécharger les podcasts de
l'émission sur le radio blog de Dig It ! chaque se
maine :
(http://digitradio.unblog.fr)

Si vous souhaitez recevoir directement les
liens chez vous, envoyez nous un message et on
vous ajoutera à la liste des fidèles.
Gildas Cospérec
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LES GRYS GRYS
(LP - Groovie Rds, Head Rds, Ville Fleurie Alès Rds)

L'attente fut éprouvante mais le voilà enfin le premier album des Grys Grys ! Attention
quand même, ceux qui en étaient restés aux Grys Grys de 2014-2016, avec leur early
british R&B speedé joué façon Chants R&B, le chanteur à casquette et les reprises à gogo
risquent d'être surpris vu que les G G's ont entamé une sérieuse mutation. Après le départ
en 2017 pour l'Angleterre de Tobio, leur chanteur guitariste rythmique, les Grys Grys ont
failli déposer les armes... Le doute... Et puis non ! Les jeunes rockers (enfin bon, autour
d'un quart de siècle quand même pour les "membres historiques") originaires d'Alès ne
pouvaient pas lâcher le morceau comme ça. Avec le renfort de Vince, 22 ans, des Rusty'n
de Nîmes, à la guitare et au deuxième chant, les Grys Grys se sont relancés et Almir leur
bassiste choriste tête pensante (cf Dig It ! 64) s'est mis dans la peau du chanteur lead un
peu poussé par les événements. "Les Grys Grys c'est mon projet mais à l'origine je ne
voulais pas chanter" explique-il. En tous cas, l'ami Almir, désormais donc chanteur
rocker bassiste, a pondu neuf compos originales pour cet album (dont une avec le
guitariste solo Roméo et une autre avec le batteur Esteban) pour seulement deux reprises
au menu (Slim Harpo via les Pretty Things, Crawdaddys). Le disque (une demi-heure
intense) est à la fois une synthèse de tout ce qu'on aime dans le rock'n'roll 60's et une
vraie création originale comme le souligne Mike Stax dans les notes de pochette. Les
Grys Grys (comme les Lullies) ont un truc à part et s'avèrent mélomanes éclairés autant
que musiciens acharnés.
"Tout pour le Rock'n'Roll" pourrait être leur devise... À force de répéter et d'arpenter les
scènes européennes et américaines à la dure (jon a tourné huit ans sans rien" précise
Roméo un brin songeur), ils ont réussi à pondre un disque "authentique et intemporel"
(Mike Stax encore). Alors que certains les attendaient plus rapidement avec un premier
album essentiellement composé de reprises, ils ont préféré patienter pour frapper un
grand coup d'entrée. Musicalement, ils évoquent parfois la figure mythique des Flamin
Groovies, avec des petites parties de guitares incisives et tranchantes, des harmonies
vocales envoûtantes et une sorte de légèreté rock où l'harmonica remplace inventivement
une troisième guitare. Bien sûr le chant Almir + Vince change pas mal de celui de
"Brother" Tobio, un peu comme pour les différentes périodes (qui en fait sont des
multiples vies) des Groovies. Et les Grys Grys ont déjà eu quatre ou cinq vies différentes.
Roméo : "C'est un peu un nouveau groupe". Bon, disons qu'il y a changement et
évolution dans une continuité rock'n'roll...

Le disque (33t) est sorti sur le label portugais Groovie Rds en co-prod avec Head Rds
et Ville Fleurie Alès Rds (!) avec un premier pressage de 1000 exemplaires qui vont vite
trouver acquéreurs. Rappelons que l'album de leurs compères et complices - ô combien
- les Lullies sur Slovenly a été épuisé en trois mois et vite repressé). Liam Watson et son
fameux Toe Rag Studio british ont une part importante dans la réussite du disque. Liam
a remonté les bretelles des Grys Grys à la veille du début de l'enregistrement, "pas assez
carrés, pas assez en place les gars, au boulot 1". Vexé le groupe est allé se coucher de
bonne heure... Et bingo, le lendemain ça passait tout seul ! Le résultat est là : on est tous
tombés sous le charme... Et ce n'est pas fini puisque nos gaillards ont déjà enregistré une
seconde rafale. Profitant d'un festival à Londres il y a quelques mois, ils ont fait une
session au North
Down Studio de Matt
"Mole" Lambert pour
mettre en boîte une
dizaine d'originaux.
Mais pas de sortie
prévue pour l'instant,
"ce n'est pas prêt"
précise laconi-quement Roméo quant je
lui demande des
nouvelles. En tout
cas il reste deux
morceaux inédits de
la première session,
pour un prochain 45t
peut-être...
On résume ? Les
Grys Grys sont au
Rock Garage 60's ce
que les Lullies sont
au punk rock 77 : une
réincarnation exal
tante et un formi
dable vent de fraî
cheur qui balaie
l'auto-tune et l'ordimusic, le son numérique ultra-compressé et la variété mainstream ! Le rock'n'roll a un
présent et un futur, les Grys Grys en sont la preuve vivante.

Blam Blam

20 SENTENCES AUTOUR DU GROUPE
Un ouvrage dirigé par Jean-Noël Levavasseur
Avec Jean-Bernard Pouy, Marc Villard,
Luna Satie, Eddy Bonin, Marion Chemin,
Giuglieta, Alain Feydri, Serguei Dounovetz,
Max Well, Patrick Foulhoux, Stéphane Pajot,
Pierre Domengès, Guillaume Gwardeath,
Stéphane Le Carre, Karine Medrano,
Stanislas Petrosky, Frédéric Prilleux,
Thierry Saltet, Jean-Luc Manet
et Jean-Noël Levavasseur.
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Préface de Nasty Samy

Disponible en librairies et sur
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LE STOCK EST SUR LE NET !
Des milliers de LP, CD, 45t, DVD, livres., neufs ou d’occasion
Des centaines de titres rajoutés chaque semaine.

Pour en recevoir le listing,
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envoyer votre e mail à
armadillodisques@wanadoo.fr
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garage, punk, power pop,
6o’s-7O’s, psyche, mods,
rock & roll, soul,
blues, Sunk, reggae
ni T. shirts, ni casquettes, ni chaussettes
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WHAT'S NEW ON DAMAGED GOODS

THE BRIEFS
PLATINUM RATS
LP / CD - OUT NOW

JOHNNY MOPED
LURRIGATE YOUR MIND
LP / CD / DIGI - OUT NOW

WILD BILLY CHILDISH
PUNK ROCK 1ST NICHT TOT!

THE SHADRACKS
TRANQUIL SALVATION

3LP / 2CD / DIGI - OUT NOW

RED /BLACK 7” / DIGI - JUNE 21st

Will MUI 908

GRAHAM DAY AND THE GAOLERS GRAHAM DAY AND THE FOREFATHERS
JUST A LITTLE
GOOD THINGS
7"/DIGI-JUNE 21st

LP / CD / DIGI - JUNE 21st

»»«•WDGOODS—k

THE GALILEO 7
THERE IS ONLY NOW

WILD BILLY CHILDISH I CTMF
LAST PUNK STANDING

LP / CD / DIGI - JUNE 21st

LP/CD/DIGI-JULY 19th

DISTRIBUTED BY CARGO UK I CARGO GERMANY IMVD USA
YOU CAN FIND THEM IN YOUR LOCAL RECORD SHOP TOO!

magnetix catholic spray shady & the vamps scaners
spits quetzal snakes los dos hermanos T.I.T.S.
crusaders of love hoboken division movie star junkies double cheese space padlocks irritones fatals
angry dead pirates janitors roy & the devil's motorcycle irradiates complications jerry spider gang
lulliesgrand guru skeptics bad mojos
the monsters slift wylde tryfles el vicio blew-up¡ dividers
os noctámbulos mean things lady banana asphalt golzilla aqua nebula oscillator sun sick last night
pneumonias curlee wurlee kiss kiss karate passion weekends protokids vince & his lost delegation...

THE SCAN ERS-II
DIRTY WATER RDS
ADRENALIN HX MUSIC

MARTIN SAVAGE GANG - T
PUSH MY BUTTONS RDS

THE ANOMALYS-TROOPER 7*
SLOVENLY RECORDINGS

BAD MOJOS -1 HOPE YOB OD. LP/CD
VOODOO RHYTHM RDS

