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’été est là, certes mais ce n’est pas ces quatre mois de coupure jusqu’au prochain Abus Dangereux qui vont
nous reposer. En effet, beaucoup de travail nous attend et d’une manière générale attend le milieu rock
indépendant. Car il y a des choses à faire, à organiser... A s’organiser. L’idée de Black &? Noir d’essayer
d’unir le milieu rock indépendant est une excellente idée. Reste à savoir comment on peut y parvenir d’une
manière durable et viable. Car après la tragédie Nirvana où les vautours de toutes sortes n’ont eu de cesse, et
encore maintenant, de tirer tout ce qu’ils pouvaient du “grunge”, il faut bien en arriver à l’amère constatation :
même si cela a profité à quelques groupes, où en sont la grande majorité des groupes, labels, fanzines de France ?
Toujours au même point : difficultés à jouer, à diffuser, à se faire payer, bref à exister. L’alternative d’une scène
indépendante forte est-elle une utopie ? Oui si tout le monde (groupes, labels, fanzines, lecteurs) ne se bouge pas un
minimum. Il y a des moyens ici, dans ce pays, pour exister sans le “soutien” des majors et structures officielles. La
meilleure preuve reste ce vinyl que la France a enterré sans tarder et notamment le 45 tours. Surveillez bien, grâce
à une petite compagnie Tchèque, les 45 tours vont déferler dans le milieu indépendant et ça n’est pas dommage. De
là à penser que quelques idées soient repompés par les majors, il n’y a pas loin car c’est de toutes façons leur
manière de fonctionner. L’indépendant innove, les autres profitent. Reste donc à s’organiser et c’est sans aucun
doute le plus dur. On a besoin de tous et de toutes les idées et suggestions. Vous pouvez nous écrire.

L

Ceci dit, notre label vient de sortir “Singe Blanc”, le nouvel album des Straw Dogs. Il est superbe et mérite
toute votre attention. Bon été et rendez-vous fin septembre pour notre numéro 38. Suite à l'acat de certains
matériel, merci de nous excuser si les photos de ce numéros sortent mal. On apprend, en live, à s1 en servir. Ca ira
mieux la prochaine fois !

COMPLETEZ VOTRE COLLEC ►
Merci de joindre
un timbre à toute
correspondance
si vous désirez
une réponse.

l'ill llF L’
BAD NEWS TRAVELS FAST
AUSTRALIAN NEWS
DEMOGLOBINES
FESTIVALS REPORT / CREDIT CD
ENSEMBLE GRESAL
SHOO CHAIN BROTHERS
DISQUES
CONDENSE
CUT THE NAVEL STRING
STRAW DOGS
INDIAN GHOST
DIED PRETTY
DOMINIC SONIC
DISQUES
CRYPT RECORDS
LINKERS
SWERVEDRIVER
KRISTIN HERSH
BRUNO GREEN V
SEAM
KILL THE THRILIMBISQUES

K 0^306

4
5
7
8
9
Í0
11
14
15
16
17
18
20
22
24
26
27
28
29
30
32
33
34

■ FACE R : Peter Case, Soft Boys, MKB, Primitives, Slow Slushy Boys, Mock Turtles, Eleventh Dream Day, Dirty District,
Mad Monster Party, Sonic Boom, Devil Dogs, Marsmallow Overcoat, etc... 28 pages + 45 TOURS INEDIT MKB /
SLOW SLUSHY BOYS / PRIMITIVES
20 Francs PC
■
FACE S : Bruce Joyner, Robyn Hitchcock, Mojo Nixon & Skid Roper, Creation, Mr Moonlight, Les Tambours du Bronx,
Sonic Youth, Arhoolies, Russ Tolman, Two Saints, Cryptones, Sidewinders, etc... 28 pages + 45 TOURS INEDIT MR
MOONLIGHT / CRYPTONES I AMBULANCES
20 Francs PC
■ FACE T : Barracudas, Nikki Sudden, Miners Of Muzo, City Kids, Dirty Hands, Mary Goes Round, Mad Monster Party,
Grant Hart, Scabs, Heretics, Morticians, Venus Beads, Brood, etc...28 pages + 45 TOURS GRATUIT MINERS OF
MUZO / CITY KIDS /MAD MONSTER PARTY
20 Francs PC
■ FACE U : Louis Tillett, Yo La Tengo, Mega City Four, La's, Mike Rimbaud, Nomads, Original Sins, Hugo Race, Ultra 5, la
Secta, Other Side, Tupelo Soul, Groo, Cynics, Screaming Tribesmen, Davy Jones Locker, Real Cool Killers, Carnival Of
Shame, etc... 36 pages + 45 TOURS INEDIT NOMADS / LA SECTA / DIRTEEZ
25 Francs PC
■ FACE V : Les Thugs, Chris Wilson, Nova Mob, Feelies, Mass, Miracle Workers, Phil Gammage, Boys From Nowhere, Bevis
Frond, Small faces, Rosemary's Babies, Backsliders, Walkabouts, La Muerte, Jeff Dahl, Casbah Club, Bruno Green, Greenfish,
House Of Freaks, etc... 36 pages + 45 TOURS INEDIT CHRIS WILSON I ULTRA 5 / GREENFISH 25 Francs PC
■ FAVE W : Fleshtones, Nikki Sudden, Senseless Things, Band Of Susans, Suspense Rubberband, Thompson Rollets,
Shaking Dolls, De Medicis, Excessives, Someloves, Devil Dogs, Jam, Buffalo Tom, Small Pox, etc... + CD inédit gratuit
BRUCE JOYNER / THE UNKNOWNS / SHAKING DOLLS I HEY BOOKAMAKERS. 25 Francs PC
■ FACE X : Chris Bailey, Dominic Sonic, Los Mescaleros, In The Nursery, Venus Beads, Dazibao, Nivens, Windbreakers,
Deity Guns, Paradogs, Drive Blind, Cheepskates, Lucievacarme, etc... + CD inédit gratuit NIKKI SUDDEN / SUSPENSE
RUBERBAND / DEITY GUNS I TUPELO SOUL. 25 Francs PC
■ FACE Z : Fleshtones, Road Runners, Paul Roland, Tétines Noires, Russ Tolman, Crackers, Tribe, Nine Pound Hammer,
Cryptones, Cynics, Nozems, Milk, etc.. + CD inédit 5 titres FLESHTONES I ROAD RUNNERS / CRY BABIES 25 Francs PC
■ FACE 27 : Arthur Lee, Peter Case, Hypnotics, Cannibals, Thousand Yard Stare, Dirty Hands, Cranes, Monomen,
Uptown Bones, Therapy ?, Dum Dum Boys, etc... + CD inédit gratuit JIVE TURKEY / BAND OF SUSANS / MUSH I
TABASKO. 25 Francs PC.
■ FACE 28 : Screaming Trees, Shredded Ermines, Gories, Chriss Bell, Steve Wynn, Swell, Afghan Whigs,
Tommyknockers, Pleasure Fuckers, A Bones, news, chroniques, etc... + CD inédit gratuit SWELL /
TOMMYKNOCKERS / MILK / OVERCOAT I EMBRYONICS. 25 Francs PC
■ FACE 29 : Nomads, Silverfish, Lemonheads, Magnapop, Johan Asherton, Pretty Things, And Also The Trees,
Jawbreakers, Wiilja, Magnolias, Strobe, Skippies, news, chroniques, etc... 44 pages + CD inédit gratuit PLEASURE
FUCKERS / SCALPERS / CHEROKEES / VALENDAS / LOCOS KNIGHTS. 25 Francs PC
■ FACE 31 : Young Gods, Jazz Butcher, Deniz Tek, Radio Birdman, City Slang, Tv Personalities, City KidsDog Pile, Vic
Bondi, Mojo Nixo„ news, chroniques, etc... 44 pages + CD inédit gratuit DRIVE BLIND / GARLIC FROG DIET I
GORGONS / LUST-O-RAMA, STRAW DOGS. 25 Francs PC
■ FACE 32 : Theo Hakola, Mummies, Peter Astor, Underbeat Station, Burning Heads, Small Pox, Mecca Normal, Wide
Rds, Needs, news, chroniques, etc... 44 pages + CD inédit gratuit THEO HAKOLA / UNIVERSAL VAGRANTS /
PARKINSON DC / NEEDS / DAILY PLANETS 25 Francs PC
■ FACE 33 : Steve Wynn, Moving Targets, Pond, Sebadoh, Maniacs, Chuck Prophet, Gallon Drunk, Bad Religion, Girl
Trouble, Big Ray, John Spencer, news, chroniques, etc... 52 pages + CD inédit gratuit JAZZ BUTCHER / STEVE
WYNN with GUTTERBALL / TEEN APPEAL / CIRCUS OF SOUR 25 Francs PC
■ FACE 34 : Les Thugs, Posies, Sneetches, Young Fresh Fellows, Iggy Pop, Treponem Pal, Verve, Party At Vanzetti's,
Radiation Records, news, chroniques, etc... 40 pages + CD inédit gratuit SNEETCHES / SPECIMEN I BLUE DEVILS /
DOG SHOP / NOISY NEIGHBOURS 25 Francs PC
■ FACE 35 : Robyn Hitchcock, Alex Chilton, Unsane, Jesus Lizard, Die Haut, Chevelles, Yo La Tengo, Girls Against
Boys, 22 Pistepirkko, Music Maniac, news, chroniques, etc... 40 pages + CD inédit gratuit MANIACS / BIG RAY /
NOZEMS I SWINGIN' NECKBREAKERS / GREEDY GUTS / SHIT FOR BRAINS 25 Francs PC
■ FACE 36 : Robyn Hitchcock (II), Flop, Phantom Surfers, Real Cool Killers, + dossier Rock Espagnol (Labels, Presse,
Fanzines, Groupes, adresses), news, chroniques, etc... 40 pages + CD inédit gratuit 18 TITRES (La Secta, Valendas,
White Flag, Ben Vaughn, Thin White Rope, Parkinson DC, Penelope Trip, Bum, etc...) 25 Francs PC.

Les FACE A à Q, 30 et Y sont épuisées. Il reste cependant quelques 45 tours de la
- FACE M (LOST PATROL / VINDICATORS) : 10F PC - FACE N (SCUBA DRIVERS I THOMPSON ROLLETS / NOISE GATE /
ROSEMARY'S BABIES) : 10F PC - FACE O (JOHAN ASHERTON I CARTOONS I MOBILE HOOVERS) 10F PC
Règlement (mandat, chèque, cash, IMO) à l’ordre d’ABUS DANGEREUX à adresser à ABUS DANGEREUX, BP 172,
82001 MONTAUBAN CEDEX, FRANCE.
Pour la Belgique, les FACE N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 sont disponibles
contre 160 FB PC à Dévor Rock, c/o Didier Piron, 142 Rue des Boeufs, 4100 Seraing, Belgique..

ABUS DANGEREUX FACE 37, juin - septembre 94, est publiée par l’Association loi 1901 ABUS
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Toute lettre adressée à ABUS DANGEREUX, B.P. 172, 82001 MONTAUBAN CEDEX, FRANCE.
Téléphone : 56.94.59.83 (Philippe) Fax : 56.94.17.55
Service de la distribution : 62.26.36.42. (Eric)
Ils adorent boire un pot (gag I) : Eric, Cathimini, Cécile Mirebeau, Philippe Couderc, Jean-Marie, Fabrice, Jérome
Serp, Sébastien, Patricia, Alex, Philippe Richard, Lionnel, Emmanuelle Demarteau, Max Well, Jean-Noël
Levavasseur, François Poulain, Alain Feydri, Jean-Luc Manet, Frédéric Lemaître, Sébastien.Haramboure, MarieIsabelle Diez, Jean-François Bourdic, Arnault Arpajou, Xavier Hirigoyen, et Emmanuel Bichindaritz.
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Couverture A CRYPT GIRL !
• Ce numéro a été tiré à 2000 exemplaires.
Prochain numéro : 26 septembre 1994 (heure différente suivant les latitudes)
Deadline remise documents (pubs, disques et K7 pour chroniques, news...) : 9 septembre.

Tarifs Publicitaires sur demande au 56.94.59.83. Abonnement (5 n ) : 100F. (voir page 7)
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guitares, batterie musclée et chant frénétique.
IGHTNING balance son psychobilly rock
sse. Avec deux guitaristes fous et un batteur
sjne donnent pas dans la dentelle.
Irieux, ils redonnent au rock'n'roll ses lettres
seb 001Œ à la scie circulaire et son én^ie sauvage,
ce premier album éponyme risque de donner des crises
d'apoplexie à tous ceux que les Cramps. Cochran, et autres
wild kids ne laissent pas indifférents...

TheBLUERUNNERS
"The CHATEAU CHUCK"

A rtw ork

UERUNNERS sont au rock cajuflHLjue les ZZ TOP
sont au rock texan : une référence!
En provenance directe de la Nouvelle Orléans, ils ont rôdé leur
style particulier, entre musique traditionnelle ( Zydeco ) et rock
en jouant dans tous les bars et dancing clubs de la Louisiane.
Riffs lapidaires sdr fond de groove puissant!
"The CHATEAU CHUCK" mélange savamment leur énergie
sauvage à là musique traditionnelle cajùn.

mensuelle. Enregistrée en public, elle
réunit à chaque fois trois groupes qui
jouent chacun 2 à 3 morceaux en live et
sont interviewés sur scène. Idée
originale et très bonne d’autant plus que
l’enregistrement est public et gratuit.
Diffusion mensuelle sur Radio Campus
(94 Mhz). Y sont déjà passés
Rosemary's Babies, Indian Ghost,
Spodee O’Dee... Possibilité de diffusion
sur votre radio ! Contactez Fabrice
Gares (1 rue Villeneuve, 31300
THEE KNIGHTS OF TRASHE est un Toulouse) au 61-21-64-05.
petit zine gratuit dont le n°2 vient de sortir
: Shaggy Hound, Headcoats, Original Le bien nommé Francis reprend du
Disease, Lust O Rama, Gorgons, service radiophonique en animant
chroniques... 22 pages A4, photocopié. 7 chaque lundi entre 21 h et 23h DOWN IN
Frs en timbres pour le port à Knights Of THE STREET sur BFM 88.5. Tout ce qui
Trashe, F. Le Dref & M. Plevert, 18 rue fait du bruit (et même le reste) est
bienvenu (Francis, c/o Dorémi, 8 rue des
Maurice Thorez, 56100 Lorient.
Augustins, 33000 Bordeaux).
Parution prochaine du n°2 de BOUNTY
KILLERS avec Maniacs, Wakes, Warm- Surf, garage, 60’s punk, wild rock’n’roll...
Ups, Feends, Greenfish, Nozem, Space, Programme alléchant de l’émission
Blind, Hawaï-Men... chroniques, news... GOOGOOMUCK, sur Radio Primitive
+ une K7 7 titres inédits et le 45 tours (92,4 Mhz), le vendredi de 22 à 23 h.
des Needs “The Nigger”. 20 Frs à Remi (Alain Pradet, 9 rue de la Renfermerie,
51100 Reims).
Di Maria, 13610 Le Puy Ste Reparade.
N°3 du MANEGE ENCHANTE. 80
pages (A4, photocopié) bien remplies :
Little Rabbits, Morphine, Les Thugs,
John Lurie, 1000 Spirales, Cornershop,
Pore, Pavement, un dossier sur le rock à
Marseille et à Aix, un autre sur la noise
en France, des news, des chroniques de
concerts et de disques... 30 Frs pc à : Le
Manège Enchanté, Gérald et Flo
Duponchel, 60 rue Jean Martin, 13005
Marseille.

trouve des livres d’Ossang) Blockhaus. 1
Timbre à Ghemma Quiroga-G, 40 rue
Durantin, 75018 Paris.

ZÍNSS
N°2 de TRANZOPHOBIA, un jeune zine
de St Etienne au sommaire tout à fait
intéressant : Six Pack, Greedy Guts,
Drive Blind, Garlic Frog Diet, Alboth,
Dummies, Action, Pore... chroniques,
news... 34 pages A4 bien photocopiées.
15 Frs + 5 Frs de port à Silvain Fayard,
154 b Cours Fauriel, 42100 St Etienne.
MEGAZINE porte bien son nom ! Ils font
très fort en sortant une compilation de
leurs trois premiers numéros en format
A3 (20 pages A3) avec Festival des
Rivières, Pretty Things, Légitime
Défonce, Indian Ghost, Informers, Mush,
LPM, Mega Sonic Boom Blast,
Blindfolded... (15 Frs + port) et dans la
foulée voici leur n°4 (40 pages A4) :
Devaints, Pink Fairies, Squawk It Up,
Eat Ya Mum... Infos et bonne humeur.
15 Frs + 8 Frs de port à Asso Megastaff,
41 bis cours St Georges, 24000
Périgueux.

DÉVOR ROCK continue sur sa belle
lancée en publiant un n°15 fourni où les
Thugs, Magnapop, Hems, Junkfish,
Deus se donnent en interviews. A noter
le très intéressant point de vue d’Eric
Sourice sur les difficultés des labels
indépendants, (c/o Didier Piron, 141 rue
des Boeufs, 4100 Seraing, Belgique).

Pour les fans inconditionnels de Suede,
le fan club français propose un fanzine
bimestriel MOVING contenant toutes les
actualités concernant le groupe.
Adhésion : 120 Frs / an. Suede Fan
Club, BP 74, 75861 Paris Cedex 18.

TANKER 3 est un petit supplément
gratuit à la revue de poésie destroy et
torturée (ce n'est pas pour rien que l'on y
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Le n°4 de L’OREILLE CASSÉE se
prépare (alors que le précédent vient à
peine de sortir - voir notre catalogue)
avec 9 interviews de Selfish, Rhythm
Activism, Dicky Birds, Rhythm Collision,
Schwartzeneggar... Chroniques non
bouclées (c/o Laurent Laloue, Res. Ile
2000 Apt. 242, 17B Av. J. Chastellain,
76000 Rouen).

Encore une émission toulousaine ! Et
pas des moindres puisqu’il s’agit de DIG
IT !, l’émission du fanzine garage du
même nom. Les nombreux fans de
garage de la région trouvent là, chaque
mardi de 19 à 21 h sur FMR 89,1 (plus
l’émission Groovy Time qui a lieu tous
les jours de 14 à 15 h) de quoi se gaver
les oreilles. De Mojo Nixon aux Cynics
en passant par Man Or Astroman. Dig It,
Gildas Cosperec, 29 rue Leucate, 31500
Nouvelle issue pour JADE, le magazine Toulouse.
rock et BD, consacrée cette fols à Pascal
Comelade (longue et intéressante Voici les six premiers du classement du
interview) et Lewis Trondheim. On XXX DE FRANCE d’Avril : 1) IAM
retrouve beaucoup de BD (Druilhe, Sié, “Ombre Est Lumière” (Delabel) ; 2)
Blanquet...) et des chroniques de Dominic Sonic “Les Leurres” (Barclay) ;
disques. Jolie couverture. 20FF 68 p. à 3) Noir Désir “Dies Irae” (Barclay) ; 4)
MC Solar “Prose Combat” (Polydor) ; 5)
Jade, 6 rue de l'Ostalon, 34750 Pignan.
Happy Drivers “Epiça Carmina”
Y a-t’il une Internationale Pop. Selon (Boucherie) ; 6) Drive Blind “Super Easy”
MAGIC MUSHROOM, oui. Et leur n°9 (Black & Noir). Et... 15) Greedy Guts
s’empresse d’en faire l’étalage dans un “Atomic Punch” (Vicious Circle)... Y’a
numéro très joli et intéressant où l’on pas d’mal à s’faire plaisir ! XXX de
retrouve également Primal Scream, France Ferarock, BP 5555, 34070
Codeine, Pavement, Underworld, MKB, Montpellier Cedex 3. 67-15-02-83.
Sharkboy, Davy Jones Locker, Kristin
Hersh... 68 p. 20F à Magic Mushroom,
116 rue La Fontaine, 75016 Paris.

N° 16 de GOORGH !! au sommaire
plutôt chargé : Tool, The Ex, Treponem
Pal, Fishbone, Burma Shave, Negu
Goriak...lnfos... Inclus un 45 tours de
LPM. 24 pages A4 photocopié. 20 Frs + LES RENARDS est une émission qui a
8 Frs de port à Goorgh II 6 Allées de La lieu alternativement tous les mardi de
Chênaie, 33200 Bordeaux.
21 h 30 à 23h ou de 23h à 2h du matin.
Divers sujets y sont abordés sans
Il n’est pas dans nos habitudes de vous oublier une importante page musicale. A
causer de BD mais PULSIONS noter qu’a lieu depuis le 24 mai, dans
TERRORISTES est avant tout un zine toutes les émissions commençant à 23
anarcho-punk et les sujets abordés par h, une rubrique exceptionnelle
Melvin et Lib touchent de près au rock. consacrée au Guide Du Routard
Concerts punks, Helène et les Keupons, Galactique qui comptera 12 épisodes et
les matraques de CRS, rien n'échappe réunira des intervenants professionnels
au coup de crayon de ces deux du secteur littéro-spatial. Les Renards,
dessinateurs sensibles à l’état avancé sur Canal Sud, 92,2, 40 rue A. Duméril,
de la pourriture de la société dans 31400 Toulouse. 61-53-36-95.
laquelle nous vivons... Contact : Lionel
Beyet, 3 sq du Piémont, 78180 Montigny L’émission ATOME, présentée par Betty,
le Bx.
a lieu toutes les semaines sur Radio
Liberté, 24410 Riberac. 53-90-90-68.
Sortie des n° 0 (Young Gods, Iggy Pop,
Noir Désir...) et n°1 (Bjork, Rita Mitsouko, LA BOUCHE se consacre “aux
Jesus Lizard, Boo Radley, Link Wray, musiques modernes pour oreilles
Thugs... News, Chroniques...) de RADIO averties”. Autrement dit, beaucoup de
ACTIVITE, petit zine (format A5, 44 noise, d’expérimental et de musiques
pages) sorti par des animateurs de Radio étranges. De Costes à Tom Waits en
666. Sommaire du n°2 annoncé : passant par Kill The Thrill. Tous les lundi
Therapy ?, Drive Blind, Little Bob, de 21 à 23h sur Radio Sauvagine 94,9.
Doughboys, Wedding Present, Burning La Bouche, Thierry Gresta, BP 45,
Heads, Weed Rds, Pandemonium...BD, 33027 Bordeaux Cedex. 56-79-31-60.
news, chroniques... 5 Frs par n° + 5 Frs
de port à Jean Christophe Perrier, Radio L’équipe du fanzine LE MANEGE
666, 10.35 quartier des Belles Portes, BP ENCHANTE anime tous les mardis de
666, 14203 Herouville St Clair Cedex.
20 à 21 h et tous les dimanches de 15 à
16 h une émission que j’imagine orientée
ROK’ GAZET’ est un magazine rock assez noisy pop. Cela a lieu sur Radio
entièrement écrit en Espéranto. Au Gazelle (98 Mhz). Le Manège Enchanté,
sommaire de ce n°6 : Micke Englund, Gérald et Flo Duponchel, 60 rue Jean
E.V.,
KEF,
Supersnazz...
Des Martin, 13005 Marseille.
chroniques, des news... 44 pages
imprimées. Contactez Eldonas, Eurokka, L’émission CACHOUS, VIOLETTES ET
31450 Donneville.
COTOMS TIGES est une émission
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ADRESSÉS

MUTE FRANCE change d’adresse :
Mute France, 17 rue Soyer, 92200
Neuilly. Tèi (1) 46-43-68-35. Fax : (1) 4643-68-48.
Nouvelle adresse pour le groupe RED
BEANS FLAVOUR : Gilles Bonnel, 218
rue Barnave, 26000 Valence. Tél : 7542-60-39 ou (1) 43-45-81-38 (Burt).

Nouvelle adresse pour KAKOFONY,
excellente émission radio où vous
pouvez envoyer vos productions (il
envoie des play-lists régulièrement I) :
c/o Philippe Paton, BP114, 51007
Châlons Sur Marne Cedex.

COMPflS
La prochaine compilation du label
AMANITA, à sortir fin juin sera un vinyl
coloré où l’on retrouvera : My First Toy,
Heliogabale, Di Ku Dilacht, Anal
Disaster, Hate Force, Steer Vegs,
Gollum Taatum, Lole, Skull Surgery,
Oharu, Hash Over. Production Amanita,
Etxeparia, 64240 Urcuray.

La prochaine production du label ON A
FAIM est une compii “Cocktail Party” qui
réunit Un Dolor, Have-Nots, Originai

Disease et Desert Culturel. On A Faim ! Petit rectificatif pour l’album des
Label, BP 166, 86004 Poitiers Cedex.
ABDOMENS (dont nous n’avions dans
un premier temps reçu que l’advanced
Nouvelle compilation pop à découvrir : tape et qui était annoncé à l’époque
SUPER QUALI FRA GILISTIC avec chez On A Faim) : Il est est en fait et en
Superdrug, Chloé, Penguins, Objectif définitive sorti sur Weird Records (185
Lune, Newell, Caramel, Fourmi... 20 Fbg Du pont Neuf, 86000 Poitiers).
groupes en tout dont il semble que la
fuzz ne soit pas leur instrument favori.
35F PC à Indé Rock Association, 4
chemin de la Voie Verte, 91160
Ballainvilliers.
BLACK & NOIR, Crash Records, USA
Après sa première compilation où l’on et Alternative Noise se sont associés
trouvait 4 titres des Rozmariaj Beboj pour créer Mouvement Continu dont le
(Rosemarie’s Babies) et d’Amplifiki, le but est de réunir les forces vives de
label ESPERANTO VINILKOSMO sort l’indépendant pour tenter de créer une
une nouvel COMPIL (CD-K7) où figurent alternative au rock business ! C’est
: Rosemary’s Babies, Ablettes, noisy effectivement ce qu'il nous semble falloir
Neighbours, Tutti Futti, EV, Fabulous
Trobadors, Jacques Yvart, Team’, faire même si l’on sait que ça n’est
Persone, Amplifiki.La Mevo... et vraiment pas simple. D’autres infos
quelques autres. Souscription K7 : 65 régulièrement dans Abus, parce que ça
Frs + 18 Frs de port ; CD : 98 + 34 Frs nous / vous concerne beaucoup.
de port. Eurokka, 31450 Donneville.
Des nouvelles de MISTER MOONLIGHT
qui semble sortir de son long silence
Puisqu’il est annoncé en concert à
Rouen mi-juin.

POTINS

Le prochain album de PETER PARKER
EXPÉRIENCE sera produit par Kramer.

GVT NOW

DOMINIQUE A. envisage
créer un label de 45 tours.
Plus personne ne veut
disques ? C’est pas trop tôt

parait-il de
Pourquoi ?
sortir ses
!

Quelques sorties chez MUSIC MANIAC
: Volumes 10, 11 et 13 des Teen Trash :
Falling Spikes, Pink Flowers, Jaybirds. Si votre groupe désire sortir un CD mais
Parution également d'un nouvel album ne sait vraiment pas où le faire fabriquer,
de Link Protrudi “Seduction”.
adressez-vous à nous, nous avons de
bons conseils à vous donner (tarifs et
Quelques petites nouvelles de chez délais intéressants). Et on a un peu
CRYPT : un nouvel album de Nine l’expérience (14 CDs Abus + 4 pour le
Pound Hammer pour le 15 août ; nouvel label). Ecrivez à VICIOUS CIRCLE,
album de Teengenerate pour le 15 BP14, 33023 Bordeaux Cedex - tel :
septembre ; de même pour les New 56.94.59.83 - Fax : 56.94.17.55.
Bomb Turks.
Le Tad de Clermont-Ferrand annonce
Deuxième album de SIR BALD les tournées des Lazy Cowgirls (Oct.),
DIDDLEY pour septembre ; des Zipgun (Oct.) Cheater Slicks, Bassholes,
peintures sur bois (!) de BILLY Atomic 61 (Dec.), Big Ray, Chocolate,
CHILDISH en expo pour la rentrée ; Nectar 3, Revs, Elmerhassel et Midway
cinquième album des SQUARES sur Still. Organisateurs, contactez Patrick
Telstar en septembre, tournée US en Foulhoux, 49 rue des Liondards, 63000
novembre pour le groupe de Nancy.
Clermont-FD - tel/fax : 73.26.09.64.

La déferlante LARSEN continue avec
des EP de Juanitos, Flan System, Slow
Slushy Boys, May Bes et un CD de
Animal Justice (autre groupe Lyonnais
intéressant). De leur côté, les Slow
Slushy Boys partent à la conquête de
l’Europe en préparant des EPs à
paraître sur Face Rds (Italie), Cave Rds
(Italie) et Twang (Allemagne).

On attend pour très bientôt le nouvel
album des CYNICS produit par Erik
Lindgren. Deux singles sont déjà parus
sur Get Hip (“I Live Alone / Hand In
Hand” et “Private Suicide / Ail These
Streets”). D’autres singles sont prévus
sur Weed Rds, Mind Cure, SFTRI... Une
tournée sur notre vieux continent se
prépare (Septembre) et les adhérents du
fan-club devraient recevoir un nouveau
single inédit. Z’ont pas encore fini de
faire parler d’eux !

Le groupe de metal DOWNRIGHT
MALICE tient à votre disposition sa
nouvelle démo 5 titres (24 pistes). Vous
pouvez l’obtenir soit contre 20 Frs, soit en
envoyant une K7 C60 ou C30 (+
quelques timbres pour le retour) à Didier
Bauer, 2 rue Des Fleurs, Res. Charles
Kroepfle, 68300 Saint Louis. 89-70-12-02.
Le label punk/hardcore américain
RANSOM NOTE vient de sortir le split
single des Patchouli Sewer / Piss
Drunks. Un CD des Piss Drunks est en
préparation. Par ailleurs ce label
intéressé par toutes les démos de
groupes punk/hardcore (ainsi que par les
zines) français. Alors, n’hésitez pas à
leur envoyer vos productions. Ransom
Note, PO Box 40164 Bellevue, Wa
98015, USA.

Le groupe WELL SPOTTED vient de
sortir un maxi 5 titres (distribution
Semantic) et annonce un album pour
octobre. Production par Steve Mack, le
chanteur de That Petrol Emotion.

Nouveautés HELTER SKELTER : CD
des Popealopes “Slowest Eye”, CD de
Outside Inside, 7” de Skullflower
“Choady Foster”, 2LP des Drones
“Further Temptations” (historique de ce
groupe punk UK des 77), 7” Bevis Frond
“Bevis Goes To Italy”, CD des
Tommyknockers.

Annoncé également pour les mois qui LES SEPT PILIERS est un nouveau
viennent un split EP de VOODOO label indépendant d’édition et de
MUZAK/RWA.
production monté à Lyon. Pour la
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MARK OF CAIN (en photo ci-contre) de

Adelaide, vient de sortir un nouveau single,
"Tell Me" (Insipid Records), avec une reprise
du "Viet Viet" de Alan Vega en face B.
Voila déjà plusieurs années que tourne Mark
of Cain, dont les anciens enregistrements
seront réédités cette année sur Silent Zero, le
label de Henry Rollins. Egalement prévu cette
année, leur très attendu troisième album.
Pour vous donner une idée de la musique
offensive de ces types-là, ils faisaient du
Helmet avant que Helmet ne fasse du
Helmet ! Yr Deux nouveaux labels spécialisés
dans le vinyl ont vu le jour ces mois-ci en
Australie. Le premier est DEATH VALLEY
RECORDS, bébé de Scotti et Bevan, deux
employés de longue date du Au-Go-Go.
Leurs premières publications sont signées
Scourge (death-punk-rock de Melbourne) et
les infâmes Venom P. Stinger & Hoss (avec
des morceaux live). Ce label va également
sortir les singles des groupes américains
Dirtclodfight et New Bomb Turks. L'autre
label est BRAIN SALAD SURGERY II vient
de publier un EP 6-titres de Purple Overdose
(qui sonnent comme Birdman ou Stooges...)
et un split-single avec Purple Overdose et
Bored!. A noter la présence au chant dans
ce dernier groupe de Simon, exSplatterheads & Red Planet Rockets. Un
excellent single où chaque groupes reprend
un titre de Black Sabbath ("Iron Man" pour
Bored! et "Symptom of the Universe" pour
Purple Overdose.Yr Puisqu'on parle des RED
PLANET ROCKETS, sachez qu'ils vienent
de sortir sur MDS un nouveau CD 7 titres
éponyme, emprunt d'esprit southern-fried
boogie. L'histoire de ce groupe est
extraordianiare : ses membres sont ¡sus de
Eastern Dark, Space Juniors et The
Plunderers. Et leur irrésistible sens du fun et
leur boogie plus que dançable ont fait d'eux
un des meilleurs groupes de scène de
Sydney. Ce nouveau CD est produit par
Spencer Jones des Johnnys, Beasts of
Bourbon... De plus, la pochette est
magnifique, emballée dans un boîtier
eue rouge transparent. Yr Les neos TUMBLEWEED sont de retour en
studio, où ils enregistrent les démos de leur
second album.Yr Si vous cherchez à changer
d'airs, jetez une oreille au premier album du
ERGOT DERIVATIVE, "In Fear Of A Flat
Earth" (MDS). Au fil des 15 titres, vous y
découvrirez des valses bizarres, du rock
classique, de la pop ensoleillée, des
remarques cyniques sur la société, un peu de
folk et un bon gros paquet de fun. Côté
instrumentation, la viola y cotoie piano,
congas, tabla, violoncelle, percussions et
samples, le tout se posant sur les
incontournables guitares-batterie. The Ergot
Derivative explorent des chemins que peu de
groupes australiens osent à peine approcher.
A surveiller de très près.Yr Bon, okay, c'est
promis: c'est la dernière fois que je parle des
POWDER MONKEYS avant deux ou trois
numéros. Leur premier album "Smashed On
A Knee" (sur Dog Meat, en Europe chez
Munster) vient enfin d'arriver chez les
disquaires. Remixé par Mike Mariconda
(Raunch Hands), cet album confirme mon
sentiment qu'il s'agit là du meilleur combo de
hard-rock, cru, vilain et salement punk
d'Australie. Malheureusement, "Smashed
On A Knee" n'est pas aussi bien qu'il aurait
pu l'être, mais comparé à n'importe quel
premier effort d'un groupe punk australien
(sauf peut-être Asteroid B6-12), c'est vraiment
super. Yr CLOUDS, de Sydney, viennent de
sortir leur deuième album, "Thunderhead"
(Red-Eye/ Polydor), leur travail le plus
expérimental à ce jour. "Thunderhead"
propose toujours la même alchimie de voix
féminines aux harmonies douces, ces
mélodies pop magnifiquement construites;
mais l'ensemble sonne un peu plus brut et
compact que les disques précédents. Un des
rares groupes qui arrivent à franchir les
frontières de la pop pour susciter même
l'intérêt d'un public hard.Yr Les membres de
The AFFECTED ont tous moins de 21 ans, et
déjà, ils sortent un nouvel EP en CD : leur "A
Fate Worse Than A Fate Worse Rhan Death"
(Rubber records) rappelle Redd Kross ou
Urge Overkill, très pop et aux influences 70's
prononcées. The Affected ont trouvé des

contrats de disques au Japon et aux States,
et rien ne semble capable d'arrêter ces mecslà! Un bon producteur pourrait toutefois les
aider à gonfler le potentiel de leurs
chansons. Mais "A Fate Worse..." est plus
abouti que leurs tous premiers EPs ou que
leur album "Bleed".Yr MDS réédite leurs
albums-phare, comme le "At home with you"
(1985) du groupe punk X. Si le nom du
groupe ne vous dit rien, vous reconnaîtrez
malgré tout certaines de leurs chansons,
classiques du punk-rock, bande-son de votre
vie quotidienne sans que vous ne vous en
soyez jamais rééllement aperçu. Cette
réédition CD comprend 4 titres live en
bonus, enregistrés en 1978. Tous les
groupes punk australiens revendiquent
rhéritage de X, et les groupes les plus
marqués par leur influence sont sur Dog
Méat Records. Bored! reprend Degenerate
Boy lors de ses concerts [comme en témoigne
leur album live "Scuzz"), et Dog Méat a
même intitulé une récente compilation
d'après une des chansons de X, "home is
where the floor is", qui figure d'ailleurs sur
cette réédition. A Les "victoires de la Musique
australiennes, les ARIA (Australien Record
Industry Association) Awards ont été
décernées en mars dernier. YOU AM I a

remporté le prix du meilleur groupe alternatif
et CRUEL SEA ceux de meilleure chanson et
meilleur groupe de Tannée. Yr Pas une news
australienne a proprement parlé, mais
comme ca concerne un label australien, vous
me paraonnerez cette entorse : AU-GOGO, qui -par le passé- avait eu le nez fin en
signant en licence des groupes comme Sonic
Youth, Mudhoney et Butthole Surfers,
s'apprête à sortir pour le marché australien
exclusivement, un album du John Spencer
Blues Explosion appelé "Mo'Width" qui
s'annonce géant ! Yr Temporairement a Perth,
sur la côte ouest australienne, ¡'a eu la
surprise d'y découvrir autres choses que des
groupes sixties style Chevelles ou Stems :
WORM FARM, combo punk au sens de
l'humour exarcerbé et aux tenues safari
franchement atroces, est un super groupe de
scène. A l'occasion d'un récent concert, le
chanteur-guitariste Paul a été arrêté pour
"usurpation d'identité policière" pour la
simple raison qu'il portait une chemise de la
police. Worm Farm enregistre ces jours-ci
des chansons dans l'optique d'un disque.
Yr MUSTANG vaut également le coup d'oeil
et leur album "Jacuzzi International Présents"
devrait prochainement sortir sur Survival
Records ; Mustang joue fort, et a tourné dans
l'Est américain pour la première fois au
début de Tannée. Une tournée usante qui a
abouti au départ du guitariste Perth Toby.
■ Louise Dickinson (traduction Stéphane

Jonathan)

AU GO-GO: GPO Box 542D, Melbourne VIC 3001,
BRAIN SALAD SURGERY: PO Box 0378, Queen Victoria
Building, Sydney NSW 2001,
DEATH VALLEY: GPO Box 3222 GG, Melbourne VIC 3001,
DOGMEAT: GPO Box 2366V, Melbourne VIC 3001, Autralia.
INSIPID VINYL: PO Box E155, St-James NSW 2000,
MDS : PO Box 158, Albert Park VIC 3206, Australia.
RED EYE: PO Box 689, darlinghurst NSW 2010, Australia.
RUBBER: PO Box 32, Hawksburn VIC 3142, Australia.
SHAGPILE / THRUST: 24 High SI, Northcote VIC 3070,

FLYING CHARENTAISE ET OCTOPUS
(ex-Hyacinth) organise à la Villette un
festival réunissant Weird Moves, X
Syndicate, Angel Face, Judge AK47,
Heliogabale, Superdrug, Prohibition et
La Secta. (1 - 43.49.19.90 et 1 43.67.71.47).

Association Wrong, Abalam Jerome,
Kerpabu, 22140 Begard.

Parmi toutes ses activités, l’association
MAD’S COLLECTIF organise également
des concerts. Mad’s Collectif, BP 237,
42006 St Etienne. 77-25-87-99.
On dit toujours qu’il est impossible de
jouer sur Paris... Voici peut-être une
possibilité puisque les Barrocks
continuent et pour les contacter,
adressez vous à l’Asso LES YEUX
ASSOCIES Prod., Christophe Suquet,
76 rue Marcadet, 75018 Paris.
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quoi, avec "Singe Blanc", le
R
MF®
nouvel album des Straw
Wrf
■ I IH I I
Dogs, Vicious Circle peut
s’enorgueillir d’être un label éclectique. 14 titres cette fois
pour les Bordelais qui ont mis les bouchées doubles pour
réussir un disque qu’ils désiraient travaillé, énergique et
beau. Pochette Digipack 8 volets, évoquant tour à tour
l’énergie et la force des chansons, l’espoir ou l’aspect
sombre des textes. Bref un bel objet que nous n’aurions pas
cru sortir voici un an. Petit à petit, nous construisons,
réfléchissons déjà à d’autres projets (dont certains sont bien
avancés) mais sans vouloir dépasser le rythme de trois ou
quatre parutions par an. Mais tout dépend évidement de
l’accueil réservé à nos deux dernières parutions. Les Straw
Dogs préparent des concerts pour la rentrée prochaine et si
vous passez cet été au Portugal, y’a également des chances
de les y voir jouer (on croise les doigts I). Quant aux Greedy
Guts, eux également pensent à la rentrée et se portent ma
foi bien. On va en attendre parler, surtout que le disque
marche plutôt bien malgré le peu de chroniques reçues à ce
jour (et je ne parle pas des soi-disant radios rock qui disent
soutenir les labels indépendants comme le notre et ne font
aucun effort pour renvoyer play-lists et fiche d’écoute
pourtant indispensables à la bonne marche de nos labels -et
le respect dû aux groupes, qu'en font-ils ?- Si ça ne
s’améliore pas, va falloir envisager de publier leur nom
histoire d’éviter à tous d’envoyer des disques pour rien !).
Enfin, les Mush calment un peu les concerts (les mois d’avril
et mai ont été chargés) et préparent un premier album que
l’on devrait découvrir également à la rentrée. Merci à vous et
à bientôt.! P.C.

rentrée, ils annoncent la parution de
l’album de Happy Anger, de la BD “Les
Balles Traçantes” de Philou et Bertois,
du roman “Nova” de Grégory Ponchard.
Ils lancent donc une souscription
générale de 155 Frs pc pour leurs trois
productions. Les Sept Piliers, Roland
Morand, 113 rue F. De Pressensé,
69100 Villeurbanne. 78-27-04-03.

LES FISHERMAN (présents en
compagnie des Deity Guns sur un des
split single d’Uncontrolled Rds) se
préparent à sortir leur premier album. Ils
lancent donc une souscription pour ce
CD 10 titres (plus un cadeau !). 100 Frs
pc, chèques à l’ordre de Laurent
Collobert. Fisherman, 110 Bis rue de La
Réunion, 75020 Paris. (1) 43-70-45-42.
LES BEURRES ET LES ORDINAIRES
sont un groupe de performeurs !
décorateurs / musiqueurs... et ils sont à
la recherche de lieux pour leurs
prestations. Contact : Beurres Et Les
Ordinaires, Chemin De La Rivière,
Ancien Temple De Bio, 82000
Montauban.
Si vous recherchez des PHOTOS LIVE
de Died Pretty, Dream Syndicate, Sonic
Youth... écrivez à P. Manoury, 28 Av. de
l’Europe, 92700 Colombes. Liste contre
un timbre.

BANANAJUICE PRODUCTION lance
une souscription pour le premier album
du groupe psycho les Banane Métalik.
CD 95 Frs et LP 75 Frs pc à
Bananajuice, Service Distribution, 30 rue
de la Carrière, 35000 Rennes. 99-54-5792.

N’oublions pas qu’il existe un super club à
Thiers : LE BALTHAZAR. Des concerts
toutes les semaines à des prix modiques
Une permanence expo / vente / info est (30 ou 35 Frs). Le Balthazar, rue St
organisée par le label AMANITA les Exupéry, 63300 Thiers. 73-80-63-03.
mercredis et les samedis après midi au
bar Laminak, 48 rue Poissonerie, 64100
Bayonne.

¡MFCS
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TUE MOUCHE, le zine d’Amanita
devient une newsletter mensuelle. Infos
diverses et collaborations attendues.
Toujours aussi intéressant le catalogue Disponible contre un timbre à
COMBAT ROCK avec quelques Productions Amanita, Etxeparia, 64240
nouveautés comme Distorted Truth (LP) Urcuray.
ou encore la compilation “Dites Le Avec
Des Fleurs” (Heyoka, Cadavres, PKRK, ZAIBU est une feuille de news
Perfusés, +++, Molodoï, Sourire mensuelle (4 pages A4) bien
Kabile...) (CD). Combat Rock, 64 rue intéressante. Articles, news, chroniques,
d’Isly, 59000 Lille ou 7 rue du Paquis, annonces de concerts... 1 timbre à Jo
57158 Montigny Les Metz.
Rissetto, 14 rue Chaptal, 76600 Le
Havre.
Le zine THEE KNIGHTS OF TRASHE
possède également un catalogue de Island sort une feuille de news (LA
distribution bien fourni ma foi (plus de PUREE) à sa dimension de major. 8
500 références). Rock’n’roll 50 à 90’s, pages A3 en quadrichromie... Pas de
garage, hardcore, punk... Thee Knights timbre, ils ont les moyens, écrivez à
Of Trashe, 18 rue Maurice Thorez, Island/Barclay, La Purée, 5 rue des
56100 Lorient.
Reculettes, 75013 Paris.

Le Punk Basque à portée de main via le
petit (mais sympa) catalogue cassettes
BORROKA EGUNAK (c/o Christophe
Meny, 21 rue Harivel du Rocher, 38180
Seyssins).
Le zine TRANZOPHOBIA met en place
un petit catalogue de distribution avec
pour le moment la K7 des World Pets
(25 Frs pc) et bientôt les démos de Six
Pack, HDF, Silicone Damage et
quelques autres + des zines. Silvain
Fayard, 154 b Cours Fauriel, 42100 St
Etienne.

COMMITS

Toujours aussi complète et bourrée de
renseignements, la feuille de news d'ON
FUZZBOX est une association qui A FAIM en est à son n°5. Pour vous la
organise des concerts garage en diable, procurer, envoyez un timbre à On A
aux Tontons Flingueurs de Rennes. Sont Faim, BP 166, 86004 Poitiers Cedex.
déjà passés entre leurs mains les
Swingin’ Neckbreakers, Squares et ZAR est une feuille de news, de
Kwyet
Kings.
99.51.21.50
et chroniques, d’interviews... basée à
99.30.15.50.
Rouen. 1 timbre à Zâr, Freid
Lachnowicz, 11 rue Pégoud, 76800 St
RUTABAGA CONNEXION organise Etienne Du Rouvray.
toujours des concerts sur Valence (Ils en
ont déjà pas mal à leur actif : Dirty RALPH est une petite feuille de “news”
Hands, Midway Still, Mush, Drive Blind, canadienne (en Anglais, donc)
Fly & The Tox, Missing Links...). consacrée à divers artistes dont elle
Nouvelle adresse : 218 rue Barnave, publie les textes. (Kinks, Vince Taylor...
26000 Valence. 75-42-60-39.
1 $ (ou un timbre canadien...) à Ralph,
Box 505, 1288 Broughton St, Vancouver,
Les assos RAM ET DESTINATION BC, Canada, V6G 2B5.
organisent des concerts hardcore sur
Marseille (je ne sais pas s’ils font ça NEX, feuille de news éditée par
régulièrement). Contact : Stéphane l’Antenne Provence Alpes Cotes d’Azur
Becamel, 43 cours Lieutaud, 13006 du Printemps de Bourges est un bulletin
Marseille.
gratuit. Asso Sobaï, 18 rue Vernier,
06000 Nice.

L'association PRIVATE JOKE organise
en France les tournées d’un tas de
groupes noise Américains : Cows,
Chokebore, Today Is The Day,
Hammerhead, Janitor Joe, Guzzard... et
de quelques Européens : Noise Gâte
(Belgique), Headcleaner et Cornershop
(GB), et les meilleurs : Greedy Guts
LA LUNE DES PIRATES fabrique des (France...). Private Joke, 21 rue
Caponière,
14000 Caen. Tél : 31-86-72Tee-Shirts de tous genres. Demandez
leur leurs tarifs. La Lune Des Pirates, 11 13. Fax : 31-08-27-93.
Des concerts sont organisés sur
rue Condorcet, 94430 Chennevieres Sur
Marne. Tél 45-94-20-27. Fax 45-94-21- Pour la Fête de la Musique, les Parisiens Guingamp par l'association WRONG. En
auront droit à autre chose que Toubon ! moyenne un concert tous les deux mois.

ASUS DANGEREUX |-FACE 37 Juin - Septembre 94

ONE AGAIN est le nouveau bulletin
d’infos de l’association Clear Head.
Bourré d’infos en tous genres. 1 timbre à
Clear Head, 312 rue de Paris , imm
Lopofa, 76300 Sotteville.

DES ETOILES AU FOND DES MERS,
charmante feuille de news, contient
infos, délires, annonces... Contact (Si j’ai
bien compris...) Maryse Foure, 31 rue
Bailleau, 28300 Leves.

SOUTHERN STUDIOS, mini zine /
feuille de news est bien sûr écrit en
anglais et contient tout un tas de
chroniques fort intéressantes. (8 pages
A4, imprimées). Ca doit être gratuit.
Southern Studios, PO Box 59, London
N22 1AR, Angleterre.
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nom :............................................................prénom :...................................................
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code postal :.................. ville :.................................................Tél. (facultatif) :...........................
Je soutiens Abus Dangereux en m'abonnant. Je ¡oins un chèque (ou mandat) de
□ 100 francs (Etranger : 120 Francs) pour recevoir 5 n° ( 1 an) accompagnés de leur CD inédit.

Règlement à l'ordre d'ABUS DANGEREUX à adresser à ABUS DANGEREUX, BPI 72, 82001 MONTAUBAN CEDEX.
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" DEMOGLOBINES ■"
Les 3 nouveaux titres d'ARTHUR CHAOS,
enregistrés en 8 pistes donnent une bonne vision
d'ensemble de leur rock torturé et violent, proche des
Dirty Hands et formidablement puissant en concert. Le
titre sur la compil "Enragez-Vous" donnait donc une
image fidèle de ce jeune groupe. (S. Aggoun, 2 R de
ia Glacière, 33500 Libourne-57.25.13.47). P.C.
Ils disent n'aspirer qu'à une chose : l'anéantissement
sonore. CARN assène une musique d'une lourdeur et
puissance difficilement comparables (à Pore peut-être).
La voix semblant venir d'un combo death métal est
rendue plus grave et sombre par sa lenteur. (F. Hein
26, rue J. Lamour 54000 Nancy 83-30-21-01). F.

Deuxième

démo

en

peu

de

temps

pour

lampées de pop. Un son minimaliste, une reprise des
Stones... 10 morceaux bien emballés qui mériteraient
juste une meilleure production. (C. Chassard, 7 lmp.
J. Jaurès, 63540 Romagnat. 73-27-30-50). E.

toujours bien accordée, mais WATERMELON CLUB
parvient tout de même à séduire avec ses chansons
pop minimalistes et son humour. (S. Chauveau 7 rue
de Montmorency 31200 Toulouse 61-13-25-79). F.

NOTHING MORE fait du Bad Religion, le fait bien,

Nouvelle K7 démo de WHORE! avec cinq nouveaux
titres. Leur noise grungy est efficace et laisse une
bonne place à la mélodie. Si leurs influences sont
claires (Babes, Hole) Amélie, Cécile et Sophie sont
loin de faire de la pâle copie. (Whore! 4 rue Dr
Régnault 35000 Rennes 99-8/-10-84) F.

les mélodies sont très réussies, cela va vite et les fans
de hardcore mélodique seront ravis. (F. Altrach 10,
rue V. Schoelcher 94000 Creteil. 43-7/-84-20). F.
Originaires de St Etienne les SIX PACK jouent du
hardcore mélodique de bonne facture. Légèrement
inspirés par Bad Religion, ils ont pour eux de bonnes
mélodies, un chant plutôt pop et un tempo bien speed.
Il parait que c'est encore plus carton en concert. (M.
Charbonnier, 23 rue J. Brossy, 42350 La Talaudière). E.

CHUNKBELLY 4 titres (dont un instrumental et un
morceau de 20 min à la Band Of Susans) légèrement
plus grungy que sur leur K7 précédente et avec
toujours un chant remarquable. (Chunkbelly,
Stormestraat 45, 8790 Waregem, Belgique). E.
Il suffit de très peu pour qu'un groupe pop noise
ennuie ou enthousiasme. Les chansons de CRASH
sont rafraîchissantes et très bonnes. Leur pop core
emballe de la même façon que le fait sûrement une
de leurs influences, les Mc4. (J. Guiberf 8 rue
d'Audierne 44300 Nantes. 40-76-08-86). F.

CROONER OF DOOM est le guitariste d'
Heliogabale, seul avec une boite à rythmes. Le
résultat est étonnant de puissance, une seule guitare
pour un tel mur, alliée à un certain minimalisme. La
variété est de rigueur car on passe facilement du mur
précité à des bidouillages électriques en fond de
ballade acoustique. (P. Tnifaine 54 sentier des bleuets
la norville 91290 Arpajon 64-90-08-98). P.

DE KU DILACHT torture ses guitares avec la même
détermination et volonté d'expérimentation que le
faisaient autrefois d'autres lyonnais : les Deity Guns.
Les compos sont aussi bonnes et la rage et la
puissance bien présentes, bref pareil en aussi bien.
(S. Bony 10 rue Passet 69007 Lyon. 72-80-05-15). F.
Après leur participation à "Enragez Vous" et leur
1 ere démo, on est heureux d'avoir 5 nouveaux titres
de D.I.T. pour se défoncer les oreilles. Leur noisy pop
est tellement extra que je l'écoute à fond jusqu'à ne
plus entendre le téléphone ! Ces gars-là sont terribles
et leurs morceaux excellents. (P. Chaissac, 24 rt de la
Boutonne, 17400 Vervant. 46-59-95-49). E.
Une nouvelle démo des DRAGSTONE MC bien
intéressante ma foi. Du rock aux grosses et belles
guitares (Le son est assez australien] avec 4 bonnes
compos et une excellente reprise des New Christs.
(Dragstone MC, Airwax Production, BP 59, 83002
Draguignan Cedex. 94-47-06-66). E.

De bonnes grosses guitares un peu à l'Australienne
Eour HDF avec, étrangement, sur les 6 titres une
onne reprise de Bad Religion. Mais le son est un
peu limite pour en dire plus. (F. Chabrier, 5 rue du
Vernay, 42100 St Etienne. 77-25-49-06). E.
Les HONEY JETS secouent le cocotier garage en y
insufflant un esprit pop et des harmonies vocales haut
perchées gue les b5z's n'auraient pas reniés à leurs
débuts. Pas encore tout à fait au point mais
diablement intéressant. (J. Bellevin, 76 r Marcadef,
75018 Paris. 1-42-23-68-98).

V'Ià une bonne démo bien sympathique. Les LUVLY
SUCKERS font du rock sixties avec un soupçon
d'influences blues, un poil de garage et quelques

Les SLEEPERS ont un hardcore plutôt original, dans
le style expérimental et bruyant avec quelques points
communs avec les Deity Guns. Et pour prouver que la
mélodie y trouve sa place, ils font même une reprise
d'Hüsker Dü "What' Going On". 56-36-84-72.

Son puissant pour la 1ère démo de SQUAWK IT
UP 2 ex-Thompson Rollets et un ex-Séminole dans ce
groupe qui débarque à la façon d'une tornade dans
la mouvance hardcore lourd et avec des rythmes au
goût du jour. (Jean Jean : 53-53-89-33). E.

TANTrUM

Le rock des SWEET MARY est puissant et efficace,
comme si les Cry Babies avaient gonflé leurs guitares
et accéléré le tempo. On pense parfois a Noir
Désir surtout quand le chant est en français, les
mélodies sont réussies et les solos 100% rock'n'roll.
(61-40-11-15). F.

Hardcore plus que physique sur cette cassette
endiablée de YO PIZZA JUMP ! qui avec grosses
guitares et chants agressifs réussit à déconnecter les
tympans avec grande facilité. Efficace et très carré.
(C. Noël, 86 cours V. Hugo, 33000 Bordeaux 56.94.31.22). P.C.
BLIND RIVER : Pop rock Espagnole un peu mollassonne,
(apt 75 naron 15572 La Coruna Espagne). BRAINSTORM
: Gros rock et fusion. (16-1-34-51-90-41 ). CANDY APPLE

: pop noise anglaise. (P. Bain, 6 r H. Rolland 69100
Villeurbanne). DEF SOUL : Hardcore métal (10 Av. Mont
Kemmel, 1060 Bruxelles, Belgique). DIESEL RASH : Pop
sympa, légèrement noise. (P. Guth, 17 r Erckmann-Chatria,
68000 Colmar). Les chansons de FROG EATER sont très
bonnes mais seul à la guitare sèche, difficile de convaincre
(Franck 26 rue de Cormeilles 95220 Herblay). HAPPY
ANGER : Des influences qui vont des Thugs à Rage
Against... (M. Gélézeau, 6 petit chemin de la Marinière,
91370 Verrières Le Buisson). HOP STAMINA : rock simple
auquel la basse en avant donne un petit air cold-wave du
début des années 80. (A. Gildas, 58 r J. Guitton 491 1
Angers) LITTLE BIG MEN : Rock groove fusion. (Amedee,
58 rue Jules Guitton, 49100 Angers.). MESMERIZE: Death
métal lourd et puissant. (Michel 75 rue Dominique Clos
31300 Toulouse). THE PUPPET : Noisy pop (B. Labarrere,
5 r des Lilas, 98000 Monaco). 4HQ : Funk-core. (D.
Aladenise, 6 rue des Iris, 86240 Fontaine Le Comte).
REFRACTAIRE 90 : Punk hardcore Français. (Olivier : 3051-53-34).SILICONE DAMAGE : Punk Français pas mal.
(Rock Sauf Imprévu, 11 imp des 5 Chemins, 42100 St
Etienne). SOURIRES TROMPEURS : Pop noise Française
naïve. 3ième démo. (R. Sulaure, 58 Rte d'Hasnon,
Millonfosse, 59178 Hasnon). TOMYKNOCKERS : Groove
métal français. (C. Jung, 1 8 r de la Croix Picard, 78610 St
Benoist). TOUSSAINT
pop noise un peu naïve mais
prometteuse. (Xavier Campo ,5, allée de Brienne 31000
loulouse). WHITE WATER LILY : noisy pop lignée Lush,
Ride (en plus calme). Pas encore mature (B. Torrente, 1 r du
Plein Soleil, 34750 Villeneuve-les-Maguelonne).

TANTRUM, vous ne connaissez pas ? Et bien
préparez-vous à prendre une claque dans la gueule
avec cette superbe démo. Tantrum = Drive Blind +
Moonstruck = une noise dévastatrice, carton,
écorchée, hurlantie)... Bref, ça le fait ! (P. Viguier,
Res Les Hauts De Lapeyronie, B1 3 1, 60 rue
Mouneda, 34090 Montpellier. 67-61-15-25). E.
Les 2 MEN + ne se débrouillent pas mal dans le
domaine d'une pop qui peut être douce toute en
mélodies délicates ou bien noisy avec des guitares
pleines de distorsion. Son un peu faible. (101 rue de
Maubeuge, 75010 Paris. 48-/8-73-07). E.

Franchement cette démo des UPPER JAW BONES
est trop bien ! Des guitares à vous arracher la tronche
avec leur riffs lancinants et violents, un chant tour à
tour calme et hyper déjanté, une rythmique sûre et
puissante... C'est la première fois que ¡'entends parler
de ce jeune groupe d'Angers et j'espère bien que ce
ne sera pas la dernière vu la qualité des compos II!
(Dal Barco, 6 res de Strasbourg, Rue G. Mareau,
49000 Angers. 41-87-78-38 ou 41-88-99-59). E.
Il est seul avec une guitare, une basse, une boite à
rythmes et deux pédales d'effet. La guitare n'est pas

ABUS DANGEREUX

pour parution dans la FACE 38, deadline : 15 août

♦ INDIAN GHOST Sunday
Morning" (Lou Reed)
Indian Ghost, 2 impasse Sicard
Alaman, 31500 Toulouse.
Tel : 61.20.72.97

vese^a

Montauban,

Montauban, cinq minutes d’arrêt I Le
30 Avril à Montauban il était
fortement conseillé de s’y arrêter pour
la nuit, et plus précisément pour la
Cinquième Nuit Du Rock.

■ était prêt ce samedi soir à
20H lors de l'ouverture
des portes, les stands des
groupes avec leurs traditionnels tee-shirts
ainsi que le stand Abus Dangereux
(inévitable, un festival dans notre ville, nous
ne pouvions le manquer). Tout était prêt
pour accueillir une horde de fans de rock et
le mot horde a bien failli être faible tant le
public a répondu présent. Certains ont
même dû attendre la moitié du concert des
Shériff pour entrer. Il faut dire qu'à ce prixlà (70 F), il était difficile de résister, surtout
après la lecture de l'affiche qui réunissait
cinq groupes français indépendants parmi
les plus actifs du moments. Commencèrent
alors les Skippies, qui avec leurs superbes
pop songs enveloppées d'énormes guitares
crasseuses surent allumer la mèche qui leur
était tendue. La pop mielleuse des Little
Rabbits vint ensuite captiver un public prêt à
exploser. A l'arrivée des Shériff ce fut le feu
et les Shériff aiment jouer avec. Ayant
décuplé leur puissance sonore avec l'arrivée
d'un deuxième guitariste, les
montpelliérains ne baissèrent pas un instant
un régime et une pèche extraordinaires.
Juste quelques instants de répit avant les
Thugs qui offrirent un set chargé d'émotions
et de violence contenue. L'ambiance était là
encore brûlante. Les Burning Head avaient
la dure tache de finir et leur hardcore
mélodique réussit à vider les pogoteurs de
leur dernier souffle d'énergie. Ce jour-là à
Montauban, beaucoup ont mis moins de
cinq minutes pour descendre du train et ils
ne l'oublieront jamais. Merci donc à BBS
Production pour avoir organisé un tel
festival dans une ville où il est plus facile de
s'ennuyer. Encore bravo et à l'année
prochaine.
■ Fabrice
•

■
■
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♦ ELMERHASSEL : "Safeish" (Clive
watling)
Recorded at Purple Rain Recording
Studio by Richard Hammerton.
Produced by Elmerhassel & Richard
Hammerton
Thanks to William Fisher, Janique, Tad
& Tapi
Elmerhassel c/o Clive Watling, 26
rectory Road, Ipswich, Suffolk, IP2 8
EH, England..
Tel : 0473.603171 - Fax :
0227.741353.
♦ LINKERS : "Soapy" (M. Ward)
Recorded at Studio Le Chalet,
Bordeaux by Thierry Duvigneau.
Produced by Linkers.
Thanks to Sabine, Nathalie,
Fabienne (additional backing

AVEC PRES DE 300
PELERINS VENUS
ENCOURAGER
MUSH, STRAW
DOGS, TABASKO ET
SQUAW IT U P /, LE
CONCERT DE
SOUTIEN À ABUS
DANGEREUX AURA
ÉTÉ UNE BELLE
BOUFFÉE
D'OXYGENE !
Car enfin n’est-il pas quelque
part réconfortant de voir tant
de monde se déplacer à
Bergerac pour cette soirée
organisée par les associations
Some Product, Overlook,
Virus, Megastaff et Délicate
Player, à l’initiative de Jean
Jean (chanteur des Squaw It
Up !, et ex-Thompson
Rollets) que nous ne
remercierons jamais assez. Et
l’on n’oublie surtout pas les
quatre groupes qui ont joués
bénévolement. Donc, un
public diversifié où l’on
comptait beaucoup de

MaZurK«
16 rue H. Flandrin, 69001 Lyon - 78.27.76.71

achat vente CD vinvl T-shirt affiches - location concerts
ABUS DANGEREUX

vocals), Weed Rds for support..

The Linkers, c/o Fabrice
Fenouillet, 44 rue Cadroin, 33000
Bordeaux
Tel : 56.94.57.13.
♦ SHOO CHAIN BROTHERS :
"Don't Wanna See" (Shoo Chain
Brothers)
Recorded at FMR Toulouse
Décembre 93 by Mr Beef'n'Mister
Spock. Mixed by the Shoo Chain
bros, at Graveyard Studio,
Toulouse, Février 94.
Shoo Chain Brothers, c/o
Gildas Cosperec, 49 rue Leucate,
3 1 000 Toulouse.
Tel : 61.80.13.13

♦ CUT THE NAVEL STRING : "In
Bed With My Sister" (Cut The
Navel String)
Cut The Navel String, 4 rue
Voltaire, 491 00 Angers.
Tel: 41.88.55.25-Fax:
41.34.93.87.

Bordelais. SQUAW IT
UP !, formation
périgourdine issue des
cendres des Thompson
Rollets et renforcée de l’ex
batteur des Séminoles ouvrit
le show. Feu d’artifices de
guitares avec souvent des
accents assez métal pour près
d’une heure de fusion
hardcore au goût relevé :
définition relativement fidèle
du set tendu et tranchant du
nouveau groupe de Jean Jean
qui signait ici une de leurs
premières apparitions. La
relève fut assurée par les
Sétois de TABASKO, fort
en guitares et énergiques en
présence. Punk rock de
première fraîcheur qui
déroula leurs meilleurs titres
dont ceux de leur maxi
“Fuckin’ Bad Plan 9 From
Outer Space”. Ce qui nous fit
regretter que Ken Steedman
n’ait pas totalement su
captiver cette folle énergie,
maîtrisée et tourbillonnante
comme sur le morceau du
même nom, petit chef
d’oeuvre proche de
l’Australie des meilleurs
jours. A leur suite, les
STRAW DOGS avaient
légitiment de quoi se faire du
mauvais sang mais leur noisy
pop très franchement guitare
tint largement la route. Public
surpris qui découvrait les
morceaux du nouvel album
alors tout juste mis en boite
(nous étions le 16 avril). De
“Whishing Well” à
“L’Atlantide”, de quoi
s’apercevoir combien leur

son
a forci et les morceaux
gagnés en maturité et
lucidité. Enfin, les clous de la
soirée (!), MUSH dans
toute leur splendeur. Plus
fort, plus grand, plus
énergique, devise olympique
pour un quatuor qui met, à
juste titre, le feu aux poudres.
Un show résolument
ravageur qui les montre en
pleine forme, tenant donc le
haut du pavé de la scène
hardcore / rock hexagonale
depuis près de six mois. Les
Mush aiment la scène et cela
se voit. En plus des progrès
scéniques (la barbe de Bruno,
le chanteur, est très chouette
!), leurs nouveaux morceaux
ont encore gagné en vitalité
et efficacité. De quoi augurer
un bel album de rentrée.
Même si la pluie
fut au rendez-vous, jolie
soirée où toute l’équipe
d’Abus se joint à moi pour
un grand MERCI à
l’attention du public présent,
des organisateurs et des
groupes. ■ P.C.

ESAL ■

C i i ■ z^+inhabituel pour Abus
j [ J I Ç"1 ¡Dangereux, puisque
I '"nous allons parler de
musique médiévale... J'en vois déjà qui
tournent la page. Tant pis pour eux, ils ont
tort. Après tout, il a bien déjà été question
ici de Dead Can Dance or ceux-ci et
quelques autres groupes du genre n'ont
pas puisé leur inspiration ailleurs que dans
le classique et la musique médiévale,
jouée par les troubadours occitans qui
étaient, en quelque sorte, les punk
rebelles du moyen âge. Originaire de
Toulouse, l'Ensemble Grésal est une
formation qui a un an d'existence et un
certain nombre de concerts à son actif
(ainsi qu'une démo). Leur musique est
jouée à partir de deux instruments à
cordes : des psaltérion-archer (Olivier et
Jodel) et une bomba (tambour recouvert
d'une peau de chèvre -avec les poils Itenu par Valéry) ; enfin, d'un chant
magistralement assuré par Sandra. La
musique qu'ils interprètent est forte,
poignante et, ma foi, se rapproche assez,
que ce soit dans la forme ou dans l'esprit,
de certains types de rock'n'roll...
Quels
sont vos
antécédents
musicaux ?
Jodel : J'ai joué dans plusieurs groupes
rock ou folk, dans des pièces électro
acoustiques et en même temps j'aimais
beaucoup la musique médiévale donc je
me suis mis à jouer d'instruments
médiévaux.
Sandra : J'ai commencé le chant choral
avec les Chorégiens de Montpellier,
ensuite j'ai joué du piano et du
saxophone au conservatoire... Enfin rien
de bien médiéval.
Valéry : En ce qui me concerne, j'ai
commencé par apprendre le piano
ensuite j'ai joué avec divers groupes en
tant que batteur -cela se poursuit
maintenant puisque je suis dans Lucie
Vacarme- et je me suis mis aux percussions
depuis deux ans pour jouer de la musique
médiévale dans l'Ensemble.

travaillons.
J : Quand on
joue
de
la
musique
médiévale, on ne
compose pas.
C'est
quelque
chose qui a été
composé il y a
huit
siècles...
Nous partons de
vieilles partitions
qui s'appellent
des "neumes",
Olivier
les
transforme en
partitions
actuelles.
Evidemment, on ne sait pas si les
troubadours entre le XII0 et le XV° siècle
jouaient exactement ainsi. Nous essayons
donc de faire parler notre sensibilité. C'est
l'apport personnel. Sinon ce sont des
"reprises" de troubadours.

Et les morceaux sont en quelle
langue ?
J : Ceux des troubadours sont en vieil
Occitan. Ensuite nous en avons en latin,
quelques-uns en Catalan pour les
troubadours catalans du XIV° et, enfin,
notre dernière limite dans le temps est le
XV0 siècle avec la musique pré-baroque
qui est la fin de la musique médiévale.
Donc c'est en Castillan ou en GaléicoPortugais.
Vous avez joué au Bikini (salle rock),
c'était un lieu un peu inhabituel pour
vous...
J : Oui, nous avons essayé de déplacer la
musique médiévale devant un public rock.
Nous avions eu une première expérience
à Montségur, au pied du château, devant
un public rock, qui avait été très agréable.
Mais là nous n'avons pas bien dosé la
chose puisque nous avons voulu jouer en
acoustique... Or il y a eu plus de monde
que prévu, ce qui a étouffé le son, la
ventilation faisait un bruit d'enfer, la fumée
et les vapeurs d'alcool du cracheur de feu
qui était passé juste avant ont
complètement étouffé notre chanteuse...
Y-a-t'il des différences fondamentales
entre un "ensemble" et un groupe de
rock...
J : Parmi les membres de l'Ensemble, trois
jouent ou ont joué dans des groupes de
rock. Mais quand on fait un concert, nous
n'avons pas les mêmes personnes en face
et le milieu dans lequel nous évoluons est
assez différent. C'est une musique plutôt
intime qui n'a rien à voir avec les décibels
du rock... mais je ne crois pas que cela soit
incompatible. D'ailleurs nous essayons
d'inventer le trash médiéval ! (rires)
S : Je ne chanterais pas de la même
manière...
V : Avec des pédales d'effet sur les
instruments...
J : J'ai déjà testé, c'est ignoble I
■ Eric (Avec Fabrice, lors de l'émission
Starting Block, sur Radio Mon Pays,

Est-ce que des instruments comme les
vôtres sont difficiles à trouver ?
J : Non, pas tellement. Les luthier sont très
répandus et ils font un très bon travail, un
peu archéologique. C'est à dire qu'ils vont
dans les églises voir les sculptures des
instruments et à partir de
cela ils font des recherches
sur les matériaux puis ils
Liste Non Exhaustive de CDs de
fabriquent l'instrument. Il
Musique Médiévale
faut les commander et être
patient
parce
qu'un
* Alla Francesca : Francesco Landini & Italian
instrument médiéval est fait à
Ars Nova (CD - Opus III / OPS 60-9206)
l'unité. Il vaut mieux
* Le Clemencic Consort : Carmina Burana
connaître le luthier pour
avoir un instrument qui vous
(CD - Harmonia Mundi / 190336-38)
correspond bien.
* La Capella Reial De Catalunya (Jordi
Savaii / Montserrat Figueras) : Cant De La
Est-ce que les morceaux de
Sibilala (CD - Astrée Auvidis / E 8705)
l'Ensemble Grésal sont
* L'Ensemble Organum (Marcel Pérès) :
composés par vous ou estGraduel D'Aliénor De Bretagne
ce des "reprises" ?
(CD - Harmonia Mundi / 901403)
V : En fait, ce ne sont pas
* Hesperion XX (Jordi Savaii) : Llibre Vermeil
des compositions, mais des
interprétations. Nous partons
De Montserrat (CD - EMI / CDM 7630712)
de partitions que nous
* L'Ensemble Disantus (Brigitte Lesne) : Codex
Las Huelgas (CD - Opus III / OPS 30-68)

QUAND LA
CHARENTE
PRODUIT
AUTRE
CHOSE QUE
DU BEURRE
(OU DE LA
SOUPE] !
“Never Get Older” !
Ca ne vous dit rien ça
comme titre ? Ouaih, assez
gonflés mecs. Même s’ils
ont demandé l’autorisation.
De toutes façons, j’ai
toujours trouvé (et de plus
en plus au fil du temps) que
les Charcutais étaient des
gens
gonflés.
Cette
compilation, première sortie
de Total Heaven (label
Saintais tenu par Luc “Rock
Virus”) en est l’un des
derniers exemples qui
montrent dix groupes dans la
force de l’âge (celui où l’on
manie plus la levure de bière
que l’huile de coude)
chanter chacun deux titres,
le tout livré pour 60 balles.
Quand en plus, certains de
ces combos ne nous sont pas
inconnus, il y a franchement
de quoi se dire qu’on tient là
un bon bout. A commencer
par les (devenus) très bons
DIT
qui
ouvrent
magnifiquement de deux
titres noisy ravageurs, entre
Ride version Tabasko et
Skippies moins ennuyeux.
Les TV Killers donnent eux
dans le punk rock plus
radical mais pas pénible. Et
c’est vrai que les Dead Boys
ne sont pas étrangers à leur
force brute et mélodique. Du
rock comme on aime ici
quoi ! A côté, les Supercute
font figure de poids plume.
Mais bon, encore tout
jeunes, ils ont largement le
temps d’imposer un son un
poil plus personnel à leur
noisy grunge déjà assez
costaud et d’équilibrer les
dangereuses hésitations de
“Darling Car”.
Jusqu’à présent, je
n’avais pas réellement
accroché à la noisy pop
maniérée des Dog Shop et
leur titre paru sur le CD de
notre FACE 34 n’est pas
très bien classé dans mon hit
perso. Et puis, vu en concert
et
de
nouveaux
enregistrements sous la
dent, on s’aperçoit que les
Saintais jouent bien, vite et
fort. “Stand By” et “Thank
You N§rm£n” ont une
pêche qu’il serait dommage
de ne pas goûter, entre Ride
et
Swervedriver,
le
xylophone en plus. Suivent
FACE 37 Juin - Septembre 94

deux titres de Sub Rosa
(dont un extrait de leur
maxi), signant le retour des
angoumoisiens ex-Mad
Monster Party. Et ça pète
dur, les Dirty Hands peuvent
s’accrocher. Et nous aussi
d’ailleurs ! Par contre, ce
que l’on craignait est arrivé :
a force d’organiser des
Festivals de jeunes cons aux
cheveux longs, la populace
de Fontenay-le-Comte a
décidé de passer de l’autre
côté de la sono. Et les
Vegetable Men, malgré un
son assez limite, secouent
eux aussi salement la tête
pour deux titres tranchants
comme les Inrocks ne les
aiment pas.
Le guitariste de
DIT ayant que ça à faire
s’est propulsé chanteur des
Broken Toys, un belle voix
en vérité qui rappelle, les
guitares aidant, Dinosaur Jr.
Et de se réécouter en boucle
“Il Can Be Real” et “My
Rage” en se disant que
décidément, les groupes
français ont quelque chose
dans le ventre. La violence
sonique de Undolor ne
dément pas et s’ils se casent
dans un registre plus rock
US, c’est parce qu’ils
aiment les chansons carrées,
ancrées
aux
amplis
Marshall. Dommage que le
son live les fasse sonner
plus “démo” que “disque”.
Pas ce genre de problèmes
avec les Sleeppers qui
titillent nos mémoires en
puisant dans le patrimoine
des Deity Guns dont ils
empruntent la violence
contenue, le? déchaînements
subits et cet espèce de
cynisme vicelard qui nous
plaisaient tant chez les
Lyonnais. Dernier tour de
roue avec les Seven Hâte
déjà chroniqué dans notre
FACE 35. Et ça n’a pas
bougé : toujours ce hardcore
mélodique efficace soutenue
par un chant “à la Thugs”.
La boucle est (bien)
bouclée. ■ P.C.
Disponible sur notre catalogue
ou par correspondance (70F PC)
à Total Heaven, 19 rue StMichel,
17100 Saintes 46.93.08.17 - et dans toutes les
bonnes boutiques, distribution
Média 7.
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■
cela a commencé vraiment
tard, nous sommes tous
montés sur scène bourrés
comme des coins... Au
premier morceau il y a un
type qui commençait à
m’envoyer des canettes et
qui s’est fait sortir par le
pseudo SO... Mais c’était
hallucinant, nous avons
terminé à moitié à poil, tout
“cassé”, tout renversé... En
plus il y avait des
fumigènes,
80
projecteurs... Tu te prends
facilement pour les Rolling
Stones ! Et ces enfoirés
d’organisateurs ne nous
ont filé que la moitiée du
cachet. Il faut dire que les
dessins que nous avions
fait sur les murs des loges,
et des douches ne leur ont
plu qu'à moitié !

est de notoriété
Bpublique que le
JbJkgarage est un style
bien implanté à Toulouse.
Cet état de fait est-il le fruit
du hasard ? Certainement
pas ! Il s’agit d’un travail de
fond effectué depuis plus
d’une dizaine d’années par
une bande d’activistes
acharnés. Tout commença
bien sûr avec Nineteen (qui
reste pour moi le zine
modèle) et son petit frère
Going Loco (également
émission de radio sur les
ondes de FMR Toulouse).
Mqis si tout a une fin
(dernier
numéro
de
Nineteen en 88), certaines
personnes n'étaient pas
prêtes à abandonner la
chose et, au travers
d’organisation de concerts
et de l’émission Dig-lt puis
maintenant du zine du
même
nom,
Gildas,
Tatane, Sylvain et quelques autres continuent à faire
entendre la musique qui leur plaît. Tout cela cachait-il une
frustration de la scène ? Si oui, il y en a au moins un qui s’en
est débarassé en montant il y a trois ans son propre groupe,
garage évidemment, furieux sur scène comme en studio (voir
morceau sur le CD) et terriblement bavard en interview, ce
qui n’est pas fait pour nous déplaire...

POPN'GUITAR 2
STRAW DOGS

Singe Blanc"

CD 14 titres

Le nouvel album des Bordelais
qui, après "Twisted Wheel",
signent ici un disque très
guitares où les mélodies
accrochent le coeur et l'oreille.
La pochette est superbe.

Est-ce que tu peux te présenter et présenter les autres
membres du groupe ?
Je m’appelle Gildas, chanteur-hurleur, preneur d’otages,
animateur de radio, organisateur de concerts sous l’étiquette
Dig It-Armadillo, collaborateur à des fanzines et donc Shoo
Chain Brother. Nous avons à côté Youn Barrett qui est un
breton que j’ai rencontré en 1980 au Maroc, que j’ai retrouvé
plus tard en Bretagne et après, par hasard, à Toulouse...
C'est un signe non ? Sinon le groupe a démarré dans la nuit
du 16 janvier 91. Juste après, en sortant de la répétition nous
avons assisté au spectacle hallucinant des avions Américains
qui démarraient pour aller bombarder Bagdad. C’est une date
dont on se souviendra toujours. Nous avons commencé avec
donc Youn à la guitare, moi au chant -quoi que j’ai du mal à
appeler cela chant I-, un bassiste que l’on
appelle Francken’James (mélange entre
Jesse James et Frankenstein). Après sont
venus se rajouter un “batteur” (qui est plutôt
un bûcheron, un cogneur plein de feeling et
qui casse tout à chaque fois), un second
guitariste... et là, à cinq, nous avons
commencé à tourner. Petit à petit, sont
venues deux filles qui font les choeurs (pour
atténuer le côté velu-poilu de notre rock
garage), un guitariste -Mr Beef, également
guitariste des Space Beatnicks- et un autre
batteur (qui joue maintenant avec les Daily
Planets) qui a été remplacé depuis par le
batteur des Space Beatnicks. Si tu comptes
bien, nous sommes neuf actuellement. Plus
on est de fous, plus on rit !!

En concert le 28/06 Bordeaux (Le
Jimmy) - 18/06 Cap Breton (Le
Doors) - 23/07 St Sevais (40)

SURF PUNK !
The GREEDY GUTS 'Atomic Punch’

CD 14 titres enregistré par Mike
Mariconda. Produit par Greedy Guts.
Ils jouent plus vite que leurs
ombres. Le pogo est de rigueur
sur ce disque qui ravage tout sur
son passage en à peine plus de 30
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Beauvais -12/08 Périgueux -13/08
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production est une cassetteGui, une K7 où l’on trouve six groupes de Toulouse : les
Buzzmakers, Dirty Cow Pies, Shoo Chain Brothers, Human
Flies, Space Beatnicks et un groupe de filles, les Sand
Witches. Nous en avons tiré cent qui se sont vendues très
vite (30 Frs) et nous allons donc en faire cent autres. Il y a
douze morceaux dessus, deux par groupe. Pour la sortie de
cette cassette nous avions également organisé un mini
festival sur trois jours, avec les groupes pré-cités afin de
financer la production à venir de split singles. Le premier ne
devrait pas tarder, il y aura dessus les Space Beatnicks et les
Shoo Chain Brothers. Ensuite il y aurait les Buzzmakers et
les Sand Witches et le troisième serait les Dirty Cow Pies
avec les Human Flies.

Vous faites un certain nombre de reprises, non ?
Oui, nous reprenons donc Mojo Nixon qui est une vieille idole
à moi et dont j’achète le moindre rugissement ; “Nobody
Loves You” de Jeff Dahl ; évidement les Sonies, comme tout
bon groupe dit garage qui se respecte mais pas n’importe
quel morceau, il n’est pas trop courant, c’est ‘Tm A Rolling
Stone” ; Les Roulettes qui étaient les concurrents des Beatles
à l’époque avec “Bad Time”, les Cynics
avec “Learn To Lose”... Mais cela fait un
petit moment que nous privilégions les
originaux.

Et les Devil Dogs aussi..
Ah, bien sûr, “Action” ! Cela nous a valu des
gags amusants avec les Devil Dogs quand
nous avons fait leur première partie. Ce
devait être notre deuxième concert et nous
savions faire uniquement la moitié du
premier couplet puis nous arrêtions là et
nous disions : “Si vous voulez en savoir
plus, il faudra écouter, tout à l’heure, les
Devil Dogs”. Et la fois suivante, quand les
Devil Dogs sont revenus à Toulouse, ils ont
dit “Nous allons faire un morceau des Shoo
Chain Brothers, nous allons essayer de ne
pas trop le saloper, il s’appelle “Action” ! Je
ne te dis pas si nous étions ravis !!

Sur scène vous utilisez tout un tas de
gadgets...
Tu veux peut-être parler de “Don Henley”... C’est un crâne
qui ressemble au “Henri” de Screaming Jay Hawkins et que
nous avons baptisé Don Henley... “Don Henley Must Die” est
un morceau de Mojo Nixon, que nous reprenons. Don Henley
était l'infâme chanteur des Eagles, à l’époque d’”Hôtel
California” et Mojo Nixon quand il a vu que ce type, vers
1986-87 avait eu L’Award du “Best Male Vocalist” aux USA,
cela l'a mis hors de lui et il a fait ce morceau où il explique
qu’il ne faut surtout pas le laisser se réaccoquiner avec Glenn
Frey -l’autre chanteur des Eagles- et qu’il fallait le faire brûler.
Cela permet de faire chanter ce “crâne”... qui vient tout droit
du rayon jouet de Mammouth !

Est-ce qu’il y a des concerts qui vous ont laissé de
meilleurs souvenirs que d’autres ?
Nous en avons fait une cinquantaine et c’est de la fantastique
salle “John Lennon”, à Limoges, où nous avons atterri un peu
par hasard, que nous gardons le meilleur souvenir. Nous
avons joué après deux groupes locaux qui avaient allumé
mais qui n'étaient pas tout à fait dans notre genre et comme

distribution MEDIA 7

VICIOUS CIRCLE

Vous avez monté un
label dont la première

70

ABUS DANGEREUX

FACE 37 Juin - Septembre 94

Tu parlais de Dig It, le fanzine, peux-tu t’étendre un peu
sur le sujet ?
Je crois que cela nous a démangés à un moment moi,
Sylvain et Tatane du magasin Armadillo (qui était le fondateur
de Nineteen et qui avait arrêté, comme toute l’équipe, vers
1988) de repiquer au truc. Le projet initial n’était pas vraiment
Dig It comme il l’est devenu mais nous en sommes au
deuxième numéro et ça a l’air de bien marcher, les sujets
dont nous parlons sont ceux qui nous tiennent à coeur, nous
préférons les papier longs (articles ou interviews) en
essayant d’être un maximum exhaustif et en n’oubliant pas le
côté anecdote qui est aussi révélateur qu’une interview. Le
numéro trois sort ces jours-ci avec au sommaire : 68 Corne
Back, Jon Spencer, The Worst, Smugglers, Universal
Vagrants, Dead Moon (longue interview), Kwyet Kings...

■ Eric
(avec Fabrice, lors de l’émission Starting Block, sur Radio
Mon Pays, Toulouse, 90,1)
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ALL : Breaking Things
(CD - Cruz / Tripsichord)
ALL : Guilty
(MCD - Cruz / Tripsichord)
C'est alors qu'ils viennent d'achever leur tournée en France que nous
parviennent les deux dernières productions de Ail... Pas très doués
pour la promo chez Cruz ! "Breaking Things" est pourtant sorti
depuis le début de l'année... Enfin, vu la qualité des deux disques,
on ne va pas râler longtemps, c'est moi qui vous le dis ! Encore que
je sens poindre la contestation de vieux fans devant l'évolution du
groupe vers un hardcore très mélodique... C'est vrai que Ail, tout
comme Bad Religion ou SNFU, prend là un virage assez prononcé
mais pas désagréable à mon goût (Je parle pour Ail et SNFU car on
sait tous que Bad Religion vieillissent plus qu'ils n'évoluent...).
Encore que chez Ail la chose s'explique probablement, en partie,
par le changement de chanteur puisque Scott Reynols a été
remplacé par un nommé Chad Price. Franchement quelques super
morceaux sur ce disque, des chansons de premier plan comme
"Original Me", "Shreen", '"Cause", "Guilty", "Crucified"... Un
super album. En ce qui concerne le maxi... "Guilty" est après
"Shreen" le deuxième single extrait de l'album. Une pochette bien
délirante (Plutôt psyché, ce qui n'a rien à voir avec la musique I) et
deux très bons inédits (dans la lignée de l'album) pour donner un
intérêt à ce disque, "Guilty" étant, de plus, certainement le meilleur
titre de "Breaking Things". O E.
AMANDA NIGHT :
(45 ■ Alienorj
Composé d un-Chopper, Amanda By Night est donc un groupe
ricain, fiers de sortir ce petit 4 titres sur Te label Bordelais. Vinyl
jaune, comme la pochette, et des chansons qui fleurent bon la pop à
la Dream Syndicale, l'esprit en moins. Mais on aime beaucoup
quand même ! (Alienor Rds, 4 rue Baurein, 33000 Bordeaux) O P.C.

ERIC AMBEL & ROSCOE BAND : Loud & Lonesome
(CD - Survival / PIAS)
Voilà un type qui a derrière lui ce que l'on appelle une "carrière" :
ex-leader des Blackhearts avec Joan Jett (à l'époque du "I Love
Rock'n'Roll"), membre fondateur des Del Lords, producteur d'un tas
de groupes (dont le plus intéressant reste, récemment, les Swinging
Neckbreakers), ayant sorti son premier album solo en 89... Du
boulot d'abattu ! Mais cela n'empêche pas cette dernière production
d'être plutôt médiocre : du gros rock US sans inspiration, à la John
Cougar Mellencamp dans ses mauvais jours, à la façon d'un Calvin
Russell qui n'aurait pas été bagnard. Grosses grattes, grosse
production, gros ennui même si on ne peut pas dire que ce disque
est nul. O E.
ANTISEEN : Masters Of The Sky / 1969
(45 - Pitsbull / Groovy Eyes)
Antiseen au meilleur de leur forme avec un excellent "Masters Of
The Sky" puissant et dévastateur. Fuzz à fond, piano léger et la voix
de Jack Starr (Alien Voice comme ils disent) au registre étendu (des
Young Gods à l'Iguane) pour un morceau mid-tempo, prêt à
exploser à tout moment. Court mais bon ! En face B, "1969"
enregistré live au Pit's en Belgique (d'où la traditionnelle photo au
recto de la pochette où le groupe 'pose" depuis la fenêtre qui a
déjà vu (sur le même label) les exploits des Mummies et autres
Supercharger). Le Pit's est un tout petit endroit, aussi le son est-il
aussi étriqué que l'endroit. Ca sonne comme en sortie d'un bon
vieux walkman où le micro est planqué dans la tignasse et c'est très
punk (et court I). Un bon disque. O P.C.

THE APEMEN :
'D - Vulcain / Tripsichord)
e tergiversons pas, ces mutants-là s'adonnent au surf instrumental
et s'en donnent à coeur joie, tout au long de cette superbe galette à
la pochette délirantement kitch. Parmi les treize titres, on aura droit
à une interprétation du célèbre "Pipeline" bien connu des surf's
addicts, ainsi que quelques autres reprises mais la majeure partie de
l'album sont des compos signées des quatre larons surfeurs, qui du
reste ne se gêneront pas pour faire quelques petits clins d'oeil à des
classiques du genre ("Wipe Out", "Twirly Zone"...) ce qui n'est pas
pour nous déplaire. Avis aux amateurs, jettez-vous dessus à la
première occase 1 Vous ne serez pas déçus. O A.

K

THE AUTEURS : Now l'm A Cowboy
[CD - Hut / Delabel)
L'évidence du talent de Luke Haines est si confondante que l'on se
demande vraiment quels mots vont pouvoir rendre compte à la fois
de la finesse et de l'inspiration, de la justesse des arrangements, de
la richesse de l'instrumentation... Le deuxième album a les mêmes
qualités que "New Wave" sorti il y a moins d'un an (et que nous
avions déjà énormément aimé. Voir Face 33) avec, en plus, une
fraîcheur et une puissance nouvelle qui permettent au groupe de ne
pas se répéter. 'Tm A rich Man's Toy" est la parfaite 'illustration de
ce nouvel état d'esprit : voix douce, xylophone en petites touches
délicates, ambiance acoustique tout à coup déchirée par une guitare
électrique déchaînée, retour au calme mais la voix est plus
caverneuse, annonçant des orages plus violents que le violoncelle
contredit aussitôt, changement de mélodie, de rythmes, mais la fin
est là, inexorablement eteinte. Et tout à l'avenant, on oscille entre
une pop parfaitement limpide et mélancolique ("The Upper Classes"
et sa langueur ensorceleuse) et des incursions rock sulfureuses
("Lenny Valentino") s'appuyant sur une musique de chambre
moderne et des textes obscurs et poétiques juste ce qu'il faut pour
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garder le mystère entier sur ce miracle renouvelé. O C.
BACKSLIDERS : Rock'n'Roll Heretic
[CD - Spliff / Média 7)
Trois ans après "Impose The Worst", voici "Rock'n'Roll Heretic".
Même type de pochette, énigmatique et simple ; quasiment même
violet, à peine plus noir aujourd'hui, en tout cas aussi lourd : mêmes
ambiances sauvages, rageuses voire haineuses. Les Backsliders sont
à coup sûr l'un des groupes majeurs de ces dernières années. Leurs
deux disques sont des monuments qu'il serait dommage de négliger.
Oh bien sûr, l'heure n'est pas tellement favorable pour le rock
strident, construite autour d'une base forte et de mélodies puissantes.
Guitare, basse, batterie, cartes maîtresses dont les Havrais se
servent admirablement. Et faudrait pas qu'une fois de plus tout le
monde passe à côté de l'urgence électrique
de "Utopia Airways", de cette chanson
hymne qu'est "Glamourise Me", de l'amère
constatation qui transparaît dans "Somebody
Save Me". Les craquements de vinyl qui
débute le disque sont là pour marquer le
définitif attachement des Backsliders au rock
tranchant et fort qui fait vibrer leur coeurs
depuis des années déjà. Eux se foutent de
savoir s'ils sont ou non dans le vent I Ils le
sont et ces douze titres (plus le petit
instrumental d'intro) sonnent plus fort que
n'importe quels groupes Seattlesque.
Enregistré au Marquée Studio en Allemagne,
"Rock'n'roll Heretic" a cette saveur des
disques "losers", pas vraiment possessif, sans
doute trop désespéré pour percer, trop violent
pour que beaucoup évitent de s'y frotter.
Dérangeant et magnifique. O P.C.
BECK : Mellow Gold
(CD - Geffen / BMG)
Tiens voilà la hype du moment... Le truc qui cartonne à fond et de
plus en plus fort, du genre "Dans un an tu n'entends plus que ça I".
Beck n'est pas un débutant... Il y a quelques années qu'il sort des
disques plus ou moins intéressants dans l'underground US (Chez le
label de Flipside, par exemple) et là, il a décroché le cocotier. Il faut
dire que "Loser" est un morceau assez sublimement conçu : pas trop
violent, un rythme d'enfer, un riff simple et efficace, un chant assez
original... Mélange astucieux de rap et de country rock avec un poil
de pop et un autre de noise. Vaut mieux encore entendre ça quand
vous ne pouvez capter que NRTL40 que du Rage Against The Chili
Burma Dance Squad... Le reste de l'album est plus anodin (même si
on sent qu'il y a encore là de quoi extraire un ou deux singles "Beercan*...! et laisse ressortir plus nettement les influences country
pop (un indéniable petit côté "Tom Waits commercial"). Bref, je
n'irais pas dire que ce disque est bon mais il n'est jamais réellement
désagréable. La question restant : "Est-ce que "Loser" sera le tube de
Tété
O E.
BLACK MARIA : Les Traces
[CD - Crammed Disc / Columbia)
Il est des musiques qui donnent envie de danser, de filer sur une
route déserte vers l'horizon ou de hurler en plein vent. Celle des

Black Maria est de celles-ci qui vous allument de l'intérieur et vous
donnent un irrésistible besoin de piquer un cent mètres sur le champ,
comme ça, sans réfléchir, juste pour rejoindre les guitares dans
l'ivresse du moment. Et ce n'est pas Olivier Delacroix qui me
contredirait, à le voir traverser la scène à fond de train dans un de
ses moments de folie communicative. Cependant, il ne faudrait pas
croire que "Les Traces" n'est qu'un album pétri de bruit et de fureur,
il se ménagé aussi des recoins de tension sourde et de tristesse à
peine voilée qui dans "Frero" ou "Voice Of Mary" jouent à cachecache avec les images. Plus étonnant, ce "Delta Blues" plus ou
moins improvisé autour d'une guitare sèche, où la voix d'Olivier
semble prête à s'éteindre d'avoir trop crié "Vamos Aurelianol".
Mais que ce soif dans les rythmes toujours prêts à s'emballer à la
moindre baisse de régime, dans les textes brûlés par trop de nuits
fiévreuses et de courses effrénées dans la
poussière, dans le chant clair et puissant ou
dans le rugissement des guitares, félines
jusqu'à la griffure, on sent cette même envie
de mettre le feu au coeur et aux tempes pour
nous entraîner toujours plus loin sur leurs
traces. Prêts à tenter l'aventure ? O C.

BLACK TRAIN JACK : You're Not
Alone
CD ■ Roadrunner / Musidisc)
)euxième album pour ces straighf-edges qui
optent définitivement pour un hardcore
mélodique à la Bad Religion. Si "No
Reward", leur premier LP ne comportait pas
que d'excellenies chansons, même si c'était
le cas pour la plupart, ici toutes se valent.
Toutes les mélodies se tiennent et si le tempo
ralentit parfois, c'est pour mieux bondir
uelques instants après (et le tout sans perdre
e puissance sonore). Il arrive parfois que les
couplets ennuient par une mélodie mollassonne et un peu tiree par
les cheveux mais, non seulement c'est rare mais tous les refrains sont
fabuleux et respirent la joie de vivre. La reprise présente sur leur
premier album était "One Love" de Bob Marley, ici c'est "The Joker"
du Steve Miller Band (I), un morceau qui avait été choisi pour faire
vendre des pantalons pour jeunes. Là encore, quelques secondes
sont consacrées au blues. Bref, un magnifique album de pop
hardcore, bien puissant, indispensable pour ses chansons
rafraîchissantes et de saison. O F.

Í

THE BLUERUNNERS : The Chateau Chuck
(CD - New Rose / WMD)
Cher lecteur, si tu affectionnes exclusivement les groupes bourrins,
ne fatigue pas ta rétine à la lecture de cette chronique et passe
directement à la prochaine ! Pour ceux qui restent, je précise que les
Bluerunners sont loin d'être un groupe soporifique sponsorisé par un
quelconque fabricant de somnifères. Au contraire, leur musique est
le mélange de tant de cultures différentes qu'elle ne peut être
rébarbative. Le groupe utilise des instruments aussi différents que la
guitare, l'accordéon, la washboard ou le djembé. Sur un squelette
de base plutôt rock viennent se greffer country, blues, folk, cajun et
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BRATCHMEN : The Easy Sound Of The Bratchmen
[CD ■ FF Fascination)
Deux singles faits de douce chaleur et de sentiments, tant
primesautiers que pudiques m'ont déposé, en état de légère
béatitude sur un petit nuage nacré. Ce n'est pas cet album, le
premier du gang niçois qui va me faire regagner la terre ferme.
Carressante, délicate, jamais rude ni massive, cette musique est un
bonheur. 14 chansons racontent de jolies historiettes d'amour de
vacances, parfois déçues, de flirts innocents, de promenades main
dans la main sous le soleil d'Azur. Les airs musardent de concert sur
de cristallines guitares (6 et 12 cordes), des percussions boisés, des
voix tamisés. Serions-nous revenus au temps où Don et Phil Everly
chantaient "(Till) I Kissed You" avec les Crickets, ceux de Buddy Holly
? A partir de "Please Please Please", l'intro mesurée, comme le sont
la plupart des étapes et jusqu'aux paisibles "Bye Bye" alternés de
"Cna Cha Cha" facétieux, le parcours est réalise sans empressement
ni violence. En fait de son facile, celui des Bratchmen est d'une totale
clarté, et pop intégralement, duveteux comme celui de leurs pairs
américains, les gracieux Sneetches. "The Easy Sound" se vet de
mousseline de soie, la matière qui lui va si bien au teint. O C.M.

★ suite de la page 1 1
surtout l'héritage de leur Louisiane natale : le zydeco. Rock et
musique traditionnelle se mettent mutuellement en valeur. En résumé,
"The Chateau Chuck" est une mosaïque de styles intéressante sous
tous aspects. Excellent dépaysement ! O P.
BLUR : Girls & Boys
[MCD - Food / Parlophone / EMI)
Y'en a qui poussent quand même un peu loin la plaisanterie I
Prenez Blur qui s'était acquis un petit capital de confiance grâce à
leur deuxième album, pop anglaise du meilleur cru et attitude je
m'en foutiste un rien concerné. Et bien les voilà qui nous balancent
non pas un mais deux morceaux dance du genre tube de l'été pour
se trémousser dans les discothèques de la Costa Del Sol.
Heureusement que Peter Panic, avec ses beaux arpèges et son
influence Fab Four en filigrane, est là pour sauver la situation, sinon
on y aurait vraiment cru. Allez, ça ira pour cette fois mais ne nous
refaites plus jamais de coups comme ça I O C.

BOATRAMPMEN : Rampage !!!
[EP ■ Cruddy / Pop Llama / Import USA)
Pas moins de cinq titres sur ce EP d'un défunt groupe "Scandinave”,
enregistré live et de façon impromptue par une nuit sauvage de
1987. Rock'n'roll garage 60's suant et transpirant, les gaz ouverts à
fond. Le son est étonnamment bon pour ce type de disque. Quatre
chansons et un intrumental tous très classiques mais très valables
pour nettoyer vos oreilles encrassées par la fusion I (Pop Llama Prod.,
PO Box 95364, Seattle, Washington 98145-2364, USA). O E.
BOOBY TRAPS : You're On My Mind
(45 - Weed)
Vous vous souvenez peut-être des Primitives, ce groupe de Caen
auteur du très bon 45 tours "Adult Sickness"/"Lesson Of Love" sur
leur propre label Zebulon Rds et qui nous avaient offert un titre pour
le 45 tours d'Abus Dangereux Face R (oct. 90)... Et bien deux de
leurs ex-membres font maintenant partie des Booby Traps avec, en
bonus, un batteur et un guitariste. L'énergie furieuse de leur pop
rock power garage est toujours présente avec peut-être encore plus
•de violence sur le premier titre rou're On My Mind" explosif, les
deux autres titres ''Inside Fear" et "Try And
Win" restant plus "classiques" avec une
guitare qui crâche, ce qui fait l'originalité de
ce groupe. O JM.

JEFF BUCKLEY : Live At Sin-é
[CD - Big Cat / Semantic)
vous connaissez déjà le nom, mais retenez le prénom car si ce fils
de son père continue sur sa lancée, il se pourrait bien que d'ici
quelques mois on vous reparle dans ces pages de ce jeune New
Yorkais qui nous a soufflé par sa spontanéité, son talent et sa force.
Juste quatre morceaux enregistrés live dans un petit café de l'East
Village, deux originaux, un Piaf et un Van Morrison et cette voix I
Chaméléon des sentiments et des couleurs, noire comme celle d'un
chanteur de jazz faisant des gammes, tendue par la colère du
protest singer, jouant avec notre oreille et notre imagination avec,
pour seul artifice, une petite guitare électrique. On attend le premier
album, promis pour la rentrée, avec impatience. O C.

THE CHESTERFIELD KINGS : Let's get Stoned
[CD - Mirror / Tripsichord)
On les croyait perdu corps et biens après la chute du Mur de Berlin,
leur album de 1990 qui avait laissé perplexe les fans de la première
heure. Après cette démonstration de guitares hard rockeurses. les
Kings ont choisi la voie Roots pour se remettre en piste. D'abord
avec "Drunk On Muddy Waters", hommage du Garage au Blues.
Versions crues, cris et footstompin', de 13 standards orchestrées
d'époque. Cette fois-ci ils ont bloqué le compteur en 1967, avec ce
"Let's Go Stoned" au titre explicite, renforcé par la dédicace à
Naker Phelge (compositeur de "Stoned" justement I). Ils ne jouent
pas à être, ils sont les Rolling Stones ! De la pochette, pleine de
psychédélismes, photo type "Goats head Soup ', des Siatrs et des
harpes sur peaux de bêtes, à ce "Can't Beleive It" signé Jagger /
Richards où G. Clarke (Gun's'n Roses) fait figure d'invité surprenant.
Qu'importe, sur les autres titres, Paul Rocco ressuscite lan Stewart. Ils
ont été prendre à la source la slide guitare de Mick Taylor sur la
reprise de "l'm Not Talkin'". Comme leur aînés, les covers vont de la
country au blues plus ou moins rythmé. Il faudrait parler de tous les
titres et tenter d'y localiser Dulcimler ! La cerise sur le gâteau, c'est
un "Rock'nRoll Murder" co-signé par Kim Fowley. Au total, un album
qui confirme l'aptitude des Kings à être parmi les plus grands
groupes de rock'n'roll de nos jours. J.O F.B.

CHRIS CACAVAS & JUNKYARD LOVE : Pale Blonde Hell
[CD - Normal / Média 7)
Organiste de Green On Red, Chris Cacavas n'a longtemps été
qu'un "side-man" mais ce deuxième album, accompagné de son
groupe Junkyard Love, confirme son
ascension au statut d'auteur à la voix
personnelle. Même s'il se place dans le
grand mouvement du rock de Los Angeles
des années 80, un rock influencé par la
country music dont les représentants les plus
connus sont sans doute Steve Wynn et Giant
Sand. Dès la couverture, le ton est donné :
en salopette denim et T-shirt blanc, assise
dans I embrasure de la porte de sa
caravane, l'enfer blond du titre est l'image
même du "White Trash", des blancs pauvres
du Sud qui constituent le public fondateur de
la country (dans lequel la campagne signifie
plus une nostalgie de déracinés et d'exclus).
Les titres des chansons sont à l'avenant :
"Rejection As Usual", "Loser", "Let You
Down", "Smolder"... Tous sont des morceaux
sur des tempos lents ou moyens, agrémentés
de solos de guitare décontractés et de
nappes d'orgue (si Cacavas chante et joue de la guitare désormais,
il n a pas oublie son instrument d'origine -Sa référence serait Al
Kooper sur les albums classiques de Dylan). Ca rappelle Neil Young
ou Giant Sand avant que Howe Gelb ne devienne bizarre, ou le
dernier album de Steve Wynn, avec plus de passages
instrumentaux. Même si la deuxième (ace s'excite un peu plus, avec
au moins une chanson de folk électrique ironique et rugueuse, "Six
String Soapbox", "Pale Blonde Hell' reste un album parfait pour les
soirées calmes. Pas d'originalité mais une musique immensément
agréable. O Tommy Boy.
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BOUCHON : Dans Mon Automobile
145 ■ In The City)
Si vous êtes fans des Dirty Hands (ou que
vous avez lu nos chroniques de démos de la
Face 34) vous voyez par avance de quel
sinistre individu je vais vous parler... Bouchon
est le bassiste des Dirty Hands (pour le
qualifier il n'y a d'ailleurs pas de qualificatif
plus mal approprié que "sinistre" I) et le voilà
qui, après quelques concerts solos et une
démo, se lance dans une carrière
discographique solo... Non, sans blaguer,
Bouchon avec sa guitare acoustique et ses
chansons marrantes, réalistes et tendres à la
fois réussissait à faire rire la quasi totalité du
petit monde du rock indé (ce qui n'est pas
toujours facile...). Il a donc décidé de pousser la vanne jusqu'à ce
45 tours 3 titres (trois de ses hits ; de toutes façons Bouchon ne
chante que des tubes I), à la superbe pochette en trois volets
sérigraphiée, signé, numéroté (500 exemplaires) et disque en vinyl
bleu ! La totale. Il a profité du passage en studio pour rajouter
quelques bruitages et des guitares électriques (afin de rassurer le
rockeur moyen) sur ses textes irrésistibles. C'est sympa à fond,
j'adore. Hé, Bouchon, à quand l'album ?? O E.

BILLY BRAGG : Back To Basis
B1LLY BRAGG : Victim Of Geography
[CDs • Utilily - Cooking Vinyl / Barclay)
Ceux qui ne connaissent pas encore "Braggy" trouveront avec la
réédition de ces deux CDs de quoi rattraper un retard bien
pardonnable tant la musique de cet Anglais est indissociable de ses
textes. "Back To Basis" regroupe les albums "Life's A Riot With Spy
Versus Spy", "Brewing Up" et le EP "Between The Wars",
(enregistres entre 1983 et 1986), soit les trois premiers efforts
discographiques de l'ancien post-punk londonien de Riff-Raff.
Rageur, le militantisme travailliste y côtoie l'ennui goguenard de
l'étudiant esseulé, dans les textes autant emprunts d'humour que de
férocité. Une poésie généreuse et simple, mille fois plus touchante et
carrément aux antipodes des gémissements narcissiques dont se
gargarisait Morrissey à la même époque. Pour seul
accompagnement, la voix de Billy Bragg trouve une guitare
électrique saturée et saccadée. Attention : coup de génie. Les LPs
"Talking With The Taxman About Poetry" (198/) et surtout
"Workers Playtime" (1989), tous deux réunis sur "Victim Of
Geography", enfoncent plus loin le clou d'un engagement politique
anti-Thatcher farouche. Mais déjà, des love songs nettes de toute
niaiserie ("Levi Stubb's Tears", 'Greetings To The New Brunette")
prennent fe haut du pavé et conjuguent detresse avec tendresse, ou
passion avec aliénation. Et toujours l'humour en demi-teintes et le
même sourire fraternel en coin. Les arrangements s'étoffent
occasionnellement de choeurs, d'une trompette ou de la guitare de
Johnny Marr, mais demeurent d'un dépouillement efficace.
Magique et attachant. O SCJ.

LES CADAVRES : Paris Sous La Pluie
[CD ■ Bondage / WMD]
Acheter un disque "live' représente à première vue un investissement
intéressant ; à savoir une vingtaine de titres les plus représentatifs
d'un groupe au prix d'un seul disque. Là, pour le dernier album des
Cadavres, ce n'est pas vraiment le cas. Le rapport qualité / prix est
loin d'être satisfaisant. L'intérêt musical des Cadavres est l'opposion,
le décalage des textes philosophico-politico-littéraires et de leur
musique primitive. Or, sur cet album, les morceaux s'enchaînent de
façon presque continue (à croire que les derniers keupons sont tous
devenus sourds). Mais deux notes de "Fraîcheurs" jaillissent de ces
20 titres rustiques : une reprise de Joe Dassin ( on en viendrait à
regretter l'original) et la toujours excellente reprise des Buzzcocks
"Snot By Both Sides". Cet enregistrement live réalisé au Bataclan le
10 avril 93 sera accompagné d'une vidéo live de ce même concert
qui présentera, je l'espère, un intérêt plus grand. O H.
NICK CAVE & THE BAD SEEDS : Let Love In
[CD - Mute / Vogue)
Comment vais-je pouvoir leur faire comprendre que Nick Cave et
ses Bad Seeds viennent de nous faire cadeau d'un moment
d'éternité sans me faire accuser de fanatisme au premier degré.
Voyons si ¡'aborde le sujet par le biais des textes : l'amour décliné
sur le mode tragico-romantique baigné de références religieuses,
entaché de visions malsaines et morbides renouvelant totalement le
genre éculé des love-songs. Non, cela ne suffira pas à justifier
comment un tel album peut changer une vie comme un "Voyage Au
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Bout De La Nuit". Alors allons-y avec le charme d'un rythme lent et
majestueux luxueusement habillé par des sonorités électriques et
acoustiques choisies avec soin, quelques percussions ici, le bruit
d'une allumette qui enflamme l'espace sonore où le piano est roi...
Mais il ne s'agit pas à proprement parler de ballades car tous ces
morceaux sont trop chargés de sang caché et de sentiments moites.
Il ne faudrait surtout pas qu'ils croient à la sérénité du père de
famille alangui car il y a de ces fulgurantes attaques du Diable qui
se cache dans "Loverman". Et puis, quand Nick Cave se tord la voix
à cavaler derière les dernières secondes de vie de "Jangling Jack"
dans ce bar morbide, il est bien loin de cette image de crooner
(Inquiétant certes mais ô combien charmeur, que son insatiable soif
d'amour pourrait lui coller... Bon, je ne vais pas y passer la journée
! S'ils n'ont pas compris avec tout cela que ' Let Love In" est un chef
d'oeuvre et bien tant pis pour eux, moi, je vais m'en reprendre une
petite dose. O C.
CHELSEA : Nouvelles du Paradis
[CD - Rosebud / Barclay)
Est-il utile de préciser que le chanteur, Emmanuel Tellier, fait partie
des Inrock' ? Bah, certains s'en servent bêtement pour étendre ce
disque sans dicernement ni objectivité, juste pour casser de l'Inrock'
(Best par exemple). Personnellement, j'y trouve eau à mon moulin.
Comme de faire remarquer que Chelsea, groupe Français (avec un
grand F), nous sort le grand jeu à la Bill Pntchard sur "Sacred Heart
Bazaar. Et l'on pourrait encore parler de Paul Roland ou des
Autheurs ou encore du Jazz Butcher... Enfin bref, que des Anglais
que nous aimons bien ici... Mais Chelsea sont Français (avec un
aussi grand F). Pourquoi alors les Inrock' ne descendent pas ce
disque comme ils le font régulièrement avec les groupes Français
(avec un tout aussi grand F) accusés de n'être que des sous-Anglais
? Merde, y'a un truc que je ne comprends pas là ! Faut-il donc voir
dans ce grand mensuel l'évidente preuve d'une mauvaise foi
caractérisée ? Ben oui... Enfin, que cela ne vous empêche pas
d'écouter les 14 titres de "Nouvelles du Paradis", vous qui aimez les
guitares acoustiques, les violons, la pop bien tournée et ce petit
doigt en l'air qui donne un je ne sais quoi de précieux à des
chansons délicates. Jolie pochette également. O P.C.
THE CHOICE : The Great Subconscious Club
[CD ■ Columbia / Sony)
La première fois que j'ai vu Sarah et Gert Bettens en acoustique
balancés rapidos entre deux groupes devant le rideau rouge de la
Cigale, la puissance de la voix de Sarah et les mots qu'elle jetait sur
la guitare de son frère m'ont suffisamment impressionné pour que j'
attende ce premier album, si ce n'est avec impatience, du moins
avec intérêt. Et pour un coup d'essai, on peut dire qu'ils sont
largement à la hauteur de ce que cette courte apparition avait pu
faire supposer. Des chansons qui oscillent entre ballades acoustiques
et pop songs avec cordes, piano et tout et tout. Des textes plus ou
moins abrasifs (A noter le bon coup de pied à Madonna de "I
Wanna Meet The Man"), réalistes ("What The Hell Is Love"),
romantiques ou amusants ("I Smoke A Lot"). Le tout servi par la voix
rauque de Sarah qui se perd de-ci de-là dans des choeurs et des
superpositions vocales qui n'enlèvent rien à sa personnalité. Car
bien que l'électrique soif plutôt un support parfois lointain de
l'entreprise et que les rythmes s'emballent peu souvent, l'ensemble
dégage une puissance indéniable qui rend cet album bien plus que
simplement agréable. O C.

CHRISTIAN DEATH : The Rage Of Angels
[CD - Cleopatra / Tripsichord)
Nième album pour ce combo dont on ne sait plus qui est aux
commandes. Pour ce disque-ci, ils ont été obligés de préciser sur la
pochette que c'est Rose Williams et non Valor. En fait, Rose
Williams partage l'écriture de ce CD avec Eva O. Après une grande
quantité de compilations, Christian Death fait du nouveau. Nouveau
est quand même un bien grand mot : rien n'est révolutionné,
Christian Death continue à faire du Christian Death et toujours aussi
bien, ce qui les excuse largement de sortir autant de disques. Les
fans seront plus que ravis ; c'est toujours aussi gothique, les voix et
les choeurs toujours aussi torturés les uns que les autres. Aucune
évolution en vue mais les morceaux se tiennent et, sans être aussi
bon qu'"Atrocities" ou "Catastrophe Ballet", cet album est un très
bon disque de Christian Death. O F.
CRADLE OF THORNS : Feed Us
CD ■ Triple X / Tripsichord!
)rôle de disque que cet album de Cradle Of Thorns. Déjà si je vous
dis qu'ils ont fait les premières parties de groupes aussi différents
que Grotus, Screw ou Christian Death, vous comprendrez qu'il y a
quelque chose qui cloche... Et effectivement, au point de vue du son
on a droit à à peu près tout sur ce disque : des guitares qui viennent
aussi bien du hardcore que du gothique, un jeu étrange au niveau
du chant entre la voix du chanteur (que l'on verrait bien chanter du
métal ou de l'indus) et celle de la chanteuse (carrément pop-rock),
parfois de la fusion ignoble à Rage Against... ("Ignore Your Race",
morceau à éviter carrément), des samples de bruitages divers...
Bref, le box total, mais un paquet de bonnes chansons. En plus cela
doit être terrible sur scène car les deux chanteurs ne s'occupant en
plus d'aucun instrument, ils sont libres de sauter partout, de se rouler
par terre, de copuler ensemble... De toutes façons, vous ne risquez
pas de rater ce disque dans les bacs : la pochette est une photo qui
a visiblement été prise à travers la vitre d'une cabine de peepshow... O E.
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DAISY EDGE : Sous Les Etoiles
[45 ■ Disco 2000 / Vicious Circlel
Le son n'y est peut-être pas mais íes compos si. De douces chansons
à la Pavement, entièrement en Français, mielleuses à souhait et que
la naïveté n'arrive pas à gâcher. Le son, lui, est difficile, il faut aire
que les quatre titres ont été mis en boîte et mixés en une seule
journée. Dur pour un baptême de studio. Il est des Américains qui
sont devenus célèbres pour moins que ça. (Disco 2000, 12 rue
Baronie, Appt 202, 31000 Toulouse. 61-12-13-73). O F.

DIE MONSTER DIE : With Drawal Method
[CD - Roadrunner / Musidisc]
DIE MONSTER DIE : Swallowed
(MCD ■ Roadrunner / Musidisc)
Originaires d'Athens en Géorgie et maintenant basés à New York,
Die Monster Die jouent de la power pop américaine, aux accents de
la voix d'Alice la chanteuse qui malgré les guitares en avant arrive à
donner un air de variété internationale à cette musique. Cette voix
cherche un peu trop, à mon goût, du côté de B|ôrk. Le maxi
Swallowed n'apporfera rien de plus si ce n'est une reprise de
"Sweet Home Alabama" aux remix et trafics de voix (ralenti
mollasson à tel point que j'ai cru que ma platine déconnait) assez
horrible pour nous faire regretter l'original...O JM.

DIRTY HANDS : Bleus
(CD ■ Roadrunner / Musidisc)
Ca démarre tranquillement sur un balancement de la basse ponctué
de roulements de batterie déchirant le rideau de guitares dans la
tradition des ambiances à la fois noires et ondulantes que l'on aime
chez les Dirty Hands. Et puis "Le Couteau" vient ficher son texte en
pleine tête, surprenant par une sorte de romantisme un peu sordide
que l'Anglais jusqu'ici n'avait pas permis de supposer. En effet, les
Dirty Hands, pour ce troisième album ont décide de se jeter à l'eau
et d'utiliser le Français dans quatre chansons sur 12, allant même
jusqu'à faire clairement état de leurs racines Angevines dans
'L'Appel D'Angers" et ainsi de lâcher une des plus belles évidences
que beaucoup trop de gens ont pourtant oublié "On n'a rien sans
donner". Et sur ce plan-là, les Dirty Hands sont toujours dans le
peloton de tête tant ce nouvel album est plein d humanité et
d'émotion communicative. Bondissant d'un rythme à l'autre, triturant
le son jusqu'à ce qu'il se plie aux exigences des mots et des images,
pas à pas, créant ambiances lourdes ou malsaines, douces ou
tristes, avec cette rage d'avancer qui empêche les guitares de se
taire même si parfois elles ne se font plus que caresses pour "La Fille
Du Teauch". On ne saura que trop apprécier le choix de lain
Burgess aux manettes qui permet à l’album d'avoir une cohérence,
aussi bien au niveau de la balance voix / instruments qu'au niveau
de la progression des morceaux. Bien sûr, certains titres accrochent
plus que d'autres soit par leur noirceur heurtée ("Black Bomb") soit,
au contraire, par leur enjouement débridé ("Behind Golden Eyes").
Mais, au final, c'est tout l'album qui tourne et retourne
sournoisement ses mélodies dans la tête comme un manège infernal
dont on aurait perdu la manette arrêt I O C.
DOOMSDAY REFLEX : Doomsday Reflex
CD - Sémaphore / Tripsichord)
)oomsday Reflex est un groupe de cold gothique constitué de deux
personnes ; on imaginera part des machines. Dit influencé par
Sister Of Mercy ou Joy Division, ce groupe fait plutôt penser à
Trisomie 21, surtout par la voix. Les guitares sont peu présentes et ce
sont principalement les synthés gui se font entendre. Les morceaux,
parfois très longs, tentent d'installer des ambiances souvent cassées
par des perçus trop présentes et des mélodies ringardes. Mais où
Doomsday Reflex s'enfonce, c'est lors des deux remix dance
techno. O F.
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DUM DUM BOYS : Corning Down (For The Second Time)
(CD ■ Munster / Tripsichord)
Ce qu'il y a de fabuleux avec ce CD des Dum Dum Boys, mis à part
la superbe pochette, c'est que les Niçois vont enfin pouvoir
bénéficier d'une vrai distribution. Quant au 16 titres (LP 12 titres) du
disque, il compile des extraits de "Real Cool Trash". le premier 45
tours, "Nothing Means Nothing" l'album sorti chez feu-Closer et "In
A Cotton Canay World", le deuxième album. On trouve également
un extrait de la compil Munster "Not The Singer But The Song" en
hommage à Alex Chilton ainsi que du "Scientist Tribute EP". Seuls
inédits des morceaux live "Pablo Picasso" (J. Richman), "Don't You
Wanna Go" (J.L. Hooker) et "In My Heart". La tension est passée à
l'extrême sur le rock minimaliste et épileptique des Dum Dum Boys.
Indispensable.O JM.
DUMMIES : Animal Way
[CD - Media 7)
Dire que l'on a tendance à croire que dans le grand sud français le
rock est quelque peu oublié... Et bien c'est de la connerie ! Car à
Montpellier ça brasse et pas qu'un peu. Ya ka voir : Drive Blind,
Tabasco, Sheriff, et autres Moonstruck (qui vont faire des ravages
avant longtemps)... On ne peut pas dire que cela rame. Dans la
foulée, v'Ia les Dummies, un combo qui écume les scènes de France
et de Navarre depuis belle lurette. Peut-être même que vous les avez
croisés dans leur ambulance. Ils s'enfilent autant de bornes que moi
de canettes, ces doux dingues ! Aussi voilà un CD bien mérité. Ici
pas de grunge, pas de noise ni hardcore mélodique. Tout
simplement un rock bien perso, évoluant mid-tempo, enrichi de voix
superbes, rappelant parfois nos regrettés B52's. 14 titres bien
enquillés qui se laissent écouter "easy, méfi larsen. O A.

EARTH CRISIS : Firestorm
[MCD - Victory / Tripsichord)
Encore des straight-edges pour ce hardcore puissant et hurleur,
bourré de messages politiques. Mais ce hardcore tombe parfois
dans une fusion à la R.A.T.M. même s'il est beaucoup plus lourd et
moins sautillant. O F.
FIN : Headstrong
FIN : Narcissius
(EP - Red ■ Import GB)
Pourquoi 2 EP's d'un coup ? Simplement parce qu'à l'occasion de la
sortie de "Narcissius", il était intéressant de revenir sur le premier
opus de ce groupe Londonien, remarqué par Stephen Fears pour
"The Snapper" en septembre 1993 et par moi-même il y a quelques
temps. En effet, Fin a à la fois le sens de la mélodie et du riff qui
frappe juste de Suède sans l'attitude et le glamour un peu outré du
groupe de Brett Anderson. Que ce soit en acoustique ou en
électrique, Fin n'a pas peur de décocher des flèches rageuses contre
l'intolérance, l'oppression et la connerie en général sans pour autant
verser dans le militantisme à la mode. De toute façon, le cadre pop
qu'ils se sont choisis dans la grande tradition British les rapproche
plus des Auteurs que de Rage Against The Machine, bien que ces
sept titres rendent compte de directions plus ou moins romantiques
ou noisy suivant l'humeur. Espérons qu'ils passeront le cap de
l'album sans se faire vampiriser par la presse musicale de chez eux,
toujours avide de sang frais. O C.

FLUGSCHÂDEL :
(CD - DDR / Mélodie)
rlugschâdel ont voulu tout mettre sur cet album : techno dance, hip
hop, indus, death métal ... Et pas un après l'autre, tout à la fois 1 Une
ligne commune à ce magma, tout de même : un rythme techno, des
guitares trash et une grosse voix criarde. Les ambiances se succèdent
alors, très proches les unes des autres, gardant une certaine unité à
cet album mais pourtant aussi très différentes d'un titre à l'autre. Un
disque très dance dans l'ensemble même s'il est très bruyant, finissant
même par un death speed et dance plutôt original. Le tout arrosé de
samples de voix répétitives et de morceaux intermèdes où il ne se
passe rien pendant une minute. La pochette digipak offre un superbe
livret en papier calque couleur. O F.
GREG GINN : Dick
(CD ■ SST / Tripsichord!
RIG : Belly To The Ground
(CD - SST / Tripsichord)
GONE : Smoking Gun
(CD - SST / Tripsichord)
Greg Ginn est le guitariste fondateur de Black Flag et il est loin de
rester inactif. D'abord, il fait des disques sous son nom et "Dick" est

son second album en six mois. Ce disque est un album rock classique
mais avec un son noir et sale ainsi qu'une voix à la Treponem Pal.
C'est noise à souhait, parfois lourd, jamais speed et les solos sont
nombreux. Mais le résultat n'est pas vraiment excellent et seuls les
titres les plus rapides nous sortent de l'ennui. Ensuite, il sort d'autres
disques avec un groupe appelé Gone dont il est le guitariste et
producteur. "Smoking Gun" est en fait un CD 3 titres. îout d'abord
dans un mix original ces trois morceaux instrumentaux sont proches
de ceux de l'album "Dick" avec encore plus de solos crasseux. Les
trois remix qui suivent comportent un beat dance absolument
détestable. Seuls les solos sont gardés et épurés, les rendant presque
métal, le tout accompagné d'un horrible saxo. Pour finir, Greg Ginn
produit aussi Rig, un groupe noise indus hardcore ultra puissant, en
tout sa meilleure activité. Quand Rig n'envoie pas un hardcore indus
binaire comme Ministry ou parfois plus rapide, ils nous proposent de
très bons morceaux torturés où le son commun aux deux autres
albums trouve ici enfin une place qui le valorise. O F
GRIZZLY FAMILY :
(45 - Larsen)
Emanation des Mescaleros, Grizzly Family
regroupe entre autres Jean-Paul, leur
chanteur, pour quatre titres rock'n'roll /
rockab bien policés, courts comme il faut et
bien enregistrés. Cet EP est également sorti
sous forme d'un mini CD 4 titres livré dans
une pochette single. O P.C.

HASH OVER : Ashen
(CD ■ Nova Express / Media Music)
Voilà un groupe qui a rapidement transformé
l'essai de la démo (qui date de la fin de
l'année dernière) en un CD 11 titres, réalisé
en collaboration avec le label Nova Express.
N'allez pas croire pourtant qu'il s'agit là d'un
groupe garage sixties (C'est vrai, de par la
filiation Vietnam Vétérans, c'est de ce côté
que se tourne habituellement l'intérêt de
Nova Express) I Hash Over extériorisent leurs
délires dans une musique complètement déjantée, tarée, pétée de la
cervelle ! Le chant s'arrache violemment, d'une façon qui n'a rien de
commun, en hurlements stridents ou en mélodies douces (qui ne le
restent qu'un petit moment), les rythmes partent dans des directions
multiples mais retrouvent toujours un équilibre, les guitares, saturées
par nature, cavalent dans ces eaux troubles qu'elles rendent
bruyantes et encore plus agitées. Expérimentale, la musique de Hash
Over l'est assurément mais elle n'est heureusement pas déroutante à
l'extrême. Il y a toujours ici l'assurance pour des oreilles aventurières
de découvrir des pistes non balisées qui ont toutefois un petit côté
rassurant. Une folie furieuse, maîtrisée juste ce qu'il faut pour être
intéressante. (Hash Over / KO Association, 11 A Bd E. Spuller,
21000 Dijon). O E.
HEMS : Lourd Comme L'Air
(CD - Distorsion / Semantic)
Les chansons des Hems sont magnifiques et les mélodies
impeccables mais ils ne peuvent s'empêcher de les torturer, de nous
les servir à la sauce aciae, de les tremper dans une ambiance d'une
froideur extrême. Pourtant cela ne change rien, bien au contraire,
car si l'accès à ce disque est plus difficile que pour le précédent, il
n'est que plus jouissif de percer le secret à chaque écoute. Les Hems
prouvent qu'il n'est pas besoin de grand chose pour faire un grand
album, minimaliste, expérimental et superbe. O F.

HOOVER : The Lurid Traversai of Route
[45 ■ Dischord)
Un groupe de plus dans l'écurie Dischord. Un excellent groupe de
plus né a Washington DC. Puisque le rapprochement est inévitable,
non, ça ne sonne pas comme Fugazi si ce n'est au niveau de
l'intensité émotionnelle qui se dégage de l'album. Une basse qui
cogne et ne rate jamais sa cible, des changements de rythmes
surprenants, des guitares qui caressent ou lacèrent, une voix qui
passe du murmure aux hurlements avec une conviction et une force
à donner des frissons. Cet album est superbe, violent, émouvant,
différent, riche et hélas un peu dur à trouver. Mais s'il fallait faire
des paris sur le prochain grand groupe Dischord, je les joue à 10
contre 1.0 J.
HOSS : Gentle Claws EP
(MCD - Dog Méat ■ Import Australie)
Faisant suite à leur EP "Cave Me In" et à leur
album "Bring On The Juice", voici 5
nouveaux titres (dont le "Stray Cat Blues" des
Stones, avec le guitariste des Powder
Monkeys en guest star) ravageurs au
possible, enrages... Les Hoss ne font pas du
hard rock mais du gros rock à l'Australienne.
Et du coup on se retrouve encore avec un
disque assez terrible, bien que moins violent
que celui des Powder Monkeys, avec qui ils
ont tout un tas de point commun, outre les
mélanges incestueux
au Osein
des UCUA
deux
A UU
C I I I WCO
groupes : la ville, le LL
label,1 l'ingénieur du
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son... A écouter d'urgence
:nce pour les amateurs
de gros son australien. (Dog Méat. GPO Box
1001, Autralie). O E.
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finissent toujours par revenir ensemble. Preuve en est, ce quatrième
album des Jacobites où, une nouvelle fois, ils se partagent la
majorité des guitares et du chant. Pour l'essentiel l'univers de nos
deux zigotos nous est familier : belles chansons pop, aux mélodies
de guitares superbes et au chant un tantinet mélancolique mais ô
combien charmeur. Poutant ici, sur ce "Howling Good Time", il y a
un hic, une poussière qui irrite l'oeil et le fait pleurer : la production.
Elle est surabondante, parfois même bouffie : trop de choeurs
féminins lourds et gluants, (commerciaux même I), très pénibles et
aptes à vous gâcher un morceau comme "Chelsea Springtime" ; trop
de piano inutile, les guitares de Nikki et de Dave suffisent bien à
bâtir des mélodies et ce clavier ne fait qu'encombrer les morceaux.
Bref, voici l'album des Jacobites période baroque. Ceci dit, les
inconditionnels du groupe devraient tout de même être satisfaits car
l'essence même des Jacobites est toujours présente. Cet album reste
bon mais il y a là un gâchis regrettable car il n'est pas du niveau
des précédents et aurait pu être vraiment sublime. Please, plus de
simplicité I O E.
JAD WIO : Cosmic Show
(CD ■ Squatt / Sony)
1992 les Beatnicks de l'espace font escale
sur terre pour un show glamour et cosmique
qui fait le tour de la france et illumine les
foules à grand renfort de poudre aux yeux et
de riffs électriques. Deux ans après, la bande
son se déroule sur une voix de velours,
alternant ambiances rock et groove,
rappelant ces images argentées telle l'entrée
en matière douce et sensuelle de Borteck
piqué par la mouche tsé-tsé, les échasses
boots de "Bienvenue", le polaroïd de "Fleur
De Métal", la transformation de "Monster",
les délires guitaristiques de "Lupospace
Silver", le très (parfois trop) talentueux
gaucher de la bande qui s'en donne à
choeur joie sur "Sos Mesd'moiselles"... Le
son plus brut du concert simplement organisé
autour de la voix de Borteck et des guitares
un peu trop en retrait (ici cependant) devrait séduire ceux que la
production luxueuse de 'Fleur De Métal" avait rebuté. Renforcée par
quelques morceaux plus anciens tel l'inévitable "Ophélie" reprise en
choeur par le public et l'excellent "C'est Ca" (disponible uniquement
sur la sérié limité FNAC). On retrouve des extraits du "Horror Picture
Show" reliftés pour l'occasion. L'odyssée cosmique s'agrémente des
commentaires d'Alex Câlin promu au rang de manager à celui de
Mr Loyal et animant désormais le "Cosmic Bar" à la place de Kbye,
ce dernier ayant quitté le vaisseau pour d'autres cieux moins
lumineux. Mais sa présence (Essentielle ? Le temps nous le dira) est
rappelée sur l'album souvenir de la pochette retraçant quelques-unes
des étapes importantes de cette belle aventure qui a quand même
duré plus d'un an. Un témoignage s'imposait, voilà chose faite.O C
KING SIZE : Life Goes On !
[CD ■ Danceteria / Média 7)
En voilà une bonne surprise I Le troisième album de King Size me
réconcilie totalement avec ce groupe dont la précédente production
"Disfit For A King" (album live) ne m'avait pas réellement convaincu.
Mais ce "Life Goes On" est lui vraiment très réussi. Beaucoup plus
pop que précédemment la musique de King Size a évolué vers des
horizons plutôt dégagés de leurs vieux démons rythm'n'blues. Ce
qui ne veut pas dire que ces influences sont gommées, non elles sont
simplement savamment dosées, bien mélangées à des sons de
guitares pop rock efficaces et mordants. Ra|outez là dessus les
qualités que l'on connaissait déjà à King Size : deux excellents
chanteurs, des compositions de qualité, une énergie
communicative... Franchement ce disque en vient parfois à me faire
penser aux Cry Babies (sur certains morceaux comme "Sorry")
tellement il est rafraîchissant ou encore par moment à certains
disques des Barracudas dans leur période la plus rock (C'est le cas
avec l'excellent "Time Again"! bien que certains morceaux soient
carrément garage ("Ail Alone'7 ou "I Hâte To See You Go" avec le
clavier des Jekylis). Et puis il y a un bon travail de production (lain
Burgess) que ce soit au niveau de l'instrumentation ou des petites
intros rigolotes (le larsen extraterrestre de "Beware", les violons de
"Sorry", l'écho de "Witness"...). N'hésitez pas un instant à écouter
ce disque. O E.

LARVA : Waitinq For Daybreak
[CD ■ Roadrunner / Musidisc)
Larva est un groupe qui ne semble pas avoir
réellement déterminé quel genre de musique
sera le leur... Et ils ne semblent pas du tout
décidé à le faire I Voilà, en effet un disque
qui commence quasiment punk avant de virer
sur des passages métal grunge (un poil
fusion) à la mode, parsemés de solos heavy
psychédéliques que ne renierait certainement
pas Nick Saloman de Bevis Frond ! Bon, cela
se supporte sans que l'on s'enflamme
excessivement... Là où les choses deviennent
intéressantes, c'est quand Larva introduit
dans sa musique une dimension pop
légèrement noise, acoustique même par
moments qui rappelle immanquablement
Buffalo Tom. On a alors droit à quelques
chansons vraiment excellentes : "She Said",
"Dévotion"... qui rattrappent largement le
début un peu moyen de ce disque. Ceci dit, je doute que ce soit ces
morceaux qui plaisent le plus aux inconditionnels du style
Roadrunner... Pour revenir à I album de Larva, ajoutez à la musique
une jolie pochette psychée (bordée de fleurs et d'entrelacs de
végétation) qui fait que. dès l'abord, vous avez envie de l'écouter et
de courir le risque d'être surpris, plutôt agréablement dans
l'ensemble, ma foi. O E.
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THE INDIANS : Indianism
[CD - Polydor / Polygram)
incontestablement, on ne peut s'empêcher de penser que Suzanne
Vega, la belle, a fortement inspiré les Indians qui nous servent ici 10
titres propres sur eux, agréablement produit avec violons et tout le
tralala. Joli livret également aux couleurs douces et discrètes.
Comme ce disque qui coule sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est bien
ça le malheur.O P.C.
THE INSOMNIACS : Goin'Out Of My Mind
(EP - Outer Limits - import Allemagne)
Sur un nouveau label teuton sort cet EP trois titres d'excellente
facture. Esprit sixties à fond (de la -très jolie- pochette au dernier
sillon) avec un son aussi percutant que les guitares du Chocolaté
Watch Band ou des Small Faces dont les Américains font une très
bonne version du "l've Got Mine". Enregistré au Coyote Studio,
cet EP ne souffre aucune discussion : il est très bon, tout
simplement. O P.C.

JACOBITES : Howling Good Time
[CD - Trident Music International / Regency Sound!
(I existe des oiseaux exotiques appelés "inséparables". Et bien, moi
j'en connais un couple qui, étonnamment, vit dans les brouillards
épais de Londres : Nikki Sudden et Dave Kusworth. Ces deux-là,
malgré leurs différents projets solos (qui parfois se recoupent aussi I)

LÉGITIME DÉFONCE :
[CD - Panx)
En ces temps où le rock est saturé de groupes "noise, grunge ou
autre hardcore mélodique", il est plaisant de voir que le punk pur et
dur est loin d'être "dead" et qu'il reste des irréductibles ; les Légitime
en sont et pas qu'un peu I Suite à la sortie du vinyl, voici le CD (à
noter gue c'est la première production du label Panx sur ce support
I) et n ayons pas peur de dire que la qualité sonore ne s'en porte
que mieux. 35 minutes d'écoute, 14 titres tous plus furieux les uns
que les autres, des riffs bien rageurs, des breaks là où il faut, des
textes acérés (Voir l'intérieur de la pochette) et le fout mené à une
cadence effrénée. On remarquera la voix bien fondue dans
l'ensemble, ce qui élimine quelque peu ce côté "alternatif" (du fait
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faire
de
nationalisme
Kl O primaire, on peut affirmer
lOqu’il y a actuellement, en
France, un bon nombre de groupes qui n’ont
rien à envier à leurs camarades Américains.
Le fossé qu’il y avait, voici encore quelques
années, au niveau de la puissance sonique,
de l’originalité des idées, de la force des
morceaux eux-mêmes, s’est comblé sans que
l’on s’en aperçoive... Et c’est peut-être là le
“hic” puisque la plupart des gens, y compris
parfois ceux qui sont engagés dans le milieu
rock (Le moindre groupe US, même
strictement inconnu, qui tourne par chez nous,
fera toujours plus d’entrées à un concert qu’un
groupe français... Par exemple I), considèrent
toujours les groupes de l’hexagone comme un
sous-produit. Il faudra bien pourtant vaincre
ces préjugés stupides si l’on veut avancer un
tant soit peu. Et pour cela, il suffit d’ouvrir ses
oreilles, d’écouter (Essayez, ce n’est pas si
difficile !) les disques qui, malgré tout,
arrivent à voir le jour sur de trop rares
labels entreprenants. Pour cela il
vous faudra peut-être faire un effort
et pousser vos recherches jusqu’au
bac “Français” (Classement de
disquaire qui n’a aucun sens !!) et
vous y trouverez, par exemple,
Condense...
Condense, c’est trois ans
d’existence, une démo, un split single
sur le label Toulousain Fanx (en
compagnie des Pilgrims, Daddy
Burns et DDT), un titre sur la
compilation “Serial Killer” et un mini
album qui devait sortir au départ en
Italie (avec la Bande A Bonnot) et qui
est finalemment paru en France sur
Pandemonium
n
trouve
égalemment un titre du groupe sur la
compil K7 “Spore” et deux inédits sur
la compilation “Noïz And Dizorderly” | ■ %.
de Pandemonium). Condense c’est
surtout une puissance hors du
commun, que ce soit sur disque ou en concert
où ils font trembler les murs (Véridique ! Il y a
deux flics qui sont venu constater la chose, ici
à Toulouse, chez la voisine de la salle FMR
qui se plaignait de tant d’agitation...). Nul doute
que si vous vous essayez à y risquer vos
tympans, Condense ébranlera egalement vos
neurones...
Il y a une sacrée opposition entre le titre du
Cu “Air” qui fait plutôt léger et votre
musique qui est plutôt lourde...
En fait, Wilo (notre guitariste) a choisi ce titre
parce qu’il fait de la musique car il éprouve
une frustration totale, permanente. Il a sans
cesse la sensation d’étouffer dans la vie de
tous les jours. Le mot “air” doit donc être pris
dans le sens d’un besoin d’air. De plus, cela
correspondait avec le bouche d’aération qui
est en photo sur la pochette. Il y a une
opposition mais la raison est le manque d’air.

Qu’attendez vous du mini album ?
Les première chroniques que nous avons eues
sont bonnes et déjà cela me conforte un peu
parce que je n’ai aucune assurance dans ce
que nous faisons. C’est pour moi un premier
stade pour voir comment les gens nous
perçoivent. Je t’explique en deux mots : il y a
deux trois ans, nous devions faire passer
Nirvana à Lyon. Nous avons reçu les tests
pressing (Bon, cela ne s’est pas fait parce
14 ABUS DANGEREUX -FACE

qu’ils sont devenus gigantesques) et quand j’ai
entendu ça j’ai dis a Maïe (notre manageuse)
“Putain ça va devenir les Beatles”. Et c est ce
qui c’est passé, toutes proportions gardées. Je
pense qu’en ce qui concerne le punk rock, j’ai
un esprit critique assez développé. Par contre
quand on en vient à écouter notre musique, je
suis incapable de dire ce que ça vaut. Je peux
dire ce que je ressens mais dire si c’est de la
merde, une imitation ou un truc complètement
foireux, ¡’en suis incapable. Pour moi ce
premier disque est un test vis à vis des gens
afin de savoir comment nous pouvions être
reçus sur disque. A côté de cela nous
attendons que cela facilite la vie pour trouver
des concerts et des licences à l’étranger. Et
puis, que les gens qui viennent nous voir
puisse ramener quelque chose chez eux et
que cela nous ouvre des portes pour
enregistrer un prochain disque, etc...

Comment en êtes-vous arrivés à jouer le
type de musique que vous faites, qui est
quand-même quelque chose d assez
sombre...
Nous ne le voyons pas vraiment comme un
truc sombre mais plutôt comme un truc
puissant et énergique. On nous a fait
remarquer que les textes étaient vachement
sombres... Ils sont ce qu’ils sont. Je n’ai pas
d’explication spéciale à donner là-dessus, à
priori. Il me semble qu’en ce moment, en
France, il y a deux grosses tendances : une
partie des groupes viennent du punk rock et du
hard core (C’est à dire que quand tu leur
parles de Verbal Abuse ou de Negazone, ils
savent de quoi il est question) et il y en a
d’autres qui viennent de la new wave ou de la
cold wave plutôt. La musique que nous faisons
vient de ce que nous avons écouté, du
hardcore, de ces choses-là qui sont quand
même -à mon avis- un constat assez réaliste
de ce qui se passe dans le monde. Et il n’y a
pas de quoi taire des chansons joyeuses, je
pense que tout vient de là. Il n’y a pas non plus
de quoi se pendre : je préfère encore vivre ici
que me prendre des éclats d’obus dans la
tronche à Sarajevo.
Vous distribuez vos textes pendant les
concerts. Ils sont donc très importants
pour vous ?
Ce n’est pas que les textes soient hyper
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■ CONDENSE
important et qu’on les donne aux gens en
disant : “il faut que vous lisiez ça”. Nous ne
sommes ni Crass ni Discharge, nous n’avons
pas de textes politisés, engagés et tout ça. Je
distribue les textes simplement parce que je
n’ai pas envie de me cacher derrière l’Anglais
pour raconter n’importe quoi aux gens. C’est
peut-être n’importe quoi mais en tout cas ce
n’est pas voulu. Si les gens pensent que ce
sont des conneries, je n’ai pas voulu dire de
conneries et je ne veux pas me cacher derrière
un langage que les 3/4 des Français maîtrisent
mal. Au moins ils savent de quoi le parle. Ils en
font ce qu’ils veulent mais ils I ont en main,
sinon autant que je me taise... Ma seule façon
de m’exprimer dans le groupe, c’est de
chanter. Donc je leur mets les cartes en main.

Est-ce que l’on voit les chose autrement
quand on fait un groupe et que l’on a fait un
zine avant ?
Dans une certaine mesure oui, parce que nous
avons cotoyé plein de très bons groupes, des
gens qui jouent bien, qui ont une certaine
audience et qui ne se prennent pas la tête, qui
restent simples. Je pense que c’est intéressant
de savoir comment cela se passe de tous les
côtés. Maintenant nous nous rendons compte
qu’il n’y a pas beaucoup d’organisations qui
font les choses bien pour les groupes... En tant
que groupe, cela nous pousse à faire des
efforts au niveau de l’asso et des
organisations de concerts et en tant
qu’asso cela nous pousse au niveau
du groupe pour garder l’humilité, pour
faciliter la tâche des organisateurs...
Dans les deux sens, cela reste un
plus.

En tant qu’asso de concert, vous
avez fait passer Dead Moon. Il y a
pourtant un gouffre entre
Condense et Dead Moon...
Pas tant que ça parce que les Dead
Moon ont poussé jusqu’à l’extrême
un concept que j’ai moi-même. De la
même maniéré que je distribue les
textes aux gens parce que je ne veux
pas qu’il y ait de barrière, eux
poussent cet extrême au point de
n’utiliser aucun effet, de ne pas avoir
un son puissant alors qu’ils en ont les
moyens. Ils font un truc qui est 100%
pour le public et sans aucune
mascarade. Je ressens leur musique
comme celle de n’importe quel
groupe hardcore ou punk, comme n’importe
Suel groupe que j’aime. En plus nous écoutons
eao Moon depuis longtemps (au moins trois
ou quatre du groupe), avant nous avions
écouté les Lollipop Snoppe. Et la connexion se
i
fait
comme ça, même si dans la musique nous
j
jouons
cela ne s’entend pas.

Projets ?
Nous essayons d’enregistrer des morceaux qui
i
soient
consistants, compacts entre eux, pour
1
faire
un album. Nous aimerions trouver un
I
label,
c’est clair. De préférence qui puisse
i
nous
payer les bandes mais c’est vachement
i
dur
aujourd’hui. Si nous ne nous ne faisons
।
pas
payer les bandes... Nous sommes encore
i
en
train de payer les dernières. Quand nous
1
faisons
des concerts, nous envoyons toujours
।de pauvres affiches photocopiées en A3 parce
»que nous n’avons pas une thune pour en
1
faire...
Nous n’avons même pas un tee-shirt à
vendre
et pas les moyens d’en faire ! Et tout
'
iun tas de choses comme ça. Donc si nous
।pouvions nous dédouaner de ces dettes et ne
pas en faire de nouvelles, cela serait vraiment
bien. Ceci dit on verra. Je suis partisan de faire
Iles choses nous-mêmes plutôt que de se les
1faire payer par un label si cela implique aller
sur un label naze ou de vendre ta musique
i
comme
on vend des barils de lessive.
I Eric
■

PREMIERS

^ius
The Navel String est ce groupe

que nous voyons régulièrement
VX Ul Kapparaître sur des compilations
(Serial Killer, Pandémonium, Electric Noise...)
avec des morceaux tous aussi puissants les
uns que les autres. C’est aussi ce groupe qui
fait des concerts étonnants d’une rage
extrême, dont le but ne s’arrête pas à combler
nos oreilles, mais aussi à ravir nos yeux par la
recherche d’un spectacle original. C’est aussi
l’union de jeunes gens bourrés d’idées et
d’énergie, et encore pleins d’autres choses
que nous vous invitons à découvrir.
Pourquoi avez-vous choisi ce nom : Cut The
Navel String ?

Denis : CTNS, ce n’est pas forcément radical,
c’est dans ta vie, quand tu dis, il faudrait pas que
je bosse huit heures par jour. On m’a dit cela
quand j’étais gosse, mais il faudrait que j’arrête
de penser que c’est un truc que je ferais jusqu’à
55 ans, et qu’après j’aurais la retraite. Il y a
d’autres façons de gagner sa vie, de jouir de la
vie et d’être heureux, que de bosser huit heures
par jour n’importe où. Cut The Navel String, c’est
sortir du schéma que l’on t’inculque toute ton
enfance. Mot à mot, cela signifie couper le cordon
ombilical, couper avec tout ce qui est tradition
etc...
Pascal : C’est aussi une question d’origine,
quelque chose assez en rapport avec la vie de
tous les jours.

studio près d’Angers. En fait, lain
commençait son studio et on a un peu testé
le matériel avec lui.

On a beaucoup entendu parler de vous
par bouche à oreille alors que peu de
titres sont sortis, que cela vous inspire-til ?
D : Nous devrions en faire un texte, la chose q
tu ne vois jamais et dont on parle. En fait no
voulons juste tourner, et nous faire plaisir. No
ne savons pas encore quand nous sortirons
L.P. Le phénomène du bouche à oreille n’est p
quantifiable, c’est un peu comme une émotion,
y a bien sûr quelques éléments : les compils
Serial Killer, Pandémonium et tous les zines
qui nous aident. Je ne suis pas persuadé
d’un énorme following, nous ne tournons pas
encore beaucoup et je pense que c’est
vraiment live que nous sommes le mieux
inspirés et que nous voulons rencontrer le
public.
P : Cela peut se retourner très rapidement
contre nous au sens que beaucoup de gens
peuvent entendre dire que CTNS est un très
bon groupe, aller au concert, ne pas aimer et
il va ensuite répéter que ce groupe est mauvais.
J’aime bien que les gens voient sur pièce. Un
mec a appelé pour nous dire qu’il aimait ce que
nous faisions et qu’il aimerait recevoir une
cassette pour écouter. Comment il fait ? Il n’a pas
écouté, et il trouve ça d’enfer. Cela arrive souvent
en plus.

Est-ce un avantage d’être d’Angers ?

P : Ca dépend, avec les journaliste non, parce
que tout de suite la question arrive, à croire que
vivre à Angers pose un problème à tous les
médias. Après, être d’Angers ou d’ailleurs, quand
tu écoutes un disque tu t’en fous. On pourrais très
bien faire cette musique à Dijon ou Djibouti. Alors
que pour les journalistes, cela revient toujours à :
“Est-ce que les Thugs...”

Quels sont justement ces rapports avec les
Thugs ?

P : No problème, on les connaît bien, on les voit
régulièrement, mais eux c’est eux, et nous c’est
nous.

Depuis quand existe le groupe ?

P : Deux ans et demi. Franck et moi avons
commencé à bidouiller ensemble, Denis (chant),
Matthieu (batterie) et Fred (guitare) nous ont
rejoint ensuite.
D : Matthieu, Fred et moi faisions plus quelque
chose dans la veine Sisters Of Mercy, puis quand
nous sommes arrivés cela s’est radicalisé du fait
que nous écoutions d’autres choses que Pascal
et Franck. En plus, eux passaient de Joy Division
à Godflesh.
Quelles sont vos influences ?

P : Tu veux parler de la musique que nous
écoutons ou qui marquent nos âmes ? Car je ne
crois pas que ce que nous ingurgitons (trash,
musique Tibétaine, Coltrane, Miles Davis...) soit à
la base de ce que nous jouons. Nous ne nous
inscrivons pas dans un mouvement même s'il est
vrai nous nous rapprochons plus actuellement de
groupes tel Kill The Thrill ou Near Death
Expérience, rapprochement plus humain que
musical. Nous n’écoutons pas que Godflesh ou
Young Gods mais tendons aussi vers autre
chose. CTNS veut aussi dire être curieux.
Comment et où avez-vous enregistré votre
démo ?

P : On l’a enregistrée chez lain Burgess, avec
Peter Deimel, dans son nouveau et superbe

de chercher donne l’impression de coûter.

Tournez-vous beaucoup en ce moment ?

P : Les dates restent assez éparpillées, c’est
vraiment difficile de partir longtemps sans LP, les
organisateurs restent pragmatiques.

Avez-vous des projets ?
Comment s’est fait la parution sur Serial
Killer ?

P : Stéphane de Roadrunner est venu au concert
où nous avions joué avant Treponem Pal au
Farenheit il y a un an. Il était venu là, il avait
écouté, puis il nous a contactés et nous avons été
intéressés par la compil qu’il sortait. Cela allait
bien dans la lignée des tueurs psychopathes, des
groupes noises français.
Qu’en pensez vous de ces groupes noises
français ?

P : Moi, j’aime bien les gens, j’aime bien leur
musique, je pense qu’ils ont plein de choses à
prouver au monde entier. En France, on a du mal
à parler du monde entier, on parle difficilement de
l’Europe alors du monde, c’est difficilement
envisageable. Je pense que lorsqu’ils se seront
débarrassés de leurs influences, beaucoup de
groupes Français auront des tas de choses à
montrer au monde. Il y a beaucoup de choses à
prouver en France.
D : J’ai l’impression que les gens sont un peu
branchés sur la même longueur d’onde, c’est déjà
pas mal, une unité sans en avoir vraiment une,
mais chacun de son côté va dans la même
direction,. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut tous
faire de la noisy, ce n’est pas vrai, mais au niveau
des idées cela se rejoint souvent.
Avez vous eu
compilation ?

des

échos

de

cette

P : En Angleterre, les articles descendent la
compil, c’est clair, il y a quelques résultats en
Europe et une relative bonne perception en
France.

P : Tout reste à faire, et c’est ce qui nous motive :
de nouveaux instruments, des ambiances
différentes, et de l’énergie. Nous travaillons
aujourd’hui particulièrement de nouvelles
compositions. Nous aimerions beaucoup y inclure
de nouvelles sonorités (niveau rythmique) et des
ambiances visuelles différentes (diapos,
sculptures... ). L’autre grande idée est de
construire une espèce de spectacle vivant où la
matière et le son se mélangeraient, C'est
ambitieux, long et difficile à réaliser. Pour l’instant,
nous emmagasinons les idées, les ambiances et
les émotions nécessaires.
Que faites-vous dans la vie ?

P : Nous sommes curieux et disponibles.
D’où viennent les dessins sur la guitare ?

P : Au départ quand CTNS s’est créé, nous
travaillions avec Stéphane Chaiccoy. C’est lui qui
s’occupait de nos affiches et des pochettes de
démos. C’est lui aussi qui a conçu les dessins.
Nous aimons beaucoup ce qu’il fait en général.

Quels sont les sujets abordés dans les
textes ?
D : Les textes sont plutôt classiques et notre
vision des choses assez noires, glauques. Les
thèmes sont vraiment très divergents, nous
abordons la mort, la génétique, l’amour, ce qui
m’intéresse, c'est l’âme, ce qu’il y a dans la tête,
ce qui peut pousser les gens à faire les choses.
P : Pour l’instant, Denis écrit tout, cela ne vient
que de lui, mais nous allons essayer d’avoir une
conception globale, d’avoir un projet musical par
rapport à une idée, un concept album.

Y a-t-il eu des retombées pour vous ?

S’agit-il de votre premier groupe ?

P : Le fait d’être gravé, cela permet aux gens de

P : Le batteur a joué avec Hydrolic System et

connaître le groupe. C’est un support autre que la
cassette démo qui ne touche que quelques
personnes. Le CD est plus large. Il n’y a pas de
magasins de démos ou peu et quand tu t’appelles
Dupond, tu rentres chez un disquaire, tu
n’achètes pas de démos. Il faut chercher et l’effort

Casbah Club. Sinon pour les autres, ce n’était
que des petits trucs pour s’amuser. CTNS, c’est
quelque chose où l’on s’investit, nous avons
arrêté le boulot.

■ Fabrice
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■ STRAW DOGS

POP
NOISE
APRES "TWISTED WHEEL", LE
GANG BORDELAIS PASSE LA
VITESSE SUPERIEURE ET SORT UN
"SINGE BLANC" ETONNANT ET
MATURE.
doute l’un des groupes les plus en
la scène rock
Car sans faire
vraiment parler d’eux, les Chiens de Paille (comme ils
envisageaient de s’appeler après avoir découvert
l’existence d’autres Straw Dogs beaucoup plus
cartons) signaient il y ajuste un an un “Twisted
Wheel” jeune et fougueux qui recueillit plutôt de
bonnes critiques et une adhésion inattendue du public.
Leur noisy pop (souvent plus que noisy) ne cadrait pas
vraiment à l'air du temps : intimiste et fataliste,
violente et douce à la fois, n’hésitant pas à s’étendre
au-delà des trois minutes fatidiques sous les
roulements de guitares et le feu de la rythmique. Pas
beaucoup de concerts certes, mais à chaque fois
enflammés et intenses qui mettent en place, petit à
petit, un répertoire soigneusement travaillé. Pour en
arriver, donc, à ce “Singe Blanc”, premier album
autrement plus mature, réfléchi, fruit du travail d’une
bande de copains, passionnés et attachant. Quatorze
titres dont deux instrumentaux (le très beau
“Incidental Music” qui vous serre le coeur comme s’il
n'était qu’une éponge, et l’électrique “Buk” qui ouvre
chaque concert) et trois en Français (“L’Atlantide”,
émouvante chanson un brin désespérée, “Singe Blanc”
-qui fricote également avec la langue de Shakespeareou la violence à fleur de peau, et cette surprenante
reprise du “Sud" de Nino Ferrer qui se laisse emporter
par un flot de guitares avant de s’évaporer dans les
délires d’un sax Lâché en liberté et qui en profite).
Quatorze titres où se marient guitares incisives,
rageuses, acoustiques voire mordantes (jusqu’à cinq
sur certains titres !), un sax et une trompette qui se
jouent des notes et mélodies pour imposer leur griffe,
la voix (et son timbre si particulier), une basse qui
imprime son passage à la suite d’une batterie carrée,
hargneuse qui ne s’en laisse pas compter. Jusqu'à
cette pédale wah wah qui vient bousculer “On Quiet
Street”. Jusqu'à cette voix à la Billy Childish sur “Sell
Me A Reason”. morceau basique et rapide. Jusqu’au
chaloupé “My Cherished Loneliness”, mid-tempo lové
autour de ces foutus guitares qui jettent le feu et
l’amour, au gré des notes, au fil des mélodies. Les
Straw Dogs jouent avec le feu. toujours en équilibre
instable entre la douceur des chansons et la violence
de leur traitement. Aussi ne doit-on pas s'étonner de
voir en “Singe Blanc” une oeuvre définitivement
sincère, vivante parce qu'aimée, un peu à l'image de
Swell dont on ressent si profondément l'amour qu'ils
portent à leur musique. Petite conversation en

O
O marge de
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compagnie de Laurent (chant, guitare), Stéphane
(basse), Eric (batterie) et Patrice (guitare) à la terrasse
ensoleillée d’un café.

dès le départ pour le studio. C’est également ce qu’a
amené “Twisted Wheel”. Nous nous sommes rendus
compte que les chansons pouvaient également évoluer
au moment de l’enregistrement. Du coup, les compos
des chansons de “Singe Blanc” n’étaient pas
totalement terminées et on savait qu’il y aurait du
travail sur la forme et les idées. Nous ne sommes pas
arrivés en studio juste pour photographier nos
chansons.

Pourquoi ce titre, “Singe Blanc” ?

Pourquoi reprendre “Le Sud” ?

C’est un texte écrit par Eric. Cela paraissait concrétise
pas mal d’ambiguïté qui existent quand tu joues de la
musique, du rock en particulier qui emploie des
formes Anglo-saxonnes que tu n’es pas censé
connaître parce que tes racines sont différentes.
Michel Herrería qui en compagnie de Eric MarieMageleine, a conçu la pochette, a également percuté
sur ce titre. Il pensait à ce gorille albinos que l’on peut
voir au zoo de Barcelone.

C’est une chanson que l’on aime bien et que l’on joue
en concert depuis plus d'un an maintenant. Nous
voulions mettre une reprise sur l’album (comme on
avait fait avec le maxi). Il y avait “Le Sud” et “Bus
Stop” des Hollies. Le choix s’est fait comme ça. Nous
ne savions pas trop comment cela allait sonner mais
nous ne voulions pas faire quelque chose de trop
rock’n’roll comme les Ablettes avec “Tu Verras”. Et
puis jouer quelque chose de fidèle à l’original n’a pas
grand intérêt.

Cette pochette est magnifique. Un digipak comme
pour “Twisted Wheel” mais avec plus de volets.
Michel et Eric ont travaillé ensemble sans venir nous
demander ce que nous désirions. Ils ont réagi en
fonction de ce qu’ils ressentaient à l’écoute de notre
musique. Eric a pris les photos dans l’ancien atelier de
Michel qui avait une superbe verrière.
Malheureusement, l’immeuble était totalement
délabré, inhabitable. Puis Michel a collé, peint,
découpé. Il a fait tout le travail de relation entre notre
musique et la peinture. Il est capable de t’expliquer
qu’il a mis telle ou telle couleur parce la musique
évoque en lui ceci ou cela.

Avez-vous été surpris par les bonnes réactions
suscitées par “Twisted Wheel” ?
Oui car nous n’avons pas fait beaucoup de concerts.
J’ai l'impression qu’on en a pas mal parlé pour un
groupe qui n’a pas fait beaucoup d’efforts à part sortir
le disque. “Twisted Wheel” a apporté une base de
réflexions mais nous n’avons pas voulu refaire la
même chose parce ça avait plu. Nous avions envie de
continuer, l’expérience du studio nous ayant bien plu.
A l’automne, nous avions décidé d’enregistrer un
album et nous nous sommes mis au travail. Par
rapport au maxi, nous avons inversé le processus.
Avant, les morceaux étaient composés dans l’optique
de les jouer sur scène. Et le studio arrivait après, une
fois qu’on s’était décidé et qu’on avait sélectionné les
chansons que l’on estimait les plus intéressantes à
enregistrer. Cette fois, nous avons écrit ces morceaux
avant tout pour les jouer en studio. Nous ne nous
sommes pas gênés pour chercher plusieurs plans de
guitares alors que nous savions qu’il n’y en aurait que
deux sur scène. Nous n’avons pas hésité à marier
différentes atmosphères à l'intérieur d'un même
morceau comme dans “On Quiet Street”. Nous avons
vraiment réfléchi à des trucs pour les enregistrer.

Et que deviennent ces chansons sur scène ?
C'est vrai, le problème a été de les adapter car nous
voulons sortir un peu de nos murs. Ca n'est pas
toujours évident. Mais c’est aussi ça qui est
intéressant. Les chansons vont forcément devenir
autre chose. Mais c’est un parti pris que de les penser
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Votre version commence en effet assez gentiment
puis cela se corse avec l’arrivée des guitares suivi
du sax. Son intervention un peu délire était-elle
prévue ?
Marc a joué ce qu’il avait envie. Tous les gens qui
sont intervenus sur ce disque n’avaient pas de
consigne. Ils ont simplement joué suivant ce qu’ils
ressentaient au moment des enregistrements. Il n’y a
eu avant ni répétition, ni concertation.

Nirvana avait planqué sur “Nevermind” un morceau
caché à la fin du disque. Depuis, beaucoup l’ont fait
et vous fermez en quelque sorte la boucle avec cette
chanson en russe...
Au départ, c’est une compo de Patrice mais nous ne
l’avions pas vraiment jouée. Nous gardions juste
l'idée en se disant qu’on pourrait peut-être en faire
quelque chose en studio. Puis Gilles (des Wet Furs)
est arrivé. Nous avons travaillé le texte avec lui en se
servant de l’actualité (Kurt Cobain venait de se
flinguer) et de ses connaissances en Russe. Juste deux
prises, comme ça, en fin de journée. C’était bien...

Je trouve que les Straw Dogs sont un groupe un peu
à part musicalement qui apporte une certaine
fraîcheur, à la manière de Swell...
Nous cherchons avant tout à nous faire plaisir. La
seule chose que nous voulons respecter, c’est que
chacun de nous y trouve son compte et que quelque
part, on avance. En France, il ne me semble pas qu’il
y ait quelque chose qui ressemble à ce qu’on fait.
Nous n’écoutons pas tous les mêmes groupes. La
fourchette est assez large, de Tad à Swell. C’est ce qui
est intéressant. Mais d’une manière générale, nous
sommes tous attirés par les trucs assez bruts, pas trop
arrangés. Le dénominateur commun, c’est une
certaine simplicité dans les arrangements. Je pense
qu’il y a toujours moyen de rapprocher Swell,
Dinosaur Jr, Tad et Captain Beefheart. Ce ne sont pas
des groupes qui sont aux antipodes les uns des autres.
Il y a chez eux quelque chose de sincère, avant tout, et
c’est ce qui nous touche.

■ Philippe Couderc

INDIAN GHOST ■
faire beaucoup de bruit, très discrètement, les
Indian Ghost font leur bonhomme de chemin.
Nous vous avions parlé d'eux et de leur musique
en septembre dernier, à l’occasion de la récente sortie de leur
excellent premier album “Crying To The Spirits”, sur le tout
jeune label Wanna Gonna Music.

Sans

géométrie variable : on peut aussi bien retrouver dans un petit bar
Don Joe et “Little Big” Fleck, les deux guitaristes, accompagnés
d’un percussionniste (multi-instrumentiste, utilisant suivant
l’inspiration de l’instant divers moyens de créer des sons |
harmonieux, ce qui est ma foi fort rigolo à regarder), que le groupe I
au complet, cette fois plus rock que folk. Mais quelle que soit
l’option qu’ils choisissent, Indian Ghost sait faire passer des g
émotions, au travers du chant ou des sonorités des guitares, des I
magnifiques mélodies qu’ils composent (Ce n’est pas un hasard si le I
morceau qu’ils ont choisi de nous donner pour ce mini CD est le I
“Sunday Morning” du Velvet, chanson pleine d'une étrange I
douceur). Et de toute façon, leurs concerts “normaux” se font avec la
formation complète, malgré les problèmes d’organisation que cela
peut poser puisque certains jouent dans d’autres groupes comme I
Philippe qui est le chanteur de
Sweet Misery (dont le premier ^y~y~jr
album devrait bientôt sortir,
également sur Wanna Gonna
I
__ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Music). Nul doute que l’on
jr\
reverra sous peu Indian Ghost
se manifester, au travers d’un
DISQUES, CD, COLLECTORS.
deuxième album (pour
TEE SHIRTS, etc...
septembre, peut-être, toujours
le même label) où ils
s’exprimeront à nouveau, dans
les ambiances qui leur sont
propres, développant leur pop
rock aux belles mélodies et
nous offrant encore des
chansons finement ciselées et
ce pour le plus grand bonheur
de nos tympans.

□ANGERHOUSE1

Presqu’un an plus tard,
on ne peut pas dire que les Indian Ghost aient utilisé des
mégaphones pour se faire connaître (bien que leur disque ait eu un
très bon accueil un peu partout)... Quelques concerts, à l’envie,
principalement sur la région Toulousaine et un CD dont les cinq
cents exemplaires se sont vendus, tranquillement, au rythme de la
vie du groupe. Parlons donc un peu de ces concerts puisque pour
leurs prestations scéniques, Indian Ghost est une formation à

■ Eric
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■ DIED PRETTY
Vos disques sont de plus en plus achevés,
policés. A côté de ça, la reprise de Prince,
"The Crows" présentée en concert sur l'un
des derniers maxis montre un groupe
aussi sauvage qu'autre fois. Le contraste
est énorme...
Robert : Jouer en concert pour nous est libérateur,

Died Pretty ne
sera pas le groupe
le plus malsain des
années 90.
concorde

règne

sur

leurs

récentes

I ^1 productions, "Doughboy Hollow" et
aujourd'hui
"Trace".
Abandonnée
l'insalubrité des marécages infectés de noirceurs
inquiétantes et venimeuses ; le groupe a accosté sur
la terre ferme, presque serein, qualificatif qu'on
aurait sûrement jamais pensé lui appliquer par le
passé. Du cauchemar au rêve ? Pas exactement,
état intermédiaire de flottement. Les deux albums,
produits par le britannique Hugh Jones sont
équilibrés, pop et concis par alternance avec des
passages nourris et fiévreux. Seules manquent la
tiédeur et la modération. Qui s'en plaindra ?! La
musique de Died Pretty reste une énigme et le
groupe n'a pas dévié de la ligne tracée au fil des
années : créer le mystère par la subtilité. C'est la
manière qui change. Sur les planches parisiennes,
surprise encore : un concert enjoué ! De la part de
Died Pretty, c'est inattendu. Ron Peno, farfadet
mobile au crâne ratiboisé et bouc léger, chaloupe
sans se séparer de son micro sur pied, tout sourire,
visiblement heureux et proche de tous. J'ai du mal
à croire que c'est la même personne dont le regard
m'avait glacé jusqu'aux globules il y a sept ans.
Brett Myers, le géant, se concentre sur une Fender
qui semble un jouet entre ses mains. Même
attention pour Robert Warren, le jeune et nouveau
bassiste. Derrière ses claviers, John Hoey, antiFrank Brunetti, est détendu, complice et inspire une
sympathie immédiate, et tout au fond, Chris Welsh
en tenue estivale bûcheronne en grimaçant,
semblable à sa photo sur la pochette de "Next To
Nothing, le mouvement en plus. L'atmosphère est
bourrée d'électricité. Ca fait péter les plombs dans
bien des têtes du public. Emotions extrêmes et
bonheur douloureux ; c'est un concert de Died
Pretty. J'ai rencontré peu avant Robert, affable et
disponible, et Brett plus nerveux qui a ouvert le feu
avec sa première et ultime intervention en Français
(parfait) : "On commence". Alors si c'est comme
ça...

Sur les deux derniers albums, la guitare
semble en retrait par rapport aux claviers
qui en recueillent tous les bénéfices.
Brett : C'est possible. Depuis la période
"Doughboy Hollow", nous avons un nouveau
producteur qui a placé les claviers au premier plan
alors que la production de "Every Brilliant Éye"
était très tournée vers la guitare. Les gens se
plaignaient de ne pas bien entendre les claviers en
live et nous en avons tenu compte. Hugh Jones a
son approche personnelle de la production et
grâce à cela, notre son a changé. Il a une
sensibilité différente, plus pop, et des manières
d'enregistrer qui nous étaient inconnues. Il nous a
apporté une réelle fraîcheur étant donné qu'il
n avait pas d'idées préconçues sur le groupe.

Pour "Doughboy Hollow", je veux bien le
croire mais pas pour "Trace", le nouvel
album.
Brett : Les deux disques ont les mêmes
caractéristiques. Les différences ne sont pas
fondamentales. Ce sont les chansons qui changent.

ABUS DANGEREUX

Enregistrement et mixages ont été fait dans des
conditions similaires, dans le même studio et à peu
près avec les mêmes musiciens. L'atmosphère, le
son, les sensations sont les mêmes dans les deux
albums.

Vous aviez choisi Hugh Jones pour quelles
raisons ?
Brett : Il a produit des choses que j'adore comme
Echo & The Bunnymen, le premier Teardrop
Explodes. Je n'aime pas tellement les Simple Minas
sauf quelques chansons justement produites par
Hugh jones. Nous l'avons choisi parce que : Primo,
il est Anglais. Deuzio il aimait nos chansons. Tertio,
il nous semblait que nous pourrions bosser avec lui
facilement et que nous obtiendrions le disque que
nous voulions.

Pourquoi un Anglais absolument ? Après
tout, chaque individu est différent quelle
que soit sa nationalité !
Brett : Nous avions eu un producteur américain
auparavant, Jeff Eyrich et ça ne nous avait pas plu.
Nous voulions essayer autre chose. C'est vrai que
les gens ont tous leur personnalité. C'est moi qui ait
tendance à généraliser. Cependant il y a quelques
vérités criantes. Les sensibilité américaines et
européennes sont vraiment opposées. Le regard
personnel de chaque producteur reste intimement
lié à ses origines. Une sorte de symbiose avec le
"milieu naturel". Hu^h Jones n'aurait pas produit
"Every Brilliant Eyev comme l'a fait Jeff Eyrich.
Hugh est plus souple, plus doux, plus entier. Cela
me semble être assez caractéristiquement
européen. Je n'ai rien contre les américains malgré
tout. Nous avions même pensé à être produit par
Scott Litt à un moment car j'admire ce qu'il a fait
avec R.E.M., un groupe essentiel pour moi.

Essentiel comme goût personnel ou comme
influence ?
Brett : J'aime R.E.M. et beaucoup d'autres choses.
Cela ne va pas plus loin. Je ne me sens proche de
personne et je trouve que nous ne ressemblons à
qui que ce soit, sur disque ou sur scène.

Aux débuts de Died Pretty, vous refusiez
déjà de vous voir coller des influences :
Velvet, Doors, Télévision, Suicide...
Brett : Ce que je refusais, que je niais, c'était
d'entendre dire que nous sonnions comme ces
groupes. Je les aime tous sauf les Doors. On a dû
nous comparer à eux parce que nous avions un
organiste ou peut-être parce que nous jouions
beaucoup de morceaux lents. Mon goût pour ces
groupes ne s'est jamais démenti et il me semble
que plus rien aujourd'hui ne peut les évoquer dans
ce que nous faisons. On ne nous compare plus à
eux.

A cette époque lointaine, John Needman,
le patron de Citadel, avait fait écouter les
premiers singles à pas mal de gens dans
des magasins et personne ne voulait
croire que c'était bien vous qui ¡ouiez
dessus. Etiez-vous si mauvais ?
Brett : Nombreux ont été ceux qui étaient
persuadés que d'autres musiciens jouaient à notre
place sur les singles "Out Of The Unknown" et
"Mirror Blues". En tant que musiciens, nous n'étions
pas nuis du tout mais nous étions très chaotiques
sur scène. D'après les gens, certains concerts
étaient bons et d'autres catastrophiques. Je crois
que nous étions mal vus pour notre attitude. Ca
n'avait rien à voir avec la musique ou nos qualités
d'instrumentistes.
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cathartique. C'est le moment que ¡'attends le plus
après une journée comme celle-ci à accumuler les
interviews. Je ne déteste pas le studio sinon que
cela peut devenir très laborieux. Trop minutieux,
trop affecté, trop précis et ça, je n'aime pas trop.
Nous enregistrons de plusieurs façons. Nous
faisons les démos tous ensembles, live, puis nous
les retravaillons s'il y a un problème. Ensuite, nous
faisons les bases, également live. Si c'est bon, nous
les gardons telles quelles ou nous les refaisons
individuellement. Certaines chansons ont été
gardées live. Ca se sent surtout dans "110 BPM"
qui vient de la démo. C'est le fruit d'une
improvisation au cours de laquelle nous nous
sommes bien marré. C'est assez exceptionnel chez
Died Pretty de s'amuser avec ce type de morceaux.
Brett : Tout à fait. Nous avons tous les types de
morceaux : des chansons lentes, propices aux
sentiments mélancoliques, d'autres plus rock, plus
pop et enjouées. Elles reflètent ce qui arrive dans la
vie. Nous ne sommes pas des taciturnes alors il est
normal de vouloir rigoler de temps en temps. C'est
ce que nous nous sommes permis avec "110 BPM".

Les textes sont, eux, plus contrastés, non ?
Robert : Oh oui ! Par exemple "Graceful
Mourning"" (le deuil gracieux) ou "The Love Song"
(sur l'album précédent) où l'on entend Ron scander
à l'infini "I Don't Love You". Ron aime l'ambiguïté,
créer la surprise. Le nom du groupe lui-même va
dans ce sens. Tout cela s'exprime par un paradoxe
: heureux d'être triste.

Vous exprimez cela dans vos clips aussi ?
Robert : Oui. "Caressing Swine" aborde le thème
de la violence domestique. Pour "Harness Up", Ron
est habillé en cowboy et harnaché de pied en cap.
Ca montre que l'humour n'est pas absent. La vidéo
de "A State Of Graceful Mourning" est superbe.
Nous sommes allés tourner près de Sydney dans
une forêt qui venait de brûler, juste après les
incendies qu'il y a eu récemment. Peut-être en avezvous entendus parler ? Au milieu de ce paysage
désolé et mort, nous avons vu ça et là de petits
bourgeons verts qui pointaient timidement.
Incroyable : la vie qui s'acharne à renaître-!
J'habite au centre de Sydney et je me réveillais le
matin avec mon lit couvert de cendres.

Parle-moi de toi puisque tu es le nouvel
arrivé dans le groupe.
Robert : Je suis de Brisbane où je jouais dans
Mono Lisa Overdrive. Après mon départ pour Died
Pretty il y a deux ans, les autres ont changé le nom
en Rubber Bug. Nous n'avons jamais rien sorti. Je
suis un fan absolu de Died Pretty depuis toujours et
c'est un peu pour ça que j'ai rencontré le groupe,
enfin les personnes. Mon disque préféré est le maxi
"Next To Nothing", surtout "Desperate Hour".
J'adore ce type de morceaux longs, bruts, pleins de
variations et de climats. J'ai décidé d'apprendre la
basse après avoir entendu celle de Died Pretty que
je trouvais extrêmement mélodique.

Que sont devenus tes prédécesseurs ?
Robert : Mark Lock ne fait plus rien qui soit en
relation avec la musique. Steve Clark a arrêté
parce qu'il ne voulait plus tourner. Il a un groupe
qui s'appelle très originalement Steve Clark Band. Il
reprend des chansons des Cocteau Twins.

Died Pretty est basé à Sydney, pourtant je
crois que la plupart d'entre vous viennent
d'autres régions ?
Robert : C est à peu près ça. Aujourd'hui le
groupe est rempli de gens de Brisbane : John Hoey
y est né et y a joué avant d'être dans Died Pretty
depuis 88. A la fin des années 70, il jouait dans
les Thought Criminals qui ont été son groupe le plus
important. Il était déjà arrivé à Sydney. Brett et
Ronnie ont eu aussi leurs premiers groupes à
Brisbane, ils sont partis, revenus et juste avant Died
Pretty ils jouaient respectivement dans The End pour
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VICIOUS CIRCLE RECORDS

Z Le label d'ABUS DANGEREUX !!!

STRAW DOGS : CD 5 titres, pochette Digipack couleur, Excellent groupe pop de Bordeaux. Voir Face 31 La première référence de notre label ! ÉPUISÉ !!!
MUSH : CD 5 Titres. Livret 12 pages. Hüsker Dü meet Mudhoney. Encore un groupe de Bordeaux qui fait fort.............................
....40/35 F
GREEDY GUTS : CD 14 titres enregistrés par Mike Mariconda (Raunch Hands / Devil Dogs). Du surf punk qui tue !....... ..........
...CD = 90F / 70F
STRAW DOGS : CD 14 titres enregistrés au Chalet, beaucoup de guitares et de coeur dans ce beau disque. Digipak superbe.
CD = 100F/80F

ZINES :
PORT DES n° d'ADVENTURE = 1 LP sauf n°3

☆ WACO #1 : “The Hardkoresh Fanzine” - Nouveau zine espagnol livré avec une K7 23 titres pour découvrir la scène espagnole (Australian Blonde, Medication, Penelope Trip, Soonflowers,
Eliminator Jr, Los Cohetes, Kaktus Jack...) Très intéressant I Voir face 36. 44F/35F
: 9g Fanzine écrit en Danois, vendu avec 45t inédit DIED PRETTY / CHRIS CACAVAS............... import Danemark .................... 40F / 32F F
☆ ADVENTURE n°3 (Nov 90) :9g
☆ ADVENTURE n°4 (Mai 91) : 9? Fanzine écrit en Danois, vendu avec LP inédit 12 titres Stems / P. Roland / Bevis Frond I Dead Moon / P. Gammage, etc...88F 70 F
ADVENTURE # 9 : gg Fanzine écrit en Danois, vendu avec 45t inédit Martin Hall + WEDDING PRESENT + LP des OUTSKIRT OF INFINITY "Scenes From The Dreams of
Angels" (des copains a Bevis Frond). Voir FACE 34 (page 11 ).................................................................................................................................................................... 90 F / 76 F
☆ ADVENTURE n°11 :9g (01 194) en Danois + LP et CD (idem) 12 titres inédits: : Mono Men / Eleventh Dream day / Tindersticks / Lemonbabies I Shoes, etc...105F / 85F
ANOTHER VIEW # 12 : So~hic Youth, Paul Weller, Frank & Walters, Pavement, Happy Mondays, Stranglers, Sugar, Magnapop............................................................. 25 F / 20 F
ANOTHER VIEW # 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont toujours disponibles...........................................................................................................................................
25 F / 20 F
LES BRUITS DEFENDUS VOL 5 : Tibet, Lyres, Boston Express, Uncommon Society, Swervedriver, Cynics, Hoods, Squares, Cryptones, Devil Dogs..............Chroniques... +
EP gratuit avec Jeff Dahl, Nozems, Pleasure Fuckers, Backsliders. 44 pages A4......................................................................................................................................... 44 F/ 35 F
BUCKETFULL OF BRAINS #41 : gg Arthur Lee, Gene Clark, Soft Boys, Flamin’Groovies, Thin White Rope, Giant Sant, Redd Kross..36 pages A4, en anglais......... 35 F / 30 F
DIG IT #1 : Le retour des ex-Nineteeh 1100% garage. Lust-O-Rama/ Pleasure Fuckers / New Bomb Turks / Richies/Trashmen / Monomen / La saga du garage, etc................. 30. F / 25 F
☆ DIG IT n°2 : Très bon n°. Bevis Frond, GG Allin, Man or Astroman, Freakbeat, Lyres, Trashmen, Perverts, Supersnazz, 1+2 Records......................................... 30F125F F
EXTRA JAZZ :^g Bullet Lavolta, Cosmic Psychos, Thugs, MC4, Therapy, Drive Blind, Ned’s Atomic Dustbin, Watchmain, Excellent zine...72 pages A5.................. 13 F /10 F
☆ EXTRA JAZZ #23 : Fanzine fourni et rigolo ! Interviews et commentaires : Drive Blind, Pore, Greedy Guts, X Rated, Cop Shoot Cop, etc... 64 pages A5.................. 7 F / 5 F
FREAKBEAT #8 : §g , Zine Psychédélique en Anglais. A lire avec des lunettes spécial relief. Psychédélique à mort ! Très joli et intéressant. Mooseheart Faith Stellar GB,
Moonflowers, Sundial, Nick Riff, Petals, Submarine Prophets, Porcupine Tree, etc... + 45T Nova Express I Nick Riff I Submarine Prophets.............................
35 F / 28 F
GLOP #1 : Petit zine de St-Etienne, imprimé et bien présenté. Sympa. Négresse Vertes, Casse Pieds, Little Rabbits, Morrissey, etc... 32 pages A5.....................13 F /10 F
GLOP #2 : Buzzcocks, Violette Fuzz, Pungy Sticks, Wedding Present, Malfrats, Smiths, House Of Love, BD, etc... 32 pages A5..................................................... 13 F / 10 F
HEARTBEAT # 14 : En Anglais. Inmates, Tar, Mabuses, American Music Club, Young Gods, Chris Bell & Big Star + Flexi Chris Adams. 80 pages A4....................... 32 F / 26 F
HEARTBEAT # 15 : zine Allemand écrit en Anglais. Walkabouts, Crypt Rds, Shoo Chain Brothers, Dead Moon, The Legendary Golden Vampire, Bongos, Lost Patrol, Gories,
Darkside.... + 45 tours 4 titres avec Petals / Legendary Golden Vampires / Creef I Lost Patrol.... 76 pages A4.......................................................................................... 45F / 36F
HARTBEAT n°16 : Plan 9, Man or Astroman, Phil Gammage, Music Maniac, NBT, Nick Saloman + 7" Plan 9/Steve Hooker/■ Betterdays / Sylverbeat..En Anglais........................ 45F / 36F
HERENCIA DE LOS MUNSTER # 11 : gg Dum Dum Boys, Darkside, Insterstellar Villains, A-Bones, Jeff Dahl, Dictators, Weirdos, Jodorowsky, Lemy de Motorhead, ... + 45
Dinosaur / Hard Ons I Devil Dogs I Dubrovnicks..... 80 pages......................................................................................................................................................................... 45 F / 36 F
HYACINTH # 8 : Lucie Vacarme, Wedding Present, Honeymoon Killers, Silverfish, Big Drill Car, Spiritualised, Teenage Fan Club, Smashing Pumpkins, Dirty Hands, Mercury
Rev, Chris Knox + chroniques. 88 pages A4. Superbe Couverture Couleur..................................................................................................
25 F / 20 F
HYACINTH # 9 : Hard-Ons, Fugazi, Ripe, Walkabouts, Yo La Tengo, Therapy ?, Monster Magnet, L7, Swell, Sonic Youth, Sister Iodine, Loveblobs, Cop Shoot Cop, MC 900
Ft Jesus, Able Tasmans, Blood Thursty Butchers, Rollins, Seam + Chroniques... 96 pages, A4.........................................................................................................
25 F / 20 F
HYACINTH # 10 : Coffin Break, Codeine,Voodoo Muzak, Afghan Whigs, Bad Religion, Pain Teens, Jesus Lizard, Screaming Trees...124 pages, couv’ couleur........ 30 F / 25 F
HYACINTH # 11 : Melvins, Helmet, Mudhoney, Hems, Supersuckers,'Mummies, Helios Creed, Sebadoh, Seven Year Beach, Moonshake....100 pages.............. 30 F / 25 F
HYACINTH # 12 : Le meilleur zine hardcore / noise. Smashing Pumpkins, Drive Blind, Mush, Buffalo Tom, 13th Hole, Treepeople, etc............................
30. F / 25 F
HYACINTH #13: Billy Childish, The Ex, Les Thugs, Prohibition, The Falls, Redd Kross, Lifers Group, John Zorn, Grotus, Urge Overkill, Tar, etc............................32 F / 25 F
LARSEN # 6 : Plus besoin de présenter. Le CD parle tout seul 6 titres avec Milkshakes I Lyres / Blue Devils I Crusaders I Turkee Neks / Maki's Experience...... 44 F / 35 F
☆ LEMON #14 : Fanzine australien - De retour au catalogue. Interviews Bad Religion, Celibate Rifles, Poison Idea, Deniz Tek, Steve Wynn, Redd Kross, etc... + 45 tours 4
titres Underground Lovers I Wendels I Swirl / Unclean Spirits......................................................................................................................................................................... 45F136F
LEMON #16 : 9g En Anglais. Import Australie. Interviews Sonic Youth, Fluid, Swervedriver, Ed Kuepper, Penelope Houston, Kiss My Poodles Donkey, et.... chroniques,
news..+ EP 4 titres TRASH CAN SCHOOL I KIM SALMON / COMA-TONES I POWDER MONKEYS. 52 pages A4................................................................................. 45 F / 36 F
NINETEEN.......... sans flexi ou 45 tours : 15 F /10 F......avec flexi ou 45 tours : 30 F / 25 F
#19 (mars 86) : X, Band Of Outsiders, Joe Boyd, City Kids, Dream 6, Len Bright Combo, etc... + flexi inédit BRUCE JOYNER........ 96 pages A4
# 21 (octobre 86) : Died Pretty, Batmen, Peter Case, Robyn Hitchcock, Let's Active, Pogues, Sting Rays, etc... + flexi PETER CASE / BATMEN
# 22 (mars 87) : Saints, Coronados, Doctor Feelgood, Hüsker Dü, LSD, Pushtwangers, REM, Sunnyboys, etc... + flexi PAUL ROLAND I CORONADOS
# 23 (juin 87) : Alex Chilton, Willie Alexander, Tim Buckley, Tav Falco, Feelies, Jeremy Gluck, etc... + flex! A. CHILTON I CHEROKEES
L'OREILLE CASSEE #2 : Interview des Leatherface, Sloppy Seconds, Disgrace, Amazing Tails, Burning Heads, Skippies, etc. 34 pages A4...................................12 F /10 F
☆ L’OREILLE CASSEE #3 : Un n° intéressant et consacrée à la scene US grâce à l'une des activistes qui y a fait un tour : Flkatus, Spitboy, MRR, Strawman, Allied, etc... 52 pages A4
15F / 12F
LE NOUVEL OS #10-11 : 9g Cramps, Jello Biafra, La Secta, Shaking Dolls, Molodoï, Dominic Sonic,Ludwig..chroniques, BDs, news.+ Mini CD5 groupes. 64 pages 37 F/30 F
LE NOUVEL OS #12 : Bao religion, Jeff Dahl, UK Subs, Nomeansno, Monomen, Negu Gorriak, Burning Heads, ect... + 45T Sweet Misery. 56 pages A4......... 37T/30 F
LE NOUVEL OS #13 : Noir Désir, Fleshtones, Ramones, Gun Club, Senseless Things, Jeff Dahl; + CD Dum Dum Boys / Lucky Jungle Kids / Indian Ghost / Deadly Toys............ 42F /35 F
ROCK HARDI # 23 : 9g L7, Thugs, Nirvana, Marc Police, Modern Lovers, Wet Furs, Fisherman, Dirty Hands, Massalia Sound System, King Size, Daddy Yod, Washington
Dead Cats, BD -Blutscn, Amon, Chauzy-... + 45 tours 4 titres Washington DC I Wet Furs. Superbe couverture couleur. Supplément comix “Le Martien”, 52 pages ....48 F / 40 F
RUTA 66 #.. 83 : _ Muddy Waters, Glenn Branca, Dr Explosion, Aerosmith, Poppins, R. Mc Guinn, Jeff Dahl, Mercury Rev, Beat Happening...68 p, Espagnol........ 34 F / 27F
RUTA 66 # 85:
Mudhoney, Chills, ZZ Top, Zombies, Hole, Babes In Toyland, L7, Belly, Tony Joe White, Kitten, Cool Jerks, Larosa..68 p, Espagnol........................ 34 F127F
Dossier Horror Comics USA, Rock en France, Steppenwolf, Bum, Frontier, Reading 93, Frontier Rds, etc..... 68 p, Espagnol........................ 34 F127F
RUTA 66 # 89 :
RUTA 66 # 90 :
Big Star, Afghan Whigs, Aztec Camera, Punk Espagnol, Monkeys, Joe Tex, Mike Stax, Miynistry, etc..... 68 p, Espagnol............................... 34 F / 27F
RUTA. 66 # Pavement,
91 :
_____
Teenage Fan Club, Posies, Junior Wells, Birthday Party, Amphetamine Reptile, Roger Corman, etc.................... 68 p, Espagnol............. 34 F127F
☆ RUTA 66 #92 : tcrit en Espagnol - BacfReligion, REM, Dossier Rock Australien - The Fall, Steve Wynn & Gutterball, etc... Toujours l'une des meilleurs publications rock ! ............34 F / 27 F
☆ RUTA 66 #93 (mars 94) : En Espagnol- Dossier pop-Art Rock (Who, Creation, Eyes...) + Dossier Spacemen 3 / Darkside / Spectrum + Reverend Horton Heat, Babes in Toyland................. 34F / 27F
☆ RUTA 66 #94 (avril 94) : En Espagnol - Interview Primal Scream, Richard Hell, Cell, Kins, Dogs D'Amour, Johnny Copeland, etc... 68 pages.......................................................... 34F / 27F
☆ RUTA 66 #95 (mai 94) : Le meilleur magazine espagnol. Sommaire chargée avec Elvis Costello, Breeders, Donovan, Blur, Def Con Dos, Teengenerate, etc... 68 pages. 34F / 27F
SCENES DE RÖCK EN FRANCE : Superbes photos de François Poulain, commentées par Max Well. Abcédaire des groupes de rock des années 80. (Prix pc)..155 F /140 F
STACCATO # 6 : Lemonheads, Magnolias, Rock espagnol, Rain Parade, Opal, TV Personnalities, Chopper, Wedding Presents, Maniacs...66 pages A4............. 30 F / 25F
TITI FLAMB1 # 4 :Negu Gorriak, Raunch Hands...Chroniques.. 52 pages A4, + 45 Tambours Du Bronx, Haunch Hands, Dread Pullover, Electric Suicide..............45 F / 36 F
VELVET UNDERGROUND “FEED BACK” : gg La Légende du Velvet. Le livre le plus coté sur Ie Velvet. Toute l’histoire, discographie hyper complète, nombreuses photos.. +
flexi des Primitivos. 100 pages, grand format, en Espagnol................................................................................................................................................................................ 85 F / 68 F
VIOLENCE # 6 : Raunch Pfands, Davy Jones Locker, Pegboy, Senseless Things, No Means No, Nine Pond Hammer, Rythmn Collision, PKRK...62 pages A4........... 24F /19 F
VIOLENCE # 10 : NOFX, Sonic Violence, Poison Idea, Greedy Guts, New Bombs Turk, la Muerte, etc.... 74 pages A4..................................................................... 25 F / 20 F
☆ VIOLENCE 11: Supersnazz, Hard-Ons,Drive Blind, Meanies, Down By Low, Treponem Pal, Negu Gorriak, tc... Tres intéressant, recommandé !................................... 25F 20FF
ZIP CODE # 17 : Midway Still, Blake Babies, Steppes, Family Cat, Peter Green, Estrus Rds, etc.100 chroniques. Anglais 46 p, A4......................................................30 F / 25 F
☆ WACO #1 : ‘The Hardkoresh Fanzine” - Nouveau zine espagnol livré avec une K7 23 titres pour découvrir la scène espagnole (Australian Blonde, Medication, Penelope Trip, Soonflowers,
Eliminator Jr, Los Cohetes, Kaktus Jack...) Très intéressant I Voir face 36. 44F / 35F

DISQUES
☆ A-BONES : “Questions I Can’t Answer” I “Mark Of The Squealer” - Dig Rds - Les A-Bones au meilleur de leur forme. Reconnaissables à 20 milles !................................................. 30 F / 24 F
Les AUTRES : “Belle est ta journée”. 45 Deux titres. Première production du label Anorak. Noisy Pop de Rennes.....................................................................................30 F / 24 F
Les AUTRES : Hoppy”. Second 45 Deux titres. Cornflakes Zoo. Belle pochette artisanale, pop; pop; pop. Voir chronique FACE 35................................................30 F / 24 F
BAD RELIGION : ' LIVE in Italy” 45T 4 titres “Too Much Ask” I We Are Gonna All Die” I Sometimes It Feels Like" I "Faith Alone" - Bon son dans l'ensemble.......32 F / 25 F
THE BLIND BATS : 3 titres - Little Teddy Records - Pop psychédélique et fraîche. Un bon single pour ce groupe Norvégien. Voir chronique FACE 34............ 34 F / 27 F
BLUE BUS : “All Way". Le haut de gamme du garage espagnol (chant en anglais). Fuzz, wah-wan...(Voir article Face 28)...................................................................... 65 F / 52 F
BLUE DEVILS : Premier 45t d'un jeune groupe de Limoges. Rock garage / rockao - voir et entendre FACE 34).................................................................. 30 F / 24 F
☆ BOOBY TRAPS : 2 titres - Weed records. Le nouveau groupe des ex-Primitives. Voir Face 37................................................................................................................................ 25F / 20F
BOGEYMEN : “You are On My Mind”. Single FFF Fascination. Chronique Face 28....................................................................................................................................... 26 F / 21 F
BOGEYMEN : “Introducing The Bogeymen” Premier CD du groupe sixties d’Angoulème..................................................................................................................... CD :100 F / 80 F
BRATCHMEN : “I Feel It’s Summer / Summer Sun”Premier single surf du groupe de Bratch des Dum Dum Boys (voir article Face W)...................................................25 F / 20 F

BRATCHMEN : “Maybe It’s Love”. Deuxième 45 tours pop-surf. Frais et vivifiant. FFF Fascination................................................................................................... x........ 25 F / 20 F

☆ BRATCHMEN “The Easy Sound Of". Les niçois les plus pop du monde. Adorables chansons dans la lignée des 45. 14 titres. Voir chronique FACE 37.............................. CD : 100 F/80 F

BUBBLE : "No Time To Lose" - CD 22 titres - 73 minutes - Groupe de Blois enregistré et produit par lain Burgess.Voir chronique FACE 35.........................CD :100 F / 80 F
CANDY LIES : "Candy Lies". Premier CD de ce jeune groupe de Rouen. Pop anglaise. Voir chronique FACE 33............................................. ....... :........................CD : 60 / 48 F
CARNIVAL OF SHAME : “Go Tell Mother”, CD 13 titres, Power Rock US. Under tne underground ! Run Away with the Carnival, (voir article Face U).................... 100FI 80 F
☆ LOS CLAVOS : “Rare World”’ - Goo Rds - import Espagne ■ L’un des tout meilleurs groupes espagnols. “Rare World” est leur 2nd LP. Sorte de Dream Syndicate noise. Voir article FACE 36. 84F / 69F
COLM : Maxi CD 4 titres Distorsion Rds. Noisy Rock bien fait. Viennent de sortir un bon album chez New Rose................................................................................. 60 F / 48 F
CONDENSE : "Air" -CD 6 titres - Kinetic Vibes Rds -Noisy hardcore from Lyon. Voir chronique Face 36 et article face 37................................................................. 63F / 50 F
☆ CYNICS : “I Live Alone” / “hand In hand". Un avant goût de leur nouvel LP. 2 titres qui carabine sec, plus sauvage encore que “Rock'n’Roll”. Furieux et dévastateur......................... 32F / 25F
DAILY PLANETS : "Set Your Mind At Rest" -- CD 5 titres - Kinetic Vibes Rds - Premier disque de ce jeune groupe de Cahors. Noisy pop et belles mélodies. Voir notre CD Face 33..... 55F / 44 F
☆ DAISY AGE : “Dans les Etoiles" - 45t 4 titres - Disco 2000 - De jeunes toulousains qui pratiquent une pop noisy agréable dans la lignée des groupes Cornflakes Zoo. Chronique FACE 37..... 28F / 22F
DEITY GUNS / FISHERMAN Premier split single chez Uncontrolled Records. Vinyl vert.................................................................................................................... 28 F / 23 F
à la Jeff Dahl ! Dévastateur !! (Voir chronique Face 30).........................................................................
....................................................................................... 25 F / 20 F
DEVIATORS : “Seeing Double”. EP 3 titres. Punk rock a
----------------------------_ : 45
......................
„
...
25 F/20 F
DOD & AND THE RODS
tours "You're Gonna
Miss ....
Me", (de Rocky Ericson) Premier 45 tours édité par Weed Records..................................................................
....................................................
'---------------------------------------------------------------------------------------------------.........
63F / 50 F
DRIVE BLIND : "Stop Thinking, Start Fighting" - CD 6 titres - Kinetic Vibes Rds - Le
premier mini LP de nos Nimois préférés...................................................
ELECTRIC CARNIVAL : Compil CD avec la Secta, Embryonics, Tommyknockers, Pleasure Fuckers, Devil Dogs, Cry Babies, Dead Moon, Sick Rose. Un must ! Voir AD33 .....100F180F
☆ ELECTRIC NOISE VOL 1 : Twenty One Again Rds - Compilation K7 réunissant 18 groupes dont Drive Blind, Mush, Shaking Dolls, Cut The Navel String, Portobello Bones, Greedy Guts, Jug,
Noisy Neighbours, Kill The Thrill, Vice Barons, Concrete Idea, etc... Voir article FACE 36.......................................................................... ........................................ K7 (port = 1 7”) : 36F / 28F
☆ ELECTRIC NOISE VOL 2 : Twenty One Again Rds - Compilation K7 réunissant 22 groupes dont Drive Blind, Dog Shop, Cryptones, Explosive Coolies, Tom Violence, Bubble, Mushroom,
Dragstone MC, Puppet, Moonstruck, etc... Voir article FACE 36.......................................................................................................................................................... K7 (port = 1 7”) : 36F / 28F
EN CHAIR ET ENOS : Compilation 11 titres avec RWA, Voodoo Musak, Ghost, Peter Plane And The Flying Cows, Léviathan............................................................. 50 F / 40 F
EXPLODING WHITE MICE : ^Collateral Damage”. NKVDRds (Noise For Heroes). Rock Australien. Import US. 23 titres sur CD.................................................... CD :100 F/ 80 F
FLAN SYSTEM : “Extra Special Brain Damage Mano Negra en vâchement plus rock (voir chronique face 27)............................................................................. CD :100 F / 80 F
FLAN SYSTEM : “One More ! Anymore ” Nouvel album du gang chamberrois ! Toujours autant de cuivres, de groove et de r'n'roll ! (voir chro face 35)..... CD : 100 F / 80 F
THE FEENDS : "Freek Show" im Australie. Excellent groupe garage australien, plein d'humour et de fun, tendances Ramones. Voir chronique FACE 35.......................... CD : 100 F / 80 F
JOHN FRANKOVIC : "Mis - imoort US. Nouvel album planant psyché de l'ex-Plasticland. Voir chronique FACE 36.................................................................................................95F / 76.F
THE FRIGGS : 2 Titres - Telstàr Records (label des Mummies) - Surf & garage décapant produit par Ben Vaughn. Un très bon single ! Voir chronique FACE 34...... 34 F / 27 F
GARLIC FROG DIET I DRIVE BLIND : Dernière production (pour Ie moment) d'Uncontrolled Rds. Pochette superbe et contenu également. Vinyl Bleu...............32 F / 26 F
☆ THEE GLOOMIES : 4 titres - Guess Who Rds - Jeune groupe rennais dans un garage violent, mélodique et un son bien pourri et minimal comme Childish les aime. Et nous on aime. 30F / 24F
GORGONS : “Number One”. Premier album. Pur garage sixties, produit par Bruce Brant (BillY Childish !) Excellent ! Voir article + morceau dans FACE 31. CD : 100 F / 80 F
GORGONS / MOONSHINERS : EP 4 titres (2 par groupe) sur le label Smegma Delight. De l'excellent garage cryptique. Sur vinyl bleu........................................ 30 F / 25 F
GOULAMASROCK : K7 compilation avec Tabasco, A-10, Female Trouble, Skeletons, Zigomar Mandols... (voir article Face Z). C 60................................................... 30 F / 24 F
GREENFISH : De retour au catalogue. L'un de nos groupes garage français préférés ....................................................................................................................... K7 = 60 F / 48 F
HAWAI MEN : "Dr Goldfdot & The Bikini Machine" EP 4 titres, du plus jerk des groove garages bands français. Electrique !............................................................ 30 F / 25 F
HEADCOATS : 45T 4 titres "Thoughts Of A Hangman" I "Reasons For Hating You" I "Now Is Not The Best Time" I "Please Won't You Tell Me" - Royal Rds........... 32 F / 26 F
HEY BOOKMAKERS : "Sympathique Mama" Premier CD 5 titres de ce groupe r'n'b soul sixties de Lyon découvert FACE W. (voir Chro Face 32)........................ 45 F / 36 F
INDIAN GHOST : "Crying To The Spirits". Pop Folk aux belles guitares. CD en tirage limité (500 ex only I). Avec l'ancien chanteur des Boy Scouts........... CD : 100 F / 80 F
THE INSOMNIACS : "oim Out Of My Mind" - 3 titres (dont une R des Small faces) - Gutter Limits - import D - Lignée Small Faces. Du bon I Belle pochette....32F126F.
The JEKYLLS : “The Good Time Is On”. EP 2 titres. La nouvelle production de Dig Rds. Un album à venir sur Larsen d'ici quelques mois..................................... 25 F / 30 F
JUANITOS : “Surfin’ Matador”. Premier album. Rock fifties fun ! 13 titres Larsen Records................................................................................................................. CD = 100 F / 80 F
☆ KWYET KINGS : "Firebeat” - Screaming Apple Rds -10 titres - Le retour des ex-Lust-O-Rama toujours dans cette même veine garage mélodique, orgue en avant,choeurs... Chron FACE 36. 83 F / 66 F
☆ KWYET KINGS : “Don't Doubt My Love’V “Open Up Your Door”. 45t Weed records. 1 inédit. Pour ceux qui veulent découvrir. Idéal. La pochette est bien....................................... 28F / 22F
☆ LEGITIME DEFONCE : CD 14 titres - Panx Rds - groupe punk de Toulouse qui sort là son premier CD. basique mais efficace avec textes engagés. Voir chroniques FACE37. CD : 90F / 70F
LEMON CURD : Premier 45. Pop Velvet/Sarah d’un tout jeune groupe bordelais. Chronique Face 31.............................................................................................25 F / 20 F
☆ LINKERS : 4 titres - Weed records - groupe garage de Bordeaux avec orgue, fuzz et tout le bazard. Une voix proche des Cynics dont ils sont fans. 1 Morceau sur CD AD 37....... 28 F / 22 F
LOLYPOPERS : "New Fire Pop Songs With Klame Band". Nouvelle production Larsen. 10 titres. Pop groove avec des cuivres....................................................... 100 F / 80 F
☆ LUCIE VACARME : “Audioscope” - 45t 4 titres - Disco 2000 - Le nouvel EP des Toulousains, noisy pop à souhait. Voir chronique FACE 36............................................................ 28F / 22F
■à LYRES : “Self Centered Girl" / “DoingIn A Place Like This ?” - Telstar Rds - Les Lyres en deux bonnes reprises qui prouvent que le garage doit compter avec eux. Voir chronique FACE 34... 32F /25F
☆ 1000 SPIRALES : “1000 Spirales EP” - CD5 titres de ce jeune groupe de Nantes qui vogue dans l'espace noisy à grand renfort de guitare. Chant en Français............................. 55F / 44F
£ LOS MESCALEROS : “Modem Voodoo" - CD 13 titres - Larsen Rdz - Voici le retour de la bande Casas avec un album au son léché, toujours aussi rock’n’roll. Voir chronique FACE 37. CD :100F/ 80F
MISSING LINKS / WET FURS :
Les quelques derniers exenmplaires de ce split single. Vinyl blanc, superbe pochette.Uncontrolled Records............................. 32 F / 26 F
■à MONOMEN : “See My Soul"/“As For Tomorrow” - Dig Rds - 1er titre extrait du dernier LP. 2nd : reprise des Gravel. Le tout, un bon single sur Dig. Pochette par Art Chantry. Chro FACE 35. ..30F/24F
MOSAIC EYES : : Maxi CD 4 titres - Distorsion Records - noisy pop........................................................................
60 F / 48 F
MUSH : : 45T 2 titres - Uncontrolled Records. Le gang bordelais en pleine forme. Futur collector ! Voir chronique FACE 34.............................................................. 33 F / 26 F
THE NEEDS : : 45T 2 titres - Weed Record?. Le groupe d'Aix en Provence de retour. 100% Garage. Voir chronique FACE 34............................................................ 35 F / 28 F
L'AMORT : 1er CD dece groupe toulousain tendance Treponem Pal............................Voir FACE 30................................................................................................ CD : 100 F / 80 F
LARRY WINTHER & HIS MUMMIES : gjg 45T IMPORT USA - Les Mummies au meilleur de leur forme. 2 titres live at the Pony Express - 13/04/89....................... 35FI 28 F
LPM : "Trick or Treat !" - 45t 2 titres - On A Faim I Goorgh - Bon rock alternatif au meilleur de la grande époque - Voir chronique face 36................................... 30F / 23 F
☆ NEVER GET OLDER : Compilation 20 titres - 10 groupes de Charentes dont Sub Rosa, Dog Shop, DIT, Sleepers, Suppercute, Undolor, etc... Une compil bien foutue, équilibrée, avec
vraiment de très bonnes choses. Voir FACE 37. Pas cher :...........................................................................................................................................................................................75F / 60F
☆ NEW BOMB TURKS : “I’m Weak" / “Summer Romance” - get Hip Rds - 2 titres explosifs des punks les plus terribles de chez Crypt. Très chouette !................................................ 32F / 25F
NON STOP KAZOO ORGANISATION : "Something Strange EP . Pop douce, ouatée et mélodique. Nouvelle production de Cornflakes Zoo Rds............................... 27 F /22 F
☆ NUEVO CATECISMO CATOLICO : Goo Rds - Import Espagne - Ex-La Perrera, voici le groupe le plus en vue en ce moment en Espagne. Chant en Espagnol pour 12 titres très rock’n’roll
entre Ramones et Dead Boys. “Reprise de “Private Affairs” des Saints. Voir chronique FACE 37......................................................................................................................................84F / 69F
OVERCOAT : “Fuzz, Screams and Tambourines” CD live in Tucson. 19 titres. Article + CD Abus Face 28. Kinetic Vibes Rds...................................................... CD = 100 F / 80 F
PARTY AT VANZETTI'S : : CD 7 titres de ce jeune groupe Belges. Noise rock efficace - voir article FACE 34......................................................................................55 F / 44 F
PETER PARKER EXPERIENCE : Premier 45. 4 titres d’un ex-Lucie Vacarme, lignée pop noisy voire bruyante sur Coorflakes Zoo. Un bon EP.Chronique Face 31........ 25 F / 20 F
PETER PLANE : CD 5 titres du groupe du pays basque - pop core de bonne facture................................................................................................ Voir FACE 35.... 45 F / 36 F
THE PRIMEMOVERS : “We Live To Shine" - Little Teddy Rds - Deux titres énergiques dans la lignée pop garage de ce qu'ont produit les PrimeMovers. Voir FACE 34.34 F / 27 F.
PORTOBELLO BONES : premier LP de ce groupe d'Orléans. Vinyl jaune 525 ex. Lignée Sonic Youth. 8 titres.............................................................................. 80F / 64F.
PROHIBITION : "Turtle" CD 10 titres Distorsion Records Noise rock efficace joué par un groupe qui monte ! Excellent !...................................................................... 90 F / 72 F
☆ COMPILATION PANDEMONIUM : 17 titres inédits de Kill The Thrill, Voodoo Muzak, X Rated X, Shaking Dolls, Garlic Frog Diet, Condense, Drive Blind, Burning Heads, Cut The Navel String,
Sizable, Condense, Jug. Toute la fine fleur noise hardcore française. Offert avec un patche ! Voir chronique FACE 37............................................................................................... 110 F / 90 F
REAL KIDS : “Grown up Wrong” - Norton Rds -15 titres live d’un des meilleurs groupes punk américains avec des classiques comme “All Kindsa Girls”, “Shake Outta Control", “Better Be Good". Bon son. 79F / 63F
REAL KIDS : “Hot Dog” / “Juts Like Darts” - Norton Rds - Le second titre ne figure pas sur l’album live. Voir chronique FACE 37............................................................................... 32F125F
NICK RIFF : “*Freak Element”. Delerium Rds (Freakbeat). Import UK. Pop psychédélique. Effets subliminaux garantis !!.............................................................. CD : 90 F / 72 F
SANGRIENTOS : CD 14 titres - Waco Rds - import Espagne - Rock musclé issu des 70's des Stooges. Ca sonne fort et c'est très bon. Voir chronique FACE 36 et 37... 100F / 80F
SHAKING DOLLS : EP 5 Ttitre - tirage limité : 500 ex. vinyl rouge - Le dernier disque du combo angevin avant disparition. Voir FACE 36............................ 32 F / 26 F.
SHAKY BEAT : "It's Lighted". CD 6 titres de rock'n' roll teinté de rytm'n'blues. Une pêche d'enfer. Le feu sur scène !........................................................................ 75 F / 60 F
THE SIGHT : "Winsomeness" Maxi CD 4 titres de ce jeune groupe Toulousain. Autoproduction. Noisy pop tendance Lush. Voir Chronique FACE 34...................... : 45F / 36 F
SKELETONS : “Electric Cowboy”. Premier 45 tours de ce groupe de Sète aux guitares Velvet (voir article Face W)................................................................................. 24 F / 20 F
SLOW SLUSHY BOYS : “Pretty Monster”. Deuxième album explosif et brûlant 1! Super pochette................................................................................................ CD = 100 F/80 F
THE SPACE CAKES : 4 titres - Tortilla Rds - Groupe féminin italien qui joue un rock garage efficace et plaisant. La pochette est rigolote et vieillotte. Voir FACE 34.. 34 F / 27 F.
SQUARES : "Pure & Filthy Rythmn'n'Punk" - Royal records - 12 titres de plus pur les Childish français, real garage !!! . Voir chronique FACE 36............... LP : 75 F / 60 F.
SQUARES : “Curse Of The Squares”. Deuxième album du groupe. Avec en prime l’album précédent “Trapped In A Square”. 26 titres. La totale !!............................. 100 F / 80 F
☆ SQUARES : “Tribute To The Medway Scene” -13 titres - Dig Records - Que des reprises ! Et des bonnes : Milkshakes (3), Mighty Caesars (3), Delmonas (2), Pop Rivets, Prisoners, etc... Les
Nancéens devaient bien à cette scène un disque ! Le voilà !.......................................................................................................................................................................................... 79F / 63F
☆ SQUARES : “Get Hip EP" - get Hip rds. C’est la fête aux Squares qui, avec ce 4 titres, envahissent les States. Waouhhh.......................................................................................... 32F / 25F
STEPHEN'S LIBRARY : "La Rumba Des Hommes". Pop légère, brumeuse et ethérée. (Cornflakes Zoo Rds) Voir chronique FACE 34.................................................27 F / 22 F
STRAW DOGS : “See You Again’’/ “The Loved Deads” (voir chronique Face W)..Le premier single du groupe Bordelais. Un bon 7" mais quelle évolution !......... 22 F /18 F
☆ STRAWBERRY SMELL : 4 titres - Cinelux Prod (Ie label des Hawaï Men. Jeune groupe psyché garage du Gard dont on devrait entendre parler. Jolie pochette...............................30 F / 24 F
STROBE : “Maya". Deuxième album. Planant. Contient le morceau “Vicious Circle" I! voir article Face 29. Import UK. Fuofo Rds............................................... CD = 110 F / 88 F
SUB ROSA : Deux ex-Mad Monster Party pour un maxi 4 titres enregistré à Londres, au Falconer Studio (Skippies). Chansons torturées et beaucoup de guitares. Pas loin des Dirty Hands
CD : 55F / 46F
SUNFLOWERS : “Do It Yourself”. Mini CD, 3 titres, psychédélisme planant. Hot !! Voir chronique Face 28.......................................................................................CD = 40 F / 32 F
☆ SUPERKOOLS : “Reaction” - EP 3 titres - Screaming Apple - garage fuzz with lot of wha wha, genre Embryonics. Voir chronique de ce bô EP FACE 35. Belle pochette................... 32F : 25F
T SWINGIN’ NECKBREAKERS : “Life For Buzz” - Telstar Records -14 titres - Révélation garage de l’année ! Voir article I interview + morceau sur notre FACE 35. Et encore, ça pête plus sur le
disque. Plus garage moins rock'n'roll ! Excellent !.....................................................................................
CD :116F/ 93F... LP 81F / 65F
☆ SWINGIN NECKBREAKERS : “Diggin’ a Grave" / “Don't You Just Know It” / “Saturday’s Best” - Telstar Rds - 2 inédits très garage, très swingin’ !En concert,c'est génial !............ 32F / 25F
m SWINGIN’ NECKBREAKERS : “Workin’ & Jerkin’" I “Good Good Lovin’” - Estrus Rds - Leur nouveau single, aussi exitant que le reste !................................................................. 32F / 25F.
☆ THE TEEN APPEAL : “When It Comes” - CD 11 titres - Larsen Rdz - Enfin l'album tant attendu par les fans des Plimsouls. Le groupe grenoblois se défend bien.Voir chroniqueFACE 37..... 100 F / 80 F
☆ THANES : 45 2 titres - Screaming Apple - 2 titres garage lignée Small Faces aec un orgue en plus. On pense au Cybermen. Vaut le détour.............................................................32F / 25F
TOTAL INVASION : CD Compilation du label Sétois Mars Attack, une des multiples tentacules du Goulamastudio. Avec Thompson Rollets, Electric Buttocks, Celibate Rifles,
Skeletone.Tabasko, A 10, Rex Mundi, Joy Ride, Drive Blind, Zigomar Mandols. 20 titres............................................................................................................................100 F / 80 F
UNIVERSAL VAGRANTS : Deux ex-Ramblers dans ce groupe à tendance éminemment stoogienne.(chronique Face 28 et CD Face 32)............................. CD : 100F / 80 F
UNIVERSAL VAGRANTS
Version vinyl (bleu) du CD décrit au-dessus avec un titre en plus. Get Hip Rds............................................................................. LP : 70F / 56 F
☆ BEN VAUGHN : “Real Movin Jessie" / “Constellation Drive” - FF Fascination - 2 titres (dont un instrumental). Toujours ses fameuses Rambler en pochette. Voir chronique FACE 37................ 28F / 22F
☆ VERA GRONINGEN : compilation LP avec Scientists, Feelies, Dream Syndicate, Sonic Youth, Dinosaur Jr, Nomads, Alex Chilton, Gun Club, date de 1990 mais un paquet de bons morceaux.
Vera est un label Hollandais...............................................................................................
79F / 63F
VOODOO MUZAK : “Blunt” Premier LP dans la lignée (en plus mélodique) du 45 tours (chronique Face W et interview face 27)............................................................. 60 F / 48 F
VOODOO MUZAK / RWA : “Teenage BeetlesTL amour Des Bêtes”. Amanita Rds. Digjpack. Pochette superbe. Article (et morceau) Face 30............................. ÇD : 80 F/ 64 F
VOTRE SEIGNEURIE : 1er CD de ce groupe de death tendance Treponem Pal.. Voir FACE 34................................................................................................. CD : 100 F / 80 FF
THE WAKES : "Play it Loud" - 45t 4 titres - Cinelux (label des Hawaï Men). Premier EP de ce très bon groupe de Lyon. Voir chronique face 37.........................32 F / 25 F F
THE WAIT : “In Bed On Time’7”Burnin’ Man”. Mini CD deux titres. Rave Up Rds. Rock nerveux. Un titre sur le mini-CD de Larsen N°3............................................... 25 F / 20 F
☆ THE WAIT : “15 Lies” -15 titres - Larsen Rds - Premier album entre les Cry Babies et les Roadrunners. De bonnes chansons. Voir chronique FACE 37................................. CD : 100F / 80F
☆ THE WORST : “Afraid of the Dark” -14 titres - Dig Rds - 2 singles sur Screaming Apple, et Ie premier LP de ces Canadiens. Garage bien sûr avec beaucoup d’orgue et des foutues mélodies. ..79F / 63F
YAGE : "Caccole" Premier album du nouveau groupe de Kent Steedman (Celibate Rifles). 9 titres (Helter Skelter Rds - Italie)........................................................ 75 F / 60 F
ZIGOMAR MANDOLS : “Mort De Rire”.Premier EP 3 titres. Punk rock bruyant et violent. Chant en français. Mars Attack Rds........................................................... 25 F / 20 F
AH QUELLE BELLE JOURNEE: Compilation Digipack avec Krackhouse, Voodoo Muzak, RWA, Jaywalker, X rated X, Kill The Thrill, One Arm, Escare.... CD : 110 F / 90 F

MUNSTER RECORDS :

(imports Espagne)
A-10 : “ Abstract Nymph" 45 tours 3 titres. Power rock métallique et stogien (Voir chronique face 27)........................................................................................................35 F / 28 F
A-10 : "Radio Confusion" Album annonçant un virage sérieusement ancré dans la power pop. Grosses guitares 11...................................... LP : 82 F / 66 F....... CD = 110 F / 90 F
BUM : "In Wanna Smash Sensation" LP 10 titres. Groupe canadien, lignée MC4 / Doughboys. Bonnes mélodies et jolies guitares................................................. LP : 75F / 60 F
CANCER MOON : Nouvel album d’un des meilleurs groupes garage espagnol. (Chronique Face 28).......................................................... LP : 82 F / 66F..... CD = 110 F / 90 F

Compil CASTING COUNCH : 45T 4 titres, pochette ronde ! 4 groupes du label américain Casting Counch. Voir Chronique FACE 34............................................ : 35 F / 28 F
CERÈBROS EXPRIMIDOS : “ Suck Mv Dick Tximo Vallo". CD compilation de tous les disques de ce combo punk rock espagnol. 23 titres.......................... CD = 110 F / 90 F
CEREBROS EXPRIMIDOS : “Kill The Pope”. Double 45 tours. 7 titres ! Deux reprises (Redd Kross et les Who). Leur meilleur disque à ce jour............................ 45 F / 36 F
CHEVELLES : “In The Zero Hours”. Premier Album du groupe (paru en CD12 titres chez Survival) augmenté de trois inédits. Pure pop II. .LP :82 F / 66 F.. CD 110 F / 90 F
THE BILLY CHILDISH : "Torments Nest" 9 titres roots et blues du grand Billy . Edition limitée 25 cm vinyl..........................................................•................... 82 F / 66 F
CROCODILES : “Narcolepsia”. Pop Californienne surf from LA...................................................................................................................................................................82 F / 66 F
DANIEL JOHNSON : “Respects" Réédition de 19 titres enregistrés en janvier 1985 et originalement parus en cassette . Edition limitée. 25 cm vinyl....... 82 F / 66 F
DARKSIDE : "Juke Box At Munsters". Psychedelisme minimaliste à la Spacemen 3. Pochette ornée de feuilles de canabis............................................................ 35 F / 28 F
DEMOLITION SCARE : 45 tours compilation avec Penelope Trip, Monomen, Coneheads, Distorted Pony............................................................................................. 35 F / 28 F
☆ DUM DUM BOYS : "Coming Down” Compil extraits des divers disques des niçois. 1 inédit sur le LP, 4 sur le CD ! Voir FACE 37. LP : 100F / 80F (hélas I)............................. CD : 105F / 84F
☆. GASATANKA SAMPLER : 45 avec White Flag, Zeros, Skulls et Permanent green Light. Pochette ronde. Demolition Rds. Chronique FACE 38.........................................................35F / 28F
HELLMEN : "Electric Crazy Land" Heavy rock d'inspiration MC 5 branche gore et épouvante........................................................................................................... 82 F / 66 F
EL VEZ : “Not Hispanic” L’Elvis Mexicain I! Pochette de Gatefold, photos couleur. Que demander de plus................................................................................................. 82 F / 66 F
THE GERMS : “Cats Clause 10 titres sur vinyl bleu 25cm + livret 20 pages, punk, live son moyen . Edition limitée. Voir chronique FACE 36......................... 75 F / 60 F
HONEYMOON KILLERS :
45 tours live très sauvage d’énergie comme de son....................................................................................................................................... 35 F / 28 F
ALISON HANDLEY & INTERSTELLAR VILLAIN : “My Boyfriend is An Outlaw7”l Love You She Said” 45 psychédélique pop................................................................ 35 F / 28 F
JOSEXTO : “My Real Pink... Love”. Premier LP du Kim Salmon (Scientists) Espagnol (voir chronique Face W)........... ;........................................................................... 82 F / 66 F
MEANIES : 45T 3 titres. L'un des groupes australien les plus furieux du moment. Grunge !. Voir Chronique FACE 34.....................................•.............................. : 35 F / 28 F
MISTER T EXPERIENCE : “Let’s Be Together Tonight”. 45 3 titres. Pop punk rock. Live In Hollywood USA!............................................................................................ 35 F / 28 F
BEST OF MUNSTER DANCE HALL FAVORITES : CD compilation avec des titres extrait des 5 volumes : Sex Museum, La Secta, Cancer Moon, Valendas, Blue Bus,
Cerebros Exprimidos, Crocodiles, Penelope Trip, etc... 24 titres........................................................................................................................................................... CD = 110 F / 90 F
MUNSTER DANCE HALL FAVORITES vol 2 : LP compilation avec La Granga, Locos Mosquitos, Los Bitchos, Los Potros, Cerebros Exprimidos, Mescaleros...... 82 F / 66 F
MUNSTER DANCE HALL FAVORITES vol 3 : LP compilation avec Spacemen 3, Kid Pharaon, Sinners, Last drive, Bored !, La Secta, etc........................................ 82 F / 66 F
MUNSTER DANCE HALL FAVORITES vol 4 : LP compilation de groupes espagnols (voir chronique Face V)......................................................................................... 82 F / 66 F
MUNSTER DANCE HALL FAVORITES vol 5 : LP compilation avec Flashback 5, Parkinson DC, Pop Crash Colapso, Vivoras, Brioles...19 groupes...................... 82 F / 66 F
NOMADS : "Wimp"/"| Remember" Nouveau 45 tours (édition limitée) du meilleur groupe de rock garage suédois..............................................................................35 F / 28 F
PARKINSON D.C. : “Overdream”. Noisy pop.Encore un très bon groupe espagnol. Il suffit d'écouter le morceau le CD de la Face 32........ LP : 82 F / 66 F. CD = 110 F / 90 F
☆ PARKINSON DC : "I Need You" / “Compulsion II”. Nouveau single du groupe noisy espagnol. Voir chronique FACE 38.............................................................................................. 35F / 28F
☆ PATRULLERO MANCUSO : Viva Bonito !” Noisy pop naïve chantée en Espagnol, cousams éloignés de Sonic Youth. Leur 3 ème LP. Voir chronique FACE37. LP:88F /.70F - CD : 105F / 84F
PATRULLERO MANCUSO :”Fantasia”. Punk rock espagnol. Nouvel album !.................................................................................................................................... LP =82 F / 66 F
PENELOPE TRIP : “Politomania”1er album de ce groupe pop noise espagnol (voir chronique face 27)...Nouveau : en CD quelques titres en plus I.LP :82 F / 66 F. CD = 110 F / 90 F
☆ POWDER MONKEYS : “Smashed On A Knee”. Les News Australiennes en parlent régulièrement. Rock assez cartion. Voir chronique FACE 37.................................................LP : 88F / 70F
PRIBATA IDAHO : 45 tours deux titres (voir chronique Face 28).................................................................................................................................................................... 35 F / 28 F
PRIBATA IDAHO : 4 titres - 25 cm transparent. Edition limitée. Session enregistrée avec Peter Hollsaple + membres des Young Fresh Fellows (voir Face 35)........... 56 F / 45 F
LA SECTA : “(Don’t Follow) That Way I Somebody’s Gonna feel My Anger”, 45 tours produit par Kid Pharaon (chronique Face S)............................................ 35 F / 28 F
LA SECTA : Album pirate live édité par leur fan-club mexicain !!! Enregistré au Jimmy (Bordeaux)Edition hyper limitée............................ ........................................ LP : 90F172 F
LA SECTA : “Our Kicks”. Maxi 4 titres. Reprises de Suicide, T-Rex, Scientists et Spacemen 3 (Super Fuzz)......................................................................................55 F / 44
LA SECTA : "(We Get What) We Deserve". Nouveau 45 tours très attendu. La Secta n'a jamais été aussi violent que pour ce disque............................................. 35 F / 28 F
LA SECTA : "It s Gonna Be A Wild Weekend". Nouvel album produit par Chips K (Nomads, Sator). 11 titres plus violents qu'avant. Très bon. LP = 86 F / 69 F.... CD = 110 F / 90 F
☆ LA SECTA / WHITE FLAG : Split 7” où les uns reprennent les autres. Autrement dit, un très bon single. Belle pochette. Recommandé ! Chronique FACE 38....................................... 35F 28F
SPACEMEN 3 : “Losing Touch With Your Mind! Compil d'enregistrements rares (démos, B sides) For fans only. Quantité limitée en vinyl. LP = 86F169 F.CD = 110 F / 90 F
STEMS : Album Live en Italie de ce groupe déjà mythique. Chronique Face 30............................................................................................................................................ 82 F / 66 F
THE STEPFORD FIVE : "Cave Of Love” EP 4 titres . Voir chronique FACE 35..........................................................................................................................................35 F / 28 F
SURF & SKATE RIOT : LP compilation avec Raunch Hands, Devil Dogs, A Bones, Cerebros Exprimidos, Wipe Out Skaters, Untamed Youth,The Surfin' Lungs, The
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☆ THIN WHITE ROPE : “When Worlds Collide Vinyl 16 titres, CD 19 titres. Rétrospective du groupe avec discographie commentée. Voir FACE 38.................. LP : 88F / 70F - CD : 105F / 84F
A TRIBUTE TO ALEX CHILTON : Double 33 compilation (voir chronique Face Y)....................................................................................................................LP = CD = 110 F / 90 F
ULTRA VIOLET EYE : “Parrot Polynesia” 45 4 titres (voir chronique face 27)................................................................................................................................................. 35 F / 28 F
LOS VALENDAS : “Lonesome Clowns”. Nouveau 45 tours de ce groupe pop espagnol. Voir chronique Face 32.................................................................................. 35 F / 28 F
LOS VALENDAS : “Turtle Friends” 33 tours (Voir chronique Face X)................................................................................................................................................... LP = 82 F / 66 F
LOS VALENDAS : “Purple Friends”.
45 tours, pop très Byrds. Très bon (voir chronique Face W).......................................................................................................... 30 F / 24 F
LOS VALENDAS : “Tweety Bird Tatoo Maxi 4 titres...................................................................................................................................................................................... 60F / 49 F
LOS VALENDAS : “Turtle Friends Extended”CD compilation de l'album "Turtle Friend et du maxi "Tweety Bird Tatoo"..... ..................................................... CD = 110 F/90 F
LOS VALENDAS : “One Two... Tree ¡’’Nouvel album produit par Peter Holsapple. Toujours aussi pop. Voir chronique FACE 35............ LP = 82 F / 66 F...... CD = 110 F / 90 F
LOS VALENDAS : "Narrow Minded Kids” Extrait de leur nouvel album. 1 inédit. Voir chronique FACE 35........................................................................................... 35 F / 28 F
☆ BEN VAUGHN : "Instrumentals” _ 9 instrumentaux sur ce 25cm d’un des mecs les plus incroyables de States. Adorable. Chronique FACE 38.......................................................... 78F / 66F
THE WISHNIAKS : De retour au catalogue, l'excellent LP des australiens.............................................................................................................................................. LP = 82 F / 66 F
WHITE FLAG : "Thru The Trash Darkly%ompilation pour le dixième anniversaire du groupe........................................................................................ LP : 82 F / 66 F ..CD = 110 F / 90 F
WHITE FLAG : “3rd Sun Mower”. Reprises de Paul Weller (version en espagnol !), Bangles, R. Davies... Délirant !...........
.•..................................... 35 F / 28 F
YOUNG FRESH FELLOWS : “Somos Los Mejores” Compilation de singles.................................................................................................. LP : 82 F / 66 F......... CD = 110 F / 90 F
YOUNG FRESH FELLOWS : “It’s Low Beat Time” Nouvel album produit par Butch Vig. Exclusivité Munster.. (Chronique Face 30)............................................. LP = 82 F / 66 F
compilation AN INVITATION TO SUICIDE. Sg Double 45t (port = 2 singles !). Vinyl blanc et bordeaux. Reprises de Suicide par The Gories, Ben Vaughn, La Secta, Pink
Slip Daddy, Honeymoon Killers, Nomads. Get Hip Rds. Extrait du Tribut à Suicide à aparitre chez Munster. Voir Chronique FACE 34 ............................................ .......60 F / 48 F

suite au dos
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VICIOUS CIRCLE / BP 14 / 33023 BORDEAUX CEDEX / FRANCE
Ô Abonné, si une croix apparaît dans la case ci-contre, précipite-toi sur ton chéquier afin de renouveller
illico ton abonnement ( 100F à l'ordre d'Abus Dangereux). Merci d'y penser sans que l'on vienne vous le
rappeler. Cela nous coûte beaucoup de temps et d'argent qu'il serait bien pour nous d'économiser. Sache
également que les numéros qu'il te reste à recevoir sont détaillés sur l'enveloppe qui t'a apporté cet Abus.
Merci. PS : S'il n'y a pas la croix, vérifie quand même sur l'enveloppe... des fois, on oublie.
Vous êtes abonné ? Oui ! Vous
bénéficiez alors de notre tarif réduit
(20% de réduction) : 2ème prix sur la
liste. Ce bon de commande est réservé
aux articles du catalogie VICIOUS
CIRCLE. Les chèques / mandats sont à
libeller à l’ordre de VICIOUS CIRCLE.
Pour commander des anciens numéros
d'Abus Dangereux ou pour vous abonner,
veuillez établir vos chèque à l'ordre de
ABUS DANGEREUX (voir page 2).

FRAIS DE PORT
(et d'emballages, scotch, etc...)
■ si votre commande comporte au
moins 1 LP ou Maxi : 1er article : 18F
+ 4F par article suivant
■ si votre commande ne comporte
aucun LP ou Maxi : 1er article : 9 F
+ 4F par article suivant
■ si vous ne commandez que des 45
tours ou des K7 : 1er article : 5 F
+ 3F par article suivant
■ Fanzine : 4F chaque
■ Recommandé : +10F
■ ETRANGER : nous consulter par
courrier, fax ou téléphone.
Les envois non recommandés sont à la
responsabilité du destinataire

BON DE COMMANDE

☆ YOUR INVITATION TO SUICIDE : Double album 26 groupes dont la Secta, Codeine, last Drive, Dum Dum Boys, Honeymoon Killers, Gories, White Flag, Fireworks, Nomads, Flaming Lips,
Sick Rose, Rex Mundy, Mudhoney, etc... livré dans une pochette “coffret”. Un bel hommage. Voir FACE 38........................................................................................................ LP : 122F / 100F

CRYPT RECORDS
☆ BACK FROM THE GRAVES !!! en vinvl I Les compils garage légendaires ! Disponible Vol1,2, 3, 4, 5, 6.................................................................................................... chaque 81F / 65F
☆ DEVIL DOGS : “Live At The Revolver Club" - Impossible Records - Les clebs les plus terribles balancent 10 titres ravageurs. Très belle pochette............................................ LP : 86F / 701 F
☆ RAUNCH HANDS : “Let It Burn” + 4. Double 7” vinyl rouge et jaune. Le complément du double paru chez Mondo Estereo....................................................................................... 53 F / 42 F

DEMOLITION DERBY (import Belgique)

☆
☆
☆
☆
☆
☆

A-BONES : “Bad Boy” / “Come Back” 2 titres. Enregistré dans le studio des Sonies par leur ingénieur du son. Du vrai A-Bones comme on les aime !...................................................28 F / 23F
GAUNT / BEAVERS : Split single 2 titres...................................................................................................................................
28 F / 23 F
MONOMEN / APEMEN 2 titres - Les Apemen sont un groupe hollandais dont on va reparler car ils sont très bons, faut-il vous présenter les Monomen ?.......................................... 28F F / 23F
MUMMIES / SUPERCHARGER : Live At the Pit’s” 2 titres”Wnat Can I Do” / “Boom Boom”- Live extrait de la tournée 93 du groupe le plus fou. Le son est pourri mais ça déménage ! ....28 F / 23 F
NEW BOMB TURKS : 3 titres. Enregistré par Billy Childish dans sa cuisine, ca s’entend à peine et les New Yorkais y sont excellent. Oeufs brouillés garantis !.............................28 F / 23 F
THE VICE BARONS : 4 titres - 4 instrumentaux garage comme on les aime avec guitares et petites pépés ! Rock’n’roll ! Voir chronique démo FACE 35.......................................... 28 F / 23 F

RADIATION RECORDS

(IMPORT ESPAGNE - VOIR CHRONIQUES = ARTICLES FACE 34)

LOS BICHOS : 45T 2 titres. Noisy pop. Pas mal.................................................................................................................................................................................................. 32 F / 26 F
CELL : "Stratosphere/So Cool" 45T 2 titres. Très bon single du groupe de Hoboken. 1 inédit................................................................................................................................ 32 F/26 F
EL INQUILINO COMUNISTA : Noisy pop rock énergique produite par Thierry Duvigneau. Entre Sonic Youth et les Breeders....................................... LP : 70F / 56F CD : 100F / 80 F
FINGER : "Gravitinl" 45T 5 titres, dont une reprise deMChinese Rocks". Rock'n'Roll musclé....................................................................................................................................32 F / 26 F
PARASITES : "Crazy" 45T 2 titres. Punk rock de très bonne facture, groupe US. Voir chronique FACE 34............................................................................................................ 32 F / 26 F
REDD KROSS : 45T 2 titres. Excellente manière de découvrir le rock musclé de ce groupe US. Excellent............................................................................................................ 32 F / 26 F
THIS IS ART : Compilation double singles avec YO LA TENGO / CELL / VINELAND / LOVE CHILD Superbe pochette et disques très bons. Voir chronique FACE 34...50 F / 40 F

BLACK & NOIR RECORDS

BEPI FALIERO : CD 8 titres. Entre Seconde Chambre et Marquis de Sade. . Voir chronique FACE 35...................................................................................... CD : 75 F / 60 F
☆ BOUCHON : 3 titres - In The City Rds - vinyl bleu - édition limitée 500 ex avec pochette sérigraphiée. Le premier opus du bassiste des Dirty Hands. Chronique FACE 37......................... 32F / 26F
CARTOONS : “Just Asking For A Coffee”, Le premier album des feu-Bordelais avec l'excellent "Jessie Blues"..LP : 40 F / 32 F
DIRTY HANDS : “Lost In Heaven” (voir article Face T)............................................................................................................................................................................ LP : 40 F / 32 F
DIRTY HANDS : “Letters For Kings” (voir chronique Face Z)............ 2ième LP.............................................................................................. CD : 100 F / 80 F......... LP : 40 F / 32 F
DRIVE BLIND : "Super Easy" L'un des meilleurs combos de ce pays sort l'un des meilleurs LP du moment. Voir chronique FACE 36............................. CD : 100 F / 80 F
ENRAGEZ-VOUS ! : LA compilation de cet hiver : 18 groupes dont Les Thugs, Noir Désir, Drive Blind, Greedy Guts, Mush, Skippies, Girls Against Boys, Blindfolded, Dirty
Hands, Hems, DIT, Arthus Kaos, Welcome To Julian, etc... Voir chronique FACE 36......................................................................................................................... CD : 100 F / 80 F
MAD MONSTER PARTY : “Uneasy Feeling 11 Have Fun”, Premier 45 tours (voir article Face R)........................................................................................................ 20 F /16 F
MAD MONSTER PARTY : “Ten Lovers”, excellent premier album musclé et noisy (voir Article Face T).............................................................. LP : 40 F / 32 F, CD : 100 F / 80 F
MAD MONSTER PARTY : “Wandering”.,.2ième album (voir chronique Face X)................................................................................... LP : 40 F / 32 F.................. CD = 100 F / 80 F
MAGIC SPELLS OF THE WITCH : compi 8 titres avec Spodee O’Dee, Blindfolded, Groggy Holly, Prehistoric Pop (chronique AD W)...........................................CD : 90 F /72 F
MISTER MOONLIGHT : “Lullabye”. Premier album. A noter que le groupe vient de se séparer............................................................................................................ LP : 40 F / 32 F
NOODLES : Premier 45T sur Gougnaf Mvt des pré-Dirty Hands. Un petit chef d'oeuvre ae rage et d'électricité. 1987 ! Ca ne nous rajeunit pas !.............................29F / 23 F
ON ANOTHER PLANET : Compilation avec : Maniacs, Mad Monster Party, Mega City 4, Dirty Hands, Kid Pharaon, Shaking Dolls...LP : 40 F / 32 F...... CD : 100 F / 80 F
☆ OUTBURST OF COSMIC SOUND : 5 titres - In The City Rds (division de Black & Noir). Voir chronique FACE 37........................................................................................... MOD : 63F / 50F
OVERFLOW : "Dorothy" - Croatia Rds - Leur second album. De petites bombes humaines et un rock ultra vitaminé. Voir chronique FACE 36..................... CD : 100 F / 80 F
OVER FLOW : “Nacked” Pop punk noisy étonnante . Groupe Yougoslave et plein de pêche, (chronique face 27)..................................................................................... 20 F /16 F
SHAKING DOLLS : “God Is God”........................................................................................................................................................................................................... LP : 40 F / 32 F
SPODEE O’DEE : “Mea Pulpa”. Premier album de ce groupe découvert sur la compil Season Of The Witch................................................................................. CD : 90 F/ 72 F
LES TUEURS DE REVES : "Jusqu'à La Lie" CD - Proche de la chanson française réaliste. Voir chronique FACE 35........................................................... CD : 75 F / 60 F
UPTOWN BONES : “E”, Très bon album américain hésitant entre le psychédélisme forcené et le loud Rock’N’Roll...................................
LP : 40 F / 32 F...CD : 100 F /80 F
UPTOWN BONES : “ Move”. Nouvel album de ce furieux groupe américain... . (Voir article Face 27)........................................................................................... CD : 100 F / 80 F
☆ ZEN GUERILLA : Compulsiv Rds - import US - groupe de Philadelphie. Des copains aux Uptown Bones. Spatial Rock genre Swell joué par des martiens. CD dans une boite avec poster + texte. ...110F / 90F

HELTER SKELTER RECORDS

(IMPORT ITALIE - VOIR CHRONIQUES = FACE 33)

AMERICAN RUSE : " Break It Down" CD 23 titres. Des copains à Jeff Dahl qui jouent tout un tas de reprises intéressantes (NYD, Stooges...). Voir FACE 33 .............. CD = 95 / 75 F F
CINECYDE : "I Left My Heart in Detroit City" CD 12 titres. Compilation des titres enregistrés entre 78 et 82 par ce groupe américain Voir FACE 33 ........................... CD = 95 / 75 F F
GRIN : "Part of me" Enregistré en 88, produit par lou Giordano avec la section rythmique de Vie Bondi, très bon......................................................................... 45 T 30 F / 25 F
POPEALOPES : 3 titres dont 2 reprises (T rex et Opal) et un single de qualité, pop à guitares, tendance Dream Syndicate. Un petit bijour. La pochette est jolie.... 30 F / 25 F
ROCKET FROM THE CRYPT : 3 excellents titres de ce groupe ricain, auteur d'un excellent LP. Rock énergique et belle mélodies........................................... 45 T 30 F / 25 F
SPOON : Le groupe de Mia Ferraro (ex-Hole), deux titres qui dégagent, guitares en avant. Ca c'est du vrai grunge. Et la pochette est horrible et très garage !........45 T 30 F / 25 F

SPLIFF RECORDS :

AMBULANCES : "Brave New World" u) 20 titres dont les 8 du premier mini LP. Tonique et tranchant. Voir chronique FACE 34................................ CD = 100 F / 80 F
AMBULANCES : “Short Stories” (LP). Premier album du groupe, à redécouvrir alors que vient de sortir leur deuxieme 33, assez différent, il faut le dire.......... LP : 60 F / 48 F
CHAMELEON'S DAY : "Car Crash". 45 tours. Un super 45 aux grosses influences australiennes et avec un chanteur exceptionnel.Malheureusement séparés....... 23 F /18 F
CHAMELEON'S DAY : "Tired Of The Old World". Leur premier et unique album. 6 titres...................................................................................................................... LP : 60 F / 48 F
CITY KIDS : “1000 SOLDIERS” (LP). Album live de ce groupe dont la réputation n'est plus à faire..................................................................................................... LP : 60 F / 48 F
CITY KIDS : “Glass Cage" (45, vinyl vert !. Si ça c'est pas un collector, Fabrice se rase le crâne ll.Ouaih ! Il s'est rasé mais c'est un collector (le disque,pas Fa.b)..23 F /18 F
KAMBRONES : “LP" - Du punk rock français, comme il en existait au bon vieux temps de l'alternatif qui y croyait........................................................................... LP : 60 F / 48 F
KAMBRONES : “En Voiture Simone". 45 tours.............................................................................................................................................................................................. 23 F /18 F
MINERS OF MUZO : "Hey Gypsy Woman". Les Miners à leur grande époque avec ce qui restera certainement leur meilleur morceau.............................................. 23 F /18 F
REAL COOL KILLERS : “Black & Wild”. Premier album sombre et sauvage (Là, jene me suis pas foulé), suant la rage et l'énergie. LP : 60 F / 48 F........... CD = 100 F / 80 F
REAL COOL KILLERS : “Hate Yourselves”. Deuxième album, dans la parfaite lignée du précèdent...................................................... LP : 60 F / 48 F......... CD = 100 F / 80 F
SCUBA DRIVERS : “Welcome To Hard Times”. Excellent groupe rock de Périgueux. Leur bassiste joue maintenant dans les Real Coll Killers..........................LP : 60 F / 48 F
SHIT FOR BRAINS : Deux titres rock plein de guitares et d énergie. A Clermont, quand il fait froid, on fait du bon rock ! La preuve IVoir et écouter FACE 35...45T = 28 F :/23 F
LA SECTA : “Blue Tales". En licence du label Munster Rds, le premier album d'un des meilleurs groupes espagnol.............................. LP : 60 F / 48 F........ CD = 100 F / 80 F

MUSIC MANIAC RDS :

(Label allemand) Import Vinyl Only

☆ DEAD MÔON : “Crack In The System" - Tombtone Records -11 titres - Version picture disc : 1 côté logo Music Maniac, et de l’autre Ie logo de DeacfMoon. Edition limitée 1000 ex. 105F / 83F
DEAD MOON : “Stranded In The Mystery Zone”. Celui qui n’a jamais écouté Dead Moon n’a jamais écouté du rock garage 60’s !!..............................................LP : 80 F / 64 F
DEAD MOON : “Live Evil”. Double Album live. Près de trente chansons !............................................ .............. ...... (port = 2 LP)................................................ 2 X LP : 100 F / 80 F
DEAD MOON : “Strange Pray Tell”. Le nouvel album du groupe de Fred Cole. Dead Moon au meilleur de leur forme. Chaudement recommandé...................... LP = 77 F/ 63 F
DROOGS : “ Stone Cold World”. Sur cet album huit titres, une version live de “He’s Waiting’’ et “The Only Game In Town” en Soundtrack Version................LP = 77 F/ 63 F
FUZZTONES : “Braindrops”. Le groupe de Rudi Protrudi et l’album où figure “Romilar D.”. GAAARAAAGE !!!............................................................................... LP - 77 F/ 63 F
LAST DRIVE : “Blood Nirvana”. Quand les Grecs se mettent à faire du garage, ça déménage. Produit par Paul B. Cutler (Dream Syndicate)............................ LP = 77 F/ 63 F
ORIGINAL SINS : “Self Destruct". Le troisième et meilleur album de ce génial groupe garage US. Fuzz et wah-wah plein les oreilles. Dévastateur..................... LP = 77 F/ 63 F
“SONGS WE TAUGHT THE FUZZTONES” : Compil de groupes garages 60 s repris par les Fuzztones. Ici des originaux des Sonies, Electras, Haunted, Moving Sidewalks,
Litter, Bo Diddley, Fabs, ? & The Mysterians, Renegades, Bill Haley & Tne Comets, Soul Benders, Blue Maggoos....35 morceaux sur ce double album.................... 100 F / 80 F
SIXTIES REBELLION VOL 1 :
"The Garage". Compilation de vieux groupes 60's très bons, pop garage rock'n'roll. 14 titres. Superbe pochette..............LP = 77 F/ 63 F
SIXTIES REBELLION VOL 2 : Sg "The BarnTdem ci-dessus, 14 titres voir chronique face 34.!................................................................................................... LP = 77 F/63 F
SIXTIES REBELLION VOL 3 :
"The AuditoriunT'Idem ci-dessus, 14 titres voir chronique face 34.!........................................................................................... LP = 77 F/ 63 F
SIXTIES REBELLION VOL 4 :
"The Go-Go" Idem ci-dessus, 14 titres voir chronique face 34.!...............................................................................................LP = 77 F7 63 F
SIXTIES REBELLION VOL 5 :
"The Caveldem ci-dessus, 16 titres voir chronique face 34.!....................................................................................................LP = 77 F/ 63 F
SIXTIES REBELLION VOL 6 :
"The Biker" Idem ci-dessus, 15 titres voir chronique face 33.!................................................................................................... LP = 77 F/ 63 F
SIXTIES REBELLION VOL 8 Mondo Mutiny :
"The Love" Des groupes 60's reprenant Love 15 titres voir chronique face 35.!.......................................... LP = 77 F/ 63 F
SIXTIES REBELLION VOL 11 The Psyschedeliâ :
"Hydrogen Atome"ldem ci-dessus, 15 titres voir chronique face 35.!.................................................... LP = 77 F/63 F
THE CRYPTONES (TEEN TRASH VOL 1) : gg Album posthume (une face studio, une face live) d'un des meilleurs groupes garage français des années 80..LP = in F/ 63 F
THE DOUBLE NAUGHT SPYS (TEEN TRASH VOL 5) : Excellent garage-band.. Chronique Face 35....................................................................................... LP = 77 F/ 63 F
THE E-TYPES (TEEN TRASH VOL 8) : Les Cry Babies US. Fraîcheur et rock'n'roll tapageur.. Chronique Face 35.................................................................. LP = 77 F/ 63 F
THE FUZZTONES (TEEN TRASH VOL 4) : gg des face B de singles par l'un des grands groupes garage.. Chronique Face 35............................................. LP = 77 F/ 63 F
☆ JAYBIRDS : Teen Trash 13. Groupe garage autrichien. Voir chronique FACE 38...................................................................................................................................................... 77F / 63F
THE 99TH FLOOR (TEEN TRASH VOL 9) : Les italiens savent y faire en matière de garage : la preuve..En plus, ce sont edes ex-Sickrose. Une référence ! Chronique Face 35..LP = 77 F/ 63 F
THE OTHERS (TEEN TRASH VOL 5) : Chronique Face 34............................................................................................................................................................... LP = 77 F/ 63 F
THE PSYCHO VIOLETS (TEEN TRASH VOL 2) : Ex Ultraviolets, dans lignée de la scène de Los Angeles période Dream Syndicate. Chronique Face 33 LP = 77 F/ 63 F
☆ STRANGE FLOWERS : Teen Trash 11 . Un groupe italien qui a bien du talent, et dont on avait découvert un très bon EP l’an dernier. Voir chronique FACE 38................................ 77F / 63F

FACE RECORDS :

(label italien) import
BELGIAN MANIA GOES TO ITALY Compilation 18 groupes garage pop. Groupes belges et italiens. Chronique Face 29........................................................ CD = 100 F / 80 F
FACE VOLUME 1 : CD compilation avec Small Pox, Black Milk, Shantish, Excessives, Mirrors, Others, Panx Romana, Cavedogs, Go Insane, Quartz, Kryptasthesie, A
Blessed State, Blue Bess, Cab 04, Dave Electric, Space Cowboys, Sangue Di Jiuda, Keplero's House, ... 18 groupes................................................................. CD = 100 F / 80 F
LILITH : “...Lady Sings Love Songs”. Italienne au coeur blues. A noter une excellente reprise du Velvet. Chronique face 28........................................................ CD = 100 F/80 F

MONDO ESTEREO :

(imports Espagne)

DEL HOYO :”Alimento Cornpleto" Album très Groove !! Pochette au graphisme 60's. Groupe Espagnol........................................................................................... LP...65 F / 52 F
LONE WOLVES : “Wart”. 45 deux titres. Furious savage rock'n’roll. Featuring Orin and Elan Portnoy (Fuzztones !)............................................................... 45 tours....30 F/ 25 F
POP CRASH COLAPSO : “Seaching Some Recreation”. Punk garage avec pédale wah-wah !!......................................................................................................... LP...65 F / 52 F
POPPINS : “Jesus Christ Raped Me 45 tours 6 titres !! Punk rock espagnol apocalyptique...................................................................................................... 45 tours.... 30 F125F
POPPINS : “My Father Is A Butcher”. Album dans la lignée du 45 tours................................................................................................................................................. LP...65 F / 52 F
SAVAGE SUNS : “Savage Sun”45 tours deux titres. Excellent rock stoogien. Nouveau groupe d'Elan Portnoy...................................................................... 45 tours...30 F / 25 F
VANCOUVERS : “Quintessential". Album pop rock. Produit par Mike Mariconda des Raunch Hands...............................................................................................LP 65 F / 52 F
WIPE OUT SKATERS : "Revenge Is A Right" Album power pop punk surf !!!.....................................................................................................................................LP
65 F / 52 F

DIED PRETTY
Brett et 31 Sts pour Ronnie et Chris qui a lui aussi
passé deux ans à Brisbane. Moi-même j'y suis né.
Pourtant Died Pretty s'est formé à Melbourne et y a
connu ses premiers instants de gloire.

Beaucoup de groupes ont quitté Brisbane
à la fin des 70's. Je pense aux Saints par
exemple. Pourquoi selon toi ?
Robert : A cette époque, Brisbane était une ville
très étendue, avec des rues interminables. C'était
un endroit où la réglementation pesait lourd pour
protéger la bourgeoisie toute puissante.
luissante. Il fallait,
par exemple, une licence spécifique pour se réunir
à plus de trois personnes et beaucoup
d'acharnement pour l'obtenir. Les jeunes étaient
suspectés en permanence du moment où ils étaient
hors norme : en noir, punk, cheveux
longs... On les soupçonnait de tout,
détention de drogue et ils avaient droit
sans arrêt à des contrôles d'identité et
davantage encore. On a du mal à vivre
longtemps dans un endroit pareil. C'était
l'endroit "idéal" pour les groupes punks,
contestataires par essence et en réaction
contre ce type de chose. Etant à
Brisbane, ils avaient encore plus de
raison d'avoir la haine. Ils ont largement
contribué à l'explosion musicale qu'il y
a eu dans le pays à ce moment. Il n'y a
pas beaucoup d'endroits comme
Brisbane dans le monde. C'est
impressionnant, très favorable aux
dépressions et à la révolte.

seulement d'essais. Je trouve cela plutôt bien dans
la mesure où ce sont ses chansons. Il sait mieux que
personne ce qui leur convient. J'ai mes idées
également et je les propose. On les garde si le
résultat sonne mieux. Toutes les suggestions sont
possibles et prises en compte. Le but est d'obtenir le
meilleur résultat. On peut dire que c'est
démocratique puisque chacune des cinq personnes
peut dire ce qu'elle pense pour le bien commun.
Nous ne sommes pas chacun à faire notre truc
dans notre coin. C'est un groupe. J'ai beau être
arrivé récemment, je ne me sens pas à l'écart. J'ai
tout de suite été à l'aise. J'ai composé un morceau
qui se trouve sur l'un des maxis. Encore une preuve
de cette ouverture.

A ce propos, on ne vous avait
pas vus depuis longtemps en
Europe.
Brett : Nous n'avons pas tourné hors
Australie depuis 90. "Doughboy
Hollow" a très bien marché là-bas et la
promo s'est faite exclusivement sur
place. Cette fois, nous faisons la totale
en Europe, il y a des pays où nous ne
jouons qu'une fois mais c'est déjà ça.
L'accueil a été délirant en Italie. Nous
avons toujours été très populaires dans
ce pays. Nous allons aussi en Angleterre
pour plusieurs dates ce qui est loin de
me ravir. Je n'apprécie pas trop la
mentalité. C'est un pays très cassegueule.

doit remonter à cinq ans au moins,
c'était "Fragile", l'album des Porcelaine
Bus. J'aurais dû jouer sur un disque des
Underground Lovers mais ça a foiré.
Quant à No Dance ¡formation
acoustique avec également Damien
Lovelock des Celibate Rifles et Louis
Tillet), c'était il y a dix ans. Nous avons
très peu joué en concert et sorti
seulement un EP, "Carnival Of Soûl".

Gonzalo Quintana qui joue de la batterie
sur "Every Brilliant Eye" n'est-il pas
Charlie Quintana des Plugz et Plimsouls ?
Brett : Et aussi des Cruzados. Aujourd'hui, il joue
dans le nouveau groupe de Izzy Stradlin, r"
“
exguitariste des GunsyN'Roses. Je crois que Gonzalo
est son vrai prénom. Charlie sonne plus ricain.

dans ses capacités vocales au fur et à mesure qu'il
faisait des disques. Au moins sur les deux premiers,
il trouvait sa voix affreuse et pensait ne pas être
capable de chanter. "Free Dirt" a été fait en dix
jours et "Trace" en cinq semaines. Il a besoin de
prendre son temps pour bien travailler. Le peu de
temps passé au studio au début ne lui a pas permis
de se sentir à l'aise.

jamais eu d'importance. Il n'y avait eu
que peu d'enregistrements de fait. Puis
les disques sont sortis sur des labels de
plus en plus importants. La pression peut
mettre à l'aise. Ca a bien fonctionné
avec Ron. Ca l'a poussé à faire des
efforts et des progrès. Maintenant, il sait
ce dont il est capable. Les disques l'ont
révélé à lui-même. Ca le rassure. Il a
bien évolué entre le premier LP et
"Doughboy Hollow". Il s'est prouvé à luimême
qu'il
savait
chanter
impeccablement. Son chant est naturel
désormais, pas du tout forcé, sur disque
et sur scène.

Ne raconte pas d'histoires, il y a
ton nom sur plusieurs disques
des Porcelaine Bus, The Faith et
mêmes des Français, Thompson
Rollets.
Brett (il rigole) : La dernière production

différemment. Souvent, ils viennent parce qu'ils sont
des copains. Sur "Lost", Frank jouait les claviers
bien sûr, ce qui n'a pas empêché Don Walker de
Cold Chisel (le seul aue je supporte de Cold Chisel,
un
un groupe
groupe de
de trous
trous du
du cul)
cul) de
de venir
venir faire
taire un
un peu
peu de
de
piano. J'ai moi-même joué un peu d'orgue. Louis
Tillet a fait de même sur le premier album. Ce n'est
pas un groupe fermé à toute autre personne en
dehors des cinq de base. Nous connaissons,
apprécions beaucoup de gens dans notre ville.
Robert : Ce n'est pas rigide. Tout le monde est
bienvenu. Cela permet de changer d'attitude et de
faire plein de choses différentes.

Il y a eu du changement dans sa technique
vocale. Il ne crie plus et chante plus
calmement et plus mélodieusement.
Robert : Je crois qu'il est devenu plus confiant

Pourtant, il chante depuis vingt
ans au moins. Alors comment
cette confiance lui est-elle venue
si tard ?
Robert : Avant Died Pretty, cela n'avait

Poursuivons donc dans le
domaine historique, Brett. As-tu
eu d'autres activités parallèles à
Died Pretty, comme No Dance ?
Des productions ?
Brett : Non, rien du tout.

Il y a toujours des musiciens
supplémentaires sur vos disques
et notamment d'autres batteurs
et claviéristes alors que vous êtes
déjà pourvus...
Brett : On a parfois envie de musiciens qui jouent

James Brown et Iggy Pop. Avant, il grimpait partout
et on pouvait sûrement le comparer à une bête
sauvage ; mais maintenant, il ne le fait plilus.

Vous pouvez jouer tous les
morceaux du répertoire en live ?
Brett : A peu près tous mais c'est vrai

Cependant, ne considères-tu pas Ron et
Brett comme l'âme de Died Pretty, étant
les plus anciens membres et les principaux
compositeurs ?
Robert : Oui mais aussi Frank Brunetti. Lui et Brett
étaient très proches. Au début, Frank était la
"raison d'être" (en Français dans le texte) du
groupe. Il a apporté les influences Velvet,
quoiqu'en dise Brett. Il a donné l'attitude au
groupe. Brett et Ronnie ont apporté les morceaux et
l'ambiance. Le regard de Frank comptait
énormément. L'effet persiste malgré son départ il y
a cinq ans. Maintenant, il s'occupe d'un magasin
de disques à Melbourne.

J'aurais aimé parler avec Ron et voilà
qu'il ne veut plus donner d'interview...
Est-ce un sauvage ?
Brett : Il n'a jamais aimé ça. Il participait déjiià très
peu avant mais là, c'est fini. Il préfère laisser
laissa ça
aux autres.
Robert : Pourtant, ce n'est pas un ermite, ni un
type renfermé. Il n'apprécie pas les obligations. Il
privilégie la spontanéité.

Etes-vous aussi ouverts et démocratiques
en répète ?
Brett : Demande-lui, dit-il en me désignant Robert.
Robert : Si Brett a une idée, il peut m'imposer de

Sur scène autrefois, il était vraiment
inquiétant. Une sorte de démon !
Robert : Il est envoûtant. Il a quelque chose de

faire des choses à sa façon. Mais au début, il s'agit

magique. Peut-être une sorte de croisement entre

que je suis fatigué de jouer "Mirror
Blues ', "Desperate Hours'7... et quelques
autres parmi les plus anciens. Pour être
bien jouées, ces chansons requièrent des émotions
que je ne ressens plus aujourd'hui. Plutôt que de
me forcer, surtout si c'est pour les faire mal, j'aime
autant ne pas les jouer du tout.

Que souhaites-tu offrir au public ?
Brett : Les mêmes sortes de sentiments,
d'expériences que j'ai eu quand j'ai composé la
chanson et que le groupe l'a jouée pour la
première fois. Quand ¡'écris, je suis tout remué. Ca
me procure une satisfaction particulière. Un
bouleversement intérieur que je n'éprouve pas en
d'autres occasions. Ce que je souhaite au public,
c'est de ressentir cela, de se sentir autre pendant un
temps, avec des chansons qu'il aime.

Vis-tu mieux qu'il y a dix ans ?
Brett : Oui, absolument. C'est bien, sans être
fantastique. Le groupe vend davantage et est
devenu plus populaire, surtout en Australie où nous
avons pris une vraie dimension nationale. Je ne
crois pas que cela se ressente dans la musique.
Depuis que nous sommes sur Sony, la distribution
des disques est meilleure. Pourtant, notre autonomie
n'a pas changé. Les choses se passent aussi bien
qu'il est possible. Ca n'a jamais été mieux.

■ Cécile Mirebeau
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—■ DOMINIC SONIC
APRES DEUX ANS DE SILENCE
TOTAL, SANS UN CONCERT,
SANS UNE DÉCLARATION,
SANS UN MORCEAU SUR UNE
COMPILATION QUELCONQUE,
LES CANCANS ALLAIENT BON
TRAIN.

C pr f a i n
Vz A

■

!

sonie

retiré dans sa

Bretagne natale, occupé à compter les menhirs
dans son jardin, victime des premières neiges de
l'hiver 93. D'autres l'imaginaient dans un train en
partance pour ailleurs, seul entouré de bouquins,
écrivant fébrilement tout en scrutant les cieux à la
recherche d'un petit signe d'encouragement de Mr
Charles. Mais leurs esprits moqueurs et étroits ne
soupçonnaient pas que Dominic préparait dans
l'ombre de leurs ragots, une véritable petite
bombe programmée pour leur exploser à la figure
au printemps 94.
Déferlements de riffs électriques
teigneux sur des paroles noir acide, ce troisième
album est à la fois un grand pas en avant et un
retour aux source pour l'auteur de "When My
Tears Run Cold". Mais parler de ce disque (voir
face 36) sans avoir les clés de tant de rage et
de tristesse intimement mêlées, ce n'est après
.
tout que se défouler par les mots en
espérant convaincre l'auditeur potentiel de
l'universalité de leur sens, alors que "Les
Leurres" fort bien intitulé du reste, en dit
à la fois trop et pas assez pour que l'on
s'en contente tel quel. J'étais donc
partie à la rencontre de Dominic Sonic
avec une foule de pourquoi et de
comment... dont beaucoup sont restés
sans réponse.
En effet, malgré une certaine
confiance dûe au fait que nous avions
déjà eu l'occasion de nous voir ici ou là
(voir Face X) ¡'ai très vite senti que nous
étions lancés dans un ¡eu du chat et de la
souris dont mon respect pour l'interviewé
m'empêcherait d'enfreindre les règles qi
avait fixé. A la fois désireux de se dévoif1er
lié par une pudeur naturelle qui lui interdisait de
dépasser un certain seuil, Dominic resta donc à la
limite de l'engagement personnel, évitant de
toucher à l'essentiel en tendant à certaines de mes
questions des miroirs sans teint en guise de
leurres.

d'étranger à mon univers habituel. Mais, au point
de vue son, étant donné que l'autre moitié de
l'album avait été produite pas Gilles Martin, il y a
eu un moment forcément où nous avons dû faire la
comparaison. Comme ce que nous avions fait
avec Gilles sonnait mieux et que je voulais une
certaine cohésion sur cet album, nous avons
remixé ce que nous avions enregistré à Londres.

Tu as joué de tous les instruments,
excepté le violon, la batterie et les
choeurs de "Toi Emoi"...
Le batteur avec lequel ¡'ai travaillé à Londres est
celui de Yargo. Mais comme nous avons tout
refait, celui que tu entends sur l'album est Marco
De Maertens du groupe swing Les Dominos. C'est
Gilles qui me l'a présenté... Quant aux choeurs,
c'est la femme d'un ingénieur du son qui travaillait
dans le studio à Londres. J'avais enregistré le
morceau avec la voix de mon ex-femme sur la
maquette mais comme elle ne pouvait se déplacer
pour l'enregistrement final, ¡'ai choisi cette fille qui
se trouvait là à ce moment. En plus son mari n'a
même pas participé au disque !

Quand tu rentres en studio, tout est donc
déjà défini par les maquettes ?
Tout ce qui
e s t

certains évènements aient influencé certains textes,
notamment mon séjour à l'hôpital pendant lequel
j'ai beaucoup écrit...

Pourtant les dernières comme "J'aime"
ou "La Beauté Du Diable" semblent être
plus légers que les autres au niveau de la
forme comme si tu les avais écrites à des
époques différentes du reste...
C'est une effet purement rédactionnel. Il ne faut
voir aucune progression chronologique
ronologique là-dedans
la-dedans
puisque "J"aime" est l'une des plus vieilles alors
que "Pas Que Ca" et "La Beauté Du Diable" ont
été écrites bien 6 mois plus tard. Chaque morceau
de ce disque est indépendant même s'il y a un lien
évident entre eux. Je n'ai pas écrit par vague
suivant mon humeur. Il n'y a pas eu six mois de
morosité suivis de six mois d'humour si tu vois ce
que je veux dire.

Pourtant une chanson comme "Une Pierre
A La Place..." semble inspirée directement
par l'actualité.
Non, ce n'est pas la manif des pêcheurs qui m'a
inspiré ce texte, il a été écrit bien avant ! (rires). Je
dirais que cela vient plutôt de l'observation de
l'ambiance générale qui est à la révolte que d'un
évènement particulier. Ce n'est absolument pas
une prise de position, juste la constatation d'un
spectateur attentif qui se rend compte que la
plupart des révoltutions sont cassées dans l'oeuf
ou qu'elles ne servent pas à grand chose. Mais il
est indispensable pour un peuple de se battre
car je n'irais pas jusqu'à dire qu'il meurt s'il ne
fait rien mais...

La chanson "Les Leurres" est très
touchante avec ce glissement du
portrait d'un artiste malheureux
vers la première personne...

LONELY*HEARTS

Cet album a été enregistré en deux
sessions, contrairement aux précédents.
Pourquoi ?
Une partie a été enregistrée à Londres avec John
Fryer qui avait produit la moitié de l'album
initialement, puis nous avons refait les batteries et
quelques guitares à Bruxelles ainsi que le mix
final. Même s'il semble que l'enregistrement se soit
étalé sur toute l'année 93, le nombre d'heures
passées en studio n'a pas dépassé celui des
autres albums. Mais, à cause des problèmes de
disponibilité des gens, des studio, et les cinq mois
d'hôpital, je n'ai pas arrêté de faire des allerretour entre Londres et Bruxelles, travaillant dans
quatre studios différents.

Jusqu'à maintenant tu avais collaboré
quasiment exclusivement avec Gilles
Martin. Pourquoi as-tu eu envie de te
faire produire par John Fryer (Love And
Rockets, Minimal Conpact...) ?
C'était une proposition de Barclay et j'avais envie
de tenter une expérience nouvelle. Même si nous
n'en avons rien gardé, ce fut intéressant au point
de vue personnel Humainement ça c'est très bien
passé et ça m'a permis de me rendre compte que
¡'étais capable de travailler avec quelqu'un

Mais ce n'est pas une chanson à la
première personne ! Il y a une bonne
part de second degrés c'est guand
même très cliché ce poète maudit qui
crève la dalle. Je vais pas non plus dire
que je ne me suis pas du tout investi
dedans, disons que c'est un mélange de
choses personnelles et de chanson réaliste
comme dans "La Loi Des Pauvres Gens".

Dans chaque album, en effet, on
retrouve ce type de personnage mal
aimé, un peu dodo...
C'est un thème classique mais que ¡'aime bien.
C'est à la limite des personnages de roman dont
l'histoire finit rarement bien, il faut le dire, (rires)

rythmique n'est
pas très élaboré mais je rajoute peu de choses en
studio. Quelques choeurs, des percussions,
quelques soli de guitare... Le violon est déjà
présent sur les maquettes. Volontairement, je ne
retravaille pas trop les morceaux en studio car s'ils
se suffisent en version démo, il est inutile de les
surcharger parce que l'on a 42 pistes à sa
disposition.

"Postcard From Hell" est cosignée par
Samy Birnbach (Minimal Compact), quelle
a été sa participation au morceau ?
J'avais enregistré toute la rythmique et,
bizarrement, ¡'avais beaucoup de mal à écrire un
texte qui convienne. Vis à vis de l'anglais, ça
coinçais, pour je ne sais quelle raison. Un soir que
¡e mangeais chez Samy, ¡e lui ai exposé mon
problème en lui demandant de m'aider. Et il a
accepté d'écrire ce texte pour moi, tout
simplement.

Est-ce que les chansons qui composent
"Les Leurres" peuvent être considérées
comme des instantanés de ta vie durant
cette année 93 ?
Non ! Parce que le ton de l'album avait déjà été
donné bien avant, certains morceaux ayant été
écrit depuis longtemps. Ceci dit, je ne nie pas que
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A propos de roman, tu souhaitais
prendre le temps d'en écrire. Où en estu ?
J'ai écrit pas mal de trucs mais je ne souhaite pas
les utiliser pour l'instant. Je débute, ce n'est pas
mon métier et je sens qu'il me faut pratiquer. De
même que pour devenir musicien il faut jouer,
pour devenir écrivain, il faut écrire et cela ne se
fait pas du jour au lendemain.

Tu ne te sens pas encore prêt, quoi ?
Non, ce n'est pas ça, car même si c'était de
qualité suffisante à être édité, je ne le ferais pas
car j'ai peur que cela soit mal interprété, que ça
paraisse prétentieux. De plus, il y a des choses si
personnelles que le simple fait d'imaginer que l'on
puisse les critiquer ou émettre ne serait-ce qu'un
avis sur le sujet me parait insupportable. Ca me
concerne trop directement pour que je n'interprète
pas une critique de l'écriture comme une attaque
personnelle.

L'écriture serait donc plus une sorte de
thérapie pour toi qu'une fin en soi ?
Oui et non. En fait, il ne faut pas mélanger les
genres. Je suis avant tout un chanteur de rock... du
moins pour l'instant.

La pochette des "Leurres" a été très mise

?

en scène. Comment avez-vous travaillé,
Emmanuelle Margarita et toi ?

une sorte de dévoilement sans que c'en soit
vraiment un...

Au départ ¡'avais envie de faire une photo très
dénudée pour le recto puis, on s'est dit que
ce ne serait pas forcément facile à faire
passer, déjà au niveau de Barclay... Alors
nous sommes partis sur l'idée d'un lit. Mais
après quelques essais ça n'a pas rendu du
tout l'effet que ¡'espérais. Je cherchais un
cadre assez intimiste tout en ne voulant pas
que cela se passe chez moi, entouré de
mes effets personnels. Donc Emmanuelle a
fait les brocantes, nous avons emprunté des
trucs ici et là liés à la chanson "Les Leurres"
et nous avons choisi de filmer dans l'atelier
de peinture de Tonio, l'ancien batteur de
Kalashnikov qui m'a accompagné sur la
tournée acoustique qui a précédé la sortie
de l'album. Nous voulions un local d'artiste
sans date, c'est pourquoi nous avons
mélangé objets anciens et peintures
modernes... Nous avons aussi fait une
séance de photo dans une baignoire mais
il parait que je faisais trop Dutronc,
certainement à cause des lunettes. (Jugez
par vous-même) Donc pour finir, nous
n'avions toujours pas de photo
accrocheuse pour la pochette c'est
pourquoi nous avons fait une série de
studio, sans décor, avec différentes
• photo
E . Margarita
fringues, différentes pauses. A la fin
l'accessoiriste a voulu s'amuser en m'enduisant de
Et ce tableau "This Is War" que l'on
noir et Emmanuelle a fini la pellicule là-dessus.
retrouve sur la dernière page du livret ?'
Donc même si au départ ce n'était qu'un délire,
Je l'ai découvert en préparant un séance photo
l'idée de base étant quelque chose de très sobre,
chez Tonio. Nous avions disposé plusieurs
une sorte de mise à nu, nous avons choisi cette
tableaux, pas forcément de lui d'ailleurs et celui-ci
dernière photo qui reflète bien l'esprit des textes :
m'a fait craquer.

Est-ce que tu vas tourner avec les mêmes
musiciens que ceux qui t'ont accompagné
sur la tournée acoustique ?
Non, ce seront les anciens Mauvais Sang.
Je les ai choisis tous les trois car ils ont joué
longtemps ensemble et, qu'entre eux au
moins, il y a une cohésion. Je cherchais des
musiciens jeunes et motivés et non pas des
requins de studio ou des bêtes de scène.
Bien sûr je n'allais pas non plus prendre
des mauvais mais je voulais avant tout
qu'ils fassent cette tournée par plaisir et non
pour le cachet.

Et le plaisir devrait être là, à n'en pas
douter après l'époustouflant concert du
festival "Rock Dans Tous Ses Etats"
d'Evreux.Largement plus à l'aise dans le
rôle du maître de cérémonie électrique que
dans celui de l'interviewé, Dominic
déchaîne les foudres de ses guitares dans
une profusion d'effets de lumières rougess,
blancs et noirs. Alternant montées en
tension et décharges d'adrénalines, le
groupe perd consciencieusement le
contrôle, se lance à corps perdu dans une
reprise de Led Zep' avant de se disloquer
en danses improvisées autour du feu
imaginaire de "La Beauté Du Diable".
Comme quoi la seule chose dont on puisse
être sûr c'est que Dominic Sonic est un vrai
"chanteur de rock" et toute tentation
d'interpolation sur le personnage est vaine... et
c'est tant mieux.

■ Cathymini.

Ibums solos et quelques titres pour Calvin RUSSELL, Rich MlÿUS
réalise son troisième album : "HJ”.
ve les ambiances chaleureuses, à mi-chemin entre DYLAN, NEIL
4|ii le rendent indispensabTeanout amateur de \
Country-rock qui se respecte. y.'
unelongue promenade mélancoli^pé entr^Wg
Rich MINU: Rrus offre
g^^ars texai^pes plaines^du Nouveau-Mexique.

Après d

w*.

détester M.K.B. mais nier leur existence, non I Certes l'oeuvre du
groupe 17 albums et deux films) est assez inégale mais M.K.B. a le
mérite a éviter facilité et tiédeur, que ce soit dans leur musique ou
dans leur textes. La preuve, ils nous laissent ici le témoignage de feu
et de glace de leurs neuf premières années d'existence (1981-89).
Avec, pour fil directeur, l'inégalable univers MKBien (univers qui se
déchire et qui saigne), cette compilation retrace l'évolution du
groupe et nous permet de découvrir certains titres des années 80 qui
n'étaient plus disponibles dans le commerce. Un seul regret, un
grand vide : l'absence du "glissement d'aile" de "Soleil Trahi". P.

que cela chante en français I) mais qui rend le disque plus compact
et met en valeur le côté musical. Un album qui demande à être
mieux distribué en France alors que l'on sait qu'il parvient au Japon,
USA. Espagne, Italie, Lithuanie... Mais on peut se le procurer sur le
catalogue de VPC de Panx Rds (BP 5058, 31033 Toulouse Cedex)
à un prix très honnête II... Fans de punk rock, n'hésitez pas I Vous
en prendrez plein la gueule. Réservé à un public averti lll O A.
LOW POP SUICIDE : On The Cross Of Commerce
[CD ■ World Domination / Virgin)
Démarrant par une power pop énergique mais très sombre, cet
album tend lentement mais sûrement vers une musique gothique aux
guitares d'outre tombe. Quasiment tout est vraiment dans le nom du
groupe : "low", car il n'atteint pas des vitesses records ; "suicide"
pour le côté cold gothique triste et froid ; "pop", car on est quand
même loin de Christian Death. L.P.S. se situerait plutôt entre New
Model Army et les premiers albums de The Mission. Pas franchement
gothique, ni vraiment pop ou rock, ce CD à la production
impeccable devrait toucher les fans des Chameleons, quoiqu'il n'est
pas sûr que ceux-ci ne trouvent pas ces chansons un peu légères. O F

LUSH : Strip
[CD ■ 4AD /Virgin)
Lush reste Lush, la voix de la chanteuse ne varie pas d'un poil.
Parfois acoustique, parfois électrique et noise, cet album garde un
ton plutôt rock malgré l'apparition du violoncelle décidément à la
mode (J'ai noté les noms de ceux qui baillaient pendant les
morceaux de 7 à 8 minutes I). Ni inférieur, ni supérieur au
précédent, ce disque devrait ravir les fans mais il n'apporte pas
grand chose au chimilimili... au schmilimi... au mili... blik. O F.
MAYHEM : De Mysteris Dom Sathanas
(CD ■ Voice Of Wonder / Tripsichord)
Que l'on aime ou pas le death métal, il y a des groupes qui font
cela honnêtement, sans en rajouter même s'il leur est difficile de se
séparer de l'image hardos : cheveux longs et frisés, cuir et chaînes.
Mayhem, eux, ne peuvent pas s'empêcher d'être ridicule.
Accrochez-vous : le premier chanteur s'est suicidé, le second
Euronymous Lapres (Après Euromarché,
Eurotunnel, Eurodisney, voir Euronymous...)
après avoir été arrêté pour avoir brûlé des
églises est assassiné par Burzun, chanteur
d un autre combo satanique norvégien.
Mayhem veut nous faire croire au diable mais
leur death métal gothique est plat et mou.
Leur seul but est d'aller très vite ou très métal.
Cela en est tellement ridicule que l'on en rirait
presque. O F.

MDC : Shades Of Brown
[CD - We Bite / Tripsichord)
Je ne vous surprendrais guere en vous disant
que, pour leur sixième album, MDC fait
toujours du hardcore basique, à la grande
joie de leurs fans je suppose. Il est néanmoins
dommage que cet album ne soit pas produit
(ou alors le producteur pionçait pendant le
mixage) car certains morceaux sont bons
même s'il y a des erreurs comme le soit disant
comique '’This Land" [Les Tov Dolls font mieux) ou l'horrible rap
"Real Food, Real People, Real Bullets". Du hardcore, assez bourrin
mais du hardcore. O E.
LOS MESCALEROS : Modem Voodoo
ICD - Larsen / Tripsichord]
En commençant I écouté de ce nouvel album, la réaction a été de se
précipiter sur l'ampli de la chaîne pour voir s'il n'était pas en position
Tuner. Et de se pincer très fort en réalisant qu'il n'en est rien. On
pense alors que l'album débute doucement. Le second morceau,
rythmique sautillante et guitare rockab. peut nous détromper un
instant supplémentaire. Mais non ! Décidément, Los Mescaleros ont
changé I Déjà de formation puisque départ d'Alain de la guitare au
management, transformant le trio musico-familial en duo. Mais
l'évolution fondamentale réside dans la transformation de la voix
comme si l'essaim d'abeilles qui l'habitait s'était envolé en laissant le
miel. Tout en nuances, le chant devient plus envoûtant et comblera
ceux que sa voix éraillée énervait. Mais attention, si leur musique est
plus maîtrisée, ils ne tombent pas dans la mièvrerie au long de cet
album trilingue, certes tous les morceaux ne sont pas réussis : le
traditionnel titre en Espagnol est plutôt faiblard et le sympathique
"Summer's Back Again" ne décolle pas vraiment. Pourtant, leur
musique résiste bien au traitement pop et le disque recèle les
charmes maléfiques promis sur la pochette. Les quatre premiers titres
sont excellents, passée la surprise de la première écoute. A noter que
l'album est parsemé de courts morceaux issus d'une acoustic jam
session dont le rockabilly "Don't Let Go" sur lequel la sourde
agressivité du chant fait merveille. Les Mescal ont plus qu'à moitié
réussi ce disque de transition qui ravira les personnes sensibles à
l'évolution des Feshtones ou des Maniocs. O J.F.B.

MESSAGEROS KILLERS BOYS : Frenchies, Bad Indians,
White Trash
(CD - Odessa / Semanticl
A en croire la pochette du CD, il existe des encrassés de la cervelle
qui nient l'existence de M.K.B.. A ceux-là, je conseille d'utiliser un
goupillon pour un nettoyage complet de leurs cages à miel. On peut
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MINDGRINDER : This Old Head / Manpower
145 ■ Acedelica ■ Import USAI
MINDGRINDER : Due What You Willt...
(MCD - Acedelica - Import USA)
Si l'on prend ces disques dans l'ordre chronologique, le CD vient en
premier. Cinq titres (dont un instrumental) enregistrés en 93.
D'entrée cela attaque avec de bonnes grosses guitares américaines
et un chant à deux voix (Une masculine, une féminine) en
alternance. Les sonorités nous ramènent presque dans un Los
Angeles des années 80, encore que la production sonne tout à fait
actuelle. Certaines sonorités des guitares donnent une bonne touche
psychée un peu planante ("Second Stage Of The Last") à la musique
des Mindgrinder, ce qui ne les empeche pas de faire du rentre
dedans à l'occasion ("Donquey Dicque") sans pour cela briser la
mélodie. Le 45 tours qui, lui, vient tout juste de sortir montre une
certaine évolution du groupe : le son est plus compact, plus puissant
et les effets de guitares se multiplient (ils étaient déjà bien utilisés sur
le CD1. En tous cas les deux titres présents sur ce vinyl (à
l'excellente pochette où le groupe est représenté sous forme de petits
bonhommes en terre cuite) sont d'une très bonne qualité et ne feront
tache dans aucune discothèque digne de ce nom. (Acedelica, PO
Box 2264 Quincy, Massachusetts 02269-2264. USA). O E.

MIND OVER MATTER : Security
(CD ■ Wreck-Age / Tripsichord)
A voir la photo de pochette avec le monsieur au cheveux coupés très
courts, on se dit que les groupes de Washington ont fait des adeptes
et qu'il ne serait pas étonnant de trouver là une musique aux accents
de Fugazi. Et, en gros, le raisonnement est juste, du moins pour les
rythmes abordés par Mind Over Matter, l'importance de la basse et
du chant. Sauf que les Mind Over Matter sont beaucoup plus
bruyants que Fugazi, plus déjantés aussi, dans la même optique que
les Jésus Lizard (en plus violents) ou les Dazzling Killmen, quoi que
moins atteints quand même 1 Le chanteur hurle comme un possédé,
la guitare taille de bruyantes mélodies, les textes ne sont pas là pour
faire joli et le groupe a complètement oublié la notion de linéarité,
déstructurant au plaisir tous les morceaux. "Security" est le premier
album de ce groupe noise core New-Yorkais et nous propose 38
minutes de furie sonore réellemment ravagée ! O E.
RICH MINUS : lll
(CD ■ New Rose / WMD)
Troisième album intitulé "lll" pour cette vieille loque de Rich Minus !
Je sais, le qualificatif est un peu méchant car notre vieux texan s'est
relativement bien conservé si ce n'est physiquement, du moins
musicalement. Son blues-folk, s'il ne brille ni par son feeling intense
ni par son non conformisme, tient néanmoins la route et le mot n'est
pas fortuit car on verrait bien ce gaillard tenir le haut du pavé dans
une compil de routards. Cela donne presque envie de prendre son
sac à dos et de partir à pieds sur la route ; à écouter en
s'endormant dans la caisse du mec qui vous à pris en stop.O JM.

MOTORPSYCHO : Another Ugly EP
(CD - Voices Of Wonder / Tripsichord)
C'est peut-être le groupe norvégien le plus
connu en Europe mais c'est aussi l'un des
plus insupportables I Leur musique, assez
pop à la base, se teinte presque
continuellemment d'un fond progressif 70's et
de sonorités FM ; le genre "mélange raté".
Quant à "Summertime Is Here", morceau
traité sur un mode parodique, il ne fait rire
qu'eux. Ce n'est pas leur reprise de Kiss qui
les sauvera. O E.
MUSTANG LIGHNING :
[CD ■ New Rose / WMD)
Le premier LP de ce trio venu de Louisiane
manque sa cible pour avoir oublié que le
Rock'n'roll se réinvente à chaque fois. On ne
trouve pas dans leur musique la passion et
l'énergie qui doivent se dégager de guitares
maniées avec un maximum de savoir-faire.
Au lieu de cela, on a douze titres ni bons ni mauvais, tout au plus
anonymes. A l'instar du vieux de la pub Jack Daniels, ils distillent un
rock vieilli dans le bois dont on fait les Gretsch pour un résultat qui
se situe entre The Pirates, Long Ryders et Del Fuegos. Il leur manque,
en plus, un bon songwriter pour atteindre l'alchimie de ces
groupes...O J.F.B.

NAILBOMB : Point Blank
[CD ■ Roadrunner / Musidisc)
Nailbomb est un groupe constitué de Max Cavalera (chanteur
guitariste de Sepultura| et d'Alex Newport (chanteur guitariste de
rudge Tunnel). Le résultat de cette association est plutôt étonnant.
Certes, il ne s'agit pas là de samba ou de reggae mais, mis à part
la voix de Max, rien ne rappelle vraiment Sépulture ou Fudge
Tunnel. Le groupe duquel Nailbomb est le plus proche serait plutôt
Ministry. Puissant et binaire. "Point Blank" propose des morceaux
comme "Burning Inside" de Ministry sans faiblir un instant. Les
samples sont nombreux et le son plutôt death trash. Toutes ces
chansons sont superbes et puissantes faisant de cet album quelque
chose d'incontournable. Le seul regret est de ne pas avoir vu Alex et
Max se laisser aller à des expérimentations et à des choses plus
originales et variées. Espérons tout de même que Nailbomb ne sera
pas qu'une anecdote, juste une semaine de vacances à faire de
bons morceaux mais un groupe à part entière où ses membres
sauront se laisser aller afin de surprendre un max... O F.
NECTAR 3 : Lost
[MCD ■ Incredible Shrinking - Import UK)
Les Nectar 3 sont des Ecossais originaires d'Edimburgh et leur
musique n'est certainement pas du folklore avec cornemuse ! Non,
ce groupe (dont le chanteur Keith Burns est un ex-Political Asylum et
Jesse Garon And The Desperadoes) joue de la pop noise aux belles
mélodies, avec un chant calme et frais. Rien de très compliqué mais
de superbes morceaux, clairs et limpides qui vous coulent
directement dans le creux de l'oreille. Ce 4 titres est leur dernière
production, même s'il a déjà un an. On espère un album pour
bientôt... (5 £ pc à Incredible Shrinking Records, 144A Pitt Street,
Leith, Edinourgh, EH6 4DD, Ecosse, UK). O E.

FACE 37 Juin - Septembre 94

NINE INCH NAILS : The Downward Spiral
(CD - Island / WEA)
Aux meilleurs moments de cet album on pense à Einsturzende
Neubauten, rythmes métalliques, déferlement de guitares noise et
hurlements, parfois aussi à Ministry. Mais ces instants-là sont trop
courts, le plus souvent il ne s'agit que de pâle techno dance. L'album
finit par de lents morceaux calmes, sortes de ballades rarement
convaincantes. O F.

NJM :
[CD - Structur / Semantic)
Le tournant amorcé par "1999" apparu sur la compilation Go
Records annonçait bien la fin des Blue Valentines, groupe pop dont
les qualités ne résidaient pas seulement dans la production signée
Kid Pharaon. C'est pourquoi on pouvait attendre avec impatience
de poser l'oreille sur ce mini album entièrement écrit, joué,
enregistré et produit par Nazim Mokhnach, l'ex leader du groupe.
Mais attention au coup de nostalgie, car si l'on retrouve bien la voix
et les guitares légères caractéristiques des Blue Valentines,
l'inspiration a glissee vers de nouveaux horizons : funk pour "Love
Party", reggae pour "Ya Leyly" ou traditionnel arabe pour "Ya
Nour". Du coup, on regrettera le son un peu faible et la rythmique
envahissante qui dénaturent la qualité de certaines mélodies, leur
donnant un côté dansant inapproprié. On préférera donc se
rappeler de "Ail I Can Think About" qui nous ramène vers les mid
80's [quoiqu'un peu répétitif) et surtout de "Like A Woman Should",
superbe ballade semi-acoustique qui clôt l'album. O C.
NO TOMORROW CHARLIE : Gods Muzak
(45 - Pitbulls / Groovy Eyes)
Comme quoi il n'y a pas que les groupes garages à sortir en ce
moment des singles d'instrumentaux. Les NTC (que je découvre ici
pour la première fois) nous les servent chauds dans un registre
nettement plus lourd et bruyant. Deux titres au son assez énorme,
guitares en avant et rythmique béton, qui n'exclue ni les mélodies, ni
les larsens, ni les cris. Des sortes de Monster Magnet garage qu'on
entendrait bien en ouverture d'une émission radio pas spécialement
pop. O P.C.

NOMADS : Powerstrip
(CD ■ Sonet / Tripsichord]
Sacrifiant au mythe qu'est en train de devenir la ville de Seattle, les
Nomads sont allés vérifier que les studios Américains étaient plus
adaptés que les Suédois à leur genre de musique et nous reviennent
armés d'un lot de 12 chansons puissantes et dévastatrices sans un
once de grungerie opportuniste. Le fait d'avoir enregistré avec
Conrad Uno, à qui on doit déjà le son des Mudhoney, Supersuckers
et autres Young Fresh Fellows ne fait pas une grande différence
avec "Sonicaly Speaking" mais permet plutôt de constater que l'on
peut faire puissant et dur sans paraître gras et lourd. Donc, les
Nomads s'octroient le droit de sortir de la route pour nous offrir ici
un morceau de power pop plein d'émotion pSacred"), là une
reprise désespérée des Wipers ("Better Off Dead"), ailleurs un peu
de piment cynique ("Glad To Be In Your Past") et quelques autres
moments moins carres que la pochette ne voudrait le laisser croire. Il
faut dire aussi que le groupe a humblement collaboré avec diverses
personnes extérieures plus ou moins connues et s'est inspiré de films,
livres et autres groupes qui. toutes influences confondues, leur
permettent d'élever le débat bien au dessus du punk rock de bon
nombre de leurs frères d'armes. Allez, plus que quelques semaines
de patience et l'on devrait pouvoir se délecter de fout ça, avec
l'image en plus (Et l'odeur, vous y avez pensé ?).O C.
OLYMPIA : Shirley Mac Laine Dans Le Jardin
[MCD - Coornflakes Zoo / Média 71
Imaginez une pochette tout ce qu'il y a de plus simpliste : la photo
du mec dont le regard semble n'opposer aucune résistance à
l'objectif, le nom du groupe "Olympia" (qui n'est pas un groupe),
titre, référence, logo du disque plus les mentions "Stéréo" et "8
chansons". Quelques étoiles par-ci par-là (et encore bien alignées).
Difficile de faire plus simple. Le livret est du même acabit. Le disque
aussi d'ailleurs. Minimaliste mais bien moins froid et immatériel. Huit
chansons de pop douce et amidonnée dont une bonne reprise du
"Born Blonde' de Bill Pritchard (décidément en vogue ces temps-ci),
le tout enveloppé dans de fragiles ambiances acoustiques et intimes
et ce petit clin d'oeil au Velvet (vive le xylophone I). Mignon tout
plein... O P.C.

ONCE UPON A TIME : Don't Look Down
(CD - What's So Funny About / Rough Tradel
Once Upon A Time sont originaires d'Australie mais se sont installés
à Berlin. Difficile de faire une musique si proche de celle de Nick
Cave surtout avec une voix aussi similaire (de même que les
trajectoires géographiques). Mais Once Upon A Time ne s'en
contente pas, loin de là. Si (a rythmique et surtout la basse restent
collées a cette ambiance, les guitares volent, déjantent et,
accompagnées de chants aussi fous, nous transportent d'un titre à
l'autre sans retomber, dans des climats forts parfois proches
d'incantations sataniques ou encore d'un blues poussiéreux et crade
façon Cramps, le tout parfois aidé d'un piano semblant désaccordé
ou d'un orgue. Un album fort, puissant, qui est parait-il le troisième
de ce groupe. Merde ! Où sont passés les précédents ? O F.

PAUL ORTA : Good Night, Bueno Noche, Bonne Nuit
[CD ■ New Rose / WMD)
La recette habituelle de Paul Orta : une guitare blues aux riffs lents
mesurés, une rythmique en fond, rajoutez par dessus la voix ou
l'harmonica et vous obtenez la structure de tous les morceaux du
disque. De plus l'harmonica est aussi pleurnichard que la voix. Cet
album, sans originalité, confirme la tendance du blues moderne qui
est assez ramolli : "Bonne Nuit".O JM.
OUTBURST OF COSMIC SOUND :
(MCD - In The City / Tripsichord)
Ce groupe d'Angers fait de la fusion assez peu violente, dans le
genre. La musique n'est déjà pas trop du style que l'on aime chez
Abus et quant aux textes soit disant engagés, ils sont à peu près du
niveau intellectuel de Trust... Ajoutez à cela un saxo aux pouets jazz
rock et on est carrément déçu que la ligne de conduite de In The
City (filiale de Black & Noir réservée aux groupes d'Angers) soit à
ce point éclectique... O JM.
OVERFLASH : Threshold To Reality
[CD - MNM Zone / Mélodie)
Musique trash, death métal... Overflash envoie un max de
puissance, le tout le plus vite possible. Overflash n'est qu'une seul
personne armée de guitares et ordinateurs high tech. L'ambiance est
malheureusement très hard métal, surtout lors des solo guitares mais
aussi piano, donnant un air de ballade à la Guns'n'Roses. O F.

PAIN EMISSION : Fidget

[CD - Cop International / Tripsichord)
Bien qu'il s'agisse d'un disque de techno, on peut trouver sur cet
album de bonnes choses (mélodies, chant) mais, malheureusement il
y a aussi tout un tas de bruitages cybermescouilles (Oh pardon I)
qui gâchent sérieusement l'ensemble. Et si l'on arrive a supporter les
plans dance-indus quand ils sont bien agressifs (on pense un peu à
Néon Judgement par moments ou encore à Foetus sur d'autres
passages), certaines nappes de synthé progressivo-planantes puent
la mauvaise extasy et la rave à 100 mètres. A écouter pour
l'anecdote. O E.
PATRULLERO MANCUSO : Viva Bonito !
(CD - Munster / Tripsichord)
Troisième album pour ce groupe étrange à la musique bizarre,
déjantée et incomprise car c'est l'un des groupe que l'on vend le
moins sur le catalogue Vicious Circle. Mais Patrullero Mancuso fait
de grands progrès d'album en album. Maintenant, ils parviennent à
maîtriser leurs instruments (du moins mieux qu'avant) et à nous servir
une musique noise faisant parfois penser à Sonic Youth, sans la
puissance et le son, en beaucoup plus timide et pop. Ce qui est
étrange, c'est le chant. Déjà, en Espagnol, on n'est pas vraiment
habitué mais, en plus, il colle difficilement à la musique, semblant
s'en désintéresser. Le résultat est naïf mais d'une naïveté sûrement
voulue, calculée et entretenue. O F.

LES PETITS FIERS :
(MCD - LPF)
Groupe instrumental, Les Petits Fiers sortent ici leur premier disque. 3
titres enregistrés live au Confort Moderne de Poitiers qui sonnent un
peu comme des musiques de feuilleton TV au moment de la
poursuite. Enregistrement propre avec quatre guitares (ce qui n'est
pas forcément évident à l'écoute), pas mal de rythmes mais avec
l'inconvénient majeur à ce genre de musique, c'est qu'on attend
toujours un peu la voix et qu'à l'arrivée, on reste forcement sur sa
faim. (Appt 36, 6 rue de la Coulère, 86000 Poitiers). O P.C.
The PICKETTS : Pick It II
(EP - Cruddy / Pop Llama ■ Import USA)
Bien que sortant ce disque sur un label Japonais, les Pickett's sont
pourtant un groupe Américain, des environs de Seattle semble-t'il.
Ne cherchez pas de chant puisque les 4 morceaux sont des
instrumentaux, rock country hillbilly western à fond les manettes. On
se croirait féniassant devant une Budweiser au comptoir d'un saloon
perdu au fin fond du Texas. (Pop Llama Prod., PO Box 95364,
Seattle, Washington 98145-2364, USA). O E.

POWDER MONKEYS : Smashed On A Knee
(CD ■ Dog Méat / - Import Australie)
(LP ■ Munster / Tripsichord)
Houla ! On savait déjà que les groupes de Dog Méat n'étaient pas
des tendres mais là ça fait plutôt mal 1 II faut dire qu'avec un
chanteur -Tim Hemensley- qui a joué auparavant dans Bored (Ca se
sent I), God, Hoss (Rien que ça) et un guitariste -John Nolanégalement ancien de Bored, ces quatres là ne pouvaient pas faire
de la dentelle... sauf avec vos tympans ! Cet album, remixé par
Mike Mariconda, attaque quasiment hard avec "Another Nite In
Hell". Des influences Stooges/MC5 qu'ils se reconnaissent, les
Powder Monkey en ont sorti le plus "raw", le plus hard, que ce soit
dans le son des guitares ou la voix, rauque et hurlée et déchirée. Le
Detroit Sound comme Melbourne sait l'utiliser. Pas d'artifices de
production, de la prise live, tous les potars à dans le rouge et un son
crade à en faire pleurer un Iggy de 20 ans ! (Dog Méat, GPO Box
2366 V, Melbourne 3001, Australie). O E.
PULP : His'n'Hers
(CD - Island / Polyaram)
PULP : Do You Remember The 1 st Time
(MCD - Island / Polygram)
Voilà que cela recommence comme en 92 avec "Séparations" que
les uns avaient adoré détester et que les autres avaient eu honte
d'apprécier. Moitié cristal, moitié plexiglass "His'n'Hers" se place
dans la même position que son prédécesseur dans mon échelle de
valeur. A ma droite, de petites perles pop où l'orgue joue à la
marelle avec de mauvais souvenirs d'adolescence de Jarvis Cocher,
funambule des sentiments dont la voix vous ferait croire à tout et
n'importe quoi les yeux fermés sur une guitare toujours en partance
pour d'autres cieux (En gros les 6 premiers morceaux dont les
incontournables "Babies" et "Do You Remember The First Time"). A
ma gauche, l'arnaque granguignolesque de la larme à l'oeil noyée
par des farfisas et des synthétiseurs de pacotille, du cynisme arrosé
de rythmes discos pur skaï 70's et de faux violons dégoulinants sur
la voix profonde et chaude du même Jarvis, parfaitement à l'aise
dans cet autre rôle de crooner de boîte de nuit à 2,50 Frs (En gros
les 5 derniers morceaux dont l'affligeant "Happy Endings"' et
l'insupportable "David's Last Summer"). Pulp semble donc toujours
en balance entre le 1er et le 2nd degré, pattes d'eph' et coupe au
bol. Mais un jour il faudra bien choisir, espérons que ce sera dans
le bon sens car quand ils veulent, ils savent si bien faire. O C.
RATOS DE PORAO : Just Another Crime In Massacreland
(CD ■ Roadrunner / BMG)
Ratos De Porao sont Brésiliens, comme Sepultura et ce n'est pas le
seul point commun. Comme leurs compatriotes, Ratos De Porao font
une musique puissante et rapide avec un son énorme. Produits par
Alex Newport de Fudge Tunnel, ce disque pèse allègrement son
poids. Mais Ratos De Porao s'embrouille en voulant mélanger toutes
les ambiances : si l'essentiel est hardcore, metal-heavy et death y
trouvent une place pas toujours désirée. Même la voix,
réellement uniforme ne parvient pas toujours à préserver l'unité et les
morceaux les plus simples sont les meilleurs à l'exemple de "Crack"
dont le point fort est une mélodie particulièrement réussie... et trop
souvent absente ailleurs. O F.

RED HARVEST : There's Beauty In The Purity Of Sadness
[CD - Voices Of Wonder / Tripsichord)
Prenez deux doigts de Ministry, deux doigts de Sister Of Mercy, un
soupçon de La .Muerte et vous aurez quelque chose d'assez proche
de Red Harvest (Quoique certains morceaux me fassent également
penser à Kill The Thrill). Une musique étiquetée "darkmetal" et qui
n'a heureusement pas grand chose à voir avec le métal (Mis à par
sur "Resist", et encore). C'est certes lourd, puissant, avec des
guitares saturées et sans concession, un chant souvent tout en
hurlements quand il n'est pas distordu (Mégaphone ?), une batterie
avec double pédale à la grosse caisse... Bref, dans le genre
buldozer au premier abord mais ce disque est aussi plein de
mélodies bien sombres et noires, de chansons réellement gothiques
et il y a même un morceau acoustique. Ces Norvégiens nous offrent
là un CD à deux faces : celle de la destruction par la violence et
celle de la destruction par la torture psychologique. Un disque gui,
s'il est dans un genre assez à la mode, n'en est pas moins fort
intéressant. O E.

RIPE : The Plastic Hassle
[CD - Beggars Banquet / Virgin)
Ripe est un groupe qui débarque sans crier gare avec cet album fort
intéressant. Avec un son rugueux et noise rappelant Sonic Youth, la
pop de Ripe offre ici des chansons d'une qualité rare. Tout en
n'étant pas d'une originalité fracassante, ce disque surprend fort
agréablement. A mi-chemin entre Sonic Youth et les Pixies, Ripe joue
ici de superbes pop songs au chant lisse sans tomber dans le côté
mielleux anglais. Les passages acoustiques s'incrustent parfaitement,
les morceaux sont longs (4 à 10 min) et jamais lassants. Cet album
est, pour l'instant, sûrement l'un des meilleurs sortis cette année dans
ce style pop noise. O F.

RISE AND FALL OF A DECADE : You Or Sydney
(K7 - Unity Mutford / Semantic)
Mis à part la voix, on croirait vraiment entendre And Also The Trees.
Même ambiance, mêmes instruments, même musique. La seule
variation est quand une fille prend le chant, un chant qui reste
parfaitement adapté. Toutefois Rise... est plus acoustique qu'And
Also The Trees, moins vrai, moins sophistiqué,
même si les morceaux sont de très bonne
qualité. O F.

GENTLE

89 et 93, toute une évolution, toute une histoire. Mais des
constantes : la hargne, l'énergie, la bonne humeur et... le rock'n'roll.
En prime, une liste complète (?) de tous les concerts du groupe et
une discographie (incomplète... Et votre version de "Touch Me l'm
Sick" I). Sans aucun doute, si vous ratez ce 45, vous le regretterez I
(25 Frs pc à Hervé Thomas. Shaking Dolls, 7 sq du Vallon, 49000
Angers) O E.
SICK OF IT ALL : Live In A World Full Of Hâte
SICK OF IT ALL : Spreading The Hardcore Reality
[2 CD - Lost And Found / Tripsichord!
Le hardcore de Sick Of It Ail est plutôt expéditif et rares sont les
morceaux qui passent les 2 minutes sur le live et 1 minute sur
l'album (1 2 titres. 11 minutes), rapide et lourd mais aussi bourrin. Le
but semble ici de jeter des messages à la gueule de l'auditeur
(public pour le live). Négligeant parfois l'idee de créer avec la
musique une quelconque émotion... que peu de titres suscitent.
L'intérêt du live est la présence de vieux morceaux maintenant
introuvables, le tout ayant été enregistré en une soirée. Quant à
l'album studio (réédition de leur premier 7",
d'où la courte durée), il propose au punk pur
et dur, de base. O F.

HOSS

ROLLINS BAND : Weight
CLAWS
[CD ■ Imago / BMG)
E.P.
Aaah, le nouvel album du Rollins Band.
D'avance, je m'en pourléche les babines.
Pochette toujours noire mais encore plus
sobre qu'avant. Je n'ai pas envie de me
demander ce qu'elle représente, vite je m'en
vais explorer le contenu sonore. Tiens !
Légère surprise tout de même, l'ensemble a
l'air de s'etre ralenti mais sûrement pas au
détriment de la puissance légendaire du
Se. Mieux, je dirais que cela contribue à
e le disque encore plus lourd. Je
frissonne en pensant que ces mecs dolent
CAI 'Vouqb
faire se fissurer les planches d'une scène. Je
me rends compte après plusieurs écoutes que
cette impression de ralentissement s'efface : on doit l'intégrer en soi
et ainsi rentrer complètement dans cette musique fantastique. Rollins
a su garder l'essentiel de Black Flag, soit les structures lourdes et
compliquées. Du rock des seventies,la puissance et cette guitare si
caractéristiques. De sa propre personne il a apporté cette Franchise
si redoutable et cette émotion si énorme que chacun de ses
hurlements vous déchire les tripes et vous balance une grande
claque. Justement, parlons'en de cette influence des seventies. C'est
certainement l'album du Rollins Band où cela se ressent le plus.
Certaines intros sont presque Hendrixiennes. on a droit à quelques
soli bas du manche mais néanmoins fabuleux car loin de la Black &
decker du métaleux moyen. Au contraire, on se prend à rêver aux
grands groupes de la grande époque. Enfin, je ne me fatiguerai pas
a critiquer l'attitude du bonhomme Rollins, je dirais simplement qu'il
a un charisme indéniable. Et mainteant qu'est-ce qu'on fait ? On
leur met 20/20 à Monsieur Rollins et à ses copains. Et on leur dit
merci. O S.

. . f\

ROSE CHRONICLES : Dead And Gone To Heaven
(MCD ■ Nettwerk / PIAS)
Rose Chronicles fait la même musique que Lush ou les Sundays :
pop anglaise avec une douce voix féminine très charismatique. Les
chansons sont assez réussies, la musique plutôt noise électrique,
bien que cachée derrière la voix. Ce CD 4 titres est cependant à
conseiller quasi uniquement aux fans de Lush et Sundays. O F.

SANITY ASSASSINS : Not What You Think
145 - Dionysus - Import USA)
Je ne sais pas réellement de quand date ce EP (vinyl bleu) des Sanity
Assassins, 93 sûrement. En tout cas c'est seulement aujourd'hui qu'il
tombe dans notre boîte postale, en même temps que leur premier 45
(sorti en 90 sur Tombstone Rds, le label de Dead Moon) depuis
lequel le groupe s'est fortifié et est devenu plus garage, en restant
tout de meme principalement un groupe psyché, délirant dans des
solos (guitares et clavier) qui ont tendance à durer. Ces trois titres
sont de bonne valeur et la pochette est très réussie. Ils ont également
une compil de singles et 5 nouveaux titres, enregistrés avec Kramer,
en K7 alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter.
(Sanity Assassins, PO Box 380/52, East
Hartford, Ct 06138-0152, USA). O E.
THE SENSE : No One Cares
[CD- Weird /Mélodie!
En voilà qui ont fait du chemin depuis leur
premier album sorti en 89 dans la lignée pop
rock de l'époque : Mr Moonlight, Shifters et
consorts. Z on dû prendre les 90's en pleine
poire pour sortir aujourd'hui un album aussi
sombre et lourd. Attention, je n'ai pas dit
lourdaud ! Mais jugez plutôt, ça commence
par un son simplifié qui tourne en boucle
lusqu'à ce qu'une pluie d'accords électriques
lui claque le bec en rangs serrés. La voix ou
plutôt les voix, surgissent d'on ne sait où
derrière une basse maîtresse et une batterie
qui pétarade des balles que l'on espère à
blanc malgré le titre de la chanson (’'About
War"). Et tout à l'avenant, rythmes assez
lents, mélodies plus portées sur la sinistrose
que sur l'insouciance pop qu'on leur connaissait, voix trafiquées et
brouillées par des choeurs de-ci de-là, guitare massive et riffs
entêtants, revenant inlassablement à l'assaut de la basse comme
dans un mach de boxe où chaque morceau serait un round. Ding,
une pulsation techno qui vous soulève les tripes. Ding ! Des enfants
qui rient à la plage. Ding ! Une petite musique de manège. Driiing !
c'est la fin des trente minutes réglementaires ? M'en vais prendre un
aspro, histoire de me remonter le moral à l'endroit. O C.

SHAKING DOLLS : Odynerus Reniformis
[EP ■ Autoproduit)
Hasard des parutions de disques et des numéros d'Abus, voilà une
chronique qui vient un peu tard puisque, selon mes infos, ce EP est
quasi épuise... Cela ne nous étonnera guère : 500 exemplaires, EP
5 titres, en vinyl rouge et, de plus, un disque annoncé comme le
dernier des Shaking Dolls (Vous trouverez aussi deux morceaux de
plus sur la compil "Noïz & Disorderly" de Pandémonium). Autre
particularité, chaque face du disque présente une "face" des
Shaking. La Face 89 (les origines) et la face 93 (la fin ) ! Les
origines : trois morceaux garage trashy dont deux reprises (Sonies :
"Hâve Love Will Travel" ; Barbarians : "Hey Little Bird") et une
compo. La fin : un inédit et une version live (qui est surtout un
immense bruit de fond et un grand clin d'oeil) de "Rock Bed &
Chocolaté", morceau qui figurait sur le premier 45 du groupe. Entre

SIN ALLEY : Let's Dance
(EP ■ Démolition Derby / Import Belgique)
Comme l'indique le titre de ce EP, la face A
est bien une reprise du Let's Dance des
Excells mais dans une version garage trashy,
avec une voix féminine dé|antee assez
infernale. Même utilisation de la voix
déchirée pour le second titre de la face B,
tandis que les guitares restent rock'n'roll 50's
classique . quant au dernier morceau
"Rockin’in The Graveyard", il commence sur
un hurlement de loup-garou et continue en
stomp 50's-60's bien marrant. Le garage
Belge nous réserve bien des surprises entre
Hornu
,
les vice Barons et Sin Alley. (Demolition
Derby, K. Verreth, Tervuursesteenweg 1 h,
1820 Perk, Belgique). O E.

SISTER IODINE : ADN 115
[CD - Zeitgeist / Semantic)
Pour ceux qui avaient pu voir Sister lodine en concert, entouré de
groupes expérimentaux, ou de nombreuses fois avec Deity Guns, il
ne faut pas chercher dans ce CD les compos aux structures rock de
leurs débuts. Il s'agit plutôt ici d'une mini pièce expérimentale, un
voyage à travers les ondes, une invasion en interférences où les voix
très épurées laissent plutôt la place aux parasites, aux martèlements
et aux guitares triturées. On se sent largué par les premières écoutes
de ADN 115 d'autant plus qu'il est d'une vitesse météoritique de 34
minutes. D'accès difficile, le premier CD de ce trio parisien fera
figure d'objet extra-terrestre dans l'univers rock actuel, mais une fois
passées les fenêtres en négatif, l'envol n'en est que meilleur. O F.
68' COMEBACK : Flip, Flop & Fly
17" - Get Hip - Import US)
Putain comme ¡ aime le son pourri raw blues garage des 68'
Comeback ! Ca crache des watts de partout et le diamant de la
platine est mort. Monsieur Jeffrey Evans (Gibson Bros) au chant et à
la guitare, Daria Lin Wood (Fireworks) a la gratte et Peggy O'Neil
(Ex-Gories) à la batterie. Le chant -des hurlements éraillés-, les
guitares -saturées et distorsion à fond-, la batterie minimaliste font
penser évidement aux Gories. Et quand la musique s'arrête, la friture
grésillante de l'ampli est encore là. Excellente production. O JM.

SLEEPER : Alice EP
(MCD - RCA / BMG)
Sleeper est le soi-disant groupe à la mode anglais. Ce mini est très
Pixies, quatre titres pop noise, légèrement plus torturés que Magna
Pop, 4 chansons rafraîchissantes portées par une douce voix
féminine. Sleeper, loin de nous endormir, n'apporte pourtant rien
de nouveau, juste de la bonne humeur. Un peu plus et on
danserait... O F
SMILLING MARIANNE :
(MCD ■ Autoproduit)
La pop des Smillinq Marianne est pauvre,
pâle et triste. Il est clair que ces jeunes gens
débutent et se sont empressés de sortir un
CD. Il aurait juste fallu attendre encore un
peu, mûrir, afin d'obtenir une meilleure
production et quelque chose de plus
constitant. Il y a toutefois de l'espoir, les
compositions et surtout les mélodies peuvent
accrocher l'auditeur. O F.
SNAPCASE : Lookinqlasself
CD ■ Victory Europe / Tripsichord)
:n voilà que l'on aurait dû voir en France en
support band de Sick Of It Ail mais bon, la
tournée ayant été annulée... Formé en 89
sous le nom de Solid State, le groupe change
de nom en 91 et sort son premier EP sur
Victory Rds en 92. "Lookinglasself" est donc
leur premier album et il vous secoue
sacrément la cervelle, pour peu que vous en
ayez une ! Une base hardcore à laquelle ont été mélangé à la fois
du métal et un soupçon de noise, voilà qui fait un mélange réussi et
diablement détonnant. J'en connais qui vont me balancer que c'est
juste un groupe "à la mode" de plus... Mauvaise foi que tout cela
car, s'il est vrai que les Snapcase s'incrivent dans cette mouvance
actuelle de harcore lourd et puissant, ils n'en ont pas moins une
personnalité qui leur est propre, les compos sont excellentes, la
production (de Don Fury -Mind Over Matter, Sick Of It Ail, Agnostic
Front- et Fred Breshen - Cannibal Corpse) tient la route... De plus,
voilà un groupe qui a un sacré feeling au point de vue des rythmes.
M'est d'avis que les secoueurs de cheveux doivent s'en donner à
choeur joie dans leurs concerts I Surtout que Daryl Taberski, le
chanteur de Snapcase est, paraît-il un taré notoire (ce qui n'est pas
sans rapport avec le nom du groupe...). O E.

È

SORT SOL : Glamourpuss
CD ■ Columbia / Sony)
)éjà à la vue du logo de Sort Sol on dirait un marque de pneu ou
d'huile... Enfin, du moins un truc pour bagnole de compétition. Mais
ce n'est pas en gage de rapidité . il ne s'agit pas de hardcore
ultraspeed. "Glamourpuss" est un album de power-pop ultra méga

Î
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CRYPT RECORDS
DEPUIS PRES DE DIX
ANS, CRYPT RECORDS
EST UN DES RARES
LABELS À AVOIR SU
SUR
MAINTENIR
L'ENSEMBLE DE SES
SORTIES UNE RÉELLE
QUALITÉ, À AVOIR
EFFECTUÉ
SUR
LA
DURÉE UN PARCOURS
PRESQUE SANS FAUTE.
A

LUCKY

Æ

\

avoir sorti les légendaires
C toujours
inéga
/ \ k-Z I
Ocompilations "Back from
Grave«, Tim Warren, fondateur émérite du label, a
signé les groupes de rock'n'roll les plus teigneux et
les plus sauvages de cette planète. En tant que
fidèles lecteurs d'Abus Dangereux, il n'est plus
besoin de vous les présenter.
Conversation
avec
celui
dont
l'intransigeance, l'humour corrosif et les colères ont
souvent le don d'énerver certains mais aussi de
forger une réputation unique de label culte auprès
de ceux qui pensent que ce n'est qu'avec un refus
catégorique de toute concession, une passion et un
respect sans bornes du rock'n'roll que celui-ci peut
être du meilleur cru. Même si cet interview date de
quelques mois, elle a été remise à jour par un fax
de Tim et vient saluer le regain d'activité de Crypt :
la sortie d'un single 100% killer des Lasy Cowgirls,
un LP des Beguilded et des Fireworks de Darin
Wood (68 Corne Back), une compilation CD des
légendaires Pagans, un sampler compilant 31
morceaux de 16 groupes ayant hantés le label.
Sont aussi prévus d'ici la fin septembre
un single des Oblivians, le troisième LP de nos
rauncho-punko-country-hillbillies préférés : les Nine
Pound Hammer (l'album a été produit par George
Sulley des Raunch Hands), le second LP très attendu
des New Bomb Turks, le troisième album du Blues
Explosion, un LP des Country Teasers (un groupe
écossais), un album des Teengenerate (des exAmerican Soul Spiders qui jouent un punk rock
survitaminé à la Devil Dogs / Lasy Cowgirls,., en
passant par les Real Kids ou les early Saints. Cet
excellent groupe a déjà sorti pas moins de 9
singles, un 10" chez Sympathy, un LP chez Cruddy
et Ta reprise de "Mighty Idy" sur le "Tribute To
DMZ" paru chez Wallabies, le tout en moins de six
mois I! Sir Childish a trouvé de sérieux
concurrents... L'album sera aussi produit par Sulley
à Seattle) et enfin l'album des Gaunt, un combo
punk rageur (dans la lignée des Pagans) dont le
"Jim Momerfucker" réédité récemment chez Get Hip
en a laissés plus d'un sur le carreau. Bref rien que
du très alléchant, d'autant plus que Crypt était
tombé dans une certaine morosité depuis septembre
dernier marqué par la triste nouvelle de la
séparation des Gories : "Ils sont séparés
/\

depuis novembre 93. Ils essaient de
trouver un nouveau batteur mais sans
succès. Nous allons rééditer leurs deux
premiers albums en juin" ainsi que celle des
Raunch Hands : "Merae ! Cela faisait neuf
ans qu'ils étaient ensembles et ils ont juste
été fatigués de se cogner la tête contre les
murs. Personne ne leur a vraiment donné
le respect, les ventes, la reconnaissance
qu'ils méritaient. Ils seront toujours mon
groupe préféré". Aux dernières nouvelles,
Mariconda et Sulley sont en train de remonter Crypt
USA.
A cela s'est ajoutée une absence totale
de sorties pendant près de huit mois si ce n'est la
réédition de l'album des Pleasure Fuckers
"Supperstar" et de leur single "Snakebite" (avec une
superbe nouvelle pochette) : "Je ne signe pas

beaucoup de nouveaux groupes parce qu'il
n'y en a pas beaucoup que j'adore à J00%
(...) J'aimerais pouvoir sortir des albums et
des singles de nouveaux groupes tous les
mois mais je ne vais pas sortir n'importe
quel groupe sous prétexte qu'ils jouent une
reprise d'un bon morceau ou parce qu'ils
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par curiosité et j'ai adoré le vacarme de
"Alright", "Wight Noise" et de trois ou
quatre autres morceaux. Je me suis mis
alors à acheter leurs disques. Leur
dernier "Historia De La Musica Rock" est
L
un putain de grand album ! Leur
|
meilleur ! De celui-ci, il est plus facile de
I
tracer l'évolution jusqu'au Blues
Explosion. Bref, Jon nous a appelés
I
pendant une tournée avec Boss Hog et
■
nous l'avons rencontré. C'est un mec
1
vraiment sympa et très curieux de
l'histoire qu'il y a derrière les Back From
The Grave. Un mois après, j'ai reçu un
deJon avec près de 32 morceaux
s Explosion. J en ai choisi 17 pour
faire le "Crypt Style" LP (l'idée du titre vient
de Jon. Je trouve ça vraiment cool). Bref,
'espère que tu les as vus en concert au Jimmy.
sont vraiment sauvages !

ABUS DANGEREUX

quand le Volume 8 de "Back from The
Grave" ?
sonnent
rétro. Je ne
veux pas de ça ! Je veux des groupes qui
balancent leur propre son. J'espere que
des groupes with wild ass raunch vont
exploser de partout."
On connaissait déjà ta haine pour les
Fuzztones, quels sont les autres groupes
que tu détestes ?
Ils sont trop nombreux ! Il y a beaucoup de gens qui
ont besoin d'une balle dans la tête. Il n'y a pas
vraiment de raisons pour que je perde mon temps à
détester tous ces Top
p 10 / FM Rock / Phil Collins,
etc... parce qu'ils n'en valent même pas la peine.
Cela vaut beaucoup plus la peine de détester les soidisant groupes "undergrounds" qui ont de
l'importance et de l'influence (Pixies, New Order,
techno, Smashing Pumpkins, Soundgarden...) et sont
à blâmer car ils sont responsables de la mort du
côté brut du rock underground. Ces groupes ne font
que
ressasser cet horrible rock FM des 70':s que le
,
punk rock avait entrepris de détruire ! Quant aux
Fuzztones, ce sont des connards car ils prennent des
vieux morceaux qui à l'origine sont vraiment bons et
les habillent de cuir et de mode. Ces cons de
Fuzztones devraient jouer du heavy métal ou de la
merde comme le grunge. Ils ont déjà la panoplie
pour ça !

Dans tes catalogues de VPC, on a
l'impression que tu détestes les Mummies,
pourquoi ?
Ils ont dit toutes sortes de conneries à propos de
nous et de Mariconda. La vérité, c'est qu'ils ont fait
les cons quand ils ont enregistré un album pour
Crypt et j'ai refusé de les sortir. Alors, au lieu de
m'insulter ou d'insulter Crypt, ces tapettes ont insulté
Mariconda qui est super copain, un vrai fan de
toutes les formes de rock'n'roll sauvage, bien avant
que ces PD de Mummies commencent à imiter les
Mighty Caesars. Allez vous faire foutre les Mummies
! La meilleure preuve que Trent ne fait que des trucs
de PD, c'est qu'il produit et joue dans le plus
insipide de tous les retro-shit bands : Untamed
Youth. Untamed Youth est un condensé de morceaux
Œ, de "I Love America", de Beach Boys / 4
m goodie two-shoes homo rock !

J'ai vu que tu avais écrit des articles
(Tempos, Crasy Teens) dans Kicks #6, le
fanzine de Billy Miller et Miriam Linna des
A-Bones. Les connais-tu personnellement ?
J'ai aussi écrit sur Link Wray dans Kicks #3. C'était
un article stupide avec plein de mensonges ! J'ai
rencontré Billy en 1981 au magasin de disque où je
travaillais à New York. Avant que je le rencontre,
j'étais principalement un fan de 60's punk et Billy
m'a fait découvrir beaucoup de Crasy assed 50's
rockabilly ! Billy est un mec super ! S'il existait plus
de gens comme lui ou Miriam qui faisaient de bons
fanzines pour informer les gens à propos du wild
50's - 60's trash, le monde serait un endroit meilleur
et plus rock'n'roll !

Comment as-tu rencontré Jon Spencer ?
En 86-87, j'entendais tout le temps parler de Pussy
Galore mais je n'avais jamais vraiment écouté leur
musique. En 1988, j'ai acheté leur LP "Right Now"
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Il est enfin fini, c'est un double album avec 32
morceaux et 28 sur le CD (...). J'avais travaillé
dessus pendant un bon moment mais c'était long... Il
y a beaucoup de bons 45 tours garages qui n'ont
pas été encore compilés mais je ne suis pas
vraiment intéressé par des morceaux qui sont juste
bons. Je voulais que ce huitième volume soit le plus
sauvage, le plus furieux. Back From The Grave ne
doit être fait qu'avec ce qu'il y a de plus excitant. Le
Volume 8 sortira le 15 septembre 1994.

On sait que tu détestes les CD mais
pourquoi alors sortir tous ces CD
augmentés de tous ces bonus ?
Ne me montre surtout pas du doigt à propos des
CDs : sais-tu quel est le pays qui boycotte le plus le
vinyl : la France. Je sais que ce n'est pas de ta
faute. C'est la faute de l'absence de soutien de
l'underground par les médias et les radios !
Pourquoi ? ! Aux USA, en Allemagne, en Hollande,
en Grèce, en Italie, en Espagne...
,1
encore
disponible. Mais pourquoi la France arrête-t-elle
d'acheter du vinyl ! J'ai vendu 9000 vinyls de
l'album des New Bomb Turks mais seulement 75
d'entre eux en France Pourquoi ?
Deuxième point : la raison principale pour laquelle
nous faisons des CDs est que j'ai travaillé très dur
pour compiler toutes nos rééditions des années 50
et 60 et je ne veux pas le voir bootleguer sur CD
par quelques stupides enculés avides d'argent. Je
dois sortir sur CD tous nos groupes récents tout
d'abord parce qu'ils ne vendent pas beaucoup et je
peux au moins mieux les payer. De plus, personne
en France n'aurait jamais écouté leurs disques si
nous n'avions pas fait de CD. Depuis trois semaines,
j'ai refait les comptes de toutes nos ventes entre
1988 et 1994. Quand nous vendons 3000 vinyls
d'un groupe récent, cela nous rapporte $359 (à peu
près 21OOFF). Cela n'est pas suffisant pour payer le
loyer, les notes de téléphone, la publicité... On
pourrait être comme les trous du cul typiques des
labels de disques et dire au groupe : "désolé, nous
n'avons plus d'argent" mais nous ne sommes pas
comme ça. Nous payons nos groupes. Les CDs
donnent la possibilité de continuer à faire du vinyl.
Si nous ne faisions plus que du vinyl, cela ferait
longtemps que nous serions tombés en faillite.
Hey, nous avons monté un magasin de disques
super bien approvisionné en vinyls et s'il y avait plus
de magasins qui soutenaient la musique
underground et les racines de la musique
underground, les CDs seraient seulement pour les
Yuppies et tout le rock'n'roll serait seulement sur
vinyl mais les soi-disant "fans" de musique ne
soutiennent pas la musique !
Pour les bonus, nous ne mettons pas de morceaux
en bonus sur nos CDs. Les Back From The Graves
contiennent 1 16 morceaux sur CD, 180 en vinyl.
Sin Alley : 64 sur CD, 76 sur vinyl. Las Vegas Grind
: 63 sur CD, 78 en vinyl. Les Gories : le CD contient
tout l'album vinyl plus une face seulement des deux
singles sortis respectivement chez Estrus et Giant
Claw, d'où les vinyl addicts auront 22 morceaux
avec le LP et les quatre singles. Les CD addicts
auront seulement 14 morceaux sur CD. Les Devil
Dogs : 30 morceaux en CD, 33 sur les trois
premiers albums vinyl. Leur dernier en compte 14
sur vinyl et seulement 13 sur CD. Les Raunch Hands
: "Respect" devait sortir sur un single d'un label
espagnol mais ça ne s'est pas fait. Les New Bomb

CRYPT RECORDS
Turks : Le vinyl compte un morceau de plus que le CD qui
compte en plus seulement les face A des singles parus
chez Get Hip et Sympathy. Hey ! Parlez-en donc aux
autres labels qui mettent des bonus qu'on ne trouve que
sur CD. Pas nous !

Quelle est ta conception
du rock'n'roll ?

Â

t

Le rock'n'roll doit être une j
musique rude, brute, sale, ml
simple, ingénue, jouée pour |
traduire la colère, la MM&
frustration, la joie, la misère,
l'amour, la haine, en dehors
«SgË
de notre système et sur du
vinyl ou en concert. Ce n'est
pas de la poésie, ce n'est
pas de la politique, ce n'est
pas
un
examen
psychologique ! Depuis le
débuts des hostilités, le
rock'n'roll a commencé
comme un boom boom
beat, des saxophones ou
des guitares bruyantes. Il
a été freiné et détruit
quand il a été mélangé
avec
le
délayage
psychédélique, avec trop
de pop merdique, etc... Tu
trouveras le même boomboom beat dans tous les
grands
disques
de
rock'n'roll, que ce soit
Bunker Hill braillant du
Rythm'n'Blues, les Saints
dynamitant "Demolition
Girl" ou les Sonies hurlant
"Psycho". J'emmerde les
violons, j'emmerde les
tubas, j'emmerde les
clavecins. J'emmerde les
solos de guitare classique de
Eddie Van Halen, j'emmerde la guitare
acoustique mielleuse et la voix suave de Carly
Simon, j'emmerde les Melvins et leur merde de
valium rock I!
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LE KAISER STUDIO 14

rue d'uxelles

71100 chalon/s

TEL.85 88 15 08 85 48 56 39

Toujours en lisant tes catalogues de
VPC, j'ai l'impression que tu adores
des groupes comme les Cramps ou les
Lyres.
Les Cramps de 1977 à 1983 étaient
fantastiques ! J'ai détesté "A Date With Elvis"
mais ¡'ai beaucoup aimé "Stay Sick". "Look
Môm No Head" était en fin de compte assez
ennuyeux mais
is je respecterai toujours Lux
parce qu'il a 5.
54 ans (??? ndlr) et qu'il est
plus sauvage et dévoué au Rock'n'roll que
tous ces trous du cul de hippy indy rock à
la Dinosaur Jr. Les Lyres, mon Dieu, tu
aurais dû les voir en 1 980 I ! ! Aux alentours
de 1984, ils étaient le meilleur groupe du
monde. Je ne les ai pas vus depuis
longtemps mais j'ai entendu dire qu'ils
étaient encore très chaud ! Bonne chance
Jeff ! (il mérite tellement plus I).

Vente. paa covieapondance. P&U compuA
JOUA EXPRESS 14 Rue. d’UuUgA 71100 CHALON/S

THE SILLY THINGS (Glam Punk

Teen Trash Collectors 999)

TOXIC BEE BUZZ (Noisy Core)

90fr

A propos des Lyres, pourquoi les
deux lives que tu as sortis d'eux ("At
The Party" et "Live At Cantones")
sont sur Pryct Rds etnon sur Crypt
Rds?

COSMONAUTES (Sonic Spatial)

90fr

Monoman voulait que le label s'appelle Pryct et
non pas Crypt ! Juste une idée stupide !

HASH OVER (No Wave Noisy)

90fr

crrrtCMWt
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Un dernier mot ?
Comprend ma colère à propos des CDs : nous
avons tenu bon pendant des années sans en faire,
en espérant qu'ils étaient juste une mode ou une
manie mais, comme les magasins français l'ont
prouvé, nous sommes coincés avec ces putains de
CDs. Une autre chose : supportez les vrais
groupes de musique underground ! Ouvrez vos
propres magasins de disques et achetez du vinyl.
N'achetez pas du Top 100 "indy" shit ! Utilisez
vos propres oreilles pour décider ce qui vous fait
bander ou ce qui fait mouiller votre cn<latte ! Ne
laissez pas les rock critics décider ça pour vous.
Ils n'y connaissent rien et sont des prostitués de
l'industrie musicale !

■ Xavier Hirigoyen

THE BUCKAROOS (Country US)

115fr

SHOT GUN BLUES (Blues Texan)

90fr

COMPIL..KAISER ADDICTS N’2

90fr

Noisy Core Garage No

am,

The. D'S,

Toxic Bee. Buzz, Sweet MiAedy etc....
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RETROUVER COTE À COTE
DANS CE NUMÉRO LES
LINKERS ET LES SHOO CHAIN
BROTHERS NE RELEVENT PAS
DU HASARD.
si
les
premiers
■ Vf B
TT1 »Aviennent
de
■Lw JL
AA
Bordeaux, la jonction
avec le gang toulousain s’est faite facilement.
D’autant plus aisément qu’ils vibrent ensemble sur
quasiment les mêmes disques, sur ce foutu rock
garage sixties qui en a rendus plus d’un marteau.
D’ailleurs, les échanges de bons procédés n’ont
pas attendu puisque les uns ont invité les autres à
jouer dans leur ville et réciproquement. C’est bien
sûr là que l’on peut jauger à quel point les deux
villes rivales du Sud Oust sont à ce point
différentes. Côté toulousain, délires à tous les
étages. Côté Bordelais, public nombreux mais plus
froid. Ah les Linkers vont-ils demain déménager sur
Toulouse ? Ou les Shoo Chain Brothers vont-ils
venir réveiller la ville du père Chaban, lui redonner
goût à ce bon vieux garage qu’on aime tant quand
il est joué avec hargne et coeur. De hargne (et de
coeur d’ailleurs), les Linkers n’en manquent pas.
Pas aussi nombreux que les Shoo Chain Bros., ils
alignent quand même cinq instruments tenus par
Fabrice Fenouillet (guitare), Thierry Arrigossi
(basse), Jean-Michel Fauché (chant), Jean Rouch
(orgue) et Daniel Texier (batterie). Autre différence,
de taille, la présence d’un orgue qui joue comme
dans beaucoup de garage bands un rôle moteur.
Moteur qui donne au garage des Linkers la force
de rester original sans jouer au trompe l’oeil (sans
être scolaire devrais-je dire vu le nombre
d’instituteurs qui composent le groupe - rires !).
Reprises des Cynics, Miracle Workers, Sonies,
Creeps (celle sur le EP)... Du bon classique joué
avec foi et humeur, tout comme les compositions
originales. Nous avons rencontré Fabrice et Daniel
autour d’une bonne bière, dans un antre mal famé
que je ne nommerai pas.

■ LINKERS---------------------le problème est qu’il y a beaucoup de gens qui
n'ont pas ou plus de platine disque. J’ai des
copains qui ont acheté le EP et qui n’ont jamais pu
l’écouter. C’est un peu à ça que réfléchissait aussi
Darren, pourtant vinyl addict à fond. Enfin, on verra
bien ce qui se passera.

Ne vous sentez-vous pas isolés à Bordeaux ?

mais une dizaine par-ci, une dizaine par-là, à Get
Hip, en Grèce, Italie, Espagne... Il procède
beaucoup par échange et c’est ce qui fait sa force.
Ainsi, le disque se retrouve un peu partout sur la
planète et fait connaître notre nom. Sinon, nous
avons démarché pas mal de labels mais peu
répondent. Estrus et Stanton Park ne pouvaient
pas. Par contre, nous devrions faire un single avec
le label anglo-germanique Twist Rds qui a déjà
sorti la compii “Snap ! Crackle ! Pop I”. Enfin, Weed
nous a proposés de faire un maxi trois ou cinq
titres pour la rentrée.

Que du vinyl !
Ah ça serait bien si ça pouvait continuer ainsi mais

•
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Hélène

Pour ce qui est du rock garage, il est vrai que nous
sommes certainement les seuls à en jouer. Il y a
bien, et c’est tant mieux, des groupes en Charente
comme les Washing Machine ou les Guzzler
(excellente démo d’ailleurs) mais sur Bordeaux....
Pas comme à Toulouse. Nous y avons joué avec
les Shoo Chain Brothers et c’était vraiment bien.
Public nombreux et chaud... On y reviendra !

En ayant quasiment les mêmes références que
les Shoo Chain Brothers, vous avez un orgue
alors qu’eux ont privilégié les guitares.
Un orgue a plus de sonorités, c’est plus riche
qu’une guitare. Ayant joué dans des groupes à
deux guitares, je trouve que la formation gratte +
orgue permet plus de choses. Quant à mettre deux
guitares en plus d’un clavier, là, ça se bouffe
carrément.
■ Philippe Couderc

Forlot

Un 45 tours 4 titres est donc sorti chez Weed
Records, le label garage de Caen. Raconteznous son histoire.
Tout n’est en fait que hasard. Hasard et
circonstances qui ont fait que nous jouions grâce à
Francis en première partie des Overcoat, à
l'automne 1992. Tim Gassen avait bien apprécié le
concert et nous avait demandé de lui fournir
quelques cassettes qu’il se chargeait de conseiller
à droite à gauche. Il l’a donc faite passer à Hans
Kastello, le boss de Music Maniac qui, à l’époque,
bossait sur ses compilations Teen Trash. Faut
croire qu’à l’époque la cassette lui avait plu
puisqu'il nous avait demandé d’enregistrer une
bonne dizaine de titres. Ce que nous avons fait,
l’été 93 au Chalet en compagnie de Thierry
(Duvigneau) qui nous a bien aidés. Et puis, Kastelo
a fait un choix parmi tout ce qu’il avait reçu (car il a
demandé d’enregistrer à pas mal de groupes) et
nous n’étions pas dedans. Mais cela nous a quand
même bien servi puisque depuis, nous avons
rencontré Darren.

Comment ?
Par la vente par correspondance, tout simplement.
Nous achetons pas mal de disques par ce moyenlà et Weed possède un bon catalogue. Il m'a
demandé de lui faire passer une cassette puis
nous avons embrayé sur le EP.

Comment se porte donc le disque ?
Bien. Darren en a déjà vendu pas mal grâce à son
réseau de distribution. Jamais en grosses quantités

26 | ABUS DANGEREUX|-FACE 37 Juin - Septembre 94 -

î PUNK MAILORDER !
1JE CATALOGUE N°3 EST SORTI
AVEC PLEIN DE COMMENTAIRES SUR DES
VINVLS, CD'S, SINGLES, FANZINES, VIDEOS,
T-SHIRTS - DU 60'S PUNK AU HARDCORE EN
PASSANT PAR TOUT UN TAS DE CHOSES QUE
VOUS N'OSERIEZ PAS IMAGINER...
DEMANDEZ-LE CONTRE 4,20 FRS EN TIMBRES

—■ SWERVEDRIVER -------personne d'autres. Aviez-vous des influences
Cirécises en démarrant ?
es influences arrivent de partout : Stooges, Hendrix,
Miles Davis, Dub, John Lee Hooker, Kraftwerk,
Stranglers, Jésus & Mary Chain, Surf Music, T-Rex,
etc...

Depuis une paire d'années, les quitarebands semblent appréciés par un public plus
important. Est-ce que les Swervedriver le
ressente de cette manière ?
Je ne sais pas, la musique à guitares va et vient en
terme de popularité mais pourTessentiel, est toujours
présente. Mais ça a quand même été assez étrange
quand tous ces groupes ont commencé à signer sur
des majors !

•
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cet explosif "Son Of A Mustang Ford", le premier maxi,

I I I Q sorti il y a quelques quatre ans, les Swervedriver continuent
W I Oleur petit bonhomme de chemin. Après quelques

bouleversements internes, "Mezcal Head", deuxième album du groupe a rassuré
tous ceux que le départ d'Adi le bassiste, en particulier, laissaient dubitatifs. Les
Swervies n'ont rien perdu de leur mordant ni surtout de leur originalité et "Mezcal
Head" est une véritable fête pour les oreilles, plus coloré et plus dynamique que
"Raise", son prédécesseur dont la teneur vaguement monocorde pouvait constituer,
pour le profane, un défaut majeur. Ca n'a pas empêché, ici, "Mezcal Head" de se
faire copieusement éreinter dans la presse musicale conventionnelle avec une
hargne que même De Caunes n'aurait pas pour ces pauvres musclés, quelques
semaines seulement après que les mêmes aient pataugé dans cette lamentable
escroquerie médiatique que fut la surexposition Suede ! On se contentera d'en
sourire !
Les Swervedriver n'ont que rarement joué en France, s'offrant malgré
tout un passage au (feu) Festival de Blaye où leur prestation fut jugée en demi-teinte
par beaucoup tellement le groupe, absorbé par sa musique, sembfe refuser tout effet
spectaculaire. Un retour sur nos terres serait aujourd'hui le bienvenu tant ils
semblent avoir gagné en assurance. Bien aidé en cela par quelques solides
tournées, du genre à former le caractère, dont une à l'automne dernier à travers les
States en support des Smashing Pumpkins. Un périple qui a dû faire suffisamment
d'adeptes pour que le quatuor de l'Essex soit convie à remettre ça, ce coup-ci pour
son seul bénéfice- de fin janvier à début mars. C'est quelques jours avant le départ
qu'Adam a bien voulu répondre, par courrier, à ces quelques questions. Qu'il en
soit remercié !

La pochette de votre dernier album a une forte image sud-américaine
avec cette photo et ce billet colombien. Pourquoi ? Avez-vous été làbas ?
Le billet m'a été envoyé par un ami qui a été là-bas. On a pensé l'incorporer d'une
façon ou d'une autre à l'intérieur de la pochette et quand on l'a passé à
l'ordinateur, ça sortait vraiment bien. Alors on a décidé de l'utiliser tel quel. L'idée
avec le taureau était quelque chose comme la revanche de l'animal, lâché dans les
rues avec la tête pleine de Mezcal. Même si la photo a, en fait, été prise à Londres,
je pense qu'une bonne part de l'imagerie latino américaine est vraiment belle. Alors
oui, il y a une sorte de tnème là-dedans.

Quelle est la signification de "Mezcal Head" ?
"Mezcal Head" est un vieux morceau des Swervedriver et on a juste pensé que le
mot Mezcal sonnait bien. C'est aussi une boisson particulière qui a des propriétés
hallucinogènes, il y a un mélange de tout ça...

Vous travaillez avec Alan Moulder depuis "Never Lose That Feeling".
Comment l'avez-vous rencontré ?
On l'a rencontré à l'un de nos concerts à Londres, je l'avais pris pour un fan !

"Harry & Maggie" est un titre plein d'esprit, est-ce une histoire vraie
?
Oui, l'histoire de "Harry & Maggie" est vraie. C'était il y a une dizaine d'années
maintenant et c'était un acte si subtilement subversif que ça méritait d'être enregistré
un jour !

Pourquoi Adi a-t'il quitté le groupe ? Et qui l'a remplacé ?
Adi en a eu marre après que Granam soit parti et il voulait faire quelque chose plus
métal. Steve, lui, jouait dans Eight Storey Window et correspondait parfaitement.
(Adi joue aujourd'hui dans Skyscraper en compagnie de Vie, l'ex-chanteur-guitariste
de Milk avec au moins un maxi, "Choke" à leur actif, ndla)

Il n'y a jamais la moindre photo du groupe que vos pochettes. Est-ce
parce que vous pensez que seule la musique compte ?
Pour être honnête, on n'y a jamais vraiment pensé. Une photo de groupe doit
nécessairement être bonne, une photo qui ait sa propre existence au lieu de
seulement représenter quatre personnes qui regardent un appareil. Peut-être la
prochaine fois !

Depuis vos débuts, vous semblez apprécier les morceaux longs et
hypnotiques. Est-ce que vous improvisez ou est-ce quelque chose que
vous travaillez ?
Un peu les deux ; certaines choses sont d'heureux accidents, d'autres sonnent
comme quelque chose de spontané mais sont en fait méticuleusement travaillées.
"Sunset" par exemple nous a pris deux répétitions entières avant que l'on soit
satisfait.

Votre musique est assez unique, forte et puissante mais aussi
spatiale et aérienne, parfois au même moment, sonnant comme

Il y a quelques mois, j'ai trouvé un single de
Run Westy Run, le groupe de Minneapolis, qui vous remercie dans
leurs crédits. Comment les avez-vous rencontres ?
Quand Graham est parti durant le début de la tournée US de 92, nous avons eu
l'ami d'un ami de notre compagnie de disque qui était Dan Peters, le batteur de Run
Westy Run. Nous ne le connaissions pas mais il est arrivé avec John, le bassiste,
que nous avions rencontré au préalable. Il a fait quatre concerts avec nous et quand
après nous avons fait cette tournée anglaise, on a logiquement retourner la politesse
en offrant aux Westy d'ouvrir pour nous.

Vous avez repris les Who et le Velvet sur une paire de compilations.
Jouez-vous parfois ces titres en concerts ?
"Jésus" est devenu le dernier titre du set au cours de cette tournée américaine et au
Japon aussi. Ca devenait vraiment fou à la fin et la batterie a passablement souffert.
Mais nous n'avons jamais joué "In The City" en concert.

Quels sont vos groupes et disque favoris du moment ?
L'album des Boo Radleys, celui de Hâter, des God Machine, le single d'Elastica,
Tiny Monroe, l'album de Nirvana, Luscious Johnson, Barry Adamson, Gallon Drunk,
le single de Matmos, l'album de Verve, celui de Spiritualized "Fucked-Up Inside" !

■ Propos recueillis par Alain Feydri
PS : Signalons au passage la sortie d'un nouveau maxi, "Last Train To Satansville"
où est incluse cette version du "Jésus" de Lou Reed dont il est, plus haut, question,
interprétée de la façon la plus swervedriver qui soit. Belle rencontre ! Avec en prime
un inédit "Land Of the Lost", sans rapport avec les Wipers, ballade chaloupée et
indolente, idéales pour les premières chaleurs. Pour finir, il se murmure ici et là, que
les Swervies pourraient nous visiter dans le courant de l'été. Alors très bien, comme
dirait l'autre, on le note et on s'en félicite...
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"J'AI TELLEMENT L'IMPRESSION QU'AUJOURD'HUI IL
FAUT FAIRE DE LA SOUPE POUR AVOIR DU SUCCES
QUE JE NE PENSAIS VRAIMENT PAS QUE "HIPS
AND MAKERS" MARCHERAIT DE LA SORTE"
MH B pourtant, pas de doute : alors que le nouveau Throwing Muses enregistré à
■■
New Orléans attend son tour depuis noël pour être présenté au public, Kristin
■■ | Hersh sillonne toujours l'Europe pour la promotion de son album solo. Il faut
dire que pour un coup d'essai, "Hips And Makers" est un coup de maître en matière
de production acoustique : 50 minutes sans une concession électrique. Juste une
guitare, un violoncelle, un piano et cette voix ! Inutile de chercher l'erreur que ce soit
dans la rage ou la sérénité, les mots tendus par la colère ou la voix vibrant à la limite
des larmes, la vérité coule là, sans fard ni fausse pudeur, simplement captivante de
bout en bout.
"Red Heaven" enregistré en 1992 par des Throwing Muses réduites à leur
plus simple expression autour de Kristin et de Dave (le batteur de toujours) annonçait
déjà la couleur par un retour à l'essence même du groupe : sensibilité à fleur de peau
et chaos organisé. "Hips And Makers" creuse un peu plus profond le sillon et nous
permet de mieux nous rendre compte de ce mélange de fragilité timide et de
détermination qui composent la personnalité de son auteur, visiblement plus à l'aise à
parler de ses enfants autour d'un verre que face à un public (pourtant conquis
d'avance). Et pourtant !

En décembre, tu disais avoir
peur de monter seule sur
scène, maintenant es-tu plus
assurée ?
J'ai en fait un violoncelliste avec
moi qui me fait me sentir comme si
¡'étais entourée par un groupe.
C'est une petite différence qui me
fait beaucoup de bien. Et puis ¡'ai
appris à poser un bout de bois sur
mes genoux et à sentir la chanson.
Je n'ai plus à contrôler les autres
musiciens où l'équipement donc
c'est très immédiat pour moi et je
peux disparaître tout de suite
après.

As-tu
commencé
cette
tournée acoustique depuis
longtemps ?
Cela ne fait qu'un mois en Europe.
J'ai fait pas mal de promo en
jouant dans des magasins comme
la Fnac, en faisant des sessions
CaIh i mi ni
radio un peu partout aux Etats • photo
Unis, en signant des autographes et en souriant à tout le monde. Donc on ne peut pas
dire que je joue depuis longtemps. En fait tout cela est bien plus difficile que de faire
de vrais concerts.
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KRISTIN HERSH
homogène.
Je voulais que tout soit en acoustique. Je n'avais
aucune excuse pour faire un album solo si ce n'est qu'il
sonne entièrement différemment des Muses. Mais je
n'arrivais pas à penser à autre chose que des
instruments à cordes. La prochaine fois ¡'utiliserai peutêtre des cuivres ou de l'accordéon. Je ne voulais pas
que ce soit trop identifiable, que cela reflète un style
particulier.

avais produit tes albums précédents seule
ou gvec ¡e groupe pourquoi avoir choisi de
travailler avec un producteur ce coup-ci ?

En fait, ¡'ai produit cet album moi-même mais ¡'avais
besoin de Lenny comme un ordinateur pour oreilles normales.

Pourquoi ? Les tiennes sont-elles anormales ?
Il faut croire que oui ! Je ne m'en étais jamais rendu compte mais... (rires) Il n'a
touché à rien, à aucune de mes chansons. En fait c'était ma troisième oreille. Il était
aux commandes dans la cabine d'enregistrement. Ce qui me permettait de jouer sans
casser la magie de la prise pour aller vérifier ceci ou cela sur la console. J'ai fait les
démos de cet album pour qu'il sonne exactement comme je le voulais. Jamais je
n'avais laissé quelqu'un d'autre prendre la contrôle de l'enregistrement mais ¡'avais
besoin que quelqu'un partage ma charge de travail.

Donc, tout était fin prêt avant de rentrer en studio ?
En fait; ¡e fais toujours comme ça. J'enregistre tout sur démo, cela fait des économies
d'argent, de discussions et d'expérimentations inutiles. Habituellement tout le groupe
travaillait comme un seul homme. Nous nous connaissons si bien que nous savions
exactement ce que nous allions faire et comment nous voulions le faire. Mais là, j'étais
beaucoup moins sûre de moi, je n'avais jamais joué en acoustique. C'est très différent
de ne pas se retrouver épaulée par une section rythmique. C'est comme écrire dans
une langue étrangère. Tu sais ce que les mots veulent dire mais tu n'es pas sûre de les
agencer tout à fait comme il faut pour que le message passe bien. Mais j'ai aimé cela
parce que j'aime être surprise. J'ai pu ainsi laisser les chansons respirer et grandir
toutes seules.

Pourtant, quand on écoute "Pearl" ou "Firepile" sur "Red Heaven", ce
sont des cnansons déjà semi-acoustiques. Il me semble que "Hips And
Makers"
suive
assez
logiquement une
voie
débutée sur le dernier
Throwing Muses. Si on
compare "Pearl" et "A
Loon", il y a une réelle
similitude dans cette manière
de casser brusquement
l'ambiance et le texte...
J'ai toujours essayé, depuis le
début, de faire des chansons
comme ça, où tout chavire au
milieu dans le chaos et parfois ne
revient même pas à la mélodie de
départ. Je ne pense pas que ce soit
particulier à ces deux morceaux.
Mais il est vrai que je me suis peu
à peu habituée à l'idée d'utiliser
une guitare acoustique comme une
instrument avec de vraies tripes
(référence aux cordes) et non pas
un truc nunuche pour petites
chansons douces. Je me suis dit un
jour que, finalement, le son d'une
guitare sèche pouvait être riche et
sauvage sans l'aide d'un imbécile
d'ampli. Parce que certaines
distorsions n'ont pas plus d'âme qu'une pub pour de la bière (rires). C'est si policé et
froid qu'il vaut mieux revenir au bois pour retrouver ce vrai son crade de la guitare.

Est-ce toi qui a choisi Stable Studio ?

Comment as-tu rencontré Jane Scarpantoni, qui joue du violoncelle sur
ton album ?
C'est une violoncelliste rock très demandée aux Etats Unis. Elle a joué sur "Work
Book" de Bob Mould, avec REM, les 10000 Maniocs... Je l'ai rencontrée juste pour
cet album. Elle connaissait tout ce qu'avait enregistré les Throwing Muses et c'est une
amie de notre directeur commercial. Elle est géniale/complètement "goofy". C'est un
de mes mots préférés, comment expliquer ? Elle est un véritable garçon manqué. Elle
est d'origine italienne, c'est une musicienne classique et pourtant elle porte des vestes
militaires, a une voix très grave et renifle tout le temps. Mais ce n'est pas elle qui
m'accompagne sur scène, c'est Martin Mc Carrick qui a joué avec Siouxie And Tne
Banshees.

As-tu écrit tous les arrangements, joues-tu toi même du violoncelle ?
Non ! Je gratouille un peu de tout, j'ai appris le violon mais c'est un instrument très
difficile et je n'ai pas eu la volonté de continuer. J'ai joué moi-même le piano sur
"Beestung" parce que la chanson m'est tombée dessus comme ça. Je me suis réveillée
et toute la chanson était dans ma tête avec comme seul instrument possible le piano et
je me suis dit "Merde, je déteste le piano !" mais je l'ai fait, j'aime, par contre,
beaucoup la basse, j'ai joué de la basse acoustique sur quelques morceaux de
l'album et quelques percussions. Mais pour le violoncelle je voulais un professionnel.

On retrouve le piano aussi sur "The Letter". C'est bien d'avoir essayé
plusieurs instruments, plusieurs sonorités pour que l'album soit moins
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Oui, c'est une ancienne écurie pas loin de la maison où j'ai enregistré toutes mes
démos et je voulais garder cette atmosphère intacte, c'est pourquoi nous sommes
revenus là pour l'album. Nous avons juste disposé les micros différemment pour mieux
profiter de la réverbération naturelle du lieu.

As-tu composé toutes les chansons de "Hips And Makers" au même
moment ou y-en-a-t'il de très vieilles qui attendaient dans des tiroirs ?
"The Letter" a dix ans mais les autres ont été écrites spécialement pour ce disque
durant le Red Heaven Tour, dans les chambres d'hôtel et autres... Mon processus
d'écriture peut se déclencher n'importe quand. Je préférerais dormir mais les chansons
me tombent littéralement sur la tête et je dois me lever pour les coucher sur le papier
tout de suite. Je ne réfléchis jamais à ce que je vais composer sinon le processus
s'enraye. La plupart du temps, je suis en train de faire tout autre chose quand une
idée jaillit et il faut que ¡'arrête tout si ¡e ne veux pas l'oublier tout de suite.

Tu as utilisé un texte de ton père pour "Houdini Blues". D'autres
personnes ont-elles été impliquées de la même manière dans l'écriture
de ce disque ?
Non, mais il faut préciser que mon père avait écrit cette chanson il y a plus de 30 ans
donc ce n'était pas vraiment destiné à apparaître sur cet album. C'est la première
chanson qu'il a écrite, il devait donc avoir une quinzaine d'années. Mais comme
après tout ce temps personne ne se rappelait plus de l'air, ¡'ai composé une nouvelle
musique et ajouté quelques vers. Donc, ce n'est pas un travail commun. Mais il est très

------------------------- KRISTIN HERSH ■-------difficile pour moi de me rappeler de paroles que je n'ai pas écrites moi-même. Mes
chansons me sont si personnelles que ¡e n'ai pas besoin de réfléchir pour placer mes
doigts ou enchaîner les paroles. Mais dès qu'il s'agit de reprises ! Même pour
"Cuckoo", qui est une chanson traditionnelle que ¡e connais depuis que je suis toute
petite, il m'est difficile de tout me rappeler.

Est-ce que cela veut dire que tu ne les joues pas sur scène ?
Si ! Mais je dois avoir l'air terriblement tendue et mal à l'aise. Tu devrais me souffler
ce soir pour que cela passe mieux, (rires).

Dans quelles conditions as-tu enregistré "The Letter", car ta voix est si
chargée d'émotion qu'il semble que tu vas éclater en sanglots ?
C'est la version démo. Mon batteur et mon mari m'ont convaincue de la jouer parce
qu'il y a dix ans, quand elle m'est tombée dessus, ¡'ai chanté le premier couplet et
cela a été fort comme une injection... J'ai jeté ma guitare par terre et je n'ai plus joué
du tout pendant plusieurs jours. Et même toute seule, dans ma chambre, j'ai essayé
plusieurs fois de la reprendre, sans succès. Ils m'ont dit "Maintenant que tu vas faire
un album acoustique, essaie de faire "The Letter" jusqu'au bout, cette chanson mérite
d'être connue". Je n'étais pas très chaude mais, bon, je l'ai jouée une fois avec juste
mon mari à la console. Pendant que je jouais, je n'arrêtais pas de me dire que je n'y
arriverais pas, que ¡'allais m'arrêter au prochain accord et en même temps je pensais
: "Non, il te faudrait tout recommencer, vas-y jusqu'au bout I". Finalement je l'ai
terminé et j'ai dit que je ne voulais plus en entendre parler. J'ai enregistré la partie de
piano sans casaue, en faisant totalement confiance aux techniciens qui eux
entendaient tout dans la salle de contrôle et me donnaient le rythme et le temps. Ils
l'ont mixée tous seuls et l'ont mis sur le disque sans que je m'en occupe. Puis,
finalement, je me suis décidée à l'écouter une fois l'album fini et je me suis rendue
compte qu'ils avaient eu raison d'insister car c'est une très belle chanson, totalement
honnête, écrite pas une fille de 17 ans qui se livre entièrement. Tu ne peux pas écrire
une bonne chanson quand tu es si mal car tu es trop impliquée, il y a trop de saletés
en toi. En écoutant ce morceau, tu sens qu'il n'y a pas de mensonge et c'est ce qui le
rend beau d'un point de vue humain. Mais cela me fait trop mal de jouer cette
chanson, mentalement et physiquement, il me semble descendre dans un endroit trop
dangereux pour moi, c'est pourquoi je ne renouvelerais pas l'expérience.

BRUNO GREEN B-q
scène et dans la vie,

I I T*Bruno Green a un
k-J Vl-X aspect frêle et timide.
Il
parle comme
il
chante.
Doucement, d’une voix grave et
lente à laquelle il faut prêter une
oreille attentive, comme pour mieux
entrer
dans
un
monde
d’atmosphères. Un univers que l’on
découvre kaléidoscopique dans son
troisième album, “Digging For
Happiness”
(Silent Records/
Polygram).
Disque
plein
d’ambiances et de couleurs
musicales aux dominantes sombres.
Carte postale aux teintes jazz, blues
ou acid-jazz. Album envoûtant que
l’on écouterait volontiers sur une
highway du Middle-West.

ligne de choses que j’aime
beaucoup. Pourtant, ce morceau
renvoie plutôt à “Réservoir Dogs”
ou Paul Auster. Cela dit, j’aime
vraiment James Ellroy. Son cas est
exemplaire. Ce type a commencé à
écrire dans la rue. Maintenant, il n’y
est plus, il est arrivé. Cela prouve
qu’il n’y a pas d’âge pour se poser
ou maîtriser les choses. Tout peut
arriver à n’importe quel moment.

Revenons à l’album. Tu le dis
moins blues que le précédent.
Quand je dis cela, je parle de forme.
Il y a des termes comme cela qui
disent tout et rien. Rock, blues, je ne
sais pas ce que cela signifie. Cela
veut dire ce que chacun veut bien y

Il y a aussi le cas de "A Loon"...
C'est ma préférée ! Je viens de visionner la vidéo que nous avons faite la semaine
dernière à Amsterdam. L'ami qui l'a réalisé avait fait la photo d'une sorte de petit
documentaire que mon mari et moi avions tourné pendant notre lune de miel. Nous
lui avons payé un billet pour Amsterdam et il a passé son temps à nous suivre, moi et
le bébé. En fait, la vidéo me montre d'abord avec un quatuor à cordes puis avec mon
fils en train de marcher à travers Amsterdam. Et puis mon fils et sa nurse ont dû
rentrer à la maison car ils étaient malades, mon mari les a accompagnés et est revenu
tout de suite. Et ¡'étais là, en train de pleurer comme une madeleine alors que rien ne
me fait jamais pleurer si ce n'est la musique et mes enfants... J'espère que tu pourras
voir cette vidéo car il y a des super plans de Ryder et la version est différente de celle
de l'album. Mais comme il n'y a pas de Michaël Stipe dessus je ne sais pas si cela
passera à la télé ! ("Aloon" fait partie d'un maxi 4 titres entièrement retravaillé avec
un quatuor à cordes dénommé "Strings" et disponible en imporf vynil).

A ce propos, tout le monde parle de ton duo avec le chanteur de REM
pour "Your Ghost" mais J'aimerais revenir à "Dio" sur "Red Heaven"
auquel Bob Mould a participé.
Tu sais, dans la musique, tu rencontres tout le monde si tu restes sur la route aussi
longtemps que moi. (rires) Je ne connaissais pas vraiment Bob Mould avant de
travailler sur ce morceau. Quand j'ai écrit "Dio", je cherchais un son grave et lourd,
j'ai cherché à travers les effets de guitares le son que je désirais mais aucune
distorsion, aucune pédale fuzz ne rendait ce que ¡'avais en tête. J'avais envie de
quelque chose de différent de la marmelade sonore d'un Dinosaur Jr et je
commençais à être désespérée. Et puis Bob s'est pointé un jour sur le tournage de
l'une de nos vidéos et a commencé à discuter avec nous et là, cela a été la révélation
: sa voix avait toutes les caractéristiques de ce que ¡e cherchais. Alors ¡e lui ai fait
écouter la démo, nous avons enregistré à Boston, il est venu sur le mixage à New
York, il nous a invité à manger et, de fil en aiguille, nous sommes devenus amis. Il
faut dire que ¡'adore ce que fait Sugar et que nous avons eu la chance de tourner
avec eux et de rester en contact malgrés le fait qu'ils soient à Austin maintenant.

Les Throwing Muses se sont toujours occupées de leurs pochettes,
pourquoi avoir confié celle de "Hips And Makers" à Vaughan Olivier ?
En fait, il savait que ¡'avais un problème avec son style d'illustration arty et glacée.
Quand nous avons signé sur 4AD, nous lui avons dit que ses pochettes
correspondaient bien à la musique des Cocteau Twins mais que nous étions un
groupe américain et bordéligue et que nos pochettes devaient refléter cela. Ca l'a
vexé et nous avons dû nous débrouiller tous seuls. Jusqu'au jour où il m'a envoyé ce
livre du peintre Shinro Ohtake en me disant "Je crois que c'est le genre de graphisme
que tu aimes I". Ca a dû lui coûter une fortune et je le remercie de me l'avoir offert
car je trouve le travail de ce peintre très beau et, pour une fois, lui aussi. Du coup, il
a contacté Shinro Ohtake pour qu'il fasse 7 tableaux exprès pour "Hips And Makers"
et il a dû les assembler lui-même pour en faire un livret vraiment magnifique (en fait le
livret complet n'a été édité qu à quelques exemplaires pour la promo de "Your
Ghost", avis aux collectionneurs).

Tu semblés attacher une grande importance à tout cet aspect
graphique.
Oui. Je trouve dangereux pour nous d'être perçues à travers ce prisme arty et
intellectuel qui accompagne le label alors que notre musique vient vraiment des tripes.
Nous avons toujours peur de paraître prétentieux à cause de cette image 4AD qui
nous colle à la peau alors que tout ce que nous voulons c'est toucher les gens par le
coeur et non par l'esprit.

■ Cathymini
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Ton dernier disque peut-il être
qualifié de road-album, comme il
existe des road-movies ?
Pourquoi pas. L’étiquette roadalbum renvoie à la road-life. On sait
où la vie a commencé, pas où elle
s’arrêtera. En ce qui me concerne,
j’ai envie qu’elle dure longtemps et
soit pleine d’expériences riches et
multiples. Je veux rester disponible
pour tout ce qui peut se présenter
parce que rien ne vaut les
expériences. Pour moi, la vie c’est
ça et c’est positif. C’est court et long
à la fois. Le road-album fait
également référence à ma culture
américaine, pas celle du rêve
américain, mais celle des parias et
des gens qui ont voulu démolir ce
système de chiottes.

Le road-movie renvoie aussi à la
vision qu’ont eu sur l’Amérique des
cinéastes comme ’Wenders ou
Jarmusch.
Il est vrai que je suis plus branché
Jarmush que Coppola ou Spielberg,
même s’ils ont fait de bonnes
choses. Il ne faut pas, cependant,
oublier que nous sommes européens
et que nous ne serons jamais
américains. Donc, nous n’avons pas
les mêmes références. D’ailleurs, les
gens que je cite ont rejeté ce système
et ont, pour la plupart, vécu en
Europe. Comme Jack Kerouac, parti
sur la route pour mieux fuir et
refuser cette société.

mettre. Le rock, je l’ai oublié depuis
un moment. D’ailleurs, le mot ne
veut plus dire grand chose, il a été
mis à tellement de sauces! Ma
définition personnelle du blues, c’est
moins une forme musicale qu’un étal
d’esprit de liberté, de recherche,
d’équilibre. Pas un équilibre
technique, plutôt une recherche
d’ambiance. Donc, sur “Digging For
Happiness”, je revendique le côte
blues parce que l’album marque,
sans cassure, une évolution avec
mon passé. Mais, en plus du blues,
plein de choses qui me touchent
transparaissent sur ce disque : le
jazz, l’acid-jazz... Enfin, quand je dis
jazz, ce n’est pas de manière
basique. Je n’ai pas de technique ni
de grande culture dans ce domaine,
mais le jazz me touche. J’avais envie
d’explorer ces terrains avec mes
références. L’album est un mix de
tout cela.

Un mix un peu sombre, non ?

A propos de référence, qu’en est-il
de James Ellroy qui a écrit “Killer
On The Road”, alors que tu es
auteur d’une chanson du même
nom ?

Non, “Digging For Happiness” n’est
ni sombre ni triste. C’est la vie qui
l’est. D’ailleurs, je ne suis pas une
personne triste. J’ai seulement envie
de parler de choses qui me touchent
et ce sont des choses qui,
émotionnellement, secouent la tête et
le reste. C’est vrai que, sans tomber
dans le sordide, j’aurais plutôt
tendance à raconter les choses pas
forcément très gaies de la vie. Mais,
ce n’est pas négatif. Avec le groupe
qui m’accompagne, nous aimons les
choses sur le fil. Cela permet
d’avancer. Nous nous en servons
ensuite pour affiner ce que l’on fait
et être le plus près possible de nousmêmes.

C’est le hasard. Je ne connaissais pas
sa littérature mais elle est dans la

■ Jean-Noël
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■ SEAM
Ici, en Europe non anglophone, nous
interprétons souvent les paroles
différemment, on invente parfois ce
qu’on entend.
Oui c’est une des choses étranges qui
arrivent avec la musique traversant les
frontières culturelles. Je parlais tout à
l’heure avec quelqu’un qui m’a fait
entendre des groupes français et je me
demandais pourquoi personne n’avait
entendu parler d’eux aux Etats Unis ou
en Angleterre. Et je pense que pour les
Américains, c’est étrange d’entendre un

j’ai deux Fender Telecaster et je n’ai
pas amené en Europe la plus vieille de
peur qu’on me la vole. J’aime juste ce
son “country”, ça sonne juste “Twang”,
j’adore ce son. Avec Bitch Magnet,
j’étais bassiste ; d’ailleurs ma basse fut
volée. Aussi je n’ai plus que des
guitares. J’aime les Telecaster car elles
sonnent souvent bien même sans
distorsions, très “clean”, très claires.
Sinon, nous louons du matériel pour
cette tournée. J’ai un twin-Fender,
l’ampli qui se rapproche le plus de celui
que j’utilise normalement : un Bassman
Combo très bon marché... Quoiqu’ici,
tout, les amplis et les instruments,
semble trois fois plus cher que chez
nous.

Quelles expériences tirez-vous de
vos précédents groupes (Bitch
Magnet pour Soo Young, The Lilies
pour Lexi avec un futur Codeine et un
autre ex-Bitch Magnet).
Ce n'est pas un apport spécifiquement
technique,
tu
ne seras
pas
spécialement meilleur musicalement
parlant mais tu apprends à vivre avec
différentes personnes. Etre dans un
groupe, c’est comme être dans une
famille. Surtout si tu passes pas mal de
temps en tournée, c’est être ensemble
24 heures sur 24 deux mois d’un coup.
Tu dois vraiment apprendre à faire des
compromis, avec un peu de chances tu
deviens meilleur en “savoir vivre en
communauté”. Mais peut-être que cela
peut empirer... Depuis que notre
nouveau disque est sorti en septembre,
nous n’avons pas arrêté de tourner.

Justement, comment êtes-vous
perçus maintenant aux Etats Unis ?
(prononcez Sim
mais à ne surtout
I Ipas confondre
avec le mauvais comique français !) sur
la scène d’une ancienne maison de
notable de Colmar réhabilitée en MJC,
cet hiver, c’était beaucoup de choses
mais avant tout de l’émotion ! Nous
avons rencontré Soo Young (leader
incontesté), personnage frêle à lunette
(une similitude avec les Feelies qui,
comme Seam, voyage en dehors des
sentiers battus) intarissable et
généreux (le cachet de ce soir, 3500
francs, était pour lui trop élevé ; un
exemple lorsque certains groupes
français moyens ne joue pas à moins
de 10 000 francs I).
Seam ce n’est pas le
Pavement du pauvre, juste le Dream
Syndicale des 90’s... Juste pour situer !
Après “Headsparks” LP et “Kernel" EP,
City Slang (le découvreur de talents
cachés) vient de sortir "The Problem
With Me" (photos de pochette signées
Lexi, la bassiste, autre membre
fondateur du groupe de Chicago), un
album de très belle berceuses
modernes dangereusement électriques,
rien de plus qu’un très bon album...
O O

Nous l’avons enregistré à Chicago, à
Headfall Music... C’est un studio 24
pistes assez petit où pas mal de bons
groupes ont enregistré. Les gens qui
travaillent là-bas sont vraiment cool.
L’enregistrement a pris deux semaines,
un peu plus que pour le premier album
que nous avions fait en quatre jours.
Nous avons eu plus de temps pour
travailler notre son. Il y a des choses
que
nous
avons
obtenues
accidentellement et que nous avons
gardées. Nous avions déjà une idée
spécifique de ce que nous voulions
faire mais une partie de l’album est
venue à partir d'expérimentations...

Peux-tu nous parler un petit peu des
nouvelles chansons ?
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Oui, “Road To Madrid” par exemple m’a
été inspiré alors que nous étions en
tournée en Espagne il y a deux ans.
Nous avions fait la côte jusqu'à Valence
et allions sur Madrid et les choses
étranges qui sont arrivées sur la route
m’ont donné quelques idées pour cette
chanson. Mais j’ai écris tout cela en
rentrant aux Etats Unis. En général, je
prend des notes en tournées... Les
musiques et les textes de mes
chansons viennent assez rapidement et
facilement, c’est l’agencement et les
arrangements qui prennent plus de
temps. Nous devons pas mal travailler
ensemble pour voir si cela fonctionne. Il
n’y a pas de sujet principal dans les
textes de cet album mais on peut dire
que de mêmes idées lient les
chansons. Ce n’est pas un concept
album à la Led Zeppelin / Pink Floyd.
C’est un peu ma vision des choses en
tant qu’asiatique américain vivant où je
vis, à Chicago, USA. C’est une
perspective unique différente qu’une
personne blanche ou noire... Je ne
pense pas que les paroles des
chansons peuvent rigoureusement
changer la façon de penser de ceux qui
les écoutent mais elles peuvent offrir
une sorte d’aperçu. Elles peuvent faire
qu’une personne pensera deux fois à
une chose donnée. Mes chansons ne
sont pas “politiques”, elles sont
personnelles, elles se réfèrent souvent
à des faits qui me sont arrivés... Je
n’aime pas trop séparer les lyrics des
musiques. Quand tu finis un disque, tu
as composé tes chansons, tu les as
enregistrées et voilà qu’elles sortent...
Je pense que c’est comme quelqu’un
qui a écrit un livre. Après il est dur
d'expliquer, d'exposer ce que l'on
voulait dire... Il y a certainement des
choses qui sont chantées que vous ne
pourrez entendre ou comprendre mais
je pense que vous pourrez saisir
l'humeur qui s’en détache. Avec ce
nouveau disque, nous avons essayé de
mettre les vocaux plus en avant.
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groupe venant de France, de Hollande
ou d’Allemagne chanter en Anglais. Je
pense que le groupe se différencierait
plus s’il chantait dans sa propre langue.
D’ailleurs, actuellement, les Young
Gods sont très populaires chez nous.

Parles-nous de la nouvelle
formation.
Pourquoi
avoir
abandonné la formule du trio ?
Nous avons un second guitariste
depuis que nous avons enregistré le EP
"Kernel” que nous avons fait avec John
Mc Entire (batteur) et Brandy Brown
(seconde guitare) qui jouaient tous les
deux dans Bastro (au moins trois
excellents albums chez Homestead,
ndlr).
Ils étaient avec nous
temporairement, nous savions qu’ils
allaient partir sur un nouveau projet.
Puis nous avons eu Bob et Greg pour
l’enregistrement de “The Problem With
Me” et après une tournée ensemble,
nous nous haïssions tous. Nous nous
sommes séparés de Bob et Greg est
parti de lui-même. Et puis nous voilà
avec la formation actuelle, avec Chris à
la batterie et Reg (un grand ami des
défunts Circus Lupus de Washington,
ndlr) et ça marche bien entre nous...
C’était un choix volontaire d’avoir une
deuxième guitare, après la tournée
avec Yo La Tengo, j’ai réalisé que les
nouvelles chansons que nous
travaillons à l’époque auraient besoin
d’autres parties guitares. Déjà sur
“Headsparks” je faisais deux guitares
en studio et nous voulions faire de
même sur scène. Cette nouvelle
orientation a changé d’une certaine
manière notre façon d’écrire. Il est plus
dur d’écrire pour deux guitares. En
général, j’amène les chansons que je
travaille à la maison et en répète, tout
le monde apporte ce qu’il veut.

Vous utilisez des guitares Fender,
qu’est-ce qui t’attire vers ce type de
guitares ?
J’aime toutes sortes de guitares mais

Nous ne sommes pas des superstars
mais cela s’arrange un peu ; on se rend
un petit peu compte que nous existons.
Nous avons fait dernièrement deux
tournées : l’une seuls et l’autre avec les
Mekons... que je n’aime pas trop, ils
sont assez célèbres à New York. Avec
Yo La Tengo, il y a deux ans, c’était
une excellente tournée, j’aimerais bien
en refaire une avec eux. Ce sont des
gens gentils et j’adore leur musique, ils
sont vraiment bons. Sinon on a aimé
tourner avec Superchunk, on est amis,
nous les connaissions avant que Seam
n’existe (Mac le chanteur fût le premier
batteur de Seam ! ndlr). Avec qui
d’autres aimerions-nous tourner ? Neil
Young!

Si on vous le proposez, vous
accepteriez ?
Oui, je ne sais pas par contre si cela
serait possible car le public de Neil
Young nous haïrait. Il nous balancerait
des canettes mais cela serait un
honneur de tourner ensemble, ce serait
incroyable. Pour en revenir à nos
tournées, je n’aime pas trop les
concerts dans les grandes villes. C’est
vrai que par exemple à New York, les
gens voient tellement de choses qu’ils
sont blasés. A Chicago aussi, il y a
beaucoup de choses et l’on ne se
déplace pas toujours pour voir des
concerts, on oublie. Je n’ai pas
beaucoup aimé le concert du Rex à
Paris ; les meilleurs publics sont pour
nous bien souvent au milieu de nulle
part, dans la campagne... Qui sait où ?
Certains de nos meilleurs concerts ont
eu lieu au Kansas ou en Louisiane
dans des endroits étranges que tu ne
peux imaginer.

Peux-tu nous parler de la connexion
entre Seam, Superchunk et les
groupes de Caroline du Nord :
Polvo...
On a formé le groupe en Caroline du
Nord. Là-bas ils semblent y avoir pas

------- SEAM ■------mal de groupes parce que pas mal
de jeunes vivent là-bas. C’est très
universitaire. Il existe pas mal de
lieux pour jouer, de bons magasins
de disques et puis une bonne scène
ainsi que deux très bonnes radios.

la limite, je comprenais mieux le
Français donc j’essayais de lire
rapidement et regarder en même
temps...

Votre premier album était chez
Homestead. D’après Graeme
Jefferies (chanteur des néozélandais de Cake Kitchen), il
semble que ce label ait des
problèmes pour payer les
groupes ?

2 heures d’indépendants de MTV
Europe). Alors le début du

Qu’as-tu écouté de bon ces
derniers temps ?

succès ?

Sur cette tournée européenne, nous
avons un van loué avec un auto
radio mais aux Etats Unis, notre
van est merdique. Il n’y a pas grand
chose juste une radio... Il n’y a
qu’un groupe que nous aimons tous,
ce sont les Jam. Sinon, les groupes
qui m’ont donné envie de former un
groupe sont... Voyons voir.... Euh...
Probablement Hüsker Dû et Minor
Threat. Du punk rock ; ma réaction
face à cela était : oh c’est plutôt
facile, je peux donc le faire”. Et en
même temps, cette musique me
faisait un effet très puissant. Elle me
touchait beaucoup. Le premier
Hüsker Dû que j’ai acheté a été
“New Day Rising” et je ne pouvais
croire toute l’énergie qu’il y avait sur
ce disque et qui explosait quand je
l’écoutais. J’étais juste un gosse, un
teenager. J’ai 26 ans maintenant,
j’ai dû commencer la musique
lorsque j’avais 15 ans... On faisait
de la new wave comme les Cars,
Oingo Bongo, les Psychedelic
Furs... On était vraiment mauvais.

Pour moi, le principal problème de
Homestead est que la personne qui
nous a signés a été virée. Nous ne
voulions pas attendre de voir qui la
remplacerait, alors nous sommes
partis. Maintenant, nous sommes
sur Touch & Go qui est une bonne
maison de disques pour nous.... Ils
font du bon travail, les Etats Unis
sont un pays si immense qu’il n’est
pas possible pour un label
indépendant d’avoir ses disques
partout. Mais Touch & Go est l’une
des
meilleures
boites
indépendantes pour la distribution.
Pas la meilleure pour la promotion.
Pour nous, le choix était soit rester
sur un indépendant comme Touch &
Go ou signer sur une multinationale
comme Warner Bros. Et je ne pense
pas que cela aurait été le bon choix
pour le moment. Nous sommes
heureux chez Touch & Go... Je dois
admettre que je ne suis pas un
grand fan de la plupart du catalogue
Touch & Go. J’aime bien surtout ce
qu’ils faisaient il y a quelques
années. Je suis un grand fanatique
de Slint (groupe de Chicago défunt
avec deux albums : les inventeurs
de ce que les rock critics appellent
le slowcore, plus lent tu meurs !
ndlr).

Que penses-tu des Palace
Brothers (formé d’ex-Slint) ?
J’ai leur disque et j’en aime une
partie mais cela m’est difficile de
l’écouter en entier d’un coup !

C’est plutôt très country,
comment se fait-il qu’ils aient
changé autant de musique ?
Avec les Palace Brothers, la
différence est que le chanteurcompositeur principal ne vient pas
de Slint. Il n’a jamais été dans un
groupe et a juste réuni les
musiciens
de
Slint
pour
l’accompagner. C’est également un
ami à eux de longue date. Avezvous vu le film “Mate Man” de John
Sayles (réalisateur de “Brother From
An Another Planet” entre autresjqui
date de 1986 ? C’est un film dont on
a beaucoup parlé aux Etats Unis
mais peu de monde l’a vu. Will
Oldham, le chanteur des Palace
Brothers en était la star ; vraiment
incroyable car c’est un très bon
acteur... Mais il a abandonné sa
carrière.

As-tu vu “Gas-Food Lodging”
avec musique et apparition de J.
Mascis (Dinosaur Jr). Cela
t’intéresse-t-il de composer des
musiques de films ?
Oui, oui bien sûr, je vais assez
souvent au cinéma. Mais il est trop
dur de rentrer dans ce milieu, il y a
trop de monde... Mon réalisateur
préféré est Jacques Tati... J’ai
découvert récemment “Jour de
Fête” ainsi que “Play Time’’... Mais il
n’y a pas une catégorie précise de
films que j’aime en particulier. Sur
cette tournée, j’ai même été voir un
film chinois sous-titré en Français. A

Le vidéoclip de “Bunch” passe
souvent dans “120 Minutes” (les

C’est surprenant de passer à MTV
car aux Etats Unis, c’est très dur. Ils
n’ont dû la passer qu’une fois. Nous
n’avons pas dépensé beaucoup
d’argent pour la réaliser. Elle a
d’ailleurs été plutôt financé par le
réalisateur. C’est un gars qui
maintenant vit de la vidéo mais au
départ il s’est dit que s’il faisait le
travail gratuitement pour nous, ce
serait peut-être le moyen de se faire
plus connaître et ça a marché.
C’était une expérience fun car ça
n’a rien à voir avec la musique, c'est
juste faire l’acteur. Ca a pris une
journée ; le truc le plus étrange était
de chanter en play-back, c’est
bizarre... Mais bon, le résultat final
est plutôt bien...

Que penses-tu lorsqu’on dit que
la musique de Seam est triste et
dépressive ?
C’est dur d'argumenter vraiment
pour ou contre, oui probablement.
Les chansons du nouvel album sont
assez déprimantes mais je pense
que nous avons des chansons...

...chargées d’espoir ?
Non, pas vraiment, plutôt “uptempo”, je n’ai jamais écrit de
chansons super-heureuses”. Je ne
me sens pas d’écrire ce type de
chansons ! Ce n’est pas qu’il faille
que je sois nécessairement de
mauvaise humeur pour écrire mais
je dois penser à quelque chose
d’autre, quelque chose qui me soit
arrivée, que je regrette ou dont j’ai
honte, qui m’embarrasse... Je ne le
suis pas après coup mais je
repense à la fois où je l’étais, c’est
un peu un exutoire, c’est bien de
faire sortir ces choses-là. Je n'en ai
pas le contrôle, je crois que les
bonnes chansons sont celles qui
expriment une vérité, dans certains
cas, une expression de quelque
chose : la colère, le bonheur... Plus
c’est pur, plus c’est vrai !

Superchunk a fait une reprise de
“Brand New Love” de Sebadoh
avant que ceux-ci ne l’enregistre.
Codeine a fait de même avec
votre “New Year’s”...
Nous étions amis avec Codeine
avant même que nos deux groupes
existent. Nous échangions des
cassettes de nos chansons... que
nous
aimons
beaucoup
réciproquement. J’aime bien aussi
Corne où Chris le batteur de
Codeine joue maintenant à temps
complet de la guitare...

Penses-tu que Slint, Codeine et
Seam (et maintenant Idaho)
soient sur la même longueur
d’onde ?
Oui d’une certaine manière nous
avons le même feeling. Je connais
des gens dans Slint et Codeine et je
suis sûr que nous avons des
intérêts communs. Cela réapparaît
dans nos musiques respectives
mais nous sommes aussi très
différents. Nous avons un son très
différent mais il y a définitivement
des connexions entre nous ! C’est
vrai qu’il existe pas mal de groupes,
ces temps-ci, qui jouent une

musique lente et calme en
apparence.
C’est
le
cas
effectivement de Idaho. J’ai écouté
un de leur morceau sur un single. Je
ne crois pas que leur musique soit
unique mais j’aime bien.

Peux-tu nous parler de ta vie à
Chicago ?
Je n’y ai pas passé beaucoup de
temps récemment, je vis là-bas
depuis un an et cela fait six mois
que nous sommes en tournée et
que mon appartement est vide. Mais
quand je suis à la maison, je fais un
peu de design et je passe pas mal
de temps à envoyer des cartes
postales... Une vie très ennuyeuse.

Et pour les autres membres du
groupe ?
Euh, je ne sais pas ce qu’ils font !
Notre batteur travaille dans une
banque... Nous ne nous voyons que
pour répéter, deux ou trois fois par
semaine. Mais nous passons tant
de temps ensemble sur la route...
Ca marche mieux si les membres
d’un groupe sont amis au départ
mais dans notre cas, chaque pièce
est rapiécée. Nous avons appris à
nous connaître au fur et à mesure et
Seam fonctionne à nouveau. Nous
n’avons pas eu pour le moment de
conflit majeur mais parfois on joue
sur les nerfs de chacun. Enfin bref,
la vie d’un groupe normal !

Pour finir, ton meilleur souvenir
avec un groupe ?
Avec Bitch Magnet, la dernière
tournée.
J’étais
encore
à
l’université, je devais avoir 21 ans.
C’était en 1989, l’hiver, nous avons
eu un accident avec notre camion.
Notre matériel n’avait pas été
endommagé mais nous devions
louer un autre camion. Nous avons
perdu l’équivalent de 60 000 francs
sur la tournée mais à l’époque, nous
étions tellement à fond dedans,
unis, que personne ne pouvait nous
arrêter. Et j’ai un très bon souvenir
de cette période même si cela a été
une mauvaise tournée où il y avait
peu de monde à nos concerts. Et je
me sentais vraiment bien.
Aujourd’hui avec Seam, c'est autre
chose mais c’est également
incroyable !

■ K Social
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KATALOG
VENTE
PAR
CORRESPONDANCE
* DRIVE BLIND
’’Supereasy”
Apres le six titres "Stop
thinking..." tant remarqué
voici le 1er album de ce groupe
aux
performances
live
détonnantes!!
CD: 90Frs - K7: 65Frs

* DIRTY HANDS
"Blue"
Le 3ème album produit par
lain Burgess
CD: 120 Frs

^BOUCHON
45t 3 titres
Entre Bobby Lapointe et Billy
Childish.
EP: 35Frs

*ET TOUJOURS...
LES THUGS "As happy..."
LP: 95Frs
Compilation
"ENRAGEZ
VOUS" CD: 90Frs

PRIX PORT COMPRIS!!
Et ce n’est qu'un exemple, le
catalogue complet est
disponible contre 1 timbre à :
BLACK & NOIR Rds
4, rue Valdemaine
49100 ANGERS

■ KILL THE THRILL

I—■ ELMERHASSEL
ELMERHASSEL appartiennent à
Qcette scène d'Ipswich qui
ressemble un peu à une grande
famille (leur premier batteur a joué un
moment avec Big Ray, leur nouveau batteur
joue dans les Goober Patrol, Clive joue
dans les Yardman avec le chanteur de Big
Ray, les musiciens des uns sont les roads
des autres...). Sur la route depuis 90, ils
maintiennent la tradition créée par les
Mega City Four, Senseless Things, Sink...
d'une pop enlevée qui doit d'ailleurs autant
à ses cousins Américains (Lemonheads,
Green Day...) qu'à ses frères anglais.
Révélés par un 1er mini LP "Honour Your
Partners" hélas difficilement trouvable par
ici, et surtout par deux tournées françaises
sûrement un peu trop passées inaperçues,
ils récidivent avec un premier CD "Billyous"
sur Dirter Promotions, dont on attend
toujours qu'il soit distribué sur le continent.
Pour ceux qui auraient raté le début, en
plus de douze nouveaux titres, on y
retrouve presque toutes leurs productions
antérieures (le mini LP et un single) soit 21
titres en tout. Ils n'ont pas la prétention de
vouloir révolutionner le monde mais ils ont
en tout cas tout ce qu'il faut pour plaire au
plus grand nombre : d'excellentes compos,
des guitares incisives, juste ce qu'il faut
d'agressivité, la très belle voix de Clive et
des harmonies vocales dont seuls les
Anglais ont le secret. Le morceau sur le CD
de ce numéro et cette mini interview réalisé
avec Clive devrait suffire, il faut l'espérer, à
donner envie d'en savoir un peu plus sur
eux. Ils le méritent. Sincèrement.

I

morceaux, ce qui aide toujours.

O

Est-ce que c'est plus facile de
tourner en Angleterre maintenant
que vous avez un CD ?
C'est dur de faire des concerts sans presse
et c'est dur d'avoir de la presse sans
concerts...

La scène de Camden a l'air très
active, il y a beaucoup de groupes
qui font un peu partie de la meme
famille avec des musiciens
interchangeables (Goober Patrol,
Yardman, Big Ray) mais elle semble
un peu oubliée par la presse.
Il y a beaucoup de bons groupes qui
viennent d'Ipswich, mais la scène en tant
aue telle est réduite par l'absence
d'endroits décents pour jouer. Norwich,
Cambridge et Colchester sont très près
d'Ipswich, alors nous, et beaucoup d'autres
groupes, avons tendance à jouer en dehors
de la ville elle-même. Beaucoup de gens en
dehors d'Ipswich voient Ipswicn comme une
ville avec une scène vraiment bonne mais il
n'y a vraiment pas grand chose qui se
passe ici en terme de concerts. La grande
majorité des gens intéressés par les
concerts sont les groupes eux-mêmes, ce
qui signifie que c'est toujours un bon
endroit où vivre. Pour ce qui est des autres
groupes : les Yardman sont en sommeil, il
n'y a pas de projets dans un proche avenir,
Big Ray font une tournée acoustique en
Allemagne et sortent un nouvel album en
Septembre... et les Goober Patrol sont
toujours bourrés et stoned!

Quels sont vos projets ?

Etes-vous sur une longue tournée?

Nous allons sortir un nouveau single en
septembre/octobre 94, sur notre propre
label ! Le label s'appelle STaGediVe et en
plus de celui d'Elmerhassel, il va y avoir
une série de 4 split singles intitulée "Home
And Away" où il y aura 4 groupes anglais
et 4 groupes étrangers. Sur le premier on
retrouvera Wat Tyler de Londres et Jack
Potential de Washington DC et il devrait
sortir en septembre. STaGediVe est aussi un
fanzine, le premier numéro est déjà sorti, le
second sortira en mai. On sera de retour en
France en novembre et on espère jouer
dans des festivals en France l'année
prochaine. On tourne en Angleterre en
mai.

N : Trop courte, trois dates seulement. Mais c’est bien car cela
nous a un petit peu poussés à tourner avec des groupes qui ont
malgré tout une certaine aisance professionnelle et un public. Cela
nous a un peu motivés et fait du bien. Nous jouons plus à
l’étranger, en Italie, en Belgique, en Suisse, Pologne aussi et en
France c’est plus dur pour tourner. C’est un peu inégal, les tournées
sont un peu mal foutues, ce ne sont que des petits brins comme ça.
M : Nous ne sommes pas au point au niveau promotionnel, nous
pensons plus à faire des concerts qu’à assurer le succès du groupe.
Tout ce dont nous avons envie, c’est de jouer. Faire la promo ne
nous vient pas forcément à l’idée.

Quel est le meilleur et le pire
souvenir du groupe ?

Votre nouvel album devait être
distribué par Cargo en Europe mais
on ne le trouve toujours pas en
France. Qu'en est-il ?
Le problème de la distribution du nouvel
album en dehors de l'Angleterre n'est pas
encore réglé. Cargo et Dutch East étaient
tous les deux intéressés, mais les deux
deals ont échoué. Le disque sera disponible
avant que l'on revienne en France (en
novembre 941, et, il faut l'espérer, bien
avant. Si quelqu'un est intéressé pour le
distribuer (en CD seulement), ils peuvent
contacter Dirter Promotion, PO BOX 61,
Heme Bay, KENT, CT6 5QP, Angleterre.
Fax : 0227 742353. Actuellement, le CD
est disponible pour 11£ port compris à la
même adresse.

Comment votre disque a-t-il été reçu
par la presse anglaise ?
On a eu notre première interview dans le
NME en mars grâce à la sortie de
"Billyous". On a eu beaucoup de courrier
positif suite à cela, plus un concert au
Marquée et un au Garage avec Green
Day. Dans l'ensemble l'album a plutôt été
bien reçu et les ventes ont été bonnes en
Angleterre. John Peel en a aussi passé des

A 7^ • 1 "I The Thrill est cet étonnant mélange de noise
I \ 11 I Puissante et lourde, et de cold, ce qui les classe un
JL
JL JLpeu à part sur cette scène de groupes français
enragés proposant une fusion de musique indus et hardcore. C’est
après leur courte et superbe prestation à Montpellier pour les Etats
Généraux, en compagnie de Hoax et Treponem Pal, que nous avons
rencontré Nicolas (chant, guitare), Marylin (basse, chant) et Patrick
(guitare), trois personnes d’une simplicité exemplaire loin de
l’image laissée par leur musique : triste et froide. Le groupe est
formé depuis octobre 1989 et le seul changement depuis est celui
du guitariste en 1991.

Le meilleur est d'avoir un nouveau CD,
d'avoir la chance de jouer à l'étranger et
d'une manière générale d'avoir un groupe.
J'ai toujours été dans un groupe, et c'est le
meilleur combo dans lequel j'ai été. La
meilleure chose aui soit quand on est dans
un groupe c'est d'être dans un groupe ! Si
je n'étais pas heureux et sûr de la musique
que je joue alors ¡'arrêterais et je ferais
autre chose...Pour cette raison, il n'y a rien
de mauvais à raconter à part qu'on s'est
fait braquer le camion à Bordeaux.

Il
y
a
quelques
reprises
surprenantes sur l'album (Leonard
Conen, Joan Baez, Joni Mitchell).
Est-ce que ça fait partie de vos
influences ou est-ce que vous les
Î’ouez juste parce que ce sont de
tonnes chansons ?
Mes propres influences musicales sont
variées, comme celles des autres membres
du groupe. On peut faire des reprises de
groupes punk-rock sur scène pour le fun
mais si on ne change rien par rapport à
l'original alors je trouve que c'est assez
inintéressant de les enregistrer. Les reprises
qu'on fait sur le disque peuvent sembler
surprenantes dans le sens où elles essaient
de sonner différemment des originaux (sans
compter qu'on aime les originaux).

■ Janique
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Quel accueil a Kill The Thrill à l’étranger ?
N : En général c’est assez favorable. En Italie surtout cela a super
bien marché, nous avons fait trois fois la tournée des squatts qui est
extraordinaire, tous les groupes y passent et il faut y aller très fort,
assurer pour toucher un public un peu blasé qui voit énormément
de concerts par semaine, contrairement à ici où l’organisation d’un
concert dans le mois est un évènement, là-bas c’est la routine.
M : J’ai adoré ce genre d’endroits car ce sont les seules structures
qui permettent d’accueillir tout le monde.

Vous vous sentez donc mieux en concert qu ’en studio.
N : Quand tu enregistres un album, il y a plaisir à poser ce que tu
fais depuis des années, ces quelques années où tu as travaillé, mais
je crois que ce sont deux trucs complètement différents. En studio
tu dois faire passer la même émotion qu’en concert mais en le
posant sur quelque chose de complètement établi alors qu’un
concert ça change tout le temps, ce n’est jamais la même chose.
Donc quand tu enregistres, tu prends plaisir ou tu prends du mal à
le mettre en place pour que cela ne ressemble peut-être pas à un
concert mais que ça remonte plus à l’esprit qui se dégage de la
musique. Dans un concert il y a aussi un côté visuel, c’est un peu
nul mais quand nous jouons, j’essaie d’être le plus sincère possible,
pour que l’émotion que je ressens passe le mieux possible. Je crois
qu’il y a des expressions et des émotions, les moments où je ne suis
pas bien et tout ça j’ai envie qu’on le voit, j’ai envie que l’on voit
tout, et c’est pareil pour les autres.

Est-ce que cette conipil a précipité les choses pour enregistrer
l’album ?
M : En fait, pas du tout, puisque la compil est sortie en même
temps que nous ayons les propositions pour l’album des deux labels
franco-suisse de Semetery, ce qui fait que cela a été dans la
continuité.

Avez-vous enregistré cet album avec un producteur particulier?

KILL THE THRILL
N : Au départ, par l'intermédiaire de Noise Product,
nous avons parlé avec Franz Treihler des Young
Gods pour faire quelque chose. Mais lui a tellement
de choses à faire qu’il n’a pas pu, puis il ne veut pas
s’arrêter à des petits groupes comme nous, il a des
choses plus importantes à faire. Nous sommes allés
dans un studio et comme nous n’avions pas les
moyens de nous payer un producteur, nous l'avons
fait seuls dans le studio de David Weber aux Forces
Motrices.

Que pensez-vous du résultat ?
M : Je pense que pour tous les groupes c’est pareil,
pour le premier album tu peux toujours faire autre
chose. Si nous le remixions, il n’aurait pas la même
couleur. Malgré tout .nous en sommes contents car
il représente un aboutissement d’un moment qui est
révolu, mais nous aurions pu faire autre chose, c’est
évident.
N : Quand tu sors du studio, tu n’es jamais content,
sauf si quelqu’un était là pour la production pour
pousser ce que tu fais au delà de ce que tu peux
imaginer. Comme nous l'avons fait nous-mêmes, il
y a eu pas mal de contraintes, des problèmes entre
nous, car dans un groupe c’est quand même un
conflit pour arriver à sortir quelque chose, qui fait
qu’on sort un truc et lorsqu’il est sorti, on ne le
trouve pas terrible car il ne correspond pas à ce que
l’on voulait. Puis avec le temps,
ce que nous disent les gens, les
articles que nous avons eus... Si
cela plaît aux gens, même si ce
n’est pas le but, s’il y a de
bonnes retombées, alors... De
toutes façons, je ne l’écoute
jamais.

M : Etre limité par les choses, c’est comme un
peintre qui a besoin de couleurs : si tu lui demandes
de ne peindre qu’avec deux couleurs seulement il va
être limité. La technique, pour nous c’est un peu
pareil. Si nous voulons faire passer certaines choses
avec ce que nous utilisons comme instruments, la
boite à rythmes et tout, il faut un minimum de
choses cohérentes, sinon c’est pourri, tu n’entends
rien et c’est vite un gâchis.
N : Tu veux faire un maximum pour que ce soit
reçu par les gens et puis, de par les moyens
techniques, tu t’aperçois que ce que tu fais n’est
qu’un bruit et cela ne sert à rien, alors que ce que tu
fais n’est pas un bruit. L’important est de le montrer
le mieux possible. Les gens reçoivent peut-être
parce qu’ils ont bu, ou parce qu’ils ont tellement
essayé de rentrer dedans pour arriver à discerner, à
recevoir ce qu’il doit se passer qu’ils arrivent à
cerner un petit peu alors ils sont heureux, mais nous
avons envie de donner plus que cela, pas un bruit.
Ce n’est pas par prétention de dire que nous savons
jouer, mais je pense qu’il faut donner un minimum
de qualité sonore et le reste va avec.

était comme ça et il ne laissait prendre aucune part à
l'improvisation quelle qu'elle soit, et en même
temps ils prenaient un plaisir énorme et c’était
toujours différent à chaque concert malgré le fait
qu’ils soient extrêmement rigides.
N : Je crois que la rigueur y est car la boite à
rythmes est quelque chose de rigide. Mais il y a des
moments en concert où j’oublie la boite à rythmes,
je ne sais plus si c’est moi qui joue de la guitare, si
il y a quelqu’un qui joue de la basse, je suis dans le
morceau, et puis...

Vous avez participé à beaucoup de compilations,
cela vous semble-t-il important?
M : C’est énorme, c’est grâce à ces “petites
structures” que l’on peut faire des choses et se faire
connaître. Pour le disque, que nous apporte-t-il en
ce moment? Il nous apporte de la promo, mais notre
rythme de tournée n’a pas augmenté par rapport aux
démos, nous avons le même rythme qu’avant. Ce
sont ces structures-là qui nous permettent
d’avancer, les fanzines, les petites radios.
J

Que pensez-vous des groupes français actuels ?
Pourquoi utilisez-vous une boite à rythmes ?
N : Au départ, nous ne connaissions pas de batteurs
qui aurait pu s’accorder avec nous donc nous avons
pris une boite à rythmes. Nous avons répété dans

Que pensez-vous de votre
médiatisation ?
M : Nous avons eu pas mal
d’articles, dans Rock Sound,
Rock & Folk, Best, Rage,
l’Indic. Mais c’est ridicule en
comparaison avec d’autres
groupes. Quand tu sors un
album, tu es médiatisé sur le
moment, puis tu es oublié et au
prochain numéro, on ne parle
plus de toi. Mais ce n’est pas
grave, si cela nous permet de
jouer un peu partout, nous
sommes les plus heureux.
N : Il vaut mieux être médiatisé
quoi que lu fasses, même si tu • photo
Laurent C h a p p u ¡ s
fais
quelque
chose
de
complètement inaudible et irréceptible par
ma chambre, fait des morceaux puis, nous avons
acheté une autre boite à rythmes. Petit à petit, elle a
n’importe qui, que de rester dans ton local, et à faire
pris sa place comme une personne, même si c’est
des concerts dans les bars. Je crois que de toutes
une machine.
façons quand tu sors quelque chose il faut que tout
le monde puisse se le procurer facilement, même si
M : Nous avons appris à l’aimer.
des fois c'est un peu faussé. Mais je crois qu’il faut
N : L’aimer, je ne sais pas. Tu peux aimer une
en parler, un groupe qui sort un disque, c’est un
machine par ses capacités, par rapport à ce que tu y
moment important, il ne faut pas le laisser dans
mets dedans puis elle ressort vraiment comme tu en
l’ombre, il faut lui permettre d’être connu ailleurs
a envie. Le problème du batteur, c’est qu'il faut
que dans son quartier ou dans sa ville ou aux
trouver la personne avec qui tu vas avoir des
alentours.
affinités et pouvoir faire la chose commune. Nous
avons une boite à rythmes dans laquelle nous
Y-a-t-il des conditions particulières qui vous font
pouvons entrer tous les sons que nous voulons, et à
refuser de jouer ?
ce moment-là nous faisons ce que nous voulons
M : Nous avons assez rarement refusé de jouer.
avec. Ce n’est plus un problème, sauf sur scène
N : L’important n’est pas l’endroit mais l’accueil,
pour des raisons techniques.
au niveau technique même s’il n'y a rien, c'est la
chaleur humaine. Dans les bars, c’est plus brut,
Ne vous limite-t-elle pas sur scène ? Ne vous obligec’est plus à l’arraché que de jouer dans une salle
t-elle pas à jouer toujours de la même façon ?
comme ici (Rockstore Montpellier) où c’est
M : Si, mais nous sommes des adeptes de la rigueur
complètement préparé, organisé. Il faut jouer un
complète et de la discipline sur scène. Quand tu
joues, forcément tu as envie de te perdre la tête un
peu partout, mais il est vrai qu’au bout d’un
peu mais, moi. j'ai envie de perdre la tête en étant
moment quand tu n’as joué que dans des bars avec
rigide. C'est ça qui est bien. Ce n’est pas aussi
leurs conditions, et devant dix personnes... Ces dix
rigide que ça, c’est aussi un support qui a sa place.
personnes qui sont là sont importantes mais au bout
Il y a des groupes avec batterie qui sont hyper carré
d'un moment tu as envie de passer à autre chose car
et qui ne bougent pas d’un poil sur scène.J’avais lu
tu tournes en rond et à force cela prend un peu la
un interview de Tar où ils disaient que leur musique
tête.

M : Je pense qu'il y a beaucoup de groupes quoi
qu’on en dise. On en a eu la preuve ce soir, il y
avait Hoax. qui était vraiment bien. En faisant la
programmation de concerts sur Marseille, je reçois
beaucoup de démos. Sur scène,
j’ai beaucoup aimé Condense,
Cut The Navel String, Jug,
Voodoo Muzak
qui est
fabuleux, ce sont des gens que
j’admire dans leur démarche et
dans leur musique, X-Rated-X,
Treponem Pal qui est une
pointure au-dessus de nous, et il
y en a encore d’autres qu’on a
jamais entendus et qui vont
émerger j’espère.

Tu as produit X-Rated-X.
N : Produit, je ne sais pas si
c’est le mot parce qu’un
producteur c’est quelqu’un qui
arrive et qui décide plus ou
moins de tout, alors que XRated-X ont décidé eux, nous
avons décidé ensemble. Nous
l’avons fait avec de petits
moyens, huit pistes, donc il
fallait sortir le mieux possible.
Je pense qu’ils sont plus ou
moins contents. Ce n’est pas
une production.

Etait-ce la première fois que tu aidais un autre
groupe ?
N : J’ai pas mal enregistré de groupes comme ça en
prise directe chez moi dans ma chambre, j’avais
mon frère juste à coté, je faisais un trou dans le
mur, je passais, je mettais la batterie parce que
j’aime sonoriser. Là, ça s’est fait parce que Léon est
un ami. J’aime vraiment ce qu’ils font, j’avais envie
de le faire avec eux et eux ont eu envie de le faire
avec moi. Si un jour ils font autre chose, il faudra
qu'ils prennent un bon producteur, moi je ne me le
sens pas. Peut-être que, par rapport à leur musique,
je ne suis pas assez dedans pour leur donner ce dont
ils ont besoin, il faudra qu’ils trouvent quelqu’un
qui soit mieux adapté à eux que moi.

Est-ce quelque chose que tu aimerais faire en plus
de KTT ?
N : J'aimerais bien mais le problème est que je n’ai
pas la notoriété. Je commence juste, j’aime ce que
nous faisons pour KTT c’est moi qui règle, sur
l’album j’ai mixé. Et puis il y a la presse qui
transforme tout, tout le monde croit n'importe quoi,
il y a un brouhaha et finalement je ne fais pas ce
que je veux. J’aime ça, et si des gens veulent le
faire avec moi je suis d’accord.

■ Fabrice
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recommencé aussitôt. La spontanéité du live est là bien présente...
Pour ce qui est du son, et bien, comme le signale la devise du label
Cruddy : "Cruddy CD's : Garanted To Sound Worse Than Vinyl"...
Effectivement on dirait un enregistrement de Billy Childish tant cela
racle, craque presque (pas tout à fait quand même) et, bien sûr vous
avez droit à du son mono. Idem pour la pochette qui du type le plus
proche de celui du vinyl : en carton, à deux volets. Ce n'est pas moi
qui irait me plaindre de tout cela. Visiblement ils font du CD la mort
dans l'âme, histoire de pouvoir être distribués tout en restant proches
du vinyl. Trash garage band ! (Pop Llama, PO Box 95364, Seattle ,
Washington 98145-2364, USA). O E.

★ suite de la page 23
produit et bien huilé, un peu comme Flop mais sans le côté fun des
mélodies et de la voix. Ici, c'est un peu plus froid, plus proche de
New Model Army. Les ballades, nombreuses, sonnent comme des
slows, sauvées par une voix rauque style Leonard Cohen. Les
tamtam et sons orientaux de "Bangalore Flow" ont du mal à nous
transporter. Malgré tout, l'ensemble reste intéressant mais ne
déplacera pas les roules. O F.

ST JOHNNY : Speed Is Dreaming
[CD ■ Geffen / BMG)
Même chaudement recommandés par Sonic Youth, je ne peux
m'empêcher de penser que ce disque sonne trop sale pour être
honnete. Enfin, pour être plus précis, "Speed Is Dreaming" (pas
besoin d'attendre 1994 pour le comprendre I) sonne trop sale
proprement I Autrement dit, on aurait recherché là à faire du grunge
made in super studio with good producer and lot of money qu'on
n'aurait pas réussi mieux. Et tant qu'on y est, le mariage mixte avec
la noisy anglaise est des plus réussis. St Johnny : une sorte de
croisement entre Seatle et Manchester, entre Sub Pop et les Bloody
Valentines. Bref un bon disque... aussi bon que du poulet "Maître
Coq" élevé aux grains et congelé chez Leclerc. C'est ma grand-mère
qui va être contente ! O P.C.
STRAWBERRY SMELL : Open Your Mind
[EP 4 titres ■ Cinelux)
Nouvelle production Cinelux, on n'est donc pas surpris d'y trouver
un orque jerk emmenant un garage cryptique d'inspiration
psychédélique. Le chant fait penser aux Overcoats sur certains titres,
malheureusement, le jerk et son côté groove dance prend un peu
trop le pas sur d'autres. Un EP en demi-teinte mais où les bons côtés
valent tout de même le détour. O JM.

STROBE : The Cirde Never Ends
[CD - Débris / Big Cat / Semantic)
Troisième album pour les psy-planants de Strobe qui les voit sortir
sur le label londonien de Pavement, Cop Shoot Cop ou autre Foetus.
Leur précédent album "Maya" avait déjà été réédité sur Big Cat.
"The Circle Never Ends" brasse ici plusieurs influences musicales du
groupe : le son noise répétitif à la Loop est
toujours présent mais on note tout de même
une sérieuse tendance à flirter vers des cieux
psychédéliquement progressifs proches des
légendaires Hawkwina à leurs débuts. La
presence féminine de la voix de Jo Taylor n'y
est pas pour rien avec ses volutes orientales
et ondulatoires. Une fois de plus, on plonge,
on nage, on plane sur sept titres de 8 minutes
chacun en moyenne, tous aussi excellents les
uns que les autres. O JM.
TABASKO : Fuckin' Bad Plan 9 From
Outer Space
(MCD - Marz / Kinetic Vibes / Média 7)
Voilà déjà longtemps que l'on attendait de se
mettre un truc solide sous la dent en
provenance des Sétois les plus excités depuis
Brassens. Déjà repérés sur un mini-CD Abus,
Tabasko s'était fait jusqu'alors assez discrêts,
ne prettant ses guitares que pour quelques
compilations. Voici donc ce petit quatre titres, enregistrés au
Goulamastudio (bien sûr) avec aux manettes l'homme des Celibate
Rifles, Ken Steedman dont on se souvient encore très bien de
l'excellent travail sur le premier maxi de Drive Blind. Là, dans un
registre plus punk et plus basique, l'Australien n'a sans doute pas
autant de présence que sur le disque des nimois mais n'hésite pas à
pousser sur les curseurs pour faire ressortir l'essence électrique du
punk de "Cali Of The Night" ou "Strange Love" subtilement habillée
de mid-tempo qui donne comme une bouffée d'oxygène au
pogotteur forcené qui détruit sa chaîne à coups de rango en slamant
sur "No More Fuckin' Heroes". Enfin, fin provisoire sur un "Fuckin'
Bad Plan 9 From Outer Space" de quelques dix minutes, cahotique
et alléchant, envoûtant et délirant, plein de ces petites surprises
sonores qui font le régal des oreilles. De quoi avoir envie d'appuyer
sur la touche "repeat' de votre lecteur. O P.C.

TEDDY BEARS STHLM : You Are Teddy Bears
(CD ■ MNN Zone / Mélodie)
Au tout début de cet album, il nous semble entendre Fugazi, les voix
et les mélodies étant très similaires. Mais le hardcore des Teddy
Bears STHLM se démarque par un rythme jamais essouflé, gai et
presque dansant, passant au ras d'une fusion pénible comme Rage
Against The Machine, dont ils ont d'ailleurs fait la première partie.
Si la plupart des morceaux de cet album nous foni passer un bon
moment par un hardcore punk très speed, d'autres nous auront peutêtre empêché d'aller au bout, tombant dans des rythmes funk et
chiants. O F.
TEENGENERATE : Audiorecording
[CD ■ Cruddy / Pop Llama / Impart USA)
Dans la foulée de leur EP sur Casfing Coutch, les Teengenerate
sortent un premier CD. 11 titres enregistrés à Seattle le 4 juin de
l'année dernière, en une seule prise. Pas une seconde de répit tout
au long (I) des 25 minutes que dure ce disque, les morceaux sont
enchaînés à un rythme infernal et, preuve qu'ils n'allaient pas se
payer plus de 30 minutes de studio, on a à même droit un morceau
planté (Véritablement planté, semble-t'il) au bout de 15 secondes et

THERAPY ? : Troublegum
(CD - A&M / Polygram)
THERAPY ? : Nowhere
(MCD - A&M / Polygram)
Cet album était un des disques les plus attendus. Il s'agissait de
savoir comment Therapy ? allait réagir à cette attente. Finalement le
point fort de cet album est le son ; il est énorme, ultrapuissant.
Therapy ? a décidé d'envoyer la purée à l'aide de gros riffs à la
Helmet. Mais cette produciion dissimule mal quelques faiblesses
dans les compositions. Certains sont cependant excellents ("Turn
Screamager"...) mais d'autres s'enlisent dans des mélodies quelque
peu faciles, dont le single "Nowhere". En reprenant "Isolation",
Therapy ? rend hommage à Joy Division, groupe que l'on oublie un
peu facilement ces temps-ci. O F .

THIN WHITE ROPE : When Worlds Collide
(CD - Munster / Tripsichord)
Cette compilation de quelques-uns des meilleurs titres de Thin White
Rope arrive à point pour nous rappeler combien ils étaient
excellents. Issus de la veine californienne de la grande époque
"Dream Syndicate, Long Ryders, Naked Prey, Green On Red", leur
rock à la voix rauque, teinté de racines blues aux grosses guitares et
à la forte odeur de cambouis n'a eu aucun mal à me convaincre. Les
néophytes trouveront là de quoi cerner Thin White Rope en 19 titres
et 75 minutes. Rien ne manque, pas même la reprise de Rocky
Erickson. Non, rien à redire sur ce disque, si ce n'est, comme
d'habitude avec ce genre de compilation, que cela n'apporte rien
de nouveau et surtout pas à ceux qui ont déjà les disques de Thin
White Rope.O JM.
TOASTED HERETIC : Mindless Optimism
[CD - Mulligan / Média 7)
Il y a un point sur lequel ce groupe va se faire casser d'entrée par
tout le monde et ils l'auront bien cherché : leur pochette au design
"paquet de Malboro''... C'est vraiment le top du blaireau I! Et si
c est de la provoc (J'espère, à la limite I) c'est vraiment trop crétin.
Ceci dit, cette pochette annonce le côté commercial de leur pop
anglaise trop produite, enduite d'une couche de mélasse
complètement sirupeuse qui la rend insupportable. Ajoutez à cela
des espèces de mixages dance accompagnés de bruitages gui
n'apportent rien et, le sommet, quelques solos progressifs bien
puants. A ce stade, il est bon de se demander pourquoi je parle de
ce disque... Et bien, parce que si elles n'avaient pas été aussi
maltraitées, le majorité de ces chansons pourraient être tout à fait
intéressantes, le chanteur n'a pas une trop mauvaise voix et les
Toasted Heretic sont assez doues pour les mélodies. Un disque qui
pourrait être sympa mais qui, massacré par l'appel du fric, tombe
totalement à coté de la plaque.O E.

TREPONEM PAL : Pushing You To Far
[MCD - Roadrunner / Musidisc)
Trois versions de "Pushing You To Far" pour ce maxi CD. La
première, celle de l'album, la seconde
■
■ H intitulée "Tribal Mix" porte superbement son
| nom. Le morceau s'incruste, en effet, sur des
! rythmes tribaux et des samples de chants
I africains. Le dernier "Corn Trance Remix" n'a
I plus rien à voir car il est uniquement constitué
| de rythmes dance. O F.
TYPE O NEGATIVE : The Origin Of The
Feces
(CD - Roadrunner / Musidisc)
Autant le dire tout de suite, ceci n'est pas
réellement un nouvel album de Type O
Négative puisque, mis à part un morceau
studio datant de 94, il a été enregistré en live
en octobre 91, autrement dit à l'époque de
la sortie de leur précédent disque olow,
Deep And Hard". Et évidemment on trouve
essentiellement là des chansons de ce
disque, en versions légèrement différentes
(près de 15 minutes pour "I Know You're Fucking Someone Else"l
mais avec un son relativement moyen. Etrangement, sur scène, il
semble que le côté cold l'emporte sur le côté hardcore (sauf pour les
morceaux unilatéralement orientés speed), ce qui se confirmerait
d'ailleurs avec le seul morceau studio. En tous cas, ce disque
n'apporte pas grand chose de neuf, il y a là juste de quoi faire
patienter les fans du groupe jusqu'à un éventuel nouveau véritable
album (qui risque de ne pas venir de si tôt vu le rythme auquel ces
types ont l'air de s'exciter I). O E.
THE VACANT LOT : Wrong
[CD - Shake / Cargo / Média 7)
Nouvel album pour les Vacant Lot, dont on rappellera, pour
mémoire qu'ils sont issus des Rat Bastards, tout comme les Devil
Dogs. Et si l'on écoute les disques des deux groupes, on constatera
Su us ont évolués dans des directions assez différentes... Si les Devil
ogs ont privilégié le côté punk garage, les Vacant Lot ont
développé le cote mélodique, s'orientant vers une power pop,
teintée punk à la Ramones sur certains morceaux ("Dee Dee Said' I
avec un titre comme ça, il ne pouvait guère en être autrement).
Normal qu'avant de s'attaquer a un premier album, le groupe ait
produit une flopée de singles : leur musique s'y prête parfaitement.
12 chansons magnifiques, légères et puissantes, pleines de joie de
vivre (cela me rappelle violemment le premier album des Cry
Babies), aux mélodies éclatantes de guitares scintillantes... Brer,
précipitez-vous sur ce superbe disque, vous n'avez rien à y perdre
sauf votre âme ! O E.

BEN VAUGHN :
[45 ■ FF Fascination)
La publication de ce sngle était un rêve de longue date. Il se
concrétise aujourd'hui sans accrocs et avec une présentation
vynilicjue des plus engageantes. Vous pouvez y aller. '’Real Moving
Jessie' et "Constellation Drive" sont de vrais inédits que Ben a
composé et enregistré tout exprès et sur lequel il joue l'homme
orchestre. Manque juste les mimiques, les poses "avantageuses"
(aaaaargh... Sepultura 1) et les fines plaisanteries dont il truffe ses
concerts. Tant pis pour l'image, il nous reste le son qui vous offre en
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face A un rock'n'roll vintage en apesanteur comme une pume sur
une rythmique discrète et des guitares mutines. Ailleurs, voyage
instrumental dans les étoiles, monde un peu caverneux et percussif
où 6 cordes tanguent et 6 autres crissent comme déboussolées.
Certains prennent du vieux pour en faire du neuf. Si d'aventure on
mélange les deux, trois petites secousses et on obtient... un Ben
Vaughn. Bonne dégustation. O C.M.
VELOCITY GIRL : Simpatico !
(CD - Sub Pop / Virgin)
Velocity Girl est un groupe de chez Sub Pop et, pourtant, à l'écoute,
on les croirait venir de chez 4 AD. La voix, le son, les chansons
placent Velocity Girl entre Sundays et Throwing Muses. Joué avec
une grande simplicité, jamais cet album ne tombe dans des plans
lyriques. Rien n'est ajouté aux deux guitares, basse et batterie.
Toutefois, si cet album s'écoute agréablement, il n'a absolument rien
d'original et peut finir par lasser à cause de son côté très linéaire.
De plus, les choeurs sont parfois à la limite d'une certaine niaiserie,
choeurs qui surprennent d'ailleurs au début car ils sont masculins
alors que c'est une fille qui chante. C'est souvent le contraire. O F.

VICTIMS FAMILY : Headache Remedy
[CD - Konkurel / Tripsichord)
Formé au milieu des 80's, Victims Family s'est rapidement affirmé
comme l'un des groupes les plus originaux de la scène
californienne. Leur cinquième album "Headache Remedy" est là
pour nous le confirmer. Mêlant influences hardcore, jazz et
psychédélique, les trois de Victims Family nous offrent une musique
déglinguée complètement folle et déroutante. Changement de
rythmes, accélérations, envolées jazzy ont rapidement raison de
I auditeur. On pense à No Means No, parfois aux Red Hot. En tout
cas un groupe original qui vaut le détour sur scène comme nous le
prouve d'ailleurs leur récent passage à Toulouse au Bikini. A ce
propos, on peut regretter le peu de public présent (cas fréquent pour
ce genre de concert), que le groupe a su malgré tout remuer, grâce
à une présence et un son impressionnants. A écouter d'urgence
(malgré les dires de mes confrères). Q S.
THE VICE-BARONS :
[EP 4 titres - Démolition Derby / Vicious Circle)
Suite logique à leur précédente démo, voilà donc ces quatre
nouveaux titres gravés sur vinyl et les maîtres Belges du garage
sixties instrumental y excellent une fois de plus, le sommet de la
déjante étant atteint sur "Thunder Pussy". Mention spéciale pour la
pochette superbe d'esthétique : strip-teaseuse sur peau de zèbre
avec, en fond, une portée musicale et ses notes sautillantes. La
nouveauté de ce disque vient surtout du label qui n'est plus Drop
Out mais Démolition Derby, sans doute un signe de progression
pour le groupe. (M. Chester Morton, 24 rue de la Sablonière, 1000
Bruxelles, Belgique).© JM.

Les VIERGES : Guitares... Et Petites Pépées
(CD - Virqa / Tripsichord)
llll????ini Et si 111! Ce sont bien les mêmes, Les Vierges du milieu
des années 80, reformés (Enfin le chanteur et le guitariste originels
auquels se sont adjoints un second guitariste, une bassiste et un
batteur) ! Il semble, en tous cas, que le temps ait fait son oeuvre
puisque nos lascars ont l'air de s'être nettement assagis. On est loin
de la pochette de l'album (où figurait une photo du chanteur, le
torse entaillé à coup de tessons de canettes) ou encore de morceaux
comme "Morte Ou Vive", peut-être un peu douteux mais bien gores
et diablement bons. Pour revenir à ce nouveau disque, les paroles
sont sympas et parfois rigolotes "Cimetière", le son bien propre, la
musique est toujours influencée rockab' et fera plaisir au jeunes fans
de stomp. A vrai dire, voilà un album qui me rappelle les Snipers
(surtout pour le style des textes), donc quelque chose d'assez
agréable et plutôt cynique. O E.
VIOLENT FEMMES : Add It Up
[CD - Slash ■ London / Barclay)
Les Violent Femmes livrent ici leur deuxième compilation en deux
ans, après l'import US "Decade". "Add It Up" reprend de nombreux
titres du premier album éponyme ("Blister In The Sun"...) et quelques
classiques parus en maxis ("Gimme The Car") et autres tubes plus
récents ("American Music"). Oubliez les quelques gadgets inutiles,
comme un message du répondeur téléphonique de Gordon Gano ou
le punkoïde "Dance Motherfucker Dance" paru en face B du maxi
"Do You Really Want To Hurt Me" ; mais ne ratez pas les
terrassantes versions live de "Kiss Off" et "Add It Up", qui à elles
seules méritent l'acquisition de ce CD. Bien que moins complet que
"Decade", "Add It Up" constitue un résumé honnête des dix
premières années du trio de Milwaukee qui, flanqué d'un nouveau
bassiste, vient de publier "New Times", nouvel album original, le
premier sur Elektra. O SCJ

VOMITOSE :
[CD - Noise Product / Mélodie)
Etonnant mélange de hardcore et de death métal, étonnant surtout
dans les voix. IF nous est, en effet possible d'entendre jusqu'à trois
voix dans un seul morceau. Une résolument death, plus grave tu
meurs (tu vomis avant), une hardcore assez proche des Mush et la
troisième, la plus insupportable, style métal façon Soundgarden mais
c'est celle que l'on entend le moins. C'est ce jeu de voix qui fait
toute l'originalité de Vomitose car, après, musicalement, cela ne
casse pas des briques (heureusement, au prix où sont les briques...).
Ce rock hardcore ennuie plus souvent qu'autre chose. O F.

VOODOO QUEENS : Chocolaté Revenge
(CD - Too Pure / Labels)
Ce quintette de tigresses a décidé pour son premier album de tenter
de sortir du genre garage. Force est de reconnaître que sans tomber
dans le Revival estampillé 60 ni en jouant à plein ampli -le son est
d'ailleurs le point faible car un peu étouffé- elles réinventent la pop
caverneuse, leur style, moins lourd et plus inventif que L7, est a la
disposition de compositions évolutives, évitant le surplace. Elles
chantent leurs occupations quotidiennes qui consistent la plupart du
temps à s'empifrer de sucreries, à traîner dans les magasins, boire
du Martini entre deux scéances de ciné. Elles avouentleur passion
pour les Indien Film Star et ont rendu hommage à Keane Reeves. Il
n'excède pourtant pas l'amour qu'elles portent à leur sac à main
préféré ! Tout ca sur fond de sytars et en criant haut et fort la
supprématie de leurs guitares sur leurs amants. O J.F.B.
The WAIT : 15 Lies
[CD ■ Larsen / Tripsichord)
Premier disque d'importance après 2 singles pas passés inaperçus
dans la presse fanzinesque mais qui n'ont jamais provoqué en moi
d'élans spontanés. Qu'importe puisque ce bel objet signe
véritablement l'entrée des Walt dans le cercle des guitar bands. Ce
n'est donc pas une surprise de les voir sur Larsen. Et il n 'est guère
plus étonnant de lire le nom de Ken Steedman même si l'on peut
objectivement douter de son réel apport personnel. On aurait en

effet pu espérer un plus gros son. concentré sur ce beau son de
guitare proche de celui des Backsliders. 15 chansons donc et des
plutôt bonnes, qui font plaisir à entendre, celles d'un trio basse /
batterie / guitare qui joue un rock classique et sans fioritures,
rappelant par moment les Thompson Rollets dernière période et les
Fixed Up première époque. O P.C.
The WAKES : Play It Loud
¿45 - Cinelux)
Examen réussi pour les Lyonnais qui, après de très bonnes démos,
nous sortent là un 4 titres juteux. Entre les Roadrunners et Cry Babies
avec un bon son et de jolies mélodies. Bref, un disque comme on les
aime. Inutile de s'attarder, on va en reparler à la rentrée ! O P.C.

WANDA CHROME AND THE LEATHER PHARAOHS :
(45 - Splunge / Import US)
Voilà un groupe qui, s'il donne dans le plus pur style garage -son
crade- guitares en avant, ne démériterait pas d'être comparé aux
Cramps. Et ce, pas seulement du fait d'une rythmique basse-batterie
plutôt cryptique mais aussi de par l'inspiration et le style, ¡'en veux
{>our preuve les titres "Werewolf", "Jet Black" et le line-up : Wanda
basse-hurlement), Cliff (guitare-chant) et Joël (drums-hurlements).
'irais même jusqu'à dire que si le chanteur avait la voix un peu plus
aigüe. cela serait du Dead Moon tout craché. C'est en tous cas
excellent. (Splunge Communications Inc. / PO Box 71227 /
Milwaukee / Wl 53211 / USA).O JM.
SAYLOR WHITE : That's The Way It Goes
¿CD - New Rose / WMD)
oaylor White est sans doutes un poète mais sa folk, tantôt
acoustique, tantôt gonflée par un orchestre de baloche a sacrément
tendance à m'endormir. Saylor White est l'auteur de "Croasroads",
le morceau qui a fait connaître Calvin Russell en France. Cela n'est
pas surprenant : même style, texans tous les deux et même visage
buriné de vieux repris de justice. Et ils sont tous les deux sur New
Rose... Rien d'étonnant, somme toute. O JM.
THE WITCH DOCTORS :
/45 - Screaming Apple / Groovy Eyesl
Halloween au coeur des trois titres de cet EP qui remue sacrément
dans le parage mono fuzz de haut vol. Pas la super grande
originalité mais tout sent la bière, le cradingue, le branleur et les
grosses vannes pas forcément catholiques. Recommandé pour
passer une dizaine de minutes plus qu'agréables. O P.C.

STEVE WYNN : Fluorescent
[CD - Brake Out / Enemy Productions)
Pour son troisième album solo, l'ancien leader du Dream Syndicale
a choisi une instrumentation discrète -à l'écoute du premier morceau,
le très calme "Follow Me", on croirait presque un album acoustique.
De ces albums qui ne pardonnent aucune défaillance, qui révèlent
les secrets et les faiblesses de l'artiste, comme la lumière fluorescente
fait saillir du miroir la moindre ride (cf "Older", une chanson
parcourue par les échos de Lou Reed). Dans ses apparitions en
marge de son groupe, Wynn avait précédé la mode 'débranchée"
de plusieurs années mais il préfère toujours le son électrique. Il faut
monter ce disque à un volume suffisant pour révéler pleinement le
talent des collaborateurs dont le chanteur s'est entouré (Robert Lloyd,
Howe Gelb...) et choristes (John Wesley Harding, Victoria Williams,
Vicky Peterson, Susan Cowsill...). Si les ballades prédominent avec
un petit goût mélancolique qui rappelle celui de "Conspiracies Of
The Heart" (Le seul titre de son premier album a avoir connu du
succès sur les radios françaises, à ce qu'il paraît), on découvrira au
détour des faces des chansons en forme de road movies ("Collision
Course"), de gospel ("Open The Doorl, de psychédélisme léger
("The Sun Rises In The West"), ou de rock crasseux à la Neil Young,
période "Tonight's The Night" ("Look Both Way", co-écrite avec les
vétérans de Green On Red, Chuck Prophet et Chris Cacavas). Steve
Wynn aimerait sans doute être une sorte de Neil Young des années
90 et il y réussit bien -en étant surtout lui-même, naturellement. O
Tommy Boy.
MOONSTRU.CK / DOG IS GOD / TCHYZKOK / MAKI'S
BRIGHT EXPERIENCE
(Split EP - Twenty One Again)
Après deux compilations K/, Twenty One Again se lance dans la
production vinylique avec ce split EP 7 titres (!) en vinyl blanc. En
ouverture et en fermeture de la face A, deux petits délires
guitaristiques bruyants de Maki et, au milieu, les deux premiers titres
de Moonstruck à être gravés : "Ghost" et "Never", deux morceaux
hurlants et sauvages, avec une guitare noise tarée et délirante.
Ajoutez à cela que les morceaux sont bien construits et les mélodies
intéressantes, bien qu'assez extrêmes par leur côté ultrasonique.
Tchyzkok, en face B nous montrent qu'il y a de vrai groupes punk
rock noise à Marseille. Deux titres violents et puissants. Dog Is God,
pour conclure, n'est autre qu'un Drive Blind errant, seuL avec sa
guitare acoustique, pour une chanson plutôt douce et qui,
néanmoins, a du chien. (30 Frs pc à Jean Louis Boyer, 23 av des
Roses, La Croix Rouge, 13013 Marseille). O E.

CHEAPO CRYPT SAMPLER :
[CD ■ Crypt / Média 7)
’'16 Bands, 31 songes, 78 minutes" survolant la décennie d'activités
du label de Tim Warren dont l'acharnement thérapeuthique prouve
qu'il y a une vie possible au-delà de la reconnaissance unanime
d'avoir révélé via les "Back from The Graves" la lointaine face
cachée de l'Amérique. Un long chemin de croix qui conduit de New
Yorks à Hamburg dans un enfer -90% de la production musicalepavé de bonnes intentions de faire triompher les nouveaux hérauts
de cet héritage vital, cet état des lieux réunit donc les
incontournables piliers du label (Devil Dogs, Raunch hands, Jon
Spencer Blues Explosion, 9 Pound Hammer, Gories, New Bomb
Turks), ses compagnons de route (Billy Childish et consorts, Lyres,
Pagans, Lazy Cowgirls, Pleasure Fuckers) et ses recrues de fraîche
date (Oblivians, Teengenerate, Beguilded, Fireworks). La crème de
la punkitude -avec racines- dont seuls semblent avoir été
définitivement répudiés les Gravediggers et les Wylde Mammoths
(qui s'en souvient ?). Le livret est bien foutu, le prix dérisoire. Je ne
vois vraiment pas ce qui pourrait empêcher ce CD de s'arracher
comme des petits pains. A moins que... O S.H.
FOR A FISTFUL OF YENS :
[CD compil ■ Bitzcore / Tripsichord)
voilà un petit moment que Bitzcore s'était fait discret dans ses
communications avec Abus et c'est donc Tripsichord qui nous remet
en mémoire l'existence du label Allemand... Bon, je charie un peu
mais, en tous cas, si vous jetez un oeil sur cette compil (Annoncée
comme devant être vendue à bas prix), vous pourrez vous faire une
petite idée de tout ce qu'ils ont sorti depuis leur création en 87.
Beaucoup de bonnes choses punk rock, hardcore essentiellement
avec exceptions comme l'album solo de Vie Bondi. Trente six
morceaux au total avec, entre autres Poison Idea, Freeze, Verbal

Abuse, Leatherface, Article Of Faith. Black Market Baby, Jones Very,
Alloy (mes deux préférés, sans problème) ou autres Zéro Boys (très
bons aussi et qu'il ne faudrait pas oublier)... On y trouve aussi les
nouveaux groupes Bitzcore tels que les China Drum qui valent la
peine d'être écoutés. Pas d'inédits certes mais si c'est vendu "pas
cher", cela permet à moindre coût de découvrir des groupes dont on
aura peut être envie par la suite d'acheter les albums (c'est bien le
but d une telle compil dftoute façon). O E.
FROM OUT OF NOWHERE :
(CD Compil - Survival / PIAS)
Que dire d'une compil qui d'entrée attaque avec les Hard-Ons,
"Test", que l'on croisera à nouveau avec ’'World", deux titres du
maxi CD "Dateless Dudes' Club". Mais il ne faut pas croire que tout
le CD est aussi carton bien que dans la foulée on se prendra les
Cosmic Psychos plein la face avec "Lost Cause", poursuivons avec
les Real Cool Killers qui nous balancent un morceau "Daddy's
Footsteps" de leur deuxième album "Illusions". Ne pas oublier les
Meanies et leur excellent "Probe TV" qui nous vient tout droit de la
compil de singles "Meanies Of Life" ; il y a aussi Bored qui se la
joue tranquille sur une reprise du Velvet ("l'm Waiting For The
Man") et puis les Chevelles "Memories" et puis et puis et puis...
plein d'autres que je m'abstiendrais d'étiqueter tels que
Screamfeeder, Lung, Front And Loader, Hoss, Screaming Tribesmen,
Péril, Bigger Than Jésus, Massapeal, Suiciety... Bon voilà, ce sera
tout. Y a de quoi, hein ? Alors si avec tout ça, cela ne vous branche
pas, et bien... Mettez vous à la dance ! O A.

MNN ZONE
(CD Compilation ■ MNN Zone / Mélodie)
Voilà un label Suédois très varié dont cette compilation (dont
j'espère qu'elle n'est pas uniquement consacrée a la promo I)
montre l'éclectisme. Du heavy à la pop ! Le disque commence très
fort avec les excellents Mary Beats Jones (Hardcore et gros rock bien
rentre dedans et très efficace. On regrettera juste le solo "bas du
manche"). Les Teddybears eux ont déjà un album sur ce même label
et font une espèce de hardcore fusion (du moins sur ce morceau)
moyennement intéressant. De la même façon Overflash sort
actuellement son premier CD sur MNN Zone et patauge entre le
grindeath et le progressif orchestré (beurk I). Misery Loves And Co.
nous la joue aussi bien lourd (Headbangers à vos poils I) mais
propose là un fort bon morceau. On change totalement de style
pour Fleshquartet : pop folk avec un chant à Ta Tom Waits mais des
choeurs féminins gluants et ignobles. On s'intéressera plus à Mental
Hippie Blood, dans un style très suédois : un rock assez classique,
avec de grosses guitares. Stardog est peut-être le groupe le plus
intéressant du lot : une compo très actuelle dans l'esprit, des
sonorités assez américaines et un très bon chant. Dommage que ce
CD finisse avec la pop sirupeuse des Leather Nun... O E.
NOIZ & DISORDERLY
[CD Compilation - Pandémonium / Média 7)
Là, je ne vais pas faire la fine bouche : voilà une excellente
compilation qui réunit les meilleurs groupes bruyants de la scène
française actuelle (à un ou deux oublis près mais on ne peut pas tout
avoir). Prenons d'abord les deux groupes dont les mini albums sont
déjà sortis chez Pandémonium. Condense avec deux morceaux
(enregistrés pendant la même session que leur CD) est là dans
('excellente (ignée de leur disque : une rythmique massue, des
guitares soniques et un chant plus que convaincu et convaincant.
Drive Blind. ensuite, font figure de "gentils" (et ils le sont I) sur une
telle compil ! Leur deux inédits ont pourtant bien la pêche mais que
voulez-vous au milieu d'une meute de groupes aussi furieux I!
Furieux comme les Voodoo Muzak, en escapade pour une fois de
leur Productions Amanita, qui balancent là également deux
morceaux hyper-violents. Plus classiques dans leur genre, les Burning
Heads n'en sont pas moins à la limite de la rupture coronarienne
tellement ils speedent sur ces deux titres live. Les Shaking Dolls, qui
ont signé leur dernier disque avec le EP chroniqué dans ce numéro,
profitent de leur décès pour mettre des morceaux un peu partout et
les deux brûlots bien pesants qu'ils gravent ici nous laissent encore
quelques regrets de plus. Passons aux feignants qui n'ont qu'un seul
morceau sur ce CD... Kill The Thrill, tout d'abord, avec un titre, plus
sombre que ceux de leur album mais vraiment très bon. X-Rated-X,
prochaine production de Pandémonium, placent là un titre agressif
et puissant qui laisse augurer d'un excellent CD. Garlic Frog Diet se
la jouent également "brutes sombres" avec un morceau bien lourd
de plus de / minutes de même que Cut The Navel String qui, avec
Mc Cain (qui n'est pas une chanson sur les
frites) nous fait râler de ne pas avoir encore
sorti leur premier album. Reste Jug qui a ici
un son abordable (à la différence de leur
démo) et que l'on peut enfin apprécier ;
Mega Sonic Boom Blast, les seul de ce disque
à ne pas m'inspirer grand chose et. pour finir
en beauté, Sizable (dont c'est là le premier
titre à sortir sur disque). Ce groupe est une
vrai révélation avec un morceau qui est un
des meilleurs de la compilation. En ai-je assez
dit ou faut-il que je rajoute qu'il y a un
superbe livret de 16 pages et que ce disque
mérité d'être épuisé rapidement ? O E.
THE RAGE TEAM :
'D compil. - Rage / Média 7)
eux indications sur la pochette (un créteux
propret à l'épis multicolore et la mention
'punkompilation -A Compilation Of Punk And
Psychobilly") doivent nous mettre sur la voix mais ce n'est qu'un
indice car à l'écoute du CD. on se rend compte qu'il y a aussi des
groupes pop noise... Pas de problème pour les Nekromantix qui
psychottent à fond de même que les Mad Head (plus cryptiques),
tandis que les Adolescents UK se la jouent Toy Doits tout comme les
Grind (dans une moindre mesure et en plus pop). Dans le genre
punk basique on trouve Self Destruct et les Psycho Bunnies.
Switchblade à un son plus métal, plus actuel ; les Strange Behaviour,
quant à eux étant le seul groupe à jeter de ce CD : punk FM, pas
bon du tout. Restent les rikenead et les Dead Lillies dont on se
demande franchement ce qu'ils foutent sur ce genre de compilation :
ce sont les groupes noisy pop dont je vous parlais tout à l'heure. Ils
ne plairont pas aux fans de punk et de psycho tandis que leurs
auditeurs potentiels n'iront jamais les dénicher sur un tel disque.
Bien dommage car si les Dead Lillies restent assez classiques (mais
bons), les Pikehead sont eux franchement excellents et leurs deux
morceaux (comme pour chaque groupe, donc 20 titres au total) sont
certainement les meilleurs et les plus inspirés du disque tout en
n'ayant rien à voir avec le sujet abordé au départ ! E.

Ê

IT'S A REAL SPORE
(K7 Compilation - Spore Product)
Argh ! La je m'en veux énormément parce que cela fait une paye
que j'aurais dû chroniquer cette cassette ! Mais non, elle traînait de

Ce premier CD du groupe toulousain
aux accents Noisy Pop mélodique
marqués s'avère déjà comme une
parfaite réussite ! Les compos bien
menées par une superbe voix
féminine, ne sombrent pas dans le
déjà-vu, et ce qui s’en dégage
s'appelle tout simplement Charme ! Il
n’y avait qu’une place entre My
Bloody Valentine et les La's,
désormais il n’y en a plus...
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la voiture à la chaîne... Pourtant cela vaut le coup d'en parler et de
l'écouter. Jugez en un peu : Greenfish (le seul éclair garage), DDT,
Thompson Rollets (live), Sodenly, CTNS (Cut The Navel String I),
Shaking Dolls (Ce morceau est aussi, depuis, sur la compil
Pandémonium "Noïz And Dizorderly), Condense, No Flag. Drive
Blind (Eux, ils sont partout I), Jug, Stormcore, Skippies (avec leur hit
"Care"), Greedy Guts (un extrait de l'album), Powertrip, Burning
Heads et Whore I. Dans l'ensemble, une cassette extrêmement
bruyante, violente branchée hardcore bien lourd mais avec quelques
exceptions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, commandez-là : 35
Frs à Spore I Prod., Les Brunetières, 53370 St Pierre Des Nids. O E.

TENAGE REPRESSION VOL 1 :
(CD compil - Eva / WMD)
Superbe compilation que voilà avec quelques uns des meilleurs
morceaux de rock'n'roll, rockab, rythm'n blues, garage-pop-sixties et
j'en passe. Sachez toutefois que l'ensemble est plutôt orienté fiftiesearly sixties. On retrouve donc pêle-mêle Gene La Marr, Doug
Powell, The Wailers, Robert William, Mel Dorsey, Al Hendrix, Jerry
Ross, The Del Mars, Hasil Hadkins et bien d'autres plus ou moins
connus. On peut aisément comparer cette
compil avec les excellents "Las Vegas Grind"
de Crypt vu qu'il y a style commun et même
des morceaux communs tel le "Little Girl" de
John & Jackie. Vingt titres donc, qui
remplissent presque le volume màxi du CD et
qui sont des petits bijoux pour les oreilles. O

ULTRA PUNCH DELUXE
(EP compilation ■ Cruddy / Pop Llama /
Import USAI
NOW PUT ON YOUR FACE AND JOIN
THE RACE
(EP compilation - Demolition Derby / Groovy
Eyes)
Nous voici, avec ces deux EP compil dans
des cryptes bien étranges... La première est
celle du surf, Cruddy Rds, le label Japonais,
ayant réuni rien de moins que Thee
Headcoats, Untamed Youth, Phantom Surfers, et Bunnys (un groupe
de surf Japonais) pour quatre instrumentaux dans ce style frais et
indémodable (et, de plus, à la mode) qu'est le surf le plus classique.
La cible a été visée et atteinte (Pop Llama Prod., PO Box 95364,
Seattle, Washington 98145-2364, USA).La deuxième crypte est
celle du garage garagiste et les Belges de Démolition Derby ont
rassemblé Les Squares (de Nancy) avec une reprise de "Pushin Too
Hard", Les Perverts (Belgique) avec "Twiligh Zone", Percolatorst
(Allemagne) et Sin Alley (Belgique). Le tout étant rugueux, sauvage
et hurlant et recouvert d’une jolie pochette érotique 60's. (Démolition
Derby, K. Verreth, Tervuursesteenweg Ih, 1820 Perk, Belgique). O E

★ ont participé à ces chroniques Eric,
Fabrice, Jean-Marie, Philippe Couderc,
Cathimini, Sébastien Haremboure, Cécile
Mirebeau, Xavier Hirigoyen, Sébastien,
Patricia, Jeff, Stépahen C. Jonathan et Alex.
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RECORDS

RECORDS

BACK-CATALOG REMINDER ACTION:

CDs distributed by MEDIA 7
Vinyl distrib by GROOVY EYES

4 -DEVIL DOGS- "S/T" LP, 'Big Beef Bonanza" MLP, "We 3 Kings" MLP,
”30 Sizzling Slabs" CD, "Saturday Night Fever" LP/CD.
r -GORIES- "Houserockin” LP, "Outta Here" LP/CD
-HEADCOATS- "Earls Of Suavedom" LP, "Beach Bums Must Die" LP,
“Beached Earls" CD with both LPs.
-LAZY COWGIRLS- "Frustration, Tragedy & Lies" 3-song 7".
r -MIGHTY CAESARS- "English Punk Rock Explosion" LP, "John

CHEAPO CRYPT SAMPLER
16 BANDS i 31 SONGS * 78 MINUTES *
SUGGESTED RETAIL PRICE: $6 (SIX BUCKS)

Lennon's Corpse* LP, "Surely They Were The Sons Of God’ LP/33-song CD.

-NEW BOMB TURKS- Destroy-Oh-Boy LP/CD.
^■NINE POUND HAMMER- "The Mud, The Blood & The Beers" LP,
'Smokin Taters!" LP/CD.
* -PLEASURE FUCKERS- "Supper Star" CD, "Snakebite" 7".
-RAUNCH HANDS- "Payday" LP, "Have A Swig" MLP, "Fuck Me
Stupid" LP/CD, "Million Dollar Movie" 5-song double-7".
^-¿QN SPENCER BLUES EXPLOSION- Crypt-Style" LP/CD, Extra
Width" LP/CD.

WITH: NEW BOMB TURKS, DEVIL DOGS, TEENGENERATE, NINE POUND
HAMMER, MIGHTY CAESARS, GORIES, JON SPENCER BLUES EXPLOSION,
BEGUILED, PAGANS, RAUNCH HANDS, OBLIVIANS, FIREWORKS, PLEASURE
CRYPT-CD-1443
FUCKERS, LAZY COWGIRLS, LYRES, HEADCOATSI

IGHTY CAESARS
RAUNCH HAN
B TURKS
DEVIL DJ
OSION
JON SR
RECORDS
RKS
HEAj
ANS
GOR
NE
LAZY
POUND
C0WG1R1
AMMËR
OBLIVIAN
ENCER
NEW B
WORKS
BLUES
CÓATS
(CR-036, EFA LAZ
100
REEF'
JVIANS
11575)JEZUS H. CHRIST, do we N
OU M.F
BEGUILE
even have to BOTHER to tell ya to
30 SONGS! 13 BANDS! 78 MINUTES
buy this?!?! 15 cuts from 77-79,11 OF PURE,HEARTY,ROCKIN RAUNCH

Ä

«THE

PAGANS!

OBLIVIANS

30-cut CD! "EVERYBODY
HATES YOU"

from the "Pink" album, 3 live in
'86,
&
"Her
Name
Was
Jane"...PLU$ a 10" x 28" dbl-sided
poster-booklet with color/B&W pix ,
info galore!— duh..Should I buy
this Pagans CD or another TAANG
T-shirt?..YER CHOICE, "PUNK"!!.—

OBLIVIANS 7"^
"Sunday You Need Love/Ja Ja
Ja" (EFA 11 580):
Two rudeass "treatments” of nuwave
TRIO tunes by these Memphis
blues-punks! Album in Dec ? ?

GAUNT mini-LP/
CD- "Sob Song"

^FIREWORKS!lp/cd!
SET THE WORLD ON FIRE"
(CR-038, EFA 11573) Oh yes, my
brother! IT BE OUT! Blastin' triple
guitar punkabilly glare from Dallas'
finest
crew
over-caffeinated
punks! A primal blast o' rootsy
fuckness from Darin (68 Comeback)
Wood's new combo! Imagine the
Gories onna buncha amphetamines
plunderin' the
Charlie Feathers
songbooks! YASSSSSSS...sho' fine!!!

(EFA 11581) 10 new tunes
o' lo-fi punkrock crank
from these Columbus, Ohio
swankstersl (14-song LP in
Sept 94. TOUR in Sept-Oct
94.) GAUNT!

GORIES!

1)"HOUSEROCKIN' LP
(EFA 11576) 2)*l KNOW YOU FINE BUT
HOW YOU DOIN’ LP (EFA 11577) 3)*l KNOW
YOU BE HOUSEROCKIN* CD with both LPs
(EFA 1 1577). CLASSIC MOFUNGO SHIT!

4 THE BEGUILED !
new LP/CD: "BLUE DIRGE"
(CR-039, EFA 11574) Swamp-infested
muthafukkinly MIGRAINAL garage
roar from these Garden Grove, Cal
sicklopathic hellhounds! Hot-wire a
few used stooge riffs thru a massive
reverb tank, mash & distill inna
swamp, toss in the charred remains
o' the Scientists & Cheater Slicks,
whip & blend in 200 Litres o' Mescal,
an' top it off with the brains o' Henry
Lee Lucas...the result: HEADACHE!!

R

THE ROOTS O
»•BACK FROM THE GRAVE" 7 LP
the most mind-numbinly primal 60s garage punk screech!
"SIN ALLEY" 4 LP s, 1 71-minute CD o' crossbred
hillbilly holler 'n moonshine-soaked retardobilly raunch!
^ LOOKEY DOOKEY" LP, "TALKIN TRASH" LP, or both SIN ALLEYS'
LPs on 1 78-minute CD. Liquorfied 50s R&B whoop!
OpeK
'
"STRUMMIN MENTAL" Volume 5 LP, 2 31-cut CDs of 3
the
bashed-out
late-50s/early-60s
brethren
o 'Link
Wray/Dick Dale!
* GARAGE PUNK UNKNOWNS Parts 1 and 2" CDs: 2 31cut CDs of this way outta-print series o'cool mid-60s
teen garage punk! Absolutely NO psuckadelia!
¡ROCKABILLY * R&B HOWLER81

, QollV

SUPER-DUMB MIND-ROT SWILL:

TALKIN'TRASH ! LOOKEY DOOKEY
78MINUTES OF NONSTOPRÍB ROMP N STOMP
1956 - 1964

ridiculous 50s strip-tease bump-grind honk n squeal!
4 JUNGLE EXOTICA" LP/CD: Takin' the smut-laden bump
grind
o'
LAS
VEGAS
GRIND
into
the
"exotic"
jungles/deserts of Borneo and East Newark!
"SHAFTMAN" LP/7": hmmm.. well, yeah...Super-cheese
60s funk'n'soul laid around the seamy tale o'a PRIVATE
DICK & his adventures in BLACKMAIL & FORNICATION!

LAS VEGAS

Fillip

CRYPT BE THE SHIT, BABY! DIG IN NOW!

UPCOMING SHIT IN THE WORKS:
April; OBLIVIANS 7": "Sunday You Need Love" & 1.
April; GORIES; "I Know You Fine" LP, CD with 1 st 2 LPs.
August; NINE POUND HAMMER
LP/CD "Mulebite". Tour SeptAugust; JON SPENCER BLUES EXPLOSION new LP/CD. Tour Sept
Sept; NEW BOMB TURKS new LP/CD. Tour November.
Sept; GAUNT LP/CD. Tour October.
Sept; TEENGENERATE LP/CD. Tour October.

