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Tiens comme on se retrouve.
4 ans après avoir sorti le premier numéro de paranoïa avec en cou-
verture et en interview les Uncommomenfrommars on s’est dit pour-
quoi pas faire ce numéro 10 avec ce même groupe qui a été le par-
rain en quelque sorte du fanzine. Ce numéro, c’est un peu un symbole
entre nous, car eux sortent leur dixième album (en comptant leur ep)
et nous c’est notre dixième numéro (déjà). Pour cela on a demandé
au groupe d’être le rédacteur en chef du fanzine, de choisir des grou-
pes pour les interviews, on a demandé aussi à pas mal de personnes
de nous dire ce qu’ils pensaient du groupe, beaucoup d’intervenants
ont joué le jeu, merci à tous. Voilà le résultat de tout ce qui a été dit
de près ou de loin sur les Unco mais l’histoire n’est pas finie ne vous
inquiétez pas il y a encore des choses à raconter.
Ah! n’oubliez pas la nouvelle compilation vol.3 de Paranoïa qui est
disponible en téléchargement gratuit.26 titres avec entre autres,
Uncommonmenfrommars, Fast motion, Fake Off, Kids Against
Crosses, Digital Nova, etc... une couv couleur et un livret intérieur.
Faites la tourner et téléchargez-la sans modération en cliquant sur l'i-
mage du myspace
http://www.myspace.com/uncommonboyfrommars

Bonne lecture, rendez-vous en février 2010.
Jean-Louis

Split06 « Never say die »
Dans le biberon de ces 3
garnements leurs parents
on du leur mettre du lait
Californien en écoutant les

vieux Blink 182. Quelques années plus
tard ces mêmes garnements devenus
adultes n’ont pas perdu de temps pour
nous pondre une galette forte agréable.
9 titres ô combien pop punk avec des
touches métal sans oublier d’insuffler
des mélodies imparables. Pas mal.

Sheer.K « Via » Last exit records
Dès les premières notes on sent tout de
suite que le groupe de trip Hop Sheer.K
va nous en mettre plein les Oreilles. Ce
deuxième album nous offre un panel de
mélodies aux couleurs chaudes, n’hési-
tant pas à mélanger l’électro, la pop et la
soul. On est ici comme dans un rêve
tout parait beau et magique, les
contrées sont vertes, les arbres fleuris-
sent, la voix féminine et envouteuse
accompagne vraiment bien le groupe.
Le beat nous émerveille, le clavier et
comme une rivière et le rythme doux
nous font oublier tous les tracas de la
vie. 13titres d’une pureté parfaite, les
brestois non pas à rougir, ils ont réussi
un grand coup de maître.

Stentor I : 1-13 Autoproduction
L’intro assez théâtrale nous donne les
bases de ce que Stentor va nous
envoyer. Basé sur une rythmique assez
lourde accompagné de guitares tran-
chantes le groupe mélange un métal dur
au son énorme et une pop limpide
comme si Aqme et Korn auraient une
aventure avec Limp Bizkit (pourquoi
pas). De toute façon le groupe n’est pas
la pour être comparé il mérite ample-
ment une écoute attentive de votre part.

Taïga (autoproduction)
Si les Sleeppers et les Portobello Bones
avaient eu un enfant il s’appellerait à
coup sûr Taïga. L’histoire aurait pu se
passer dans les années 90, mais Taïga
est né dans les années 2000. Avec cet
ep 3 titres le groupe a frappé un grand
coup car depuis cette époque, ou les
groupes florissaint tel ce que l’on a
nommé plus haut on n’avait plus enten-
du ce genre de musique de par chez
nous.
C’est « Trumpeter » qui ouvre le bal et
quel bal, ce n’est pas de la valse, c’est
de la pure noise rentre dedans, percu-
tante, comme si un bulldozer balayait
tout sur son passage « Down deeper »
et surtout le fabuleux « Bones ».
Irrésistible.

Tchek l’asso Sampler-compile vol.1
Tchek l’asso est une association qui
organise des concerts dans la région du
59. Les membres de l’asso de sortir leur
sampler1, un disque annonçant les
groupes qu’ils vont faire passer chez
eux. Une liste fort intéressante tel que :
The Ho La, Saturn, miss America,
Diego palavas et bien d’autres. Leur
deuxième disque est une compile des
groupes qui sont passé en live. La aussi
la liste vaut le détour : Bad chicken,
Nina’s School, Balck sheep, Justin(e),
fast motion, etc..Tout cela est bien fait, les
titres sont asse cool.Voilà une asso qui se
bouge le cul et c’est tant mieux pour
nous.www.myspace.com/dewarlaing

Tyni terrors « Titi bang bang ep »
Déboulant comme une météorite les
Bordelaises de Tyni terrors sont prêtes à
vous botter le cul avec le premier ep. 5
titres couillus débordant d’énergie, voix
rocailleuses, son brut et riffs prenants,
Tiny Terrors est tout simplement volca-
nique ! Ici pas le temps de souffler c’est
du pur punk rentre dedans, relevé à la
sauce piquante gringo. On les tient nos
new bomb turk version girly.

The Anonymous Pregnant
«MadnessBeginning »BadmoodAsso
Deuxième ep des Marseillais de The
Anonymous Pregnant. Après le western
de «Welcomme to cacapunko » le grou-
pe en remet une couche avec «
Madness Beginning ». Les trois pistole-
ros ont une nouvelle fois dégainé leurs
instruments pour commettre encore des
méfaits sur notre région. Les 6 titres
nous sont envoyés comme s’ils vidaient
un chargeur de pistolet, le punk rock est
toujours radical, agrémenté d’un chant
qui a encore du mal à se lâcher, malgré
les chœurs et les mélodies accrocheur
mais heureusement que la bonne
humeur ne manque pas. Certes le son
est un peu crade mais cela fait du bien
de temps en temps.

The Punk Project « Autoproduction »
Le punk rock a encore de beaux jours
devant lui, et The Punk Project le confir-
me bel est bien. Les titres de cet ep sont
couillus, bien burnés et sévèrement
puissants. Ca sent bon la bière qui coule
à flot. Ici on envoie la purée comme on
dit chez nous, pas de comédie, ça rent-
re dans le lard et ça défonce tout. Le
rythme ne désemplit pas les guitares
toujours tranchantes tout au long du cd,
s’accordant bien avec une voix un peu
en retrait certes mais les chœurs rattra-
pent bien le coup.

13th Hole « 13th Hole » Limbo records
Cela fait 16 ans que 13th Hole arpente les
scènes mondiales, et poursuit son éton-
nante trajectoire en sortant son cinquiè-
me album. C’est sur ils prennent le temps
mais quel bonheur d’entendre leur nouvel
opus. La carrière du groupe Rennais est
extraordinaire. Le groupe ne fait guère de
bruit et pourtant il sorte régulièrement des
disques, tourne dans le monde entier ce
que peu de groupes peuvent revendiquer
de nos jours.Ce nouvel album reste dans
la continuité du groupe, un rock indiepop
tapageur. Il montre aussi tout son talent
ou les instruments sont maitrisés de main
de maitres on pense à Sonic Youth par-
fois. Les Rennais ont pris de la bouteille
et sans bling bling ils nous balançent des
tubes à foison.

Uncommomenfrommars
“Functional
Dysfunctionality”
Kicking records

Quand ils sont arrivés sur terre les petits
hommes verts n'avaient qu'une ambi-
tion, faire de la musique, faire plaisir,
donner de la joie et de la bonne humeur.
Voilà maintenant 10 ans qu'ils ne chô-
ment pas cd, ep, dvd, split et même un
cd distribué gratuitement (sans compter
les projets parallèles de chacun). Ils
n'ont pas le temps de souffler et voilà
qu'arrive à point nommer le nouvel
album "Functional Dysfunctionlity" au
nom que seul les Unco sont capables
de trouver. Depuis le début de l'aventu-
re ils ont su extérioriser leur passion du
skate punk pour s'ouvrir vers d'autres
indentités musicales . C'est ce qui leur
permet aujourd'hui de sortir le cd de la
maturité "Functional Dysfunctionlity".
"It's All for the greater good" annonce la
couleur, on s'envole direct vers des
bases punk rock, donnant à sa ryth-
mique lourde une ambiance différente,
mais tout au long de l'album vous n'au-
rez pas le temps de souffler, les titres
sont comme des hymnes à la joie,
"Vampire girls", frais "Bad Ideas", rava-
geur Pink "Bullets", mélodique "Let it
flow" sans jamais perdre l'indentité
Unco qu'ils ont su instaurer depuis 10
ans. Un album où le son est pour le
moins novateur, la présence de violon-
celle, orgue Hammond et chant plus
dur, plus mature donne au cd un niveau
international. Un album où ils n'ont pas
été, selon leur dire, épargnés par les
problèmes pendant l'enregistrement
mais ils ont su toujours garder le sens
de l'humour. Une force, une identité
pour les élèves devenus maintenant les
nouveaux maîtres du genre.

5 euros
PC

Badges Paranoïa pour faire
le beau

1 euros
PC
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pense à The fall). Difficile de résister aux
mélodies accrocheuses, au rythme
assez effréné, aux guitares saboteuses.
Difficile de résister tout simplement à cet
album.

5oclcockinthemorning
“Rail passengers face
stricke chaos”
5oclockinthemorning joue
une musique instrumentale,

qui délibérément ouvre les frontières
entre divers genres musicaux, emprunte
à la fois au rock, à l'expérimental ou à
l’improvisation avec des sonorités noisy,
jazz, ou électroniques, et même pop.
L’influence de Sonic Youth dans ses
révoltes bruitistes, ou celle de Mogwai,
donne ici une douceur ravageuse et
mélancolique.

Fake Off « Appaling Options »
Disobedience Distribution
Fake Off, c’est 9 titres qui arrache les
tripes, qui te déshabillent, et qui te met-
tent en trance dès son écoute. Les gui-
tares sont lourdes, les mélodies sont à
la perfection et le chant te défigure. Ils
ont la pêche, ils sont explosifs, ils veu-
lent tout défoncer sur leur passage
comme un cyclone, ça joue vite c’est
puissant et énergique. Que demander
de plus. Ce cd est vraiment une réussi-
te.

Holding Sand
« Ebb & Flow »
Depuis le temps que l’on
attendait sa sortie. Il faut dire
que le groupe a mis le

paquet en terme d’enregistrement telle-
ment la qualité est énorme, rien n’est
laissé au hasard, malgré leur jeune âge
on sent un grand professionnalisme de
leur part. «Superman « arrive comme
un avion au décollage, plein les gaz, les
réacteurs au maximum d’où se dégage
un hardcore des plus séduisants.
Justement le groupe donne le maximum
d’eux même la rythmique est bien en
place ce qui permet au chant d’être bien
placé et aux chœurs de se fondre dans
la masse « Breathe «
Tout aussi efficace avec un impact puis-
sant comme « The Burden » ou l’am-
biance est plus posée sans jamais perd-
re de sa puissance.
Cet ep est téléchargeable sur leur
myspace, ne passez pas à côté de cette
merveille.
www.myspace.com/holdingsandmusic

Hollywood Drive « Why don’t you »
Asseyez-vous dans votre fauteuil le film

va commencer. On pourrait le faire
comme ça, car le début du ep de holly-
wood drive est une bobine de film qui se
met en route. Mais je vous avertis de
suite vous n’allez pas rester longtemps
dans votre fauteuil. Les Caennais nous
offrent 4 titres, un mélange étonnant de
rock, et de punk rock mélodique qui va
vous éjecter hors de ce fauteuil, en vous
balançant leur cadence tel un missile.
Les titres sont joués à merveille, le chant
est clair et puissant (la chanteuse est
vraiment impressionnante) accompagné
de riff assassins et de refrains percu-
tants. Tout le long du cd vous serez
absorbés par cette homogénéité des tit-
res et par la puissance que dégage cet
ep. Certes on peut comparer le groupe à
Paramore, mais on espère que le grou-
pe se hissera aussi en haut de l’affiche,
il le mérite tant.

My Secretary « My Secretary »
Maîzena Association
La nouvelle sensation du moment est là
et se nomme My Secretary. Formé en
2007 le quatuor nous délivre un rock
acide aux mélodies imparables dont les
pressions alternent entre post-punk et
new wave. My Secretary c’est le chaud
et le froid condensés, c’est Interpol,
Editor, The Chameleons, Christian
Death réunis, vous prenez le tout,
mélangez bien et vous obtiendrez la
nouvelle sensation My Secretary. Le
bonheur.

Magneto 8 song « Some product
Magneto c’est deux mecs qui font un
boucan pas possible. A deux ils arrivent
à sortir des sons venus d’un autre
monde, comme si on était téléporté sur
une autre planète. Le duo batterie-guita-
re (on dirait même une basse) est
influencé par le post-punk sous forte
influence américaine (sur une ligne
Chicago-Washington DC). Mais de toute
façon on la ressent fortement cette
influence, déterminé et sans fioriture,
pas de chichi c’est brut, c’est envoyer
live et c’est tout.
Hautement recommander.

Memoria a tribute to the
Alternative 90’s “Your let-
ter records”
Chapeau. Je dirais tout sim-
plement chapeau pour l’ini-

tiative de cette compilation. Faire renaît-
re des morceaux des années 90’s par
des groupes des années 2000. Que cela
fait du bien de se replonger dans ces
années là, parmi les reprises on y retro-
uve Les thugs, MC4, My bloody valenti-

ne, Deftones, Grant lee buffalo, Weezer,
Chokebore, Babes in toyland. Parmis les
repreneurs, Franck Turner, Gâtechien,
Dead pop club, Devon miles, Cooper,
Lula fortune, Down to earth, Billy gas
station, Powell, Luis francisco arena,
Lead orphans, atomic garden, Run ron-
nie run, Mr moustache, Novels, Jonah
matranga. Sublîme.

Panic Qt’s « here they come from
outerspace »
Hey les mecs vous avez mangé un tgv,
un airbus ou quoi. J’ai a peine mis le cd
dans mon lecteur, c’est passer tellement
vite que j’ai du le remettre plusieurs fois.
Mais n’en déplaise j’ai été secoué dans
tous les sens, les 16 titres ont déboulé
façon météorites et le punk rock endia-
blé joué par le groupe m’a littéralement
niqué les neurones. Allo docteur…

Rosemary
« The Angels’Share »
Minimal chord
Je suis sûr que si Rosemary
était né dans les années 90

ils auraient eu un énorme buzz encore
plus que maintenant au même titre
qu’un Nivana ou un Drive blind. Oui j’y
vais fort pour la comparaison mais c’est
ce que je ressens à l’écoute de ce ep.
Du rock envoyé comme ça, il y avait bien
longtemps que je n’en avais plu enten-
du. C’est percutant, endiablé oscillant
entre punk et pop dans un style plutot
heavy, Ici tout est bon merde alors pour-
quoi passer à côté d’un groupe qui méri-
te que vous lui fassiez confiance et que
vous l’encensiez auprès des médias qui
nous bassinent avec d’autres groupes
qui n’arrivent pas à la cheville de
Rosemary.
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La Fourmilière !
http://www.la-fourmiliere.net - http://www.legnouf.com - http://www.davidbasso.net

Télécharger la compilation Paranoïa Vol.3 librement
et gratuitement avec pochette couleur et livret intérieur sur :
www.myspace.com/uncommonboyfrommars.
26 groupes, 26 titres avec, Uncommonmenfrommars, fast motion, cha-
sing paperboy, copy of a copy, bigblast, last tango theatre, los di mag-
gio’s, foolish, tyni terrors, 13 hole, holding sand, kids against crosses,
cowabunga go-go, ktwm, canisquare, my secretary, fuck Norris, 95-c,
the Hollywood drive, no hands suicide, the host, digital nova, fake off,
the morrigans, annita baby face & the tasty poneys, teenage renegade.



Interview 4
Annita baby face & the
tasty poneys « kiss the
moustache »
Dirty witch records
L’aventure continue pour

Annita et ses compères. Après nous
avoir mis l’eau à la bouche avec un ep
remarquable ils enclenchent la vitesse
supérieure et sorte « Kiss the
Moustache » leur premier véritable
album, (un hommage à tous ces roc-
keurs et leur duvet au dessus des lèvres
supérieures). L’album se veut résolu-
ment punk rock du début à la fin pas de
temps morts 14 titres en 34 minutes
emballés pesés et livrés. Le mélange
des deux voix celle d’Annita (proche
d’une Brody Dalle) et de Forest reste
pour moi une valeur sûre tant tout s’ac-
corde parfaitement. Mais n’oublions pas
non plus que le rythme est élevé sans
jamais retombé une seconde on passe
de la pop, au punk à du power pop sans
s’en rendre compte.
Pour clore le tout quelques invités de
marque font leur apparition tel que Réne
de Cooper, Kevin de The Apers, Ox de
Accelerators et Merel De The Bat Bites.
C’est frais, c’est fun, enjoué c’est punk
du pur Annita baby face & the tasty
poneys. Alors Sérrières capitale du punk
rock !! Moi je dis oui..

Aerôflot
« Disco negro » Autoproduction
Voilà un putain d’album, j’en perds mes
mots tellement la puissance du cd m’a
réveillé mes neurones éteintes. Mais ils
ont mangé quoi les mecs d’Aerôflot des
vinyles périmés ou quoi, ils arrivent à
mélanger de l’électro rock-électrique à
du punk épileptique. L’effet est immédiat
c’est comme si on prenait une décharge
de 250 volts dans tout le corps. Ce qui
est sûr c’est que ce disque va en user
plus d’un, j’ai du emmener mon voisin
aux urgences après lui avoir fait écouter
le disque. Diaboliquement bon.

Alomond’s Drive « Anger&grace »
(Kill buzz rds- Anticraft)
Le deuxième album, d’Almond’s Drive
est orienté sur un rock punk très améri-

canisé à la manière de Green Day et
Anti Flag. Le cd est net et coloré avec
des thèmes classiques, filles tatouées et
sexys, rock et bière. Dès les premières
notes on n’a pas de doutes, ça sonne
ricain et l’univers que nous propose le
groupe est fait de rage, de sueur à la
sauce punk, avec des teintes métales.
C’est accrocheur, bref ça vous pète à la
gueule, et on n’hésite pas à partir en
stage diving sur son fauteuil ! Vite et fort
sont les devises D’Almond’s Drive.

“Battle of the trappist”
Compilation fanzine Les
Rêveries.
L’excellent fanzine Les
Rêveries sort sa nouvelle

compilation. 28 titres éclectiques avec
entre autres Memories of the dead man,
Flying donuts, Sna-Fu, P.O. Box,
Baxters, My secretary, etc.. la liste est
longue et la compile est vraiment bien
foutue dans son ensemble. Il vous reste
plus qu’à la télécharger.
www.myspace.com/lesreveries.

Cowabunga go-go «
Instrumental surf combo »
C’est une surprise que je qualifierai d’é-
merveillement. Imaginez-vous vous êtes
sur une île avec des vagues qui défilent
sous vos yeux. Des tubes rien que des
tubes, vous surfez ces vagues sans
jamais vous arrêter. Eh bien, sur cette île
vous emporterez le cd de Cowabunga
go-go. 3 titres d’un surf garage à faire
pâlir plus d’un. C’est magique, envoû-
tant, mystérieux même. Voici votre nou-
velle destination, la Hongrie pays des
Cowabunga go-go.

Copy of a copy “This is it »
Disobedience Distribution
Copy of a copy est un grou-
pe qui à la particularité de
mélanger avec talent le punk

rock et le hardcore. Les titres de ce nou-
vel album le prouvent et cela va droit
dans ta face. On en prend plein la tête et
les oreilles, ca fait mal mais c’est telle-
ment bon que l’on en redemande. 8 tit-
res qui arrache tout, ça braille, ça crie,

ça chahute, le tempo est puissant, le
rythme est effréné, rien ne manque, l’é-
nergie est bien présente, cela nous
donne la pêche, c’est comme un bon
mars, ça repart.

Cooper « Right now »
Kicking records
Le mercato s’est ouvert
aussi pour Cooper puisque
le légendaire trio de Kung fu
Records débarque cette fois

sur le label Français Kicking records. Le
plus gros transfert pour le groupe qui
jouera les premiers rôles cette année.
Cette galette enregistrée par Bill
Stevenson (All/Descendents) tient tou-
tes ses promesses. Dès les premiers
accords on reconnaît la patte de Cooper,
des titres fun, démoniaques, frais qui
s’enchaînent vite et bien fait. Le panel
développé par Cooper est génial, du
pop-punk condensé avec un zeste de
pop qui donne ici un sentiment ou rien
ne peut nous arriver.

Dirty fonzy « Playing folk
songs » Dirty witch
records
Tiens nos punks rockeurs
s’offrent une escapade

acoustique. Ils ont rangé les guitares
électriques et sortis leur électro acous-
tique le temps de nous enregistrer un cd
intimiste et plaisant. 12 titres à consom-
mer sans modération, ou l’on retrouve
des titres des deux premiers albums
réarrangés pour l’occasion.
C’est rafraîchissant, c’est jovial, le tout
agrémenté d’apport d’instruments
comme l’harmonica, la trompette, le
banjo. A écouter dans un bon feu avec
de la bière à volonté. Une réussite.

Downtown cucko (limbo rds)
Moins de 2 ans après ses premiers pas
Downtown Cucko n’as pas hésité à sor-
tir son premier album.
Partisan d’un rock aux guitares incisives
le groupe n’hésite pas à explorer des
mouvements se dirigeant autant vers le
punk que le garage, il nous surprend
même par ses ambiances new wave (on

- La MJ de La Fare les Oliviers et l'Humus
organisent un tremplin des musiques actuelles le
5 Décembre 2009 : 'Humus Startus Packum'. Le
dépôt des candidatures est à faire avant le 9.
Conditions : pas de musicien de plus de 25 ans,
au moins un musicien en collège, lycée ou
apprentissage (pré-baccalauréat), des composi-
tions originales (aucune reprise), tous les styles
de musique amplifiées sont acceptés. Il faut four-
nir un enregistrement sur CD, K7 ou DVD (la qua-
lité de l'enregistrement n'est pas prise en compte
pour l'appréciation), une bio, une fiche technique
et une photo du groupe.
http://mjlafare.free.fr

- The Irritones (Garage Punk - Marseille), nou-
veau groupe avec du Hatepinks, Aggravation et
Holy Curse dedans, a mis en ligne deux titres
pré-mixés sur son site internet (ici). La première
date est fixée au 16 Octobre à la Machine à
Coudre avec The Boonaraaas. Le Split 45T avec
les Rough Kids (Punk - Los Angeles) devrait sor-
tir en Septembre chez Crapoulet

- Polyéthylène (Electro Pop - Marseille) change
de nom, se transforme et deviens Sunday
Sunday, projet solo de Pop Lo-Fi du chanteur.

- Rock Hardi # 38
Dossier: Gun Club. Interviews:
Dominic Sonic, Serge Clerc, Wayward
Gentlewomen, Jack O. Leroy, Kent,
The Noisettes, The Micragirls, Non!,
Jellyfuzz, Wonky Monkees, Hurly
Burlies. Candy Band. The Clash (nou-
velle inédite de Jean-Luc Manet). Et toujours les
rubriques disques, BD, livres, polars, fanzines... et
la compilation CD Grand Prix Vol. 6 avec Dominic
Sonic, The Primevals (Cramps Tribute), The
Micragirls, Wonky Monkees, Non!, Hurly Burlies,
Jack O. Leroy (feat. Kevin K), Candy Band, The
Skeptics, Jellyfuzz.
Rock Hardi - 3 rue Beausoleil - 63100
Clermont-Ferrand - France
http://www.myspace.com/rockhardifanzine

Abus dangereux face 111
40 pages avec interviews, colonnes,
news, chroniques, etc...:
DOSSIER SPECIAL: ECRITS ROCK
avec des interviews d'éditeurs
(Minimum Rock'n'Roll, Le Camion
Blanc, La Machine à Cailloux, Exact
Change) et d'écrivains (Jean Noel
Levavasseur, Alain Feydri, Pierre Mikailoff) ainsi
que des textes d'Alain Feydri (extrait du livre The
Cramps), Jean-Luc Manet, Thierry Tuborg, Caryl
Ferey (nouvelle noir sur The Clash) + chroniques
de livres, cd, dvd. AUSSITOT MORT tour au
Japon 2ème partie
Ainsi que le sampler inédit avec :
DEAR READER, DOMINIQUE A, ARMAN
MELIES, JOHAN ASHERTON, DAMON &
NAOMI, DEATH OF THE NEIGHBOURHOOD,
XAVIER PLUMAS, PAUL ROLAND, WILFRIED...
Disponible contre 4,50 Euro port compris
(étranger : 5,50 Euro. Chèque à l'ordre d'Abus
Dangereux). ABUS DANGEREUX
BP70015 - 33031 Bordeaux Cedex
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Un groupe de filles c’est assez rare de nos jours mais alors quand celles-ci
font du punk rock/garage c’est encore plus rare. Les bordelaises n’y vont pas
par 4 chemins, radicales, hystériques et endiablées, c’est ce qui ressort de leur
premier ep. Mais écoutons ce qu’elles ont à nous dire. Interview Jean-louis

1) 4 filles qui jouent du punk rock à fond les ballons. C’est assez rare de par
chez nous ?
Ouep, mais tu sais Tiny Terrors n'est pas un produit 100% du terroir !
Nous avons toutes diverses influences que ce soit sur le plan musical, culturel…
quand on mélange le tout, ça donne une musique aux influences garage punk.
On n’est pas vraiment « girly girly », on serait plutôt du style à aimer les riffs bien
rapide et énergique

2) Qu’est-ce qui vous a donné l’envie et les motivations de fonder le groupe «
Tiny terrors » ?
Nous avons vu pas mal de bons groupes en concert et la plupart de nos potes sont
musiciens. On a donc été influencé par tout ça…
Alors on s'est dit pourquoi ne pas commencer un groupe entre filles.
Notre philosophie se rapproche bien de celle de Cindy Lauper :
Girls just wanna have fun !

3) Qui êtes-vous exactement, présentez-vous ?
Ok c'est parti ! Cindy Terror nous vient tout droit de Belgique (attention côtés
Flandres !!!) . Elle s'exprime la plupart du temps en Anglais. On s’amuse à lui
apprendre des sales trucs en Français, donc son vocabulaire va de "ta Gueule" à
"Suce mon cul !".
Puis Léo Terror, la folle dingue épileptique ! Elle se la donne gravos live, t'as qu'à voir
! C'est elle qui nous a en quelque sorte réuni dans cette galère !
Lola Terror est la plus calme des 4 (sauf quand elle boit !! ), elle nous apporte surtout
son expérience musicale, et désolé messieurs mais la gentille dame est la seule du
groupe à être Mariée
Pour Finir Agathe terror, la plus jeune de la troupe.
Elle est un peu comme le batteur tarré du Muppets Sow !
Elle planque nos bières pendant les concerts afin que le show soit un peu cohérent
et ne parte pas trop en live !
On est vachement inspiré par The Hives , Danko Jones, The Briefs, The Kids, The
Donnas, New bomb Turks .....
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4) C’est allé quand même très vite depuis 2008?
Ouais c'est sur, on connaissait surtout les bonnes personnes de la scène.
Les propositions sont arrivées rapidement.
On a joué avec quelques groupes français et étrangers.
On a commencé à faire petit à petit notre trou sur Bordeaux.
On a aussi eu un très bon soutien de Chou de DV's Records qui nous a
aidé à sortir notre première démo.
Ça nous a donné un gros coup de pouce pour se faire un petit nom.

5) Le son du cd est brut, c’est voulu ?
Oui c’est voulu, on n’aime pas faire trop de chichis, et puis faut quand
même que les chansons gardent la même identité qu’en live. Sébastien
du studio « Ginger Bastard » nous a aidés à garder l’esprit garage de
notre musique.
Il a été super patient ! Les guitares sont assez Crunchy et claquantes, la
basse est froide et percutante, la batterie te donne l’impression de taper
sur des planches de bois et la voix est bestiale à souhait !

T’as tout compris dès le 1er morceau : « t’es là pour en chier ! »
On est vraiment satisfaites du résultat.
Hé on est des nanas on sait ce qu'on veut !!

6) Le fait de s’appeler toutes terrors, c’est un hommage ?
On n’est pas vraiment des filles communes, on est assez loin du cliché
de la fille bien sous tout rapport, on rote, on boit on s'en branle de savoir
ce que les gens pensent de nous.
Quand tu nous verras jouer tu t'en rendras compte.
En fait, on est juste les terroristes du rock n rock ! On est là pour casser
les couilles. !

7) Et que signifie en fait Tiny terror
L'idée vient de la tête d'ampli de notre guitariste, on va pas donner de
marque, mais c'est assez réputé pour donner un son British .
Si tu regardes notre chanteuse, tu ne t’attends pas à ce qu'elle ait ce
genre de voix !
Notre nom nous va comme un gant.
Et comme je l'ai dit plus haut, nous sommes fières d’être les terroristes
du rock n roll.
T'as déjà vu un terroriste avec la voix de Michael Jackson ?!
www.myspace.com/tinyterrorsbdx

Dirty Fonzy
UMFM c'est, un peu comme
ce samedi 31 octobre 2009,
un rayon de soleil dans le
brouillard sur la route Albi-
Lavaur à 20h43. L'assurance
d'un bon concert fougueux,
carré et rigolo. Pas de prise
de tête, 1,2,3,4, les titres
s'enchainent et l'ambiance
monte à chaque fois. Toujours un petit mot sympa pour les filles du 1er
rang, les costauds du pogo ou les Crusts du parking. Ces mecs là, en
plus d'avoir fait leur preuve sur disque et sur scène, font preuve d'une
réelle attitude qui permet au Punk Rock de garder tout son sens et sa
diversité dans notre petit hexagone. Respect.
Comme d'habitude, 3h45 , j'aide Ed ( re-surnommé Ted à partir de ce
jour) à ranger le stand tant bien que mal, pendant que Sid se demande
si il rentre de suite ou si il décuve à l'Hotel, que Jim se demande qui
va charger le camion ( pas moi cette fois!) et que Marianne renverse la
bouteille de Vodka sur les affiches...et dire que ces mecs sont des pro-
fessionnels...! C'est ce qui me rassure en fait !

Dirty Fonzy

Uncommonmenfrommars… haha !!
Quel nom imprononçable !!!!!
Passée cette petite joke, je dois dire
que j’ai découvert ce groupe il y a
bien longtemps à travers un titre qui
m’avait foutu une grosse claque en
pleine face ;
il s’agit de "Welcome to Jamaica".
Un titre à consonances ragga-punky super bien foutu, qui donne la
pêche en deux secondes… Suite à cela, je me suis acheté bon nomb-
re de leurs cds… Quelles claques ! Je dois dire qu’à mes yeux, ce
groupe est le meilleur en France dans ce style. Je n’oublierai jamais
leur concert que j’avais vu d’eux au Tigre à Sélestat en 2009… Il fai-
sait noir…j’entends le batteur dire « 1-2-3-4 », et là, les lumières s’allu-
ment, tel une explosion, et voici les 2 grateux et le bassiste en plein
jump… Puis le reste : énorme… Le chanteur se baladant dans la fosse
en tirant des gueules pas possible!!! Un set nickel, les voix, parfaite-
ment posées. Qu’est que tu veux que je te dise… Ce groupe à la
putain de classe ! Respect.

Morgan / Full Process
www.myspace.com/fullprocess

"On n’aime pas les uncommonmenfrommars, c'est des pd (surtout
DAFF)"

Ta Gueule

Full Process

Ta Gueule

Radio: Radio Balistiq 103 fm
Zone de diffusion: Indre
(Châteauroux) en fm et bientôt
sur le web a partir du site

www.balistiq.fr
Jour de diffusion: Mercredi 21H à 23H (2H)
Styles musicaux diffusés:: Punk Rock , Pop punk , punk
hardcore melo, punk oi, punk garage, punk psycho, Ska
punk , ska rock, ska festif , ska rocksteady….. Descriptif
de l'émission: L’équipe de Larsen est composée de
Francky ( animateur ) et pour la partie technique de DBK
et de Candy ( réalisation , habillages, jingles…). C’est
une émission musicale dediée aux cultures punk et ska
laissant une grosse part aux productions françaises. La
programmation musicale s'appuie sur l’actualité. Des
rubriques sont proposées avec les sorties CD’s , les
dates des concerts en région centre, grand format toutes
les semaines sur l'album de la semaine avec 4 titres dif-
fusés plus la bio du groupe . Des interviews sont égale-
ment réalisées et diffusées.
www.myspace.com/larsenlemission
Contact: larsen@balistiq.fr
(Franck Barbier 06 85 47 77 93 )
Adresse d'envoi:
RADIO BALISTIQ
LARSEN – FRANCKY - 93 RUE AMPERE
36000 CHATEAUROUX

Comment j'ai été amenée à connaît-
re UMFM? Eh bien, pour faire une
longue histoire courte: il y a environ 3
ans, j'ai été envoyée à un cours de
science en France. En raison de mon
ex-colocataire Tom Z. 's lié au groupe the Pookies je suis entrée en
contact avec "le Très puissant-Forest", l'un des quatre frères Follain.
Ensuite, j'ai aussi rencontrée son frère Ed avec qui il partage un
appartement à Serrières. Pour parler franchement, ils sont les
meilleurs et plus agréables hôtes du monde. Ils ont invité une fille
étrangère Autrichienne dans leur maison en l’amusant avec leur
personnalité aimable et naïve, leurs fêtes avec des amis, leur punk
rock et beaucoup de musique (et donc, il n'est pas surprenant que
6 mois plus tard, je me suis rendue à nouveau à Serrières juste
moi et ma Renault Clio-route, Gabba Gabba Hey ...). C'est pourquoi
j'ai été aussi contrainte d’écouter tous les grands groupes de punk
rock français dont je n’avais jamais entendu parler avant. Bien sûr,
parmi eux UMFM. Cependant, avant que je découvre ce groupe j’a-
vais déjà rencontré presque toute la famille Follain (y compris les
très honorables maman, grand-père et nièces ... et même de leurs
chats qui souffraient de maladie. Néanmoins, j'ai commencé à
beaucoup aimer leur musique, présente dans mon lecteur de CD
durant tout le long voyage du retour. Malheureusement, je n'ai pas
vu beaucoup de concerts jusqu’à présent. Quoi qu'il en soit, leurs
concerts à Vienne, 2007 et 2008 ont été l'un des points forts de ces
deux années. Et non seulement je pouvais voir mes amis français
bien aimés mais en plus leur live était fantastique! En ce sens, les
gars, continuez à faire du rock et restez aussi à l'écoute comme
vous l'avez toujours fait: le monde a besoin de plus de gens comme
vous (même si, ils pensent qu'il existe suffisamment de "Follains';
donnez une chance aux autres ah ah)!

A mes amis chers, Inez (AneMy)
http://www.myspace.com/anemymusic

Lagwagon rencontre UMFM
répond à un fan bizarre avec un drôle de
T-shirt à Vienne 2007.

Anemy
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Si on m’avait dit un jour que des Hongrois se mettraient à la surf
music, j’aurai été étonné et j’aurais attendu de voir et d’entendre,
mais quand je vois le résultat avec Cowabunga go-go, je me dis mais
ce groupe là a tout compris à la surf music. Interview Jean-Louis

1) Pour un groupe de Budapest à la vague déferlante de garage, ce
n'est pas courant?
Captain Atlantis: Oui, comme nous le savons, nous sommes les pre-
miers en Hongrie, mais nous ne sommes que deux nouveaux groupes, a
avoir commencé l'année dernière.

2) Qui sont Cowabunga Go-Go?
Captain Atlantis: Hula Girl - basse, Voodoo Doctor - guitare, capitaine
Atlantis - guitare, Riddim Masta - batterie

3) Vous avez des surnoms qui me font penser à la série animée "Les
sentinelles de l'air"?
Atlantis Capitaine: Nous n'avions aucune idée de
base sur les surnoms, chacun l’a trouvé pour soi-
même, mais il ya des éléments réels, par exemple
Voodoo Doctor est un médecin. Et Hula Girl a com-
mencé à étudier la danse hula après avoir pris ce
surnom.

4) Qu'est-ce qui vous motive dans ce genre de
musique?
Atlantis Capitaine: Quand j'ai entendu parler de
Turbo AC's, j'ai commencé à être intéressé par le
Surfrock. Plus tard, j'ai appris à connaître tous les
groupes, les anciens et les nouveaux aussi. Et
lorsque j'ai écouté le Molesters Bambi, j'ai décidé
que je devais faire ce genre de musique aussi.
Même si je ne jouais pas de la guitare, lentement,
j'ai commencé à l'apprendre, et aussi j'ai trouvé les
autres membres du groupe, je les connaissais déjà
du lycée.

5) Si je cite Dick Dale, Man or Astro-man ou
même les Shadows. Que représentent ces grou-
pes pour vous.
Atlantis Capitaine: Dick Dale et Man or Astroman?
Je pense que les deux meilleurs groupes de rock
surf. mais le surfpop joué par Shadows Ce n’est pas
ce que j’ai préféré le plus. Parmi les vieux groupes
mon favori est Link Wray, et parmi les plus récents
j’aime Hawaii Samurai et Bambi Molesters.

6) Vous pouvez nous faire part de votre cd 3 tit-
res?
Atlantis Capitaine: C'est notre premier enregistre-
ment. Nous avons essayé de choisir trois chansons
différentes de notre liste. Il ya un latino, un chant
authentique, et qui est peu loin du Surfrock sur le
disque. Ceux qui sonnaient plus punk space, on les
mettra sur notre prochain album.

7) En fait, y-a-t il des vagues dans votre pays?
Atlantis Capitaine: Bien sûr il n'ya pas assez de
grosses vagues, mais il ya certains lacs vous pou-
vez faire du kite-surf ou du windsurf. Mais même si
Dick Dale n’est jamais resté debout sur un surf, cela
ne l’empêche pas de jouer de la surf music.

www.myspace.com / cowabungagogo

UNCOMMONMENFROMMARS
"you aime effe aime" m'a offert une de mes plus
grosses frayeurs scéniques. C'était au Plan à Ris
Orangis lors de l'enregistrement du DVD Live On
Earth en 2004. Les Unco ont eu la bonne idée
d'inviter quelques copains à venir chanter en
guest. Ed (ou Sid le manager je ne sais plus)
m'appelle pour me proposer de chanter "You Failed Me" sachant que j'é-
tais vraiment fan de ce titre. Sur le coup, j'ai été super enchanté et flatté
de cette proposition. Merde c'est les Unco quand même! Me retrouver
sur leur DVd c'est quand même dinguo!! Puis le jour du live approchant,
une boule de stress a commencé à naître au creux de mon ventre. Une
angoisse se mutant en une frayeur au fur et à mesure que le jour J poin-
tait le bout de sa truffe. Merde j'allais chanter une partie de You Failed
Me avec les Unco. Je voyais ça comme une lourde lourde responsabilité.
Et si je foirais le morceau? Que je le chantais comme une patate? Que
j'en oubliais les paroles? Non seulement, je me fous littéralement la
honte mais surtout, je plante le titre et j'empêche les Unco de le mettre
sur le DVD. Alors que c'est à mon sens un des meilleurs titres de Noise
Pollution. Donc me voilà à gamberger, me réveillant en sueur en plein
milieu de la nuit, hurlant à la lune (en anglais ca fait Bark At The Moon
c'est mieux, un putain d'album d'Ozzy). Le jour J arrive. Je débarque au
Plan. Je ne suis pas très rassuré. Un petit tour aux cabinets (le trac aide
le transit), et Ed me propose de répéter le morceau accapella.Bing, je
chante comme une truie, tout dans la gorge, je ne trouve pas la tonalité,
je me sens comme une merde, panique à Ris Orangis ! Le moment fatal
arrive. Je viens de passer les trois titres précédents de la set list dans un
coin de la scène à me réciter les paroles. Je suis Tellement flippé que je
m'écris au marqueur les lycris sur les bras, Memento style. Les Unco
jouent comme des dingues, ça sue, ça riff dans tous les sens, toujours
avec ce sens de la mélodie et des choeurs nickels qui interdit toute faus-
se note. Le public est aux anges et moi je débarque raide comme un
piquet, genre on va m'arracher une dent de sagesse. "Hey miss Garcia,
can i talk to lump…". Je ne sais pas où mettre mes mains, habitué à
chanter avec une guitare. On m'a proposé de prendre une fausse guitare
mais je me sentais déjà assez mal à l'aise. Le plus dur je crois c'est
aussi que je connaissais pas mal de monde dans le public. On craint
toujours plus le jugement des proches que de ceux que l'on ne connaît
pas. Je chante comme je peux (ca se voit dans le DVD) et j'ai à peine
conscience que le morceau est terminé. Bref un clin d'œil plus tard, c'est
déjà fini. Ouf je suis soulagé mais comme d'hab, je m'en veux, cela
aurait pu être mieux. Je suis secrètement quand même super fier.
Encore plus quand le DVD sort. D'ailleurs, c'est marrant pendant un
moment je me faisais accoster dans les concerts où l'on me disait "hé
t'es pas le mec qui chante avec les Unco?" J'ai eu d'autres occasions de
rechanter You Failed Me avec eux. A chaque fois avec un peu moins le
trac et en étant un peu plus décontracté. Il y a notamment eu la premiè-
re partie des Wampas au Bataclan (c'était la première fois que je mettais
les pieds sur la scène du Bataclan) et la Fête de la musique Place
Denfert Rochereau à Paris devant plusieurs milliers de personnes (c'est
probablement là que j'ai le plus pris mon pied). J'aurai pu choisir une
autre anecdote. Je n'en manque pas. (Savez vous qu'ils ont tous Marie
comme second prénom? Qu'Ed depuis qu'il est devenu fana de White
Russian a quasi un mur de briques de lait vides dans sa cuisine? ). Puis,
avec Dead Pop, on ne les remerciera jamais assez, de nous avoir invités
avec les Burning Heads à jouer à l'Elysée Monmartre, salle au combien
symbolique pour nous parisiens vu que l'on y a vu tous nos concerts
d'adolescence (de Bad Religion, SOIA, Green Day, Soundgarden,
Quicksand à Ministry et Helmet). J'aurai pu aussi raconter cette séance
photo épique à Serrières dans la cuisine de maman Follain où pour une
couv de Punk Rawk, on a eu l'idée de grimer le groupe de tarte à la
crème et de gateau écrasé pour faire un pastiche de la première pochet-
te des Damned. Ou encore pour la couv suivante où on les a shootés à
poil dix ans après Vote For me. Et puis des histoires, il risque d'y en
avoir plein d'autres. Ce n'est pas ce qui manque quand on cotoie les
loustics. Comme ils le disent eux-mêmes, ça n’a pas fini de bicher.

Olivier "Portny Love".

Ma première rencontre avec Uncommonmenfrommars date de
1999 ou 2000, je ne me souviens plus exactement. Ce devait être
juste après la sortie de leur premier skeud. Le groupe et son mana-
ger avaient pris rendez-vous avec le rédac' en chef du magazine
pour lequel je bossais à l'époque (rock sound). Les jumeaux étaient
arrivés en avance (normal, ils étaient venus en longboard !). Très en
avance même, car ils sont restés un moment dans le couloir avant
que leur manager ne se pointe (avec les autres du groupe ? Je ne
me souviens plus non plus). Je me suis dit que pour des punks, ils
étaient vachement dégourdis. Oser affronter les dangers de la
Capitale, braver la sacro-sainte antipathie envers la presse rock et
se risquer à faire écouter leur punk mélo à des gens qui, d'ordinai-
re, ne s'intéressaient peu ou pas du tout à la scène française (ça a
changé par la suite, heureusement), montrer que le groupe n'avait
peur de rien (à moins que cela n'était tout simplement que pure
naïveté ou, plus certainement, l'œuvre de leur manager zélé). On a
dû échanger quelques politesses, mais je m'en rappelle plus (déci-
dément, un premier contact bien évasif, n'est-ce pas ?). Malgré tout,
depuis ce jour, nos chemins n'ont jamais cessé de se croiser. Je
crois d'ailleurs que de tous les groupes que j'ai "cotoyé" à cette
époque, c'est le seul que je revois encore régulièrement. Que ce
soit en concert (les leurs ou ceux des autres), en virée à Serrières
ou à San Francisco, ou sur un bout de trottoir en train de boire des
canettes. Comme quoi, ils devaient bien avoir quelque chose de
spécial ces hommes de mars…

Frank Frejnik
slowdeath@noos.fr

Franck Frejnik (Addictif Zine)

O. Portnoi (Dead pop club)
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Que dire sur les unco ?
Déjà ça remonte à loin, on se connait
depuis les années lycées.
Les jumeaux et moi on était dans le
même bahut (Briffaut à Valence).
Je faisais de la BD et un pote à moi m'a
présenté Trint qui cherchait un scénariste
pour sa BD. On était à la cantine pour les présentations et d'un coup
j'ai vu son sosie se pointer à table. Dans le lycée, on faisait parti d'un
atelier vidéo, on y passait nos mercredis aprème à faire des petits films
avec les caméras, puis ils ont commencé à faire de la guitare à l'inter-
nat et moi j'ai commencé à faire des courts-métrages. Tu peux sans
doute deviner la suite. On se voyait les weekend, les vacances, on fai-
sait même des randos à la « stand by me » sur les rails du Mastrou
(train à vapeur de Tournon) à dormir à la belle étoile. Sur une des ran-
dos Ed avait emmené un poste à k7 et deux k7, une de FooFighter (le
premier LP) et une de Lawnmower Death (Billy). La première fois que
je suis allé chez eux passer un weekend, c'était fun et dépaysant :
Anne gaëlle (AG SUGAR) leur petite sœur devait avoir 6 ans et appre-
nait l'alphabet en anglais. Leur mère lui faisait chanter ABCDEFG...
Forest jouait à la console (FinalFantasyVII) et décrochait pas un mot. A
table quand ils faisaient des conneries leur mère les engueulait en
anglais. J'étais presque dans un sitcom en vo.
Après le lycée on s'est mis en colocation avec Trint sur Valence et pour
eux le groupe a commencé vraiment à bien marcher, ils participent à
des templins rock, sortent un premier EP et signent chez wagram.
Si un jour ils vendent 3 fois plus que Greenday, je pourrais me faire du
pognon sur ebay avec toutes mes archives vidéo, photos et audio d'a-
vant même qu'ils s'appellent UMFM.

David Basso
www.myspace.com/davidbasso

David Basso

Un mélange détonnant de rock métallisé, mélodique et
plein d’énergie, sublimée par une voix féminine puissante.
Voilà ce que nous fait partager le combo Caennais créé en
2008 et composé de Maryn (voice), Luka (bass), Fred
(drum), Roman et Kareem (guitars). Après de nombreux
concerts, une envie de partager les ondes positives de leur
musique a motivé le groupe à entrer en studio pour enregis-
trer un premier EP de quatre titres intitulé « Why don’t you ?
». Aujourd’hui, les 5 membres de The Hollywood Drive sont
plus déterminés que jamais à vous faire connaître leur uni-
vers et parcourir les routes pour aller à la rencontre du
public. Alors écoutez, regardez et soutenez-les
www.myspace.com/thehollywooddrive

the hollywood drive

Aux Etats-Unis ils ont des oura-
gans, nous on a Fake Off. Une véri-
table déferlante musicale s’est abat-

tue sur paranoïa en écoutant leur
cd. Fake Off va tout ravager sur son
passage c’est sûr.
Interview Jean-louis

1) Quand j’ai mis votre cd dans mon lecteur, j’ai cru qu’un ouragan
était passé chez moi. Est-ce l’effet que vous voulez transmettre ?
Euh….non du tout… La Musique vient comme ça…elle est comme
elle est…rien de calculé (même si c’est travaillé)…on aurait pu faire un
truc plus calme moins barré, mais ce qui est venu c’est le son que tu
as eu ;) (mika)

2) Justement la pochette est un peu en adéquation avec votre
musique, on y retrouve des nuages, des grosses vagues qui vont
envahir une ville. Je me trompe ?
Le thème de la pochette est en adéquation avec le titre du disque,
Appalling Options. Mais il est travaillé sur un autre sens que celui qui
se trouve dans un des textes; ici plutôt sur les actes de l'homme en
général, mais avec un exemple plutôt concret : cette ville au bord d'une
baie, peut-être construite un peu trop proche du rivage... Après chacun
l'interprète comme il veut! (clément)

3) Parler nous de votre cd « Appalling options » que vous venez
de sortir ?
C'est le premier enregistrement du groupe. A la base on partait sur
4titres, avec petite pochette carton... Mais on a poussé plus loin, et
voilà, on a eu l'aide de plusieurs personnes, des labels français, alle-
mands et belges, ce qui nous a permis de sortir un truc plus gros.
Merci à eux! Un label français lillois nous a également permis de le
sortir en version K7, bien cool! (clément)

4) Depuis 7 ans il s’en est passé des choses au sein du groupe.
Racontez nous ?
Oui et non! Pas de gros changements au fur et à mesure des années,
on a surtout évolué musicalement, ce qui est normal. Et sur un trio ce
sont greffés successivement un chanteur puis un deuxième guitariste.
Le fait le plus marquant est sans doute cette fin de 6eme année d'exis-
tence, où Cédric, guitariste et un des fondateurs du groupe est parti
vivre au Canada. On est donc temporairement à 4, mais Greg prend
les fûts et notre batteur passe à la guitare prochainement. Greg n'est
autre que le frère de Cédric, donc c'est une continuité, encore une fois,

pas un énorme changement, même si bien sûr, le départ de Cédric
nous a tous affectés (We miss you!! )! On espère qu'il sera toujours
fier de nous, et au final, il fait bien entendu toujours partie du groupe...
(clément)

5) Vous avez une tournée qui s’annonce passionnante avec des
groupes intéressants. Justement que représente la scène pour
vous ?
Une tournée ? euh non…on a quelques dates principalement dans le
nord, on prépare une tournée pour l’été 2010. Sinon effectivement on
est super content de jouer avec des groupes tels que nos potes de
Nine Eleven, Bedtime For Charlie et M-Sixteen, ou encore les Berlinois
de At Daggers Drawn…
La scène c’est comme beaucoup de groupes l’essence de notre
musique, je suis beaucoup plus à l’aise pour ma part en concert qu’en
enregistrement, c’est forcément plus spontané, tu peux pas faire sem-
blant sur scène… et voir les gens se donner sur ta zik c’est 10 fois plus
cool et grisant que de lire une bonne chronique de ton skeud… (mika)

6) Votre meilleur et pire souvenir en concert ?
Meilleur souvenir ??? oula dur…. Pour ma part notre dernier concert
avec Cédric au Street Art Festival cet été (Miss you !!) (bis...)
Le pire….il y en a pas…enfin pas encore… (mika)
La rencontre avec Jet Market et pareil, le dernier concert avec Cédric,
même s'il n'éfface pas tous les précédents! Le pire... Peut-être ce
concert dans un bar du Pas-de-Calais à l'époque où on était encore un
trio... (clément)

7) Quelque chose à rajouter ?
Merci à toi pour ton soutien et cette interview… Merci à tous les gens
qui nous soutiennent et à tous ceux qui ne le font pas, vous nous ren-
dez plus fort…
Merci aux assos et orgas de se bouger le cul, de faire des zines, d’or-
ganiser des concerts (même à l’arrach’)…. (mika)

www.myspace.com/fakeoff
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1) Tout d’abord parlez moi de la pochette, dans
le style Scoubidou version 90 ?
C’est Mark Rudolph, un illustrateur américain, qui
l’a réalisée. Je t’avoue que Scoubidou n’était pas
spécialement ce qu’on avait en tête quand on l’a
contacté pour une collaboration. Ni dans la sien-
ne, je pense. On aime bien son travail, il a un
style qui fonctionne bien avec notre univers… Il
est branché comics, science fiction et culture de
genre (film d’horreur, etc), ça correspond bien à
notre univers d’ados retardés… N’hésitez à visiter
son site : www.cvcomics.com
Je l’ai également interviewé pour le prochain
numéro de mon zine (Everyday is like Sunday), un
mec très intéressant et très généreux quand il s’a-
git de parler de sa discipline et de son travail.
Je précise que je bosse à chaque fois avec un
illustrateur différent, souvent des ricains d’ailleurs,
qui sont souvent plus ciblés/spécialisés sur les
trucs que je recherche… Que ce soit pour
Teenage Renegade ou mes autres groupes (the
Black Zombie Procession, etc), j’essaie de colla-
borer avec un max d’illustrateurs pour les art-work
des disques ou du merch. Moi et Madame Nasty
sommes de gros fans de comics et de romans
graphiques… A chaque disque, on en profite pour
bosser avec un mec dont le travail nous botte
bien… Pour la pochette du split 7’ à venir (partagé
avec Billy Gaz Station), c’est Pat Moriarity, encore
un mec hyper sérieux (de Seattle), qui s’y est
collé… Pour les curieux, voilà son site :
www.patmoriarity.com

2) Teenage Renegade c’est un peu une histoire de famille?
Effectivement, puisqu’Erin et moi sommes mariés. C’est un groupe qui
fonctionne autour de nous deux. Sur l’album, j’ai joué les guitares et les
basses, 3 batteurs sont venus me filer un coup de main… Et pour les
concerts et tournées, on s’entoure de backing bands différents. Là, pour
la prochaine tournée (Kicking Tour, 3 semaines), ce sont les mecs de
Billy Gaz Station qui nous accompagneront. Celle d’avant, c’était les
mecs de Nedgeva.
Pour le reste, je compose la zique, de son côté elle écrit les paroles et
trouve les lignes mélodiques. On est sur la même longueur d’onde.
C’est cool de pouvoir partager un projet musical (donc créatif) ensem-
ble. Je suis souvent sur la route (je joue dans plusieurs groupes), il ya
des périodes où on ne se voit pas beaucoup, donc Teenage Renegade,
c’est aussi un moyen de voyager ensemble et de partager des trucs
que peu de couples partagent, finalement.

3) L’album a beaucoup d’intonations dans le style 80’s que vous-
même vous qualifiez. Pourquoi ce choix ?
Notre délire est intimement lié à l’univers des teens-movies (les films de
John Hugues, en l’occurrence), des comics et de ce genre de culture…
Pourquoi les 80s ? Parce que c’est notre génération. Je suis né à la fin
des 70s, j’ai donc traversé les années 80s, cette décade a façonné

mes goûts et mon éducation culturelle… les films, la musique, les bds,
les livres, etc… C’est une décade assez typée, et on s’y retrouve bien…
On éprouve une douce nostalgie pour cette période, et c’est une sorte
d’hommage, de tribute à nos jeunes années. C’est ce qui a façonné ce
premier album de Teenage Renegade, musicalement mais aussi graphi-
quement.

4) C’est assez fun et jovial.Y-a-t-il un message que vous voulez
faire passer au travers de votre musique ?
Jovial et Fun ? C’est bizarre, tu es le premier à nous dire ça… Ce n’est
pas du tout dans cette direction là qu’on veut aller cependant… Je
dirais plus que la couleur de ce disque est nostalgique et mélancolique.
Et c’est souvent ce qui ressort des reviews et des commentaires liés à
notre premier album. C’est du punk rock péchu, toujours mélodique et
assez calibré, certes, mais honnêtement je ne crois pas du tout que ce
soit une musique « fun » et « joviale».
Ces deux termes n’ont jamais caractérisé la musique des groupes dans
lesquels je joue…
Notre musique et notre univers traitent d’une période révolue, l’adoles-
cence, et des souvenirs qui y sont liés qui s’effacent avec les années,
c’est une sorte de passé fantasmé…
C’est pas une musique triste, mais il y a une fibre nostalgique, c’est cer-
tain.

TEENAGE
TEENAGE Renegade est un nouveau groupe de Power Pop Punk band fondé par Madame et Nasty Nasty Samy (The Black Zombie Procession,
Second Rate, Hawaii Samurai, la dernière brigade, Lost Cowboy Heroes, Hellbats) Les projets ont débuté durant l'été 2008, un premier album suivi
«Is There Life After High School? (publié par Kicking Records, Chanmax Rds, Oni Red Chords et RDS Vampire) et voilà qu’un split avec Billy gaz
Station vient de voir le jour. Interview Jean-louis

1) Votre album «Never say die » est sorti depuis février, avec le
recul quel jugement lui portez vous ?
En réalité notre album est sorti fin Juillet mais depuis la fin de l'enre-
gistrement nous sommes assez satisfaits. Les résultats sont très
encourageants et nous allons poursuivre sur ce chemin.
Les retours du public et notre jugement (ainsi que la distribution de
notre album dans différents points de vente) nous permettent de dire
que nous avons réussi, malgré le peu de temps qui nous était imparti,
à enregistrer 9 titres tous différents les uns des autres en gardant une
certaine homogénéité ce qui était un but.
Nous continuons de composer toujours dans la même optique et
avec notre style.

2) Votre musique est punk et rock à la fois. C’est assez diversifié
quand même. J’imagine que les influences sont nombreuses
parmi le groupe ?
Tout à fait, tu as bien cerné la chose! A nous trois on écoute presque
tous les styles musicaux possibles et nous avons de nombreuses
influences, pour t'en citer une partie : Queen, Radiohead, Supertramp,
The Cure,MUSE, en passant par Blink 182, Green day, Coldplay etc...
pour ne citer qu'eux.

3) De qui se compose Split 06 ?
Le groupe est formé depuis 2006 dans son line up actuel car les pré-
mices de Split06 existaient bien avant sous une forme et un nom diffé-
rents avec Greg et Jo.
Actuellement nous trouvons Joey à la batterie, percussions et aussi
chant lead (ce qui est assez peu banal il faut l'avouer ;) ). Ensuite
nous trouvons Pierre à la guitare, piano et autre synthé et aux

choeurs et enfin Greg à la basse qui tient également les choeurs!
4) On y retrouve avec la section rythmique différents sons,
comme le piano, l’orgue… Qu’est-ce que vous apportent juste-
ment ces sons ?
Le fait de maitriser plusieurs instruments nous permet de ne pas nous
enfermer dans l'archétype du groupe de punk avec une gratte satu.,
une basse et une batterie et de poser plus notre univers. On a vrai-
ment l'impression d'avoir fait un travail complet et riche en couleurs
musicales. En effet on y retrouve des chansons vraiment "Punk califor-
nien poitevin" (excusez du peu, lol) comme "Alarm clock", des chan-
sons calmes comme "Ghost man" ou encore des parties assez
lyriques au piano comme "Wind before storm". Nous pensons que ce
melting-pot de sonorités vient de nos influences diverses et variées
respectives citées précédemment. Notre musique n'a pas de frontière,
on a pris un style de base plus ou moins rock avec une infinie liberté
en ce qui concerne les structures et les instruments employés.

5) «Never say die» c’est pour vous l’aboutissement d’un long tra-
vail en commun?
Oui, c'était un travail assez long car nous sommes passés par diffé-
rent membres dans le groupe mais depuis notre line up actuel, nous
avons su trouver un style dans lequel on retrouve les influences de
chacun et où chacun s'y retrouve: Split06! On se connait bien et nous
avons développé une réelle complicité musicale qu'on peut découvrir
sur scène.
Cette période assez longue nous était nécessaire pour définir notre
style et depuis, on est comme sur une autoroute, on fait ce qu'on aime
et on sait où on va!
www.myspace.com/split06
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Nofx est un groupe fun et jovial… Samiam est un groupe « mélanco-
lique ». Il y a une grosse différence. Je ne dis pas qu’on ressemble à
l’un ou à l’autre, c’est juste un exemple pour pointer une petite différen-
ce de couleur… Et je pense que la nôtre de couleur est davantage cen-
trée sur une forme de punk rock mélodique old school… avec des riffs,
et des arrangements qui rendent l’ensemble tout sauf fun et jovial.

5) Sur votre myspace on y retrouve des photos de Breakfast Club,
Parker Lewis, etc.. Qu’est-ce qui vous attirent dans cette période
80’s/90’s ?
Heu, c’est la même question que la n°3, non, je me trompe ? Comme je
te l’ai dit, ce sont deux périodes qu’on a traversé du début à la fin, en y
prenant ce qu’il y avait de bon, la plupart de nos souvenirs s’y ratta-
chent, c’est normal. Au niveau musical, c’est une période vraiment très
classe (dans tous les styles, du punk rock au hard rock, en passant par
le hard core), idem pour les films, (les meilleurs films teens et les

meilleurs films d’horreur datent des 80s et du début des 90s) et les
comics… Même notre nom fait référence à nos années lycées… et je
trouve que c’est important qu’un groupe ait son propre univers, son pro-
pre délire… En ce qui nous concerne, ce délire teen, cette imagerie
d’ado (cheerleaders, etc), c’est notre gimmick.

6) Avec le recul comment trouvez-vous votre album ?
Du recul, on n’en n’a pas beaucoup puisqu’il est sorti il y a seulement
quelques mois et qu’on tourne actuellement intensivement pour en faire
la promo… On est fier de ce disque, ça marquera la première année de
notre collaboration musicale… C’est le premier disque d’Erin, c’est sa
première expérience dans un groupe, c’est important pour elle. Plus
globalement, je pense qu’on a réussi à concrétiser ce qu’on avait en
tête, la production est cool (Christian Carvin aux manettes), le disque
est assez généreux, il y a plusieurs couleurs musicales, ça envoie lourd
tout en restant assez fin… C’est calibré et mélodique, la voix lead fémi-
nine apporte une touche singulière, c’est sûr… Je pense qu’on a une
personnalité et qu’on n’appartient pas vraiment à une scène en particu-
lier. C’est du punk rock mélodique moderne, voilà, mais on ne se limite
pas spécialement à ce créneau. On a des titres plus heavy, d’autres
plus power pop, on ne se bride pas, et sur scène on joue quelques
covers de groupes assez pointus (Agent Orange, Tumbleweed,

Riverdales, etc) … On tient vraiment
à avoir une personnalité, ne pas tom-
ber dans le panneau d’un style pré-
défini avec tous les clichés qu’il traîne.
Les gens qui ont écouté l’album sem-
blent avoir du mal à le catégoriser :
pop punk, punk rock mélodique, power pop, rock 90s ? C’est un peu
tout ça à la fois…
Je sors des disques tous les années depuis plus de 10 ans donc pour
moi ce n’est plus spécialement un « événement », mais je pense que
quand je le ressortirai dans quelques années et que je l’écouterai à
nouveau, j’en serai encore satisfait. Et sur le disque, on peut palper nos
deux personnalités, elle est américaine, donc le délire high school et
compagnie, c’est un truc qu’elle a vécu de l’intérieur… et pour l’accent,
la prononciation, l’interprétation et les paroles, c’est un plus, c’est évi-
dent.

7) En fait, vous êtes toujours des adolescents rebelles au fond de
vous ?
Ton deuxième nom, ça ne serait pas Sherlock Holmes ?
Yep, je suis un ado de 32 piges, un diplômé du dernier rang qui ne s’in-
téresse à rien d’autre qu’à sa collection de guitares, de disques, de liv-
res, de fanzines, de DVDS/VHS et de comics… j’avoue, honte sur moi!

Merci pour l’interview et l’intérêt porté à nos activités.
Toutes les infos sur : www.myspace.com/teenagerenegade
Le site de notre label : www.kickingrecords.com
Notre merch’ (disques, t-shirts, badges, etc) est disponible sur :
www.nastymerch.com
Et n’hésitez pas à faire un saut sur mon site perso’, consacré à mes
activités musicales et autres (fanzines, merch, infos, blog, podcast, etc) :
www.likesunday.com

Burning Heads
Au sujet des uncomunmenfrommars
Apres avoir tout fait pour s éviter
mutuellement pendant au moins 10 ans( les deux groupes tournaient a
fond et si on a fait 1 concert ensemble durant toutes ces années c est
bien le maximum) nos chemins ont fini par se croiser. Nous avons eu un
tourneur en commun à un moment, et nous avons commencé à partager
des scènes plus souvent. Nous avons alors pu apprécier le style un peu
campagnard mais franchement sympathique des pelos.nous avons pu
différencier les hanson brothers du punk rock:trint et daff ,à moins que ce
soit daff et trint ,nous avons decouvert un mec qui avait plus de classe
que de beurre au cul en la personne de jim , erdovan,aka edouard erwan,
ed est devenu presque un frère(fortement impressionné au début par le
niveau élevé de notre connerie, il ne tarda pas ,redoublant d’efforts et de
détermination ,à devenir aussi con que nous )et sid le couteau suisse
humain multifonctions chauffeur sonorisateur manager vendeur de t-shirts
nous a montré tout ce qu on pouvait faire avec deux bras et nous a parlé
de tout ce qu’ il pourrait faire en plus si il en avait trois. rès rapidement
nous avons d’un commun accord décidé d’ enregistrer un split 10 titres"
the incredible rock machine première production d’opposite notre label et
pour promouvoir ce disque nous avons fait une tournée de 50 concerts
en 51 jours en italie suisse espagne portugal france.une équipe de win-
ners dans une super aventure avec beaucoup d’actions, de la sueur, des
caramels et des odeurs de pieds. On a réussi à rester digne jusqu’ au
bout et à rentrer avec encore quelques neuronnes, je sais pas si on
aurait pu le faire aussi bien avec un autre groupe, je sais pas si on aurait
pu faire mieux, c était la classe!.
Merci pour tout les mecs et même si on se voit pas souvent on pense à
vous. oi!

Thomas et les burning heads
Ps: les Hanson brothers sont des jumeaux joueurs de hockey sur glace
dans le film " la castagne" "slap shot"en americain
www.myspace.com/burningheads

"Que sont les Uncommonmenfrommars pour
moi? Probablement la meilleure chose qui
me soit arrivée. C'était en 2004, ils faisaient
la couverture de Punkrawk pour la sortie de
leur nouvel album, rien d'autre que "Noise
Pollution". J'ai chopé l'album et je suis tombé
amoureux. Alors j'ai récuperé tous ce que je
pouvais, les vieux sons de démo sur le net,
j'ai acheté tous les albums, j'allais les voir dès
que je pouvais, je suis allé m'acheter le t-shirt
et c'etait parti, je suis devenu un des plus
gros fans de Uncommonmenfrommars en
moins de temps qu'il n'en faut pour prononcer leur nom.
Je trouve ça incroyable d'avoir la chance de pouvoir les compter parmis les groupes
français. Et puis sérieusement venez trouver une formation plus fédératrice que celle
la! Vous avez déjà vu un groupe de jeunes dire qu'ils n'aimaient pas
Uncommonmenfrommars? Hein?! Non mais sérieusement...
Et je continue...chaque album est tellement différent, ca nous change pas mal de
beaucoup de choses qu'on peut faire en ce moment sans citer de noms. Bon okay j'ai
ma préférence pour "Noise Pollution" qui réprésente pour moi le must du punkrock
parce que puissant et mélodique. En fait je pense que ce groupe c'est pas quatre
types qui envoient la patate sur scène et qui maitrisent carrément leurs instruments,
c'est un tout. C'est un monstre mélodique et punrock qui écrase tout sur son passage.
Bon et maintenant soyons sages en attendant leur prochain album "Functional
Dysfonctionality"... Aaaahh, j'ai hâte!
Longue vie aux hommes peu communs venus de Mars!

Mätt
hawk_boy@hotmail.fr

No hand Suicide

C’est le retour du
groupe Stetson.
Après un ep et un
split flamboyant ils
nous reviennent
avec un album pour
janvier 2010. Le
groupe livre
quelques secrets
sur ce futur
album…
Le premier album
de Stetson s'intitu-
lera "Questions &
Sleepless nights" et
sortira en janvier
2010 sur le nou-
veau label clermon-

tois Pyromane Records (Gâtechien, Tokyo Sex
Destruction). Il contiendra 12 titres enregistrés et mixés
entre avril et septembre par Pascal Mondaz (the
Elderberries, Cocoon, Kunamaka,...) dans différents lieux
clermontois (cave, bar, garage, et même studio !), et
mixés au *New East Alliance* (Cambridge, Massachusetts
- Torche, Against me, Unsane, Cave in, Converge, Kid
Kilowatt, Modern life is war, Terror, the Unseen, ...).
L’artwork a été confié au chanteur de Ghost of a thou-
sand, Tom Lacey.
Le groupe évolue entre punk rock nerveux et mélanco-
lique, post hardcore aux accents noisy et rock'n'roll grais-
seux et écorché (si vous aimez Drive Like Jehu, the
Bronx, Lack, Foo Fighters, et les labels Dischord et No
idea)
www.myspace.com/stetsonband

Tout à commencé il y a 3 ans par la rencontre
plus ou moins fortuite de Yoda (guitare-chant), Djé
(guitare) et Juke (batterie-chant), qui décidèrent
de "monter" un groupe après plusieurs beufs
chaotiques. Après avoir tenté des reprises foireu-
ses, les 3 membres décidèrent de se concentrer
sur des compositions originales mais pour celà, il
leur manquait une bonne basse. Ce fut chose faite
avec l'arrivée de Gaet. Les 4 membres se mirent
au travail et enregistrèrent leur 1ère démo de 8 tit-
res auto réalisée et auto produite, "Go Away!!!". Ils
décidèrent ensuite qu'il était temps pour eux de
polluer les oreilles des quelques gens qui auraient
l'audace de se déplacer pour venir les voir, alors
ils firent leurs premières armes sur scène. Tout en
continuant de composer, le groupe prenait de plus
en plus de plaisir et d'assurance sur scène, dis-

tillant toujours plus d'énergie et déversant leur bonne attitude
partout ou ils passent. Afin de promouvoir leur musique et de
créer des événements musicaux, le groupe décida d'organiser
sa propre structure associative, NeXt aSSo, en s'entourant
d'une dizaine de membres parmi leurs amis et connaissances.
Leurs compos évoluant, il leur fallait un nouvel objet sonore
pour en attester. Sur la proposition de 2 amis désirant produire
et réaliser leur ep en qualité home-studio, ils enregistrèrent donc
assez rapidement "BaD dAy" sur lequel figure le titre éponyme
ainsi que le titre "Hold'On". Aujourd'hui, NeXt eXiT est résolu-
ment un groupe de scène et leur grand plaisir est de jouer
devant un public (même restreint lol), de partager la scène avec
d'autres groupes partageant les mêmes envies et de mettre un
maximum d'énergie dans leur musique avec la bonne attitude.
Le groupe s'organise en ce moment une petite tournée d'une
dizaine de dates pour l'été 2010 et souhaite enregistrer son 1er
album avec un studio bourguignon en fin d'année 2010.
www.myspace.com/nextexit71

Voici quelques lignes sur les fameux unco.
Que dire, juste que ce groupe est talentueux sur
tout les points. Niveau musique rien a redire, ils sont
tous très forts, en plus ils ont un son de dingue.
Les mecs gèrent a fond leurs instruments et niveau
voix c’est la classe.
On commence à les connaitre un peut vu que l’on a
déjà joué avec eux une paire de fois et c était vrai-
ment mortel. De plus les uncos sont vraiment très
sympas et très abordables et ça c’est rock n’roll. Ce
groupe est devenu une référence pour nous au
même niveau que les burnings heads. Tout ce qu’on
leur souhaite c’est de continuer le plus longtemps
possible. Avec NIGHTINGALE on aimeraient bien
faire un split avec eux , à bon entendeur!!!!!!!
longue vie aux uncos et on espère bien les recroiser
bientôt.
YEY pour NIGHTINGALE.............

Nightingale
www.myspace.com/nightingalepunkrock
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1) J'ai toujours entendu dire les tournées en Angleterre sont très rudes, est-ce vrai?
Tourner en Angleterre peut être difficile par rapport à la tournée à la Chine continentale.
C'est le simple fait que peu importe ce qu’est votre groupes votre taille en Chine cela se passe bien. Alors qu’ en
Angleterre, beaucoup d'endroits ont tendance à s'occuper des plus gros groupes par rapport aux petits. Certains
pourraient penser que cela à du sens, mais pour un groupe underground qui tourne pour se faire connaître, cela
rend la vie très difficile.

2) Il est difficile de dire quel style de musique vous faites. Quelles sont vos influences?
Nos influences proviennent d'une vaste gamme de groupes. Il est difficile de cerner spécificité, nous écoutons tous
différents styles de musique, puis, quand nous arrivons à l'écriture, il semble que tout se mélange bien et nous som-
mes satisfaits du résultat final. Je pense que nous avons toujours été conscients que la musique que nous écrivons
n'est pas facile de classer, et nous avons voulu à écrire comme ça parce que cela signifie que nos fans ne seront
pas déçus d’entendre quelque chose de différent, et cela nous permet de rester dans l’actualité.

3) Vous êtes constamment sur la route. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans les tournées?
La meilleure chose à propos des tournées pour moi, est de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. C'est
formidable de savoir que vous avez voyagé dans des endroits où vous ne penseriez jamais aller à moins de jouait
avec un groupe. Aussi, il y a le sentiment que, peu importe où vous êtes, vous êtes chez vous, vous êtes sur scène
avec vos camarades du groupe, c'est une sensation étrange, mais impressionnante. Puis il ya la fête ....!!!

4) Qui est le meilleur buveur dans le groupe et quelle est la chose la plus stupide chose que vous ayez fai-
tes en état d'ivresse?
Il est difficile de répondre, qui est le "meilleur" buveur! Andy boit parfois jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler, quand

il boit Jim atteint son record après environ 4 bières puis il peut faire la fête toute la nuit, Simon aime à frapper la
Jim Beam, après quelques bières, Matt n’a pas bu jusqu’à maintenant et Rob est juste le roi de la fête. Il ne boit
pas tout le temps, mais quand il le fait, il peut boire pendant des mois à la suite. Comme un groupe cependant, nous
sommes le mieux quand on fête avec les gars de Uncommon parce que nous nous motivons à boire plus jusqu'à
ce que nous sommes juste un tas d'êtres humains sur terre. Bons souvenirs!

5) Simon est connu comme "l'ange de la mort", que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
Notre promoteur allemand Marc est arrivés avec ce nom, et je pense que c'est quelque chose à voir avec le fait que
Simon est une personne assez timide quand vous le rencontrez pour la première fois, mais une fois qu'il est sur
scène, il se transforme en une bête étrange et devient fou.

6) Qu'est-ce qui se passe en 2010?
Nous somme ne train d’écrire notre troisième album, ce qui se passe très bien donc nous espérons enregistrer dans
la nouvelle année et continuer les concerts! Nous en saurons plus vite, cependant, s'il vous plaît afin de rester en
contact aller sur www.myspace.com/failsafemusic MERCI!
I hope that's ok Ed!
Andy x

www.myspace.com/failsafemusic

On ne présente plus les Anglais de Failsafe maintenant. Depuis 2003 ils ont
arpenté bon nombre de scènes de pays, de bière et trainé en largeur leur cd « The
Truth is ». L’interview qui suit a été réalisé par Ed (uncommomenfrommars).

On a élargi le répertoire et de nombreux guest
sont venus participer à l'enregistrement, ça
donne un album vraiment plus riche que le pré-
cédent et ne sonnant pas systématiquement
punk rock ... vous le découvrirez très bientôt !!!

6) Qu’est-ce que vous répondez quand on
vous compare à My first and the gimme
gimme ?
Merci !! Sans rire, on s'en tape un peu ! Bien
sur, le principe est le même, mais on n’a pas
l'impression de faire la même chose !! La
manière d'aborder les arrangements est très
différente, Opium est moins mélo tant sur le
plan musical que vocal (!!).
Et au final si tu regardes bien, les groupes
punks ou punk/rock qui font des compos se
ressemblent aussi bien souvent !! Le principal
pour nous c'est de faire des choses qui nous
plaisent, nous fasse marrer et fasse passer
des bons moments aux gens qui nous voient
en concert !! C'est pas plus compliqué que ça !!

7) Pensez-vous que la musique est une dro-
gue ?
De n'importe quel pays, de n'importe quelle
couleur. La musique est un cri qui vient de l'in-
térieur !! Opium est prêt à reprendre la route.
Faire des dates, rencontrer des gens sur les
concerts et taper des heures de camion, c'est
un peu notre drogue en effet, on espère rendre
le public addict sur la tournée qui arrive !!

www.myspace.com/opiumdupeuplelegroupe

Quatre mecs venus de Mars
pour faire du punk rock en
France, quelle idée ! Et pour-
tant, ils envoient le bois. En
ayant écouté tous leurs
albums, je peux dire qu'ils sont
balaises mélodiquement et
vocalement. Les Unco sont un groupe qui n'a rien à envier aux amerlocs
avec, en plus, une french touch plutôt sympa. J'ai beaucoup apprécié les
voir en concert à plusieurs reprises et, pour ne rien gâcher, ce sont des
mecs abordables avec lesquels on peut discuter. Je recommande donc
les Unco à quiconque aime le punk rock, les bonnes mélodies et les har-
monies vocales. Seule ombre au tableau, je crois qu'aucun d'eux n'est
bisexuel et je n'ai donc aucune chance de me faire une de ces rock'n'roll
stars.

PanicQt’s

Voila maintenant plus de 10 ans
que Uncommmonmenfrommars
façonnent à grand coup de burin
la topographie du punk rock
hexagonal, sans jamais perdre sa
touche personnelle aux trois
quarts made in USA, mais sans
jamais se répéter pour autant. À
la base, UMFM, c’est juste un
groupe de punk rock à la califor-
nienne un peu plus doué et un
peu plus chanceux que les aut-
res. Un peu plus doué, car n’est
pas à la portée de n’importe qui
la composition d’un riff aussi
entraînant que celui de “Tatoo”,
ou de “You can be evil”, un mor-
ceau aussi bien construit que “Fat Boy” ou un texte aussi profond que
celui de “Vote for me (cherchez l’erreur …) ; un peu plus chanceux,
parce qu’être signé sur un label comme Wagram et se retrouver au
Motor Studio à San Francisco pour un premier album, à même pas 25
ans de moyenne d’âge, c’est pas donné à tous. On serait même tenté de
les jalouser et de les traiter de favorisés. Mais non ! Depuis le temps, les
trois frangins et leur camarade lorrain (ou pas loin) ont su s’éloigner de
leurs origines pour développer au cours d’une discographie complète et
éclectique (3 albums et demi plus un nouveau en préparation, un split
avec les Burning Heads, 3 EP dont un acoustique, et un bon nombre de
compilations comprenant la série des Emo Glam), ‘‘le style à la Unco’’,
ce qui n’est pas peu dire. De plus, si leurs débuts ont été très cadrés par
des structures à gros budget ayant des sous à investir (ou à gâcher,
c’est selon) dans un groupe de punk rock, ils continuent à être toujours
aussi présent sur la scène européenne malgré un cadre de vie de plus
en plus difficile pour les musiciens professionnels, et une crise (du
disque) qui s’accentue de jour en jour. Ayant traversé (plus ou moins
dans le désordre) toute les étapes qui mènent un groupe à la pérennité,
UMFM est toujours là, à livrer des concerts à chaque fois plus dan-
tesques (avec des blagues inter-morceaux plus nulles et plus longues
au fil des années, réjouissant ainsi leurs fans) et surtout, ils continuent
encore à nous surprendre avec leurs compositions toujours aussi
léchées et subtiles. Uncommonmenfrommars, c’est le groupe qui montre
au monde que la France aussi, c’est un pays avec des musiciens qui
envoient le pâté (comme on dirait peut être par chez moi) …

Funky Big O from Under My Blanket
Association Armonik
armonikasso@gmail.com - 06 33 73 19 49

Panic Qt’s

Under my Blanket



Les Reveries
Fanzine numéro 18, Juillet 2009, GRA-
TUIT ! avec Sexipop, Justin(e),
Crossing the rubicon, Baxters, Primal
age, Memories of the dead man, El
Royce, Escarres, etc..

4ème compilation du fan-
zine "Les Reveries"
4ème Compilation regroupant 26 grou-
pes au total dans des styles Punkrock,
hardcore, métal etc avec Guerilla
Poubelle, Atomic Garden, Penalty,

Escarres, Money Time, Flying Donuts, Memories of a
dead man, Chasing Paperboy, etc
www.myspace.com/lesreveries
http://www.partage-faci-
le.com/3C5973X8H1/battle_of_the_trappists.zip

- Le nouveau logo Kicking rds est sorti. Noir, rouge,
gris ou kaki, y en a pour tous les goûts de façon à ne
pas avoir le même. www.myspace.com/kickingrecords

- Le nouvel album des Cowboys from Outerspace
(Nashville RNR - Marseille) 'Super Wight, Dark Wight'
arrive enfin ! La sortie est prévue pour Octobre chez
Nova Express. Un extrait en écoute sur leur Myspace.

- Soma (Pop - Istres) viens de mettre en ligne le clip
de son titre 'Get Down' dans une version non-censurée
inspirée de Reservoir Dogs. Ce titre sera également
présent sur le sampleur des Inrocks de Septembre.
Enfin, un EP 5 titres est prévu pour le 5 Octobre avant
la sortie du nouvel album 'Jewel and the Orchestra' en
Janvier 2010.

- Le nouvel album des Warrior Kids (Punk - Marseille)
'A la gloire des Losers' sortira en fin d'année en LP et
CD.

- Les premiers disques de Los Irritones (Garage Punk
- Marseille) sont en route : un split 45T 4 titres avec les
Rough Kids (Punk - Los Angeles) en Octobre chez
Crapoulet puis un premier LP 'Negative Dots' en
Janvier 2010 chez P. Trash et Relax-O-Matic

- Addictif #4 catazine (octobre 2009) :
Interviews Zenzile, Slayer, Mano Solo,
Les Hurlements d'lé, Les Caméléons,
Mass Hysteria, Mademoiselle K,
Uncommonmenfrommars, Hatebreed,

Eiffel, Hilight Tribe, Municipal Waste, 7 Weeks, Teenage
Bottlerocket, Hellbats, Alexisonfire, Oai Star, Ultra
Vomit, l'assocaition Survie, dossier soul-funk, etc… +
news, chroniques et BD.
40 pages magazine ; 32 pages catalogue Goéland.
www.myspace.com/addictifzine

- Le split 7" EP The Vein Shot / Ponyboy est sorti !!!
Pour rappel: The Vein Shot = Olivier (Dead Pop Club) +
Chris (ex-Homeboys) ; Ponyboy = Mickson (zine Shot
Down).
Les deux "groupes" sont des projets acoustiques.
La pochette est visible ici : www.slow-death.org
Tracklisting
Un CD-R contenant les 4 titres du EP ainsi que 4
bonus est inclus !
Tirage : 100 exemplaires.
Prix port compris : 6 euros
à Slow Death, 72 rue de Charonne, 75011 Paris.

Interview 11

Hello everybody we' re... 95-C
VOTE FOR ME a été une grosse
claque pour nous, adolescent pubere
d’une époque, fans de Nofx,
Millencolin etc.. On avait la même
chose en France. Premier concert et 2eme claque, gros son , grosse energie, les
conneries entre chansons, des hommes nus .. et on pouvait boire des bières avec
eux after the show!!
Depuis on les a vus au moins une vingtaine de fois en live toujours avec le même
plaisir (et des gros mal de crâne le lendemain), chopé tout les skeud, c est une
grosse influence pour nous, ils renouvellent toujours le style.
Pour les avoir vu sur la nouvelle tournée à Genève ca envoie le bois! et pour les
"anciens" comme nous, il y a eu de bonnes surprises...
Ca nous fais bien plaiz de pouvoir écrire quelques mot sur eux et d’être sur la com-
pile en leur compagnie et pleins de bon groupes.
Longue vie à Uncommonmenfrommars et merci Paranoia

95-C
ps:si quelqu’un a le numero de la bassiste de Nashville Pussy je suis preneur!
www.myspace.com/95c

Uncommonmenfrommars est un
groupe que j'ai découvert à la sortie
de leur album Noise Pollution. Le
premier concert que j'ai vu d'eux
était l'un du Incredible Rock Machine
Tour 2006 (la tournée 50 jours/50
dates avec Burnings head, Dès la
première minute où je les ai vus jouer, j'ai été étonné par leur énergie, la puissance
et la musique qu’ils envoient en live comme sur cd. Ce groupe passe la moitié de
son temps sur la route et je pense que c'est ça qui les rend aussi bons. Tous les
albums sont parfaits, par contre, c’est dommage qu’ils ne refont plus les anciennes
comme « Coconut Island » ou encore « Come to Jamaica » en concert. Mais leur
maturité les ont amené vers un punk rock mélodique efficace.
Les petits extraits que j'ai entendus sur le myspace unco du nouvel album restent
dans la continuité du groupe et c'est ça qui me plaît, vivement la sortie!

Canisquare
www.myspace.com/canisquaremusic

Uncommonmenfrommars, c'est un groupe, une histoi-
re qui t'arrive en pleine gueule. Voilà plus de 10 ans
que ces martiens sont arrivés pour nous envoyer un
son punk rock qui ne cesse d'évoluer. En 23 scènes
différentes où j'ai pu les croiser, ces gars me foutent
la chair de poule tellement leur univers me captive.
Des grosses scènes aux simples bars, ces 4 gars là,
envoient toujours une énergie scénique et une dispo-
nibilité hors du commun. Des mecs cools qui balan-
cent du son cool...tu connais mieux toi ? En plus d'a-
voir fait des grosses dates avec de grands groupes
mondiaux; les uncos resteront les plus grands du
punk rock de ces 10 dernières années en France.
Avis à tous ceux qui ne connaitraient pas encore la vague UMFM...qu'est ce que
vous attendez bordel ?

Yann Difrocmyrock
www.myspace.com/letsrockordie

95-C

Canisquare

) Yann (Dyfrocmyrock)

Mais qui sont ces types exactement des mercenaires, des envahisseurs, etc. En fait aucune photo de presse
n’est apparue, les spéculations vont bon train et nous on aurait une piste qui nous conduirait vers le milieu
punk rock, ska core. Paranoïa a pu retrouver leur trace. Interview Jean-
louis.

1) Un groupe qui fait des reprises en version punk rock. C’est rare de par
chez nous ?
Un groupe qui ne fait que ça c'est effectivement plutôt rare, surtout un groupe qui
se sert dans le répertoire de la variété française des trente dernières années.
Mais par contre, les reprises et les groupes punk en France ont toujours fait bon
ménage, sur le premier album de BURNING HEADS, on trouve "making plans
for nigel" de XTC, plus tard, LES ECUREUILS QUI PUENT ont repris DALIDA (
IL VENAIT D'AVOIR 18 ANS !! )... et ce ne sont que deux exemples mais il n'est
pas rare de trouver une reprise, souvent improbable, sur de nombreux albums !!
En fait OPIUM c'est l'inverse, à ceci prêt que jamais vous ne trouverez une
compo du groupe en morceau caché !!

2) Qu’est-ce qui vous a motivé à monter le groupe et pourquoi des reprises.
Les deux choses sont liées !! on ne s'est pas retrouvé au local à faire des repri-
ses car nous n'avions pas d'idées de compo !! le concept sur lequel on s'est ren-
contré était dès la base de faire des reprises. l'objectif était clair, on est tous fans
de my first et on jouait souvent ensemble mais pas dans les mêmes groupes, c'é-
tait l'occasion de se retrouver autour d'un projet commun.
Opium fait le lien entre variet/chanson et punk/rock !! on a trouvé ca bien de
montrer aux punks et aux amateurs de musique disons plus "commerciales" ou
"tout public" qu'au final ils ne sont pas si loin les uns des autres !! un peu comme
TOY DOLLS qui reprend de la musique classique avec ses grattes saturées !!

3) Qui se cache derrière Opium du peuple ?
Le line up de départ est composé par TRONCONNEUR qui vient de DIRTY
FONZY à la gratte, SLOBADAN, chanteur dans CONDKOI et de Mr K et MACHI-
NE respectivement bassiste et batteur de SKUNK.
Pour la sortie du deuxième album, le docteur OTTO VON MUCHNIK-WALD bassiste
de POOKIES et guitariste pour ANITA BABY-FACE va prendre la seconde gratte!!

4) Comment choisissez-vous vos reprises ?
En fait on peut choisir un morceau pour différentes raisons, parfois on l'aime
bien, ou on apprécie le chanteur originel, parfois on aime bien la mélodie de base
et elle se prête bien a l'adaptation, ou les textes sont bien.
A l'inverse, il nous arrive aussi de choisir des morceaux qu'on trouve trop crétins,
et dont les paroles ont l'air de sortir de l'esprit d'un gamin de cinq ans !!
En fait, on ne se donne ni règles, ni limites sur le choix, le principal étant que l'adaptation nous plaise ... et soit bien
entendu bien captée par le public.
Parfois en repet on essaye un arrangement et au final on laisse tomber le morceau en se disant que " la meilleur maniè-
re de faire sonner certaines reprises c'est de ne pas les faire !!! "

5) Je crois savoir que vous êtes en train d’enregistrer un album. Quel sera sa direction ?
Il est sur le même principe que le premier album, mais nous avons taché de le rendre différent et surtout de passer à un
niveau de production supérieur, ainsi les arrangements ont été beaucoup plus bossés, d'ou l'arrivée du docteur OTTO
en seconde gratte pour bien restituer ce boulot aussi sur scène.
Contrairement au premier album qui était "fait maison", le second a été enregistré et mixé au studio warm audio de
LYON après une bonne session de pré-prod, le résultat final est vraiment plus dynamique et le son est beaucoup plus
pro.

Interview 30
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1) Je me rappelle en 1994 la sortie de votre premier album « Headache ». une véritable révolution musicale. Comment l’avez-vous vécu
vous ?*
Isa : jétais pas là!
Pas vraiment une révolution, rien n’était réfléchi dans ce sens. Notre musique était comme nous.... jeune & inconsciente, bruyante et sans but com-
mercial. Entre format pop et extremité NO WAVE de la «POPNOWAVE» en quelque sorte, qui rejette le format couplet/refrain, un peu punk, mini-
male dans le son, et sophistiquée dans les compositions, tout en cherchant «certaines» mélodies. Un grand écart entre la scène New Yorkaise et
Anglaise de l’époque.
L’album se termine sur le bruit d’un «alka Seltzer» qui devait être la seule «compo» qui à du séduire «Barclay» qui la sortit via le label Rosebud, de
bonnes chroniques...des concerts... les transmusicales... puis... pas de ventes...viré de Barclay... viré de Rosebud.. viré du studio de répette.... mais
bon, pas de problème pour nous, cela nous a même plutôt aidé, à rester nous même et à créer avant tout, pour le plaisir et en toute liberté !

2) Au fil des albums cela s’est un peu
calmé. La raison ?
Les changements permanents de
«structure» dans le même morceau était
un choix que nous avons voulu atténuer
(voir se débarrasser) au fil des albums.
Au début, en effet, les structures des
morceaux étaient plus biscornues, bien
plus noise. Avec le temps notre musique
s’est simplifiée, surtout avec l’arrivée
d’Isa, qui a un style de chant différent
d’Anne, la chanteuse des 2 premiers
albums, donc le groupe s’est un peu
adapté à sa voix pour la mettre plus en
avant.
La mise en place de morceaux plus
middle tempo aux «structures» plus
classiques dans le dernier album est un
choix délibéré et qui correspond à notre
évolution, et permet de se produire en
concert sans vider la salle...

3) Depuis 94 le groupe a-t’il changé
de line up. On y retrouve qui aujour-
d’hui ?*
Aujourd’hui il y a, du noyau dur originai-
re, Pascal et Hervé à la guitare et Loïc à
la basse. Puis Stéphan, le batteur, est
arrivé en 1994 ? pour la Peel Session...
et Isa, notre rossignol italien au chant,
en 1999. Sinon, selon nos envies & les
albums, des intervenants «SAMPLÉS»
/morts ou vivant/s, viennent nous don-
ner un coup de main...

4) Votre nouvel album vient de sortir, avec
le recul comment le jugez-vous ?*
Il est plus cohérent et s’écoute mieux que les albums d’avant probablement, il y a plus d’éléments électros, des compos + simple avec les guitares
toujours au rendez-vous.
Il donne envie de le présenter en live, pour prouver que la puissance est bien présente sur cet album malgré une certaine épuration...
D’après les premières chroniques... « /les guitares restent reines, l’électronique prend pourtant une nouvelle place, un esprit noisy et révolté souffle
sur l’ensemble de ce disque et privilégie un tempo soutenu, n’oubliant pas pour autant de varier son propos, massif et bondissant à la fois.»/
Loïc (bassiste) : Avec du recul, je regrette quelque fois l’époque ou les morceaux partaient plus en vrille....

5) L’album est moins éparpillé par rapport à vos débuts, l’univers est toujours intense. C’est ce que vous voulez faire ressentir à l’audi-
teur ?
L’univers sonore d’aujourd’hui semble moins «éparpillé» grâce au son plus ouvert, apporté par le mix et les machines. Les structures restent plus
cohérentes dans un morceau et sur l’ensemble de l’album, on a essayé de relever la rythmique au mix en y ajoutant des éléments «bouclés» (gui-
tares ou autres...) et de suivre les 2 guitares et les arrangements «temps à temps» pour quelles gardent leur efficacité. On espère que l’auditeurs
apprécient le son, la puissance et le rythme. Il y a des morceaux avec des ambiances différentes, par exemple «di quadri» en italien, de l’électro
avec «morning» ou «shiny hell», du garage avec «hush» ou du «jazz fumant» avec «I Wanna See You» et des formats de longueur variés...
Une intensité musicale + simple mais qui nous ressemble... à la base... nous n’avons jamais cherché à faire de la musique conventionnelle...

6) Parlons de votre univers musical ?
Au départ c’était plus fou, peut-être plus naïf… petit à petit, ça s’est affiné. on n’est aujourd’hui plus exigeant sur les compositions et le travail en

13 Hole nous ne rajeunit pas quand
même car j’ai découvert le groupe en
1994. 15 ans déjà et le groupe est tou-
jours resté fidèle à lui-même, simple,
discret mais surtout efficace musicale-
ment.
Interview jean-louis

1) Depuis 2007
que s’est t-il
passé exacte-
ment?
Cette année là on
a enregistré le 3
titres que vous
pouvez écouter
sur notre myspa-
ce, ça nous a per-
mis de faire
quelques concerts
dans la région
avec plusieurs batteurs différents. Fin 2008, Julien le guitariste a décidé de
quitter le groupe pour monter son projet personnel, on est reparti presque à
zéro et il a fallu retrouver des gens...

2) Nouveau line up nouveau départ donc ?
Quand Michel (Guitare) et Pierre (Batterie) sont arrivés, on a gardé 3 ou 4
morceaux de l'ancienne formation afin de conserver l'univers musical du
groupe, grâce à la touche de chaque musicien on a enfin pu recomposer
c'est cette nouvelle impulsion qui nous emmène en studio cet automne
(Puls Studio). On reprend également les concerts comme le 23 Octobre au
korrigan (Luynes).

3) Votre musique évolue dans un univers assez rare de part chez nous.
Qu’est-ce qui vous a motivé dans ce style de musique ?
La scène marseillaise regroupe pas mal de Hip Hop ou de Hardcore, c'est
vrai, on ne cherche pas à suivre une tendance ou la dernière mode. On fait
une musique qui nous ressemble : on expérimente certaines choses,
quelques uns des morceaux que nous allons enregistrer seront bien plus
métal qu'avant, les textes eux restent en Français et ont leur importance. La
prochaine étape, c'est le studio, puis une série de concerts en 2010.
www.myspace.com/digitalnova

Panic QT's c'est Cyril,
Marc & Mike.
L'histoire commença au
siècle dernier, lorsque
Cyril a rencontré Marc
sur les bancs du Lycée
(enfin même si à l'é-
poque c'étaient des
chaises). Personne ne
voulait trainer avec eux,
ce qui n'était pas plus
mal, car comme dirait
George McFly, "le festin
les a réunis"!

Partageant les mêmes goûts musicaux, ils décidèrent de monter un groupe
de punk rock pour épater les filles, se faire des tonnes de fric mais surtout
bien s'amuser! Groupe qui dura le temps qu'il dura (c'est à dire, pour ceux qui
n'auraient pas compris, pas très longtemps..), mais les deux acolytes y
avaient pris gout!
Marc officia ensuite en tant que batteur dans des groupes comme le cultisime
MacGyver Must Die et surtout The Nunchaks. De son côté, Cyril, après un
petit passage à vide musical, rencontra Mike et ce fut le coup de foudre. La
légende voudrait qu'ils se soient rencontrés grâce à un Coréen cocainoman
fan de karaoké. Voulant jouer du punk rock rapide et mélodique, ils firent alors
appel à Marc. Celui-ci décida de les rejoindre, tout en continuant à jouer dans
les Nunchaks, et ils formèrent durant l'été 2008 Panic QT's.
Après une ribambelle de compos et de blagues pas drôles, ils donnèrent
quelques concerts dans les alentours de Metz et sortirent en juin 2009 leur
premier opus DIY : Here they come from Outer space, contenant 16 mor-
ceaux de succulent punk rock aux forts accents de pop ! Avec pour volonté
d'être le groupe le plus rapide du Monde, ou en tout cas de la Moselle, les
Panic QT's cherchent à enchaîner les concerts, à finir enfin Super Mario Bros
sur Nes et à rencontrer un maximum de gens bons.

- Le nouveau MEGAZINE (n°3-2009) est disponible!
On ne l’a pas vu venir… et pourtant, encore une gros-
se bestiole : 90 pages, format A4, imprimé et relié,
avec comme d’hab’ des reviews, des interviews, des
colonnes, des reports, etc… Beaucoup de textes et
d’articles inédits pour un tarif encore revu à la baisse :
6 euros! La crise a bon dos !
Le premier numéro est épuisé depuis un bail, et il ne
reste plus qu’une vingtaine d’exemplaires du second…
Autant dire qu’il faudra être rapide pour celui-ci… Comme
pour les autres, une seule édition, pas de retirage.

- Le split EP 45t TEENAGE RENEGADE / BILLY GAZ
STATION est disponible ! 4 titres inédits, édition limitée
collector à 300 copies, magnifique art-work signé Pat
Moriarity (de Seattle), insert intérieur avec notes de liv-
ret… bref, du boulot fait correctement ! Pour givrés de
guitares généreuses et de grosses mélodies. Gros rock
mélodique avec un feeling 70s pour Billy Gaz Station et
Punk Rock costaud, supra mélodique et calibré pour
Teenage Renegade. 5 euros

- Nouveau numéro du mini-zine TEENAGE DIARIES
(n°2)… Hé oui, déjà !
16 pages en format A5 agrafé. Retrouvez toutes les
infos sur l’actualité de TEENAGE RENEGADE ainsi
que le tour report de notre première tournée au Mois
d’Avril avec Nothing More (10 dates) ; 13 pages rédi-
gées (en anglais, of course) par Madame Nasty.
Intéressant d’avoir, pour une fois, un regard féminin sur
ce grand cirque qu’est le rock’n’roll… Gratuit, ajouté
dans chaque commande du Nasty Merch ou dispo’ sur
notre stand de merch’ en concert…
www.likesunday.com

- Le premier album 8 titres de A Different Day (HxC -
Marseille) sortira début 2010 chez What We Believe
avec en bonus la première démo 6 titres inédite de
2008. WWB recherche un label intéressé pour une co-
production.

- Los Irritones (Garage Punk - Marseille) sortirons un
Split Single 45T avec The Shoemakers en Mars 2010
chez Wanda Records

Houlà la le paquet que je viens de recevoir. Des Cafzic
en veux-tu en voilà avec en prime le nouveau numéro
51. Nouveau numéro pour Cafzic avec une couv’assez
sombre. Toujours fidèle 72 pages A5 (même format
que Paranoïa) le zine est archi fourni avec en interview
Atomic garden, Johnny Boy, The Frolics, Tiny terrors,
Bud Cassoulet, Los di Maggios, Billy the kill, Dj crimi-
nal, Manolo prolo, Chester, etc… Des chroniques à la
pelle, des humeurs, des dessins brefs un zine parfait.
Paranoïa Loves cafzic
Dispo par correspondance pour 1,67 euro
en timbres à Cafzic 4, cale de la Marine
4000 Mont de Marsan
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studio. Quand on cherche un nouveau morceau on pratique
une sorte de «Jam musical» bruyant et souvent dissonant, on
tourne plusieurs fois autour d’un même thème un peu de
façon hypnotique... pour... par la suite, ne garder que les
moments les plus intéressants et commencer à structurer la
compo. Par le passé, et particulièrement sur les 2 premiers
albums, les changements de rythmes et d’univers sonores
(pop-rock-noise) pouvait changer 2 à 3 fois DANS UN MÊME
MORCEAU ! cette façon de faire est toujours là quelque
part.... rampant.... planqué derrière le batteur... le bassiste....
une guitare... mais resurgit de façon beaucoup plus simple et
cohérente.

7) Alors 13 Hole groupe du troisième millénaire ?*
Le fonctionnement de 13th hole n’est en effet pas très com-
mun, notre label Limbo DISCS nous laisse le temps qu’il faut
pour la composition et l’enregistrement des albums. pas de
contraintes extérieures pour la création et la rentabilité du
groupe.

Ceci entraine un confort important mais certaines périodes
sans buzz donc sans concert...
Comme plein d’autres groupe-t-on profite beaucoup des
outils d’internet, myspace, vente des morceaux/album en
ligne.... On n’est peut-être pas forcément tout le temps à la
pointe de tendances, mais on aime la technologie là où elle
peut nous servir. Ce qui nous permet parfois de monter des
mini tournées à l’étranger ( UK-USA (New York; Los Angeles;
Las Vegas...) - Hollande et même EN FRANCE !!. Il est diffici-
le d’être soutenu pour le type de musique que nous produi-
sons. Les tourneurs et programmateurs en France sont sou-
vent frileux.. mais une chose est sûre… dans cinquante
ans.... on sera encore là…
à moins que...
....Alzheimer.... euh, c’est quoi cet accord de gratte
Déjààààààààà
?????????????????????????????????????????????????
?????? !!!!*

www.myspace.com/13thhole

Forest
Raconter une anecdote concernant les
Uncommon Men… Je me suis dit : "Facile, j'ai de
la matière…". Jean Louis m'a demandé de faire
ça cet été, et nous sommes le 28 octobre. Que
dire…? Depuis que les Umfm se sont formés et
ont commencé à faire des répètes, partir en
concert, enregistrer des démos, (dont une acous-
tique qui n'a existé que sur cassette à une ving-
taine d'exemplaires, copiée grâce aux chaines hi
fi double cassette rec. synchro!), ils ont considérablement pris d'assaut la vie
de la maison. Notre mère, plutôt branchée The Papas and the Mamas,
Simon and Garfunkel ou Hugues Auffray, s'est mise au punk rock. Elle adore
les Groovie Ghoulies, les Dead Pop Club (elle peut faire un madison sur la
plupart de leurs titres) et vient à tous nos concerts proches du QG (Umfm,
the Pookies, SOB…) et à l'occasion, fait un scandale à l'entrée parce qu'il est
hors de question qu'elle paie sa place pour voir ses enfants sur scène :"Si ce
n'était pas pour moi, ce concert n'aurait jamais eu lieu!!!" Elle est presque
aussi connue que les UncommonMen auprès des organisateurs maintenant!
Ma sœur, AG, s'est faite avoir elle aussi, au-delà du fait qu'elle s'occupe du
merchandising des umfm sur la route ces temps ci, (Une conséquence de
plus!) elle s'adonne à la composition et est en train de monter un projet sans
doute destiné à nous enterrer tous.
J'ai gratté mes premières cordes en 95 ou 96, sur la basse de Daff qui,
abandonnée au profit de la batterie, traînait dans le couloir devant ma chamb-
re. Et c'est Ed qui m'apprenait mes accords de guitare alors qu'il jouait à la
console, quand je ne chantais pas avec Trint dans ce même couloir assis par
terre se creusant la tête pour trouver "LA" mélodie qui tue! Et la première fois
que j'ai vu Nada Surf, c'était bien plus tard mais c'est Jim qui m'a emmené
avec lui à Neuchâtel, hors sujet?
En gros, impossible de trouver une véritable anecdote sur le groupe en lui
même, mais ce que je peux dire c'est qu'au QG, tout le monde est fier de ce
qu'ils sont, de ce qu'ils font et qu'on les remercie de nous avoir apporté tout ça.
Et j'adore " Functional Disfunctionality".

Forest Pooky

Quand on demande au groupe c’est quoi ta
gueule, il nous répond « c’est du speed
rock qui as assimile aux rythmes des
coups de fouet de nos couilles sur
ta gueule!!!! »
Hum bon nous sommes prévenus
alors.
Ce groupe aux intonations punk
rock va vous en mettre pleins
les oreilles, écoutez les.
Interview Jean-louis

1) Tout d’abord pourquoi ta
gueule. C’est direct comme
nom ?
Pour le plaisir de pouvoir répon-
dre assez directement aux
questions du genre : « C’est quoi
le nom de ton groupe ? », «
T’écoutes quoi ? » « Tu vas voir qui
en concert ? »…
De toute façon c’était ça ou « A poil !
»

2) Justement qui retrouve-
t-on dans le groupe ?
Adrien Strong : Barman du
groupe.
Big Blasting Beuj : Sosie officiel de
Raphaël Nadal.
El Conservator : Chef d’orchestre des musiciens
qui l’accompagnent et leader charismatique.
Shit Ed : Stagiaire qui goûte enfin aux joies d’un vrai groupe de rock.

3) Vous avez des noms de scène bizarres, c’est pour pas
que l’on vous reconnaisse ?
Tu sais on est comme tout le monde, on aspire à pou-
voir faire nos courses chez Codec en toute simplici-
té.
L’avantage de préserver notre anonymat est d’évi-
ter de faire subir à nos proches tout lynchage
médiatique non justifié…

4) Quand on vous dit speed rock, ça vous dit
quoi ?
Du rock qui va vite…
C’est comme du métal qui va vite, sauf que c’est
du rock.
Une vieille légende raconte que c’est la dernière
musique que Mr Senna aurait entendue…

5) Le projet d’un album, vous y pensez ?
On y pense plus, on vient de le finir.

On a pondu 14 titres, enregistrés, mixés totalement
nu en 72h à Warm Audio. On espère pouvoir le sor-

tir avant la fin 2009.
Il a pour titre, intitulé ou dénomination : « Déstockage
Massif »
6) En fait le but de Ta gueule c’est quoi ?

C’est juste une façade pour blanchir l’argent de la prostitu-
tion et du trafic d’organes.

7) Il parait que vos concerts rendent épileptique ?
Oui c’est vrai, c’est comme la compression et la dilatation des diffé-

rentes ondes longitudinales qui provoquent des oscillations variables
sur les particules voisines…

www.myspace.com/tagueuletocard
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Les Hollandais volant sont de retour en force avec sous les bras
un album hautement recommandé, un nouveau guitariste et une
tournée qui s’annonce flamboyante.
Interview réalisée par Ed (uncommomenfrommars).

1) Pourriez-vous nous donner l’histoire des Apers pour ceux qui
l’ont raté?
Kevin Aper: Apers est un groupe de punkrock de Rotterdam, Pays-
Bas. Nous avons commencé en 1996. Jusqu'ici, nous avons lancé 5
enregistrements. Le dernier, 'You Are Only As Strong As The Table You
Dance On', sorti cet été sur Asian Man Records. Nous sommes 4 gars
qui aiment boire, danser et faire la fête. Nous avons joué plus de 800
spectacles avec de nombreux groupes cool en Europe et aux USA.
Nous aimons les Ramones, NOFX et beaucoup plus de groupes. Nous
serons en France du 23 au 28 Novembre, venez donc nous voir. Je
parle un peu français.

2) Les groupes Punk pop comme Teenage bottlerocket ou
Copyright sont devenus assez populaires récemment, avez-vous
le sentiment que cela affecte la popularité des Apers d’une façon-

quelconque?
Kevin Aper: Je pense que nous pouvons. Nous avons été en tourné
depuis 2000, maintenant nous sommes plus connus et plus de jeunes
se présentent à nos concerts. Les deux groupes que vous avez men-
tionnés sont connus et notre scène a besoin de groupes comme eux.
Si seulement les Européens allaient regarder plus loin que leur propre
continent !. Des groupes comme Zatopeks, Manges, Accelerators and
Sons Of Buddha peut facilement tenir la scène par rapport aux grou-
pes américains.

3) vous avez joué au Festival d'insubordination, cette année enco-
re aux Etats-Unis, était-il à la hauteur de ce que vous attendiez?
Kevin Aper: Le Festival Insubordination est un événement important.
Je bois toujours trop quand je suis là-bas. Bons groupes, des gens
sympathiques, un véritable honneur d'y jouer. Cependant, les
Américains ne font pas autant la fête que nous.

4) Je connais la plupart d'entre vous, pensez-vous que l’herbe
devrait être légalisé en Europe?
Kevin Aper: Je pense que tous les médicaments devraient être légali-
sés dans le monde entier, mais surtout l’herbe .L’herbe c’est est la
réponse. Ce n'est pas une menace, c'est une bénédiction. Un peu
comme la bière, du vin et la Nintendo. L’herbe devrait vraiment être
légalisés en Europe. Beaucoup de Français seront d'accord avec moi.
Je les vois circuler dans les coffee-shops de Rotterdam en recherche à
plusieurs reprises. Il serait plus facile à prendre sur le chemin du super-
marché.

5) Quelle est la chose la plus folle qui vous soit jamais arrivée en
tournée?
Kevin Aper: Une fois, j'ai pissé sur un balcon directement sur la tête
d'Yves. Quelques heures plus tard, il tomba face vers le bas dans un
camion de taxi, a frappé son visage sur le trottoir et a dû être transpor-
té à l'hôpital. C’était en Slovénie, où personne ne nous a compris.
Good times!

6) Future plans?
Kevin Aper: Nous avons une tournée Européenne à venir en
Novembre. En Décembre nous allons enregistrer un split avec 3
Johnie, The Riptides and Sons Of Buddha. Il faut faire une vidéo et
faire des trucs cool. Je veux visiter la Russie, le Japon et la Suède.
Check out www.myspace.com / Apers pour plus de futurs plans. Et
merci beaucoup pour cette interview!
www.myspace.com/apers

6) Comment définiriez-vous votre musique ?
Clément : On essaie de la rendre la plus sincère possible, tant au niveau des paro-
les que de la musique. Quand au style, je dirais qu'on fait du hardcore tic-tac.
Tendre à l'extérieur, puissant à l'intérieur.
Coralie : Honnête & spontanée.
Franck : Puisqu’il faut donner des étiquettes, on évoque du « rock/hardcore »
mais tout est subjectif. Ce qui est sur c’est que pour les fans de hardcore, nous n’en
faisons pas, et pour les fans de rock, nous ne faisons pas de rock… Le concept de
hardcore tic-tac me plaît bien !
Si je vous dis Glassjaw, From Autumn To Ashes
Clément : Si tu me dis Glassjaw, je te dis bravo. Ils sont injustement méconnus en
France... Voilà 7 ans que j’attends leur nouvel album ! Une de mes plus grosses
influences, avec At-the Drive In et Biffy Clyro.
Coralie : Et bien moi je te réponds que tu as bon goût. From autumn to ashes est
vraiment le groupe qui doit prendre 1 tiers de mes influences à lui tout seul. A côté
de ça j'écoute aussi des groupes qui n'ont aucun rapport avec notre style de musque
mais ça me permet de voir plus large dans mon horizon musical et c'est important
de ne pas rester bloqué sur un genre en particulier. Ca peut notamment permettre
d'ajouter de nouvelle touches aux morceaux que l'on peut crée ensemble.
www.myspace.com/holdingsandmusic

UNCOMMONMENFRMOMARS...
c'est qui? C'est quoi? Des mar-
tiens ayant fui leur planète car pas
en phase avec le pouvoir en
place? Des marseillais rejetés de
la canebière car pas fans de foot-
ball? Ou juste des gars en décala-
ge? Et si c'était un peu tout ça à
la fois? Rappelle toi comment tu
te sentais dans la cour de récré,
quand t'étais juste seul dans ton
coin parce que tu ne faisais pas
partie du groupe. Le groupe de
ceux qui sont d'ici, chez eux, qui
ont déjà leur réseau malgré leur
jeune âge, déjà assimilé les certi-
tudes de leurs parents, déjà appris
que la norme, c'est eux. Que le
nouveau qui vient d'un patelin à
20 bornes de là, on va pas faire le
premier pas pour qu'il s'intègre.
Alors celui qui vient de l'autre bout
de la France, voire de l'Europe, t'i-
magines même pas. Et celui qui a
traversé l'océan, qui met tout le
monde minable au cours d'anglais
sans même le vouloir, ouah, mais
il vient d'où lui, de MARS???
C'est pas commun... T'as saisi?

Alors cette différence, on va la cultiver. On va se serrer les
coudes, se retrouver entre nous et faire un groupe de punk
rock. Parce que le punk rock, avant tout, c'est bien une
musique de réaction. On fait du punk rock en réaction à une
situation, une attitude, qui nous pollue l'adolescence. On ne
fait pas du punk rock juste pour faire du punk rock. C'est
déjà là, sur la ligne de départ, que se fait la différence. Ce
truc qui est censé ne pas marcher, t' es pas beau, t'as pas
le scooter qu'il faut, les baskets qu'il faut, l'opinion ni l'ac-
cent.... ce truc, ce dysfonctionnement, on va le retourner ,
en faire quelque chose de positif, pour nous déjà. Ca va
nous permettre de faire quelque chose de constructif, de
pas tout faire péter avant de nous saborder. On va être créa-
tif, positif. Et si ceux qui comme nous se sont sentis à un
moment donné sur la touche, à la marge, y trouve quelque
chose qui leur permet d'avancer, on aura pas perdu de
temps. Ce dysfonctionnement, on va le rendre fonctionnel.
FUNCTINAL DYSFUNCTIONALITY : jamais un album des
Unco n'avait autant été en phase avec l'essence du groupe.

Mr. Cu!
www.myspace.com/monsieurcu
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ChesterDes groupes comme ça qui à la première écoute nous ont
fait vibrer on en redemande. Holding sand vient de sortir
son premier ep en téléchargement libre. A ne pas hésiter!
Ecoutons ce qu’ils ont à nous raconter. Interview Jean-louis

1) Tout d’abord que pouvez-vous nous dire au sujet de votre
cd « Ebb & flow »qui vient de sortir ?
Clément (chant) : Il s'agit de notre premier véritable EP. Nous
avons fait quelques enregistrements par le passé qui ne nous ont
jamais satisfaits à 100%. Pas à cause de la qualité du son, mais
parce que nous nous cherchions toujours à l'époque. Je crois
qu'aujourd'hui nous avons réussi à définir notre style, notre son.
Et nous sommes très fiers du résultat.
Franck (guitare) : Ebb & Flow marque le renouveau de notre
groupe tant humainement que musicalement. Pierre est arrivé
depuis avril et nous avons pas mal travaillé pour entrer en studio
en Juin. Tout s’est fait assez vite en y repensant.
Coralie (basse) : Pour ma part cet EP est beaucoup plus abou-
ti que nos premières compos, incontestablement, même
Breathe qui était à la base un de nos anciens morceaux à com-
plètement pris un coup de jeune dès l'arrivée de Pierre, le mor-
ceau est plus lourd, plus percutant, plus brut et c'est ce qu'on
souhaite retrouver dans tous nos morceaux.

2) Pourquoi le mettre en téléchargement gratuit ?
Clément : Je pense que la musique devrait être gratuite. Elle
aurait fini sur le net de toute façon.... Et l'objectif principal est de
nous faire connaître. Je préfère mille fois payer de ma poche un
disque qui ramènera du monde aux concerts, avec qui nous pas-
serons un excellent moment, plutôt que de gagner quelques piè-
ces qui partiront dans un pot de rillettes ou un énième meuble
Ikea (si on vend bien).
Coralie : Je partage l'avis de Clément. Il est plus important pour
nous d'offrir notre musique gratuitement, et faire venir du monde
aux concerts.

3) Avec qui l’avez-vous enregistré. Et pourquoi ce choix de
producteur ?
Franck : On a enregistré au Dome Studio à Angers avec David
Potvin (One Way Mirror, Lyzanxia). J’ai connu ce studio en écou-
tant Abysse, un groupe que David a produit. Leur son m’a mis
une véritable claque et nous avons décidé de le contacter pour
voir si une collaboration était possible. Tout c’est vraiment bien
passé avec lui, il a su restituer le son que l’on souhaitait donner
à chaque chanson.

4) Par rapport à la pochette, pensez-vous que l’on soit des
jouets prêt à être commandés ?
Clément : Nous avons choisi la pochette en fonction du thème
des différentes chansons. Toutes parlent de dépendance, et
majoritairement d'une dépendance liée au sexe opposé (sauf
"Breathe" qui parle du tabac). Cette main automatisée qui se
tend matérialise parfaitement l'esprit des chansons. C'est une
jeune photographe russe qui nous l'a faite, nous sommes très heu-
reux du rendu de la pochette.
Coralie : Pour ma part je pense que oui, on peut être maitre de soi-même mais pas de ses sentiments. Et c'est suffisant pour moi pour penser qu'on
puisse être commandé par des choses qui nous dépassent. Quelles soient bonnes ou mauvaises.

5) Je crois savoir qu’il y a eu du changement au sein du groupe. Qui retrouve-t-on maintenant dans Holding Sand ?
Coralie : Et bien on retrouve Pierre, batteur tatoué au célophane. ;)
Plus sérieusement, il n'y a aucun doute sur le fait que Pierre apporte un souffle neuf à la formation, un son plus lourd comme je l'ai dit précédem-
ment et j'ai vraiment la sensation qu'il nous offre beaucoup de possibilités de perspectives pour nos nouveaux morceaux. , De plus il s'est vraiment
bien intégré au groupe et c'est essentiel.
Franck : Pierre est avec nous depuis avril. Il a remplacé Alex qui ne s’épanouissait pas dans le groupe. Clément est au chant, Coralie à la batterie
et je m’occupe de la guitare.

JUK3/Next Exit

Jim and the Follain’s connexion
Ce qui attire l’attention en premier chez les
UNCOMMONMENFROMMARS, c’est que le
guitariste et le batteur semblent avoir été clo-
nés. Mais c’est avant tout parce qu’ils sont
jumeaux d’après ce qu’on dit d’eux !
La seconde remarque consisterait à se dire
que sur les 4 membres du groupe, 3 ont des lunettes.
Et comme le dit la maxime : « groupe à lunettes, groupe à quéquettes » !
Et effectivement ce sont tous des garçons… dans le vent !
Puis, quand on apprend que 3 d’entre eux sont frangins, on pense tout
de suite à la RAMONES’FAMILY ! Mais comme chacun sait, les RAMO-
NES n’ont jamais été de la même famille, alors on pense aux BEE
GEES et c’est carrément moins rock’n’roll du coup !
Alors quoi ?… Les UNCO seraient les BEE GEES du punk à roulettes
?!?…Que dalle !!!… Parce que c’est compter sans JIM, le quatrième lar-
ron ! Et ce dernier ne donne pas dans la figuration au sein du groupe !
Y’a qu’à l’entendre cracher son agressivité dans le micro toutes veines
du cou gonflées à mort, tout en tripotant les cordes de sa basse ; un vrai
psychopathe !
Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par les enregistre-
ments studio du groupe, je ne saurais trop vous encourager à aller les
apprécier en concert ; c’est là qu’ils donnent vraiment la mesure de leur
valeur et de leurs compétences !
En tous les cas, ils m’ont convaincu depuis longtemps et je reste un
inconditionnel des quatre de Serrières ! Car, en plus d’être des composi-
teurs et musiciens aussi doués qu’implacables, ils sont tous sans excep-
tion des êtres humains d’exception et des amis chers à mon cœur !…
… And you know what ?!?… I love these guys !…

CHESTER.
www.myspace.com/chesterway

J'ai découvert Uncommonmenfrommars un peu
par hasard, dans un magazine. J'avais déja
entendu parler d'un groupe qui envoyait grave
sur scène dans lequel jouaient des jumeaux et
leur petit frère. Dès que j'ai pu, je suis allé les
voir sur un concert. Et là j'ai pris une des plus
grosses claques musicales que je n'ai jamais
prises! D'abord parcequ'en effet ça envoyait
grave sur scène, et en plus et surtout parce que ces mecs étaient vrai-
ment cool! Comparé à tous les autres groupes que j'avais vu sur scène
jusque là, ils étaient vraiment différent; parlant avec leur public, plaisan-
tant avec eux, drainant un jeune public qui les suivait sur quasiment tou-
tes les dates...une vrai famille! En plus sur leurs dates, on rencontre fré-
quement des membres d'autres groupes français qui les suivent!
D'ailleurs je me souvient d'une anecdote où, lors d'un festival pas loin de
Clermont-Ferrand, j'étais allé voir avec des potes les Guerilla Poubelles
et sur le site on voit un mec avec la moitié des cheveux rouge et l'autre
noire et mon pote me dit "putain mais c'est Ed!". Alors on s'approche du
lascard et mon pote le regarde et lui dit "putain Ed!", et le mec nous
regarde avec un regard de beau-gosse des bacs à sable et il nous lache
"hé oué c'est moi!". On était mort de rire et super content de le voir là,
de pouvoir lui parler tranquille pendant un moment et de lui payer une
bière. Si je devais résumer ce que représente Unco dans le paysage
punk-rock actuel, je dirais avant tout qu’ils représentent cette "bonne
attitude" dont ils ont le secret. Ils sont toujours disponible, toujours sym-
pas et souriants, toujours tranquille. Ils sont un vrai exemple pour de
jeune zicos et groupes comme nous qui caressons l'espoir incertain de
suivre un peu de leurs traces. LONGUE VIE ET FORZA UNCO!!!

jUk3 / NeXt eXiT
www.myspace.com/jukzedrummer
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BB : Moi ma mère, elle préférait que je fasse de la musique plutôt que
de me droguer…Perdu.
LB: Pour moi ça n'a jamais été un problème musicalement parlant.
Ils ont eu plus de mal à accepter le look que ça a engendré.
F : Bah si, franchement ça a été super dur, comme je suis d'une
famille ecclésiastique mais un jour,
des mecs m'ont dit "tu ne fais pas du punk rock, tu fais
de la merde". Rassurés, mes parents m'ont lâchés la
grappe.

Annita Babyface and the Tasty Poneys
Le Bazile – Geek attitude
Big Ben – Pause détente
Annita – Dis Camion
Forest - Connard

Kiss the Mousatche sort sur Dirty Witch Rds début novembre 2009.

High School Side Kick est une asso 1901 qui organise prin-
cipalement des concerts dans la vallée de Chamonix ainsi
que des évènements faisant le lien entre sports extrêmes
(freeride, skateboard..) et musique.
L'asso est née d'une volonté commune à trois amis (Romain,
J-B et Yoann) de donner aux scènes indépendantes la possi-
bilité de jouer dans la salle où les bars de la ville tout en
ayant le plaisir de siroter une pinte de sève de sapin au pied
du Mont-Blanc. Le premier méfait d'High School Side Kick
fût le concert de The Last Brigade / Red Castle Addiction en
avril, puis en août, la session «Teenage Mixtape» avec
Nasty Samy et sa femme Erin qui durant une semaine ont
joué une vingtaine de reprises Pop/punk dans les bars de
Chamonix. Pour ce qui est de l'avenir, l'asso prévoit une
journée dédiée au skate, à la musique et à la montagne, le
17 octobre intitulé «Open Ride» avec Mr.Cu! du label
Kicking Records venu exposer des modéles de boards éléc-
triques, Clément Meynier batteur des Twisted Minds en for-
mule acoustique ainsi que This Is Me! chanteur des Sling 69
lui aussi en unplugged. Le tout sera entrecoupé de projec-
tion vidéos skate/freeride réalisées par des jeunes de
Chamonix et des démos de skate tout au long de la journée.
Et pour finir, la semaine suivante, un concert à la Coupole
avec Teenage Renegade / Billy Gaz Station / Billy The Kill.
C'est un début, et si des groupes cherchent un endroit pour
jouer au chaud sur des peaux de bêtes ou bien juste pour
jeter un œil à la prog ça se passe par-là!:
www.myspace.com/highschoolsidekick

XcRoCs Records est un label indépendant fondé en 2008
par les 2 membres du groupe The CaVe CaNeM, Frederic
DeBenedetti (Kill The Thrill / Enema ...) et Julien Lemonnier
(La Fanfare du Soleil / Dodescaden...), et dont la particularité
est de ne faire que de l'inédit live ou studio sur format unique
cdr 8cm. Le but étant de proposer principalement des com-
positions “oubliées” dans des fonds de tiroirs, des titres
inédits ou des enregistrements live.
Le support, de par sa taille et les matières utilisés pour sa
réalisation, est travaillé comme un véritable objet. De plus, le
tirage est limité sur une base de 100 exemplaires avec une
attention particulière au niveau de la qualité du son (pas de
live pirate enregistré ou de maquette du fond du garage !) ce
qui en fait un "collector" de qualité.
Le choix des artistes n'est pas limité à un style défini, mais
se base sur la rencontre ou au coup de coeur. Les forma-
tions qui ont répondu présentes à ce projet jusqu’à ce jour :
The CaVe CaNeM (punk/machine Marseille) 2501 project
(metal/hardcore Marseille), eRikm (performer/experimental
Marseille), enema (noise Marseille), fragment (post indus
Lyon), jeanvasbruler (conte jazzpunk experimental Paris),
P.P.S.P (rock indie Newyork US).
L’aventure bien lancée continue à partir de septembre avec
les sorties programmées du premier album des marseillais
de Conger !Conger ! , d’un double live du groupe franco
belge [P.U.T] , du projet expérimental franco américain Red
Space Cyrod, mais aussi un live inédit de Kill The Thrill,
Overmars, Electrik Manchakoo, El ultimo Gritto, etc etc...
Infos :
http://xcrocsrecords.free.fr
www.myspace.com/labelxcrocsrecords
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Voilà le All star band de l’année. Annita baby face & the tasty poneys (z’aurais plus faire un
peu plus court) déboule de Serrières avec son premier album « kiss the moustache ».

Nous avons interviewé le groupe, écoutons-les. Interview Jean-louis

1) Depuis votre premier ep que s’est t-il passé ?
Annita: je me suis faite plaquée
Le Bazile: j'ai fait caca et j'ai dormi
Big Ben : Bibi a fait une fugue mais, il est revenu.
Forest : J'ai intégré un nouveau groupe.

2) Mon petit doigt m’a dit que vous avez enregistré un album. Vous pouvez
nous en parler ?
A : on a enregistré un album…et je me suis faite plaquée.
L.B. : Première fois pour moi, plutôt enrichissant..ou pas.
BB : Ca use et ton petit doigt…
F : On a fait un crédit auprès d'Alex et Chris à Warmaudio lors de l'enregistrement du
pre
mier maxi du coup, comme ils nous tenaient par les couilles, on a dû y retourner fin

juillet pour y faire l'album qui sortira sur Dirty Witch.
Tous les bénéfices leurs seront redistribués.
Par contre, Kiss the Moustache est un véritable chef
d'œuvre.

3) De quoi vous nourrissez-vous pour écrire,
qu’est-ce qui vous motive ?
A : Les garçons, la fête, les œufs durs, les clefs, l'en-
fance.
BB : les concerts, la route, les breaks détentes…
F : On s'inspire de nos vies, nos rencontres, ce n'est
pas très original hein? J'aurai aimé que tu sois devant
nous pour nous dire combien de fois des types t'ont
donné cette réponse. Je n'aimerai pas être à ta place
Jean Louis.

4) Annita dans une récente interview tu disais que
tu n’avais pas fini d’écrire des chansons ?
A : Non, effectivement j'ai toujours des trucs à racon-
ter…mais où veux-tu en venir?
BB/LB/F : …On espère que, lors de la lecture de cette interview, tu te poseras la même question.

5) Annita babyface and the tasty poneys c’est assez long comme nom. Qui se cache derrière tout
ça?
Annita, la PinUp Trucker. Le Bazile, Geek Coreux (oui, c'est possible). Big Ben, ex Dj Techno. Forest, Barbu.

6) Votre région Serrières et plus particulièrement Rhône-Alpes est devenu la Mecque du punk rock.
Qu’est-ce qui a fait que cette région a fait éclore pas mal de groupes ?
A: c'est qu'il y a la maison des Follains (poils aux mains), qui sont sympas (poils aux bras)…
je m'avance sur des terrains marécageux (poils aux œufs…durs).
F : C'est vrai que Serrières est le QG de plusieurs groupes mais c'est le processus de l'inceste qui sera, ici, mis en avant.
En ce qui me concerne, je ne dévoilerai rien de plus à ce sujet mais allez demander aux Bad Chickens, ISP,
No Guts No Glory, Canibal Mosquitos, Brice et sa Pute, Ta Gueule, The Rippers, El Pulpo & El Chipiron, X-TV, AG Sugar…

7) On sent une communion entre tous ces groupes de la région. Le but est de s’entraider au maximum
dans ce monde si individualiste ?
F : Non, mais plutôt de faire la fête un max dans un monde tout pourri où bien trop de gens se font chier.
LB : Ce n'est pas le but mais, on a cette passion commune qui est la musique et ça créé forcément
des liens et des échanges. C'est surtout le seul moyen de pouvoir avancer, faire des concerts, enregistrer…
Cela va même au-delà des frontières puisque nous avons plein de guest star sur le tout dernier album :
le groupe Cooper de hollande, Kevin Aper, Ox Accelerator, les UncommonMen et bien d'autres.
A: "Music is our only religion, and we are praying every day…" et c'est souvent avec nos amis.
BB : Je ne dirai qu'une chose :"We are a happy family"…bien qu'on ne choisisse pas sa famille.

8) En fin de compte vos parents ont accepté que vous fassiez du punk rock ?
A : Depuis que j'ai 13 ans ma mère me dit :"Quand vas-tu changer?". Apparemment, jamais.
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The Living Daylights/95-C/Mikey Randall – 5/09 Le Local
Il faut dire que ce concert là était marqué dans nos agendas. Quand 3
excellents groupes se déplacent dans notre région c’est inutile de prévoir
autre chose. Direction le local qui d’habitude nous la joue métal. Mais ce
soir c’est le punk pop qui est à l’honneur. Mikey Randall démarre en trom-
be, tient petit changement ils ne sont plus que trois maintenant. Le set est
court 6 titres mais c’est 6 titres là sont joués à merveille, leur jeu s’est
durci, c’est intensif, soutenu, Mikey Randall à de beau jours devant lui.
Voilà que 95-C prend place. Le quintet de Chamonix ne fait pas dans la
dentelle, il faut dire que leur album envoi la patate, et sur scène c’est
pareil. Ca va vite, c’est jovial, ça dépote grave, les titres de l’album sont
jouer intensément. On à même droit à un inédit de leur part. A consom-
mer sans modération.
Arrive The Living Daylight. Ce fût une surprise pour moi qui ne connais-
sez pas trop le groupe. Une fois sur scène, les Anglais sont comme des
piles électriques, le chanteur se démène comme un fou tandis que les
autres membres du groupes assurent les arrières. Les titres s’enchaînent
bien c’est fun, du pop punk mélodique nous est envoyer dans la face.
Comme si hot water music avais fusionné avec Bouncing soul. Une soi-
rée mélodique comme on en redemande.

Jeanlouis

Anti-flag/Alexisonfire/Four years strong/The Ghost of a Thousand
/Dirty wheels/Lazibones/Menpenti - 4 Novembre à l'Espace Julien
Une fois n’est pas coutume, à l’occasion du Easpak tour 2009, Chavana
nous organise un pur concert une fois de plus avec à l’affiche ce soir
Anti-flag (punk/USA), Alexisonfire (Post HxC/Canada), Four years
Strong (Pop-punk/Worcester), The Ghost of a thousand (HxC
Punk/Brighton) et en parallèle, Menpenti (Punk-rock/Marseille), Dirty
Wheels (Street-Punk/Marseille) et Lazybones (punk’n’roll/Marseille).
L’espace Julien grouille de punks et la soirée démarre avec les
Menpenti dans la salle du Bar. Le groupe s’impose et nous offre des
chansons de leur prochain album qui devrait sortir dans peu de temps :
ça promet ! Au tour de The Ghost of a Thousand qui joue dans la gran-
de salle et attaque directement en montrant bien de quel bois ils se
chauffent. Des riffs lourds version Hardcore, une voix sortie tout droit de
l’enfer, une batterie puissante, le tout avec un public qui bouge plutôt
bien : l’ambiance est donné. Les Lazybones nous offrent leur punk a
billy, c’est carré et joyeux. Je ne suis pas rester jusqu'à la fin car Four
years strong se produit dans la grande salle. Ce groupe de pop-punk
avec quelque riffs assez hardcores qui chauffent très bien la salle. C’est
du can’t bear this party americain. Mais une fois de plus je n’ai pu res-
ter jusqu'à la fin car les excellents Dirty Wheels envoient la sauce dans
la salle du bar avec leur street-punk accompagné d’une voix assez tirai-
lée. Ils se donnent à fond et ils en redemandent encore malgré le retard,
à croire qu’ils sont increvables. Le public est en ébullition à ce niveau de
la soirée et le montre en pogotant sauvagement. Au tour d’Alexisonfire,
ce groupe de post HxC avec ces changements de voix, une fois douce
une fois rock et ils sont en forment ce soir .Ils ont fait un set de 45min et
ils se déchainent autant que leur première chanson. Mais le moment
que tout le monde attend est enfin arrivé. Une salle chauffé à bloc et
remplie à ras bord mais paranoïa s’invite tout de même au premier
rang. A peine arriver sur scène, toute la salle s’enflamme et le groupe
commence avec « the press corpse » pour montrer de quoi ils sont
capables. Bien que les chansons défilent rapidement, les 4 punks sont
contents d’être la et nous leur rendons l’appareil en mettant l’ambiance.
Ca slam, ca pogote, ca saute. On a eu droit aussi a une reprise des
Clash : « Should I stay or should I go » version Anti-flag et un rappel qui
c’est fini avec le public sur scène. Bref un très bon concert qui prouve
bien que : Punk’s not dead !!!

Bastien

Interview 18

Putain 10 ans!!! 10 ans que les Unco existent, 10 albums, des tour-

nées internationales. S’il y a bien un groupe qui a toujours fait en

sorte que le punk rock ne meure pas c’est bien les unco. Ils vien-

nent de sortir un fabuleux album “Functional Dysfonctionality” qui

est une fois de plus un disque époustouflant.

Interview Jean-louis.
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1) Vous venez de sortir votre nouvel album. Je voudrais
savoir si les sensations sont les mêmes à chaque sortie
d’album ou est-ce différent à chaque fois ?
C’est drôle je me faisais cette remarque il n’y à pas si long-
temps. A chaque album en effet, on est toujours aussi enthou-
siastes à l’idée de travailler sur de nouveaux morceaux. Mais pour
celui-ci c’est un peu différent, on est particulièrement fières parce
qu’on a eu pas mal de galères et on s’en est plutôt bien sortis !

2) Comment s’est effectué le travail pour cet album, vous
avez changé vos habitudes ou garder votre ligne de condui-
te pour l’enregistrement?
On a été forcé de changer nos habitudes étant donné que Trint
était moins disponible depuis 2 ans pour répéter et écrire à
cause de ses responsabilités familiales, ce qui explique qu’il
chante moins que d’habitude sur ce disque. Il y a aussi eu l’acci-
dent de moto de Daff en plein milieu des sessions d’écriture. On
a dû repousser un peu l’enregistrement et on a pas mal bossé à
deux avec Jim du coup pour finaliser l’album. Dans ce groupe on
a toujours réussi à transformer les évènements négatifs en positif.
Je pense que tous ces changements inattendus dans nos habitu-
des ont apporté de la fraicheur au disque au final.

3) On y retrouve des sons nouveaux tel que le violon, l’or-
gue. D’abord pourquoi ce choix, et pensez vous que c’est
une évolution musicale par rapport à ce que vous écoutez ?
Depuis le début du groupe on a toujours essayé à chaque
disque d’essayer quelque chose de nouveau. On ne s’est jamais
limité à ce niveau. Cette fois on a eu la chance de pouvoir inviter
Alice des Ogres de Barback qui a écrit et enregistré les parties
de violoncelle. Le résultat a vraiment dépassé ce qu’on pouvait
imaginer.
Pour l’orgue c’est un peu la même histoire, notre ami Raphaël
Cartellier a posé de l’orgue Hammond sur quelques morceaux,
tout ça a donné du relief à l’album et je pense qu’on continuera
à expérimenter encore plus la prochaine fois. Ce qu’on écoute
affecte forcément nos choix, un groupe qui fait une excellente
utilisation de l’orgue sur ses disques est bouncing souls par
exemple.

4) L’ambiance est plus punk, là aussi il y a du changement ?
Effectivement le son est peut-être moins lisse que sur nos productions
avec Ryan Greene. Peut-être plus proche de l’énergie qu’on peut avoir
en live. Pour moi « functional dysfunctionality » est notre disque le plus
réussi au niveau production et ça a été fait à Lyon au studio Warmaudio !.

5) Les voix, ont-elles évolué ?
Oui c’est une chose à laquelle on a vraiment fait attention cette fois et
on a beaucoup appris en même temps. On sait que notre travail sur les
voix est devenu une sorte de marque de fabrique sur nos albums, mais
on à essayé de se limiter un peu, ne pas mettre systématiquement des
chœurs partout.
Pas mal de mélodies de chant sur cet album se suffisent et ressortent
mieux seules. On pense avoir progressé à ce niveau.

6) De quoi vous inspirez-vous pour les paroles ?
On s’inspire de nos vies, nos expériences, des histoires qui nous entou-
rent. On règle nos comptes avec notre passé parfois, c’est ce qui nous
vient naturellement.

7) La pochette fait peur quand même, un robot qui envahit la terre
(surtout les Usa) et détruit tout sur son passage.
Y a-t-il une raison particulière à cela et pensez-vous que cela peut
arriver dans le futur ?
Bien sûr. Je crois que les films de Science fiction sont vrais. Godzilla,
king kong… on va tous crever sous la puissance destructrice de l’œil
laser de ce robot. La question est « quand « ?

8) Functional dysfunctionality c’est ce qui ce passe actuellement
dans le monde ?
Peut-être oui. C’est aussi surtout ce qui se passe dans ce groupe et
dans nos vies. Chez nous tout se passe dans une sorte de chaos, le
chemin est plein d’obstacles, mais étonnamment ça finit par fonctionner,
comme l’enregistrement de cet album. A un moment on n’y croyait plus
mais voilà…

9) Est-ce important pour l’artwork ainsi que le livret intérieur pour un cd ?
On accorde toujours beaucoup d’importance à l’artwork, et vu qu’on
aime en général des choses stictement opposées dans ce groupe ce
n’est jamais facile de tomber d’accord !
Mais c’est une chose que l’on soigne un maximum.
C’est Alien Art Agency qui s’occupe de tout ça depuis le dernier
EP/album et il fait vraiment du super boulot.

10) Que pensez-vous quand on dit que Serrières et en particulier la
région Rhône alpes est la nouvelle capitale du punk rock ?
Haha ! Ca me ferait rire de voir ça inscrit sur les panneaux d’entrée et
de sortie du village !
C’est vrai qu’il y a beaucoup de bons groupes dans le coin, ISP, Bad
Chickens, Annita Babyface and the tasty Poneys, No Guts No Glory…
et c’est parfois difficile de s’y retrouver entre tous ces projets incestueux
! On joue tous dans 2 ou 3 groupes à la fois, on devrait faire un arbre
généalogique un de ces 4 pour que tout le monde s’y retrouve!

11) En live c’est toujours la fête, la déconnade. C’est une façon de
lever son stress et d’avoir une communion avec le public ?
On voit nos concerts comme des fêtes.
On se place aux antipodes des groupes qui prennent les gens de haut
sous prétexte qu’ils sont sur une scène.
On n’est qu’un groupe de rock n’ roll qui monte sur scène à un moment
de la soirée pour jouer ses morceaux et passer un bon moment en
espérant que les gens présents, qu’ils soient 50, 500 ou 5000 passent
aussi un moment agréable.

12) Je connais certaines anecdotes sur le groupe, mais en avez-
vous une qui vraiment vaut le détour ?
A berlin sur une tournée on est allé prendre un petit déjeuner dans un
café/resto. On a mangé d’excellents egg sandwich. Le cuisto est venu à
la fin voir si tout allait bien, et ce n’était autre que Chris le batteur lunet-
teux des Briefs ! Berlin est une ville incroyable parce que tu peux y croi-
ser des personnalités du punk rock à chaque coin de rue !

13) Comment percevez-vous le fait qu’en France c’est dur de trou-
ver des dates, vous qui jouez souvent en Europe ?
C’est dur pour tout le monde de booker des dates en France en ce
moment. Les petites salles ferment faute de moyens pour se mettre aux
normes, les gens bougent aussi moins. Nous avons l’avantage d’exister
depuis longtemps, et d’avoir un public fidèle qui nous soutient depuis le
début et on se sent chanceux par rapport à ça. Le fait de tourner autant
à l’étranger rend nos dates françaises encore plus plaisantes pour nous.
Un peu comme lorsque tu pars de chez toi, les retrouvailles font tou-
jours plus plaisir !

14) Si vous deviez aller sur une île déserte qu'emporteriez-vous?
Une guitare et un stock énorme de cordes ! J’emmènerais bien mon i-
pod mais sans électricité à quoi bon ?

15) Finies les couleurs de cheveux ?
Tiens ça me rappelle une anecdote. Le mois dernier en hollande, on
jouait avec Cooper et en ouverture il y avait un groupe d’ emo kids avec
des coupes de cheveux énormes et sur-colorés façon dragonball Z dont
j’ai oublié le nom. Le guitariste m’a dit qu’il était très fan d’UMFM, mais
qu’il était vraiment désappointé par nos coupes de cheveux cette fois !
C’était assez comique. Je lui ai dit que s’il passait plus de temps dans
sa salle de répète que chez le coiffeur, ça les aiderait à progresser. Je
comprends que les cheveux verts de mes frères ont fait longtemps par-
tie de l’identité de UMFM mais le rock n’ roll n’est pas une histoire de
couleur de cheveux et je ne suis bien sûr pas contre une mise en
scène ou des costumes de scène mais beaucoup de groupes font faus-
se route en focalisant trop sur leur apparence et feraient mieux d’es-
sayer d’écrire de bons morceaux.

16) Quelque chose à rajouter
Un grand merci à toi J-L et à Paranoïa de continuer de vous intéresser
au rock n’ roll et à la scène Française aussi activement, merci à tous
ceux qui nous suivent et nous supportent, désolé pour mes retards à
répétition pour les interviews et à bientôt sur la route !

Ed zeppelin / UMFM
motor edxxx
www.uncommonmenfrommars.net
www.myspace.com/uncommonmenfrommars


