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L’ aventure continue avec ce numéro 3. Le nouveau format a semble t-il plu,
c’est cool. Pour ce troisième numéro, Freygolo est en couverture. Les Niçois

ont sorti l’année dernière un album prometteur, ont également fait une tournée au
Japon, il fallait en savoir plus sur tous ces évènements. Ils seront accompagnés de
Menpenti (eux aussi ont un nouvel album), Neurotics swingers (nos punk rockers mar-
seillais), les découvertes de The Portalis et No time for fame, le label Effervescence
records et My Own Vision, la déferlante emo rock. Pour info, on a créé une page myspa-
ce, voir page suivante. Le fanzine est toujours disponible dans les magasins Michigan,
Lollipop, Virgin marseille et Corezone, ainsi qu’a la salle de concerts, Le Korigan.
Envoyez moi toutes sortes d’infos, ainsi que vos critiques qui pourront améliorer
le fanzine.

Bonne lecture
Jean-Louis

Merci à Francois et Freygolo, Gilles et The Portalis, Nicolas et Menpenti, Stéphane et
Neurotics Swingers, Fab et Effervescence records,
Michel et My Own Vision, Gilles Rof, Pierre-Yves,
Vincent et Not time for fame, Bastien M., Pierre,
Thomas et les Burning Heads, Bushmen, Fab et No
Perfect, Reno et Flint, Ex’s, Curtiss, Ez et Fickle, No
good men, Guillaume et DaybyDay, Mika et
Customcore, Sid et les Unco, Lollipop, Ed, Seb et
Patrick de Michigan, Gilles Rof, Mathieu, Massilia’s
Burning, Christine (virgin), Disagree Rds, Pierre-
Yves et les Thugs, Alex, Gaëlle pour son aide et
Christophe “Uncoricracfrommars”.
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La rumeur se faisait de plus en plus pressente, elle est aujourd’hui
officielle , les Thugs se reforment et se réuniront les 12 et 13 juillet
pour les 20 ans du label Sub pop et pour 5 dates en France dont 2
à Paris, Angers, Bordeaux, Lyon et une date en Bretagne. Séparés
r depuis 1999, il s’agira des premiers concerts
des Thugs en France. De plus le groupe sera suivi
par une équipe de tournage pour la sortie d’un DVD.
On vous tient au courant et on espère avoir une interview
du groupe dans un prochain numéro
de Paranoïa.
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6) Vous commencez à vous faire connaître avec
des premières parties intéressantes, que tirez vous
de ces expériences ?
J’irai pas jusqu'à dire qu’on commence à se faire
connaître mais c’est vrai qu’on a partagé la scène avec
de très bons groupes, plus ou moins connus, qui nous
ont tous apporté quelque chose. Dans le milieu du
punk rock, contrairement à l’idéologie de base, on peut
tomber sur des groupes qui sont fans d’eux-mêmes et
avec lesquels le contact n’est pas forcément facile,
mais c’est toujours un plaisir de rencontrer des musi-
ciens qui savent rester simples et profiter du moment
sans avoir un statut à conserver. Et puis c’est surtout
grâce à l’association riff de break qu’on a eu le plaisir
de jouer avec burning heads et flying donuts, deux
groupes qui font partie de notre culture musicale et
qu’on respecte beaucoup. Merci riff de break !

7) Le nom du groupe est assez évocateur, ne
croyez-vous vraiment pas à
la gloire ?
A la base, no time for fame c’est un mor-
ceau de 30 secondes qui porte très bien
son nom ! on à longtemps galéré a trou-
ver un nom parce qu’on se disait que c’é-
tait important et qu’il fallait pas se trom-
per. Finalement no time for fame est arri-
vé sur le tapis et ça nous a plu,
évidemment c’est du second degré : la
gloire on y pense même pas, alors de la à considérer
qu’on pourrait avoir du temps à lui consacrer… il faut le
prendre comme une blague ou comme un message
aux groupes qui cherchent à plaire pour atteindre la
célébrité, d’ailleurs nous sommes une blague.

8) Que pensez-vous de la scène punk rock à Toulon ?
Elle est en perte de vitesse… la plupart des groupes
prometteurs ont splitté et la relève se fait rare car c’est
un style qui n’attire plus grand monde par ici ! je pense
que c’est aussi dû au peu de bars qui accueillent des
groupes, et à une certaine autarcie qui frappe les alen-

tours de toulon : toujours les mêmes groupes, les
mêmes gens, les mêmes rancunes, au final les grou-
pes ne se fédèrent pas autour d’une cause commune,
se tirent dans les pattes et ce phénomène risque de
continuer à faire des ravages sur le peu de groupes
qu’il reste. S’il y avait moins d’ego et plus de motivation
on pourrait faire de cette ville une véritable usine a
concerts tant certains groupes sont inspirés et talen-
tueux ! il suffirait ensuite que les patrons de bars et les
politiques soient moins focalisés sur le fric et le tour
serait joué. Ou alors on a qu’a tous s’entasser en boite
comme des beaufs, ca serait plus simple pour tout le
monde. Nous on continue à y croire et à jouer ce qui
nous plait, on n’a pas de plan de carrière haha !

9) Parlez nous de votre asso ?
Satellite prod n’a aucun rapport avec no time for fame,
c’est une asso qu’on a monté avec un ami pour orga-
niser des évènements culturels genre concerts, expos,
projections… ça bouge très peu par ici et on a envie
de faire connaitre au public des artistes qui nous ont

plu, tout en aidant la scène locale a se
faire connaitre. On n’a jamais intégré le
groupe à des manifestations organi-
sées par l’asso et on à l’intention de
continuer comme ça. Si vous voulez en
savoir plus sur notre structure contac-
tez nous sur myspace
(www.myspace.com/satelliteprod).

10) Quel est la suite pour le groupe ?
En fait on a aucun enregistrement et on voudrait y
remédier, alors dans un premier temps on va enregist-
rer 6 morceaux pour démarcher dans d’autres régions.
Ces morceaux se retrouveront surement sur cette
incroyable invention qui permet à certaines personnes
d’exister socialement : myspace ! on en a créé un pour
l’occasion qui n’attend que notre enregistrement pour
servir a quelque chose (www.myspace.com/ntff) alors
passez y jeter une oreille.
poppitsboy@aol.com

Paranoïa dans la toile
Le myspace de Paranoïa est enfin disponible

sur le site www.myspace.com/uncommonboyfrommars.
Le site est géré par Christophe mon associé.

Toutes les infos concernant le fanzine seront mises en ligne,
les sommaires, news, ainsi que les projets à venir du fanzine.

Connectez-vous, envoyez vos infos.
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1)-Comment se nomme le nouveau CD?
Ed: Il s'appelle très précisément: "Longer than an Ep,
Shorter than an album". Fallait y penser hein?

2)-Avec qui et où l'avez vous enregistré ?
Ed: On l'a enregistré Avec Alexandre Borel (qui enregistre
toutes nos pré productions depuis « noise pollution » mais
qui a aussi fait le Split avec les Burning heads, Sons of
Buddha, ISP...) et son nouveau co-équipier Christophe
Arnaud. Tous les instruments ont été enregistrés dans un
studio perdu dans un petit village dans l'Ain, et le reste à
Lyon. Ils l'ont également mixé et ils ont fait un super boulot
considérant la quantité de vin consommée durant les prises!

3)-Comment définirais-tu le contenu?
Ed: On a procédé de la même manière que d'habitude, pas
de barrières, pas de direction précise, un peu d'expérimen-
tation d'ambiances nouvelles, quelques riffs bien gras et
lourds, d'autres plus speed voir un peu hard-core, du smile
et de la grimace, du rigolo et du triste, du sérieux et du léger,
du pogo, beaucoup de mélodies, de la pop et du punk. Ca
sortira sur notre propre label UFO RECORDINGS.

4)-La pochette?
Ed: La pochette de « scars are reminders »
était assez sombre. L’artwork de Chuck Sperry
était vraiment excellent, et donnait un ton
assez sérieux à l’album. Pour ce disque on a
voulu retrouver une certaine légèreté, un truc plus coloré,
plus rigolo, plus punk rock quoi.On retrouve une ambiance qui
rappelle un peu celle de "vote for me", l'image transforme le titre
en un jeu de mots très intelligent...

5)-Y-a-t-il un titrequi résumelaphilosophie dugroupe?
Ed: All or nothing, fingers to the bone, I don’t care, scars are
reminders résument à elles 4 assez bien la philosophie du
groupe je pense. On avance depuis près de 10 ans sans
suivre un chemin tout tracé, sans essayer de rentrer dans
un moule (quel qu’il soit) en prenant des décisions qui ne
nous rendent pas forcement la vie plus facile, mais qui vont
dans notre sens. C’est très simple : on est des têtes de con,
on fait les choses à notre sauce, si ça ne plait pas on se
casse. C’est entre autres pour ça qu’on a autant changé de
tourneurs, qu’on a cassé un contrat d’artiste avec Wagram
(considéré comme un contrat en or par des « spécialistes »)
etc. pour à chaque fois revenir a un fonctionnement plus
simple, plus humain. On a toujours privilégié la musique et
le fun avant tout le reste. Après, on fait aussi des erreurs, ça
laisse des « cicatrices » qui nous « rappellent » de ne pas
tomber dans les mêmes panneaux ! Ça doit être ça qu’on
appelle « l’expérience »… L’album sort fin février.

Les Uncomommenfrommars plus
actif que jamais on sorti un cd 8
titres avec le numéro de Punk rawk.
C’était l’occasion de retrouver Ed
et de lui poser quelques questions
sur cet album. Interview.
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- Morpain (Métal-HxC - Hénin Beaumont) a signé sur
le label aubagnais Customcore pour la sortie de son
premier album 'These dark days' courant 2008

- This is standoff (ex belvedere) devrait tourner cette
année en France. Fab de No perfect et du label effer-
vescence Rds s’occupe du groupe. Voir news P.15.

- Skaïra est un groupe de Gembloux, Belgique. Du
Punk-Ska mélodique et énergique dans la veine de
groupes tels que Mad Caddies, Catch 22, NOFX,.. a
sorti son nouvel album « Pipeline ». Voir myspace

- Fan des Headcoatees, jeter une oreille sur le groupe
au nom de Tu seras terriblement gentille. Girls bands,
qui vient de sortir son premier EP. Disponible chez
Born bad magasin/disquaire parisien ;

- Le Ep de The Cavaliers S/T : First EP, 3 songs:
Imhotep, The Electric, Elephant dispo à Born bad,17
rue keller 75011 Paris, au Planète Mars, 21 Rue Keller
75011 (métro Bastille), à Ne Nous Fachons Pas, 7 Rue
de Douai, 75009 (Metro Pigalle), ou en vpc : rhyth-
mandboozercds@hotmail.fr

- Le Nouvel Album du groupe punk rock de lyon , les
No good men se nomme "EVERYTHING CHANGED"
enregistré au snapcut Studio et produit par Remi
Mayot (Freygolo) est sorti.
Le groupe a enregistré fin décembre le morceau
"Réparation" pour faire partie du tribute "To 88
Fingers Louie" (USA), qui est sorti via Eternalis
records et My First Records cette année 2008.

Deux nouvelles chansons de Borderline (emo-
punk/rock) sont disponibles sur leur my space (titres :
"Fallen Angel" en accoustique et le single "Goodbye
Yesterday" dont le clip est toujours visible sur leur site.

Le prochain album d’ISP s’intitulera ". will rocket you !"
et sortira en mars via Dirty Witch Records.

- Elektrolux (Soviet Twist - Marseille) a enregistré son
second album en Février 2008 au studio TOG avec
Nicolas Dick.

- Citizen Go !! (Street Punk - Marseille) enregistre
actuellement son premier album. Sortie prévue 2008.

Skalopards Prod'z et la Skalo Family :
BLURP!, DR. EGGS,
GILBERT et ses Problèmes, LEPTIK FICUS,
LES VILAINS CLOWNS
- 12 Bd Jean Cocteau - 30900 NIMES (France)
Tél : 04 66 68 21 98 (de 10h à 18h) ou 06 23 07 25 42
(Marc) si urgent.

1) Qui se cache derrière No time for fame ?
No time for fame c'est élio à la guitare et au chant,
sloog à la basse et au chant, ben à la guitare et vincent
à la batterie.

2) Depuis quand existe le groupe ?
Sous cette formation le groupe existe depuis un peu
plus d'un an, on est passé par plusieurs autres forma-
tions et styles musicaux, mais élio et moi jouons
ensemble depuis presque 5 ans.

3) Qu’est ce qui vous a motivé pour former
le groupe ?
On se connait tous depuis le lycée et on est avant tout
des amis, la musique c'est un moyen de nous faire plai-
sir, de mélanger nos influences et de créer quelque
chose tous ensemble. c'est aussi les petits groupes du
coin qu'on allait voir plus jeunes qui nous ont donné
envie de nous bouger le cul et de faire des concerts,
des groupes comme superdumb et d33 entre autres.

4) Vous jouez une musique assez rapide, quelles
sont vos influences musicales ?
C’est difficile de mettre des noms de groupes sur ce
que dégage notre musique parce que les groupes qui
nous inspirent sont très nombreux et les gens qui nous

écoutent risquent de ne pas trouver le rapprochement
évident… si notre musique est rapide c’est probable-
ment parce qu’on
s’est construits en écoutant du punk rock 80’s très rapi-
de et que cet aspect nous a suivi. Mais je pense que ce
qu’on joue est difficilement qualifiable de punk rock car
on est tout autant influencé par des groupes de stoner,
de grunge, de rock 70’s, et de musique alternative.
C’est pas très clair mais c’est surement parce qu’on est
jeunes et qu’on cherche encore notre propre style.

5) Comment travaillez-vous vos morceaux qui fait
quoi ?

On a pas vraiment
de méthode, en
général ça part
d'un riff et ça
continue en
impro jusqu'à ce
qu'on tienne un
truc qui nous
plait. Tout le
monde prend
part a la cons-

truction des mor-
ceaux et on n’hésite pas à

exprimer des idées qui concernent d’autres instru-
ments que le notre.
Une fois que le morceau commence à ressembler à
quelque chose on le joue le plus possible pour se sen-
tir à l’aise dessus et on peaufine les arrangements au
fur et à mesure. En gros c’est le bordel.

No Time For fame est une découverte fabuleuse.
Leur première partie des Buning Heads à Toulon
m’a tout de suite plu. Certes le groupe est enco-
re en rodage, mais il possède une énergie et
une force de caractère qui les fait avancer à
grands pas. Venez les découvrir au travers de
cet interview, et s’ il passe près de chez vous
n’hésitez pas à aller les voir. Interview
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FREYGOLO JAPAN TOUR
2007

On est rentré à Tokyo dans la journée d'hier. Cette fois, personne
n'a été malade, on s'est donc appuyé les 6 heures de bus.
Ce qui est pas mauvais avec la bande d'IN N OUT, c'est qu'ils ont
leurs entrées un peu partout au Japon. Du coup, comme on avait
rien de spécialement prévu, on se retrouve à boire des canettes
en backstage avec MAD CADDIES et BETTER LUCK NEXT
TIME qui jouaient hier soir à Tokyo, et comme on n’ est jamais
trop nombreux y'a même Dan ex-SUICIDE MACHINES qui
déboule pour trinquer à la santé du colonel ! J'ai connu pire
comme soir de day off !! Aujourd'hui encore on joue dans un club
quattro. Avec sa fosse en arc de cercle, le sol recouvert de par-
quet et les barrières qui séparent la scène du public, celui-là res-
semble comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on a déjà visités.
Comme on rejoue là demain, et qu'on fera qu'une balance pour
les deux soirs, on s'applique un peu pour avoir un son pas
dégueu sur scène. Puis on dégage vite fait dans les rues de
Shibuya. C'est le quartier le plus vivant de Tokyo, y'a donc de quoi
faire en attendant l'heure du concert. On est de retour sur le coup
des 18h30, le quattro est déjà plein. Comme tous les soirs, on
prend un nombre incalculable de photos avec des jeunes fans
japonais, puis Hideki nous arrache à ce moment de gloire pour
monter sur scène Ce soir, on a retrouvé la gnak et ça se sent
dés le début, ça part sur des chapeaux de roues et les 500 et
quelques personnes présentes dans le quattro réagissent au
quart de tour. On fait un des plus gros matchs de la tournée, l'am-
biance est vraiment grosse et ça nous galvanise. Aprés le concert,
on finit au resto, fort de cette belle race qu'on a planté ce soir on
se laisse un peu entraîner au n'importe quoi et le saké aidant, on
laisse éclater au grand jour toute notre frenchitude. Ca trinque
dans toutes les langues, ça braille dans tous les coins... On rega-
gne l'hôtel tard dans la nuit, et on va essayer de se reposer parce
que demain c'est le dernier jour et va falloir mettre la même !!

Jeudi 04 octobre 2007 - Tokyo Shibuya (Jp) @ Club Quattro

Même endroit même heure, on prend les mêmes et on recommen-

ce... Il est 18h et on se retrouve tous dans les backstages du club

quattro de Tokyo. Ca sent le tremolo dans la voix et l'oeil humide à

plein nez, ce soir c'est la dernière date de la tournée et blague à

part, y'a de l'émotion dans l'air. On passe l'heure qui nous sépare

du concert à s'automotiver, comme l'a dit une philosophe égyptien-

Vendredi 5 Octobre 2007 - Tokyo Shibuya (Jp) @ Club Quattro

ne : "Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir
ma mort aussi (...) Moi je veux mourir sur scène devant
les projecteurs"... Enfin je vais peut-être pas claquer
tout de suite mais ce qui est sûr, c'est que ce soir on va
pas jouer à l'économie ! C'est enfin l'heure d'aller au
charbon. Jeff monte le premier sur scène et à entendre
les acclamations des 600 personnes présentes ce soir,
il nous faut pas longtemps pour capter que ce soir ça va
être du lourd.Y'a des soirs comme ça où t'as pas vrai-
ment à te poser de questions, c'est juste énorme. A voir
le nombre de t-shirts FREYGOLO dans la salle, on
comprend que pas mal de monde nous a déjà vu sur
une de nos précédentes dates à Tokyo, du coup ça
entonne les mélodies de cuivres, ça chante les refrains
à tue-tête ! C'est tellement l'euphorie que Rémi finit sa
partie de trombone de "wasting my time again" en slam.
Le dernier morceau reste dans la même lignée, on a le
tiers du groupe micro à la main, dans le public. Alors
que sur la scène le gros Bill d'AZ se joint à nous pour

les choeurs. On aura eu des concerts d'inégales valeurs
sur cette tournée, mais ce qui est sûr c'est qu'on aura
pas raté celui-là !! De retour en coulisse, on reprend un
peu notre souffle mais on est pas rassasié pour autant.
Alors on décide de tous rejoindre AUTHORITY ZERO
sur scène pour "no regrets" leur dernier morceau. C'est
l'hystérie totale autant sur scène que dans la salle, les
ricains sont aux anges, ça fait plaisir de finir la tournée
de cette maniere ! Ca y est c'est vraiment la fin, reste à
fêter ça dignement. LESS THAN JAKE nous rejoignent
aprés leur set, pour eux aussi c'est la dernière date
japonaise, alors ça raconte de la merde, ça descend
des canettes et puis ça prend quelques photos histoires
d'immortaliser le moment. Comme tous les soirs, on va
jeter nos dernières forces dans un resto, on essaye de
prolonger la soirée au maximum. Et puis, tout a une fin,
il est temps de rentrer à l'hôtel, notre avion est dans 4
heures. C'est de loin la meilleure tournée qu'on ait fait,
les conditions étaient exceptionnelles. Toute la bande
d'IN n OUT va vraiment nous manquer, et de manière
génerale, le Japon va me manquer. Et puis surtout il me
tarde d'en découdre à nouveau avec les gars d'Arizona
!!

skalopards@aol.com - skalopards.free.fr
My Space : http://www.myspace.com/skalomarcow
SKALO SERVICES
Emission Rat'Dio K.G. Dimension :
K Zim : skalokazim@aol.com 06 24 84 98 33
Dessinateur et VPC : E.T. : skaliti@aol.com
FAMILY :
- BLURP - http://blurpnroll.free.fr/ -
- DOCTOR EGGS - http://dr.eggs.free.fr -
- LES VILAINS CLOWNS -
http://www.lesvilainsclowns.com -
- LEPTIK FICUS - http://leptik.org -
Deux nouveaux Maxi en prévision pour les Hatepinks
(Garage Punk - Marseille) : un Maxi LP chez P-Trash
pour Avril / Mai 2008 et un Maxi CD / LP chez TKO pour
le courant 2008
News Skalopards
- LES VILAINS CLOWNS, suite à leur 3 albums studio
+ leur DVD live "rock'n'roll circus show", rentrent au stu-
dio Black Box pour l'enregistrement de leurs 5ème
album ? A suivre.... http://www.lesvilainsclowns.com
- Les Skalopards préparent une double compilation,
suite aux 2 premiers volumes "Ils sont passés près de
chez vous" et "Ils repasseront près de chez vous" ? avec
(entres autres...) UNCOMMONMENFROMMARS,
TAGADA JONES, BANANE METALIK, GOULAMAS'K,
JABUL GORBA, KORTTEX, LA PHASE, GUERILLA
POUBELLE, LEPTIK FICUS, Dr.EGGS, LES VILAINS
CLOWNS, DARIA, LEITUSS, MEDEF INNA BABYLONE,
BLURP!, COQUETISH..... et bien d'autres.

A suivre... ? oui plutot oui !!! sortie prévue sept. 2008 !

POUR RAPPEL :
Le DVD + CD "live at St Genies" avec GxP, LES
VILAINS CLOWNS, LEPTIK FICUS, BLURP! et Radio...
Bistrot, est toujours dispo., 28 titres sur le DVD et 27 sur
le CD !
http://www.youtube.com/watch?v=iowUVwoxRdw
ainsi que le DVD + CD des VILAINS CLOWNS
"Rock'n'roll Circus Show",
http://www.youtube.com/watch?v=3Kul88BW90E
28 titres de pur live sans filet de nos clowns favoris + 50
mntes de bonus pour tout connaitre (ou presque...)
d'eux (pochette Jokoko) et également dispo., soit chez
les Skalos, soit dans les bacs et chez les bons disquai-
res.

Le nouvel Abus Dangereux (face 103) est sorti. Au pro-
gramme Lollilop rds, menomena, The Aggravation, I
Pilot Deamon, Calc, String of consciousness, wo-star
hotel, French cowboy+ le cd 17 titres inclus La bible du
fanzine signe encore un excellent numéro.
Abus dangereux
12 place de la victoire - 33000 Bordeaux

NEWS EMODAYS 2008 !!
- FALLASTER jouera le en Mars au Ninkasi Kao de
Lyon en première partie du groupe VEGASTAR !!
D'autres dates sont à venir !

FALLASTER a eu une page dans le Rock One Mag du
mois de décembre/janvier et est toujours tous les samedis
matin à 9h30 sur France 2 dans la série TV "Déja Vu" !
Le premier album est toujours disponible dans les bacs !!
www.myspace.com/fallasterband

- SIDE ISSUE sortira son tout nouvel album courant
Mars !! De nouveaux titres ainsi que le visuel de l'album
seront très bientôt dévoilés sur leur page myspace !!
www.myspace.com/sideissue

Skaïra est un groupe de Gembloux, Belgique. Du
Punk-Ska mélodique et énergique dans la veine de
groupes tels que Mad Caddies, Catch 22, NOFX,...
Parcourant les routes depuis 5 ans, le groupe a déjà
pu partager l'affiche avec Uncommonmenfrom-mars,
La Ruda, Janez Dedt, Flatcat, Les Fils de Teuhpu,
Lame Ducks, Freygolo, Guerilla Poubelle, PO box et
beaucoup d'autres encore...
Deux albums du groupe sont disponibles :
"Contagious Melodies" (2005) et "Pipeline" (2007).
Myspace

Skaïra
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A tout ceux qui lisent ça :Télécharger, graver les grosses productions si vous le voulait, eux
ils ont du blé dérrière. Mais supporter les artistes indépendants si vous voulez qu’ils conti-
nuent à exister et à faire vivre la « vraie » scène musicale.

7) This is standoff est sur ton label. Comment s'est passée la connexion
avec eux ?
En fait j’avais contacté Steve (le chanteur guitariste) a l’époque de Belvedere, et à ma gran-
de surprise il m’avait répondu.
Belvedere a cessé, puis un pote à moi m’a parlé de This is a Standoff et de la préparation
de leur album. On s’est recontacté avec Steve , on en a parlé et voilà.
On s’est croisé en Avril dernier à Nice (on jouait ensemble avec TIAS et No Perf’). Et j’ai
vraiment pu me rendre compte là que c’était effectivement des gens très bien !. Depuis tout
va bien, d’ailleurs j’ai même récupéré le booking de This is a Standoff en France. Ils seront
d’ailleurs en tournée en France en Avril 2008 !

8) Il existe déjà un label appelé Effervescence. N'as-tu pas peur d'avoir des problè-
mes, avec ce label ?
Haha bonne question ! Comment tu l’as trouvé ?
En fait il y a 2 ans à peux prés je reçois un mail d’un gars qui me dit qu’il a un label et
que ca s’appelle effervescence.
En fait ce n’est pas vraiment un label, plus un truc de booking, et il fait que de l’electro.
Donc on empiète pas l’un sur l’autre. De plus j’ai monté le mien avant le sien.. Puis je vais
te dire si on est 2 à faire résonner le nom d’Effervescence, cela fera encore plus de promo.

9) Le fait de jouer dans un groupe et d'avoir un label, comment gères-tu tout cela ?
Et bien… si je te disais le nombre d’heures que je taff par jour tu me dirais : mais t’es
fou! Des fois c’est clair c’est fatiguant. Tu vois, là, avec No Perfect en janvier février on
a pas fait de concerts, c’était prévu car j’avais trop de boulot pour le label.
Mais bon , je l’ai cherché ! La musique c’est une passion ! Et en plus j’ai le studio
(www.myspace.com/pulsstudio) à gérer alors imagine !

9) Ton logo est un cachet d'aspirine, c'est pour prévenir l'auditeur ?
Haha ! elle est bonne celle la on ne me l’avais jamais faite!

En fait non le logo c’est plus pour l’histoire d’effervescent, efferalgan, aspirine.
Ca va pas chercher très loin, mais c’est vrai que ta remarque est super bonne!
Mais sache que par contre le nom d’Effervescence vient du fait que les bulles
qui ne cesse de bouger peuvent tout simplement retranscrire l’envie, la folie
que peut provoquer la musique dans tout les sens !

10) Quels sont tes projets ?
Houla ! Pleins. Beaucoup beaucoup beaucoup de choses !
En vrac, les tournées des groupes, l’arrivée d’autres groupes, des videos, un
projet qui sera une expansion à Effervescence (qui sera visible sur le site :
www.effervescence-records.com) Pfiou j’en oublie beaucoup !
Mais en fait non c’est fait pour, pour que vous restiez connectés!)

No Perfect : www.myspace.com/noperfect
This is a Standoff : www.myspace.com/thisisastandoff
Lolicon : www.myspace.com/lolicon12
The William'$ : www.myspace.com/thewilliamz
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1) Présentez-nous le
groupe ?
On s’appelle My Own
Vision, nous sommes un
groupe émo-rock de Salon
de Provence, composé de
Seb au chant, Clem à la
guitare, Michel à la batterie
et Gilles à la basse qui est
arrivé il y a 4 mois pour

remplacer Bruno.

2) Vous venez d’horizons musicaux différents,
qu’est ce qui vous a réuni ?
On se connaît depuis pas mal d’années puisque l’on
partageait le même local de répete avec nos ex grou-
pes respectifs.
Ce qui nous a réunis (Clem et Michel) c’est l’envie d’ex-
plorer de nouveaux horizons musicaux plus rock dans
l’esprit et surtout l’envie de monter un projet en com-
mun.
Notre ex bassiste Bruno nous a rejoint au bout d’un an
avec les même envies, ainsi que Seb au bout d’un an

et demi.
C’est de là que commence My Own Vision.

3) En 2006 vous avez sorti votre cd, masterisé par
Alan Douches (Hot water music, etc.).
Avec le recul comment jugez-vous votre cd et com-
ment s’est passée votre rencontre avec le produc-
teur ?
Avec le recul Pour un premier CD nous sommes tou-
jours satisfaits du résultat de part la qualité de l’enre-
gistrement, du mastering, ainsi que nos compositions,
car ceci est a été fait en autoproduction totale.
En passant nous tenions a remercier tous ceux qui
nous ont aidés à faire que ce CD existe.
Pour de ce qui est de la rencontre avec Alan Douches
elle ne fut que virtuelle, car nous n’avons eut que des
échanges par mail et par courrier. (on s’est dit que
prendre l’avion un 11 septembre pour aller sur New-
York voir Alan Douches c’était risqué…)

4) Comment fabriquez-vous un morceau ?
La quasi totalité de nos morceaux viennent d’improvisa-
tion durant les répétitions, mais il n’y a pas de méthode

My Own Vision
1) Qui est Effervescence records ?
Effervescence Records, c’est un label de rock , punk
rock , pop etc…
Mais ce n’est pas qu’un label à proprement parler, nous
faisons du booking , du management et dernières nou-
veautés : la distribution.
Pourquoi faire tout cela me diras tu ?
Parce que j’en avais marre de voir des gens te prendre
du pognon en veux tu en voilà pour faire un boulot de
merde derrière.
Comme on dis on n’est jamais mieux servi que par soit
même…

2) Qu'est ce qui t'as poussé à monter ton propre
label ?
En fait c’était en fin 2003, quand on préparait notre 1er
album avec No Perfect.
Je me suis dis est ce qu’on va sortir ça sur un label
externe ? Avec des personnes qu’on ne connaît pas
forcement. Bref l’idée de monter Effervescence ne m’a
pas traverser l’esprit 30 fois, ça a été instantané.

3) Justement beaucoup de groupes aujourd'hui
montent leur propre label. As-tu une explication à
cela ? Peut être pour les raisons que je t’ai énuméré
avant.
Peut être les groupes en ont marre ou n’ont tout simple-
ment pas envie d’être des pigeons.
Le fameux DIY existe depuis très longtemps et a l’heu-
re actuelle je pense qu’ il fonctionne
toujours aussi bien.
Après, la différence, c’est que faut pas
rester assis dans ton canapé et atten-
dre que ça tombe, faut se bouger le cul
et foncer.

C’est effectivement plus un travail de
fourmi qui avance tout doucement,
que quand tu signes sur une major ou
un gros truc, d’un seul coup tu te
retrouves propulsé.

Mais après quand tu les intéresse plus
et bien bye bye.

4) Quels groupes sont sur ton label ?
T’as donc No Perfect (punk rock ska),
t’as également les canadiens de This
is a Standoff ( les ex-Belvedere) avec
lesquels je suis trés trés fiers de bos-
ser.

De part le fait de leur passé, et également par le fait
que ce sont des gens vraiment très sympas et que leur
album est une tuerie !

Tu sais que sur Punk rock news, à la sortie de l’album,
ils ont parlé de l’un des meilleurs albums de punk rock
de ces 10 dernières années.
Ca fait plaisir ! T’as également les rock métalleux de
Lolicon, The William’$ le 1er groupe de Punk Rock
Wanaigaine , ainsi que Acouphen… mais le catalogue
devrait très très bientôt s’étendre…

5) Comment se passent les signatures avec les
groupes, quelle motivation faut-il avoir ?
En 1er lieu , c’est le feeling ou le coup de cœur.
Mais ça s’arrête pas là. Sur Effervescence je veux des
groupes motivés. Des gens qui sont la pour faire bou-
ger leur musique.
Des gens qui en veulent et qui veulent faire bouger la
musique Rock en France… ce qui n’est pas gagné
mais justement !

6) Rencontres-tu des difficultés avec ton label ?
Hum, pas spécialement.
Tu sais on n’ est pas subventionnés alors on ne doit rien
a personne. C’est la demmerde la demmerde et basta.
Si il y a un bémol a l’heure actuelle en France c’est les
ventes de CD qui sont en chute libre.

C’est un tout nouveau label indépendant, monté par Fab chanteur/guitariste du groupe No
Perfect.Lui ausi en avait marre que les labels prennent les groupes pour des imbéciles

et prennent de l’argent sur leur dos.
Mais écoutons Fab qui a pas mal de choses a nous dire. Interview

My own vision est
un de ces groupes
qui frappe de suite
aux oreilles, et qui
vous emporte très
loin dans des
contrées ou tout
est beau, calme.
Le groupe qui arri-
ve tout doucement
par la grande porte
du rock/émo. Le
groupe qui ne fait
pas de bruit (sauf
leur musique) mais
qui va marquer
les esprits,
j’en suis sûr.
Interview.
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La journée d'hier a été assez fatiguante. Départ de
Nagoya à 8h du mat, 5 heures de trajet sous la pluie bat-
tante pour arriver à Tokyo en début d'aprem. Aprés une
session laverie automatique de bon aloi, on sillone le
quartier de Shinjuku en long, en large et en travers : tem-
ples, panoramiques en haut des buildings, centre ville...
Puis on finit l'aprés-midi à Tower Records pour un show
acoustique de nos comparses d' AUTHORITY ZERO. On
s'entend de mieux en mieux avec eux et les soirées s'en
ressentent ! Ce matin c'est free time, chacun se lève
quand bon lui semble. Puis on se retrouve tous à
l'Antiknock pour les balances. Encore un petit club super
sympa, d'une capacité d'environ 200 personnes, avec une
bonne scène, pas trés haute et assez spacieuse. Là
encore, l'infrastructure sonore est complètement demesu-
rée, plus ou moins c'est comme si tu sonorisais mes
chiottes avec le matos de l'Olympia... Ca donne comme
d'hab un volume ultra fort, mais par contre aujourd'hui, le
son est dégueulasse. L'ampli basse grésille au taquet, la
batterie est minable et la grosse caisse est tellement forte
que j'ai l'estomac qui sort par les narines à chaque coup
de kick. Il pleut toujours sur Tokyo, on passe donc le reste
de l'aprem à l'hôtel à glander. De retour à la salle, j'ai raté
les 3/4 des groupes et c'est tellement plein à craquer là-
dedans que j'arrive même pas à glisser un oeil pour
mater le dernier groupe à jouer avant nous. Et c'est enfin
à nous d'en découdre. Ca part fort, un peu dans la lignée
du concert à Nagoya. Le public réagit bien et nous donne
l'énergie qu'il faut. On termine le set par la reprise de
"The Crowd" d'OPERATION IVY avec en guest le batteur
de DON'T TURN AWAY pour les choeurs. Super ambian-
ce ce soir. Aprés le concert, on file tous au resto descen-
dre quelques saké bomb tous ensemble histoire de se
chauffer pour un poker d'anthologie dans lequel pas mal
d'entre nous vont laisser des plumes (les mises étant des
verres de saké)... Il veut pas l'avouer mais je suis quasi-
sur que Jayson a fini trés trés mal cette partie de carte !!

dimanche 30 septembre 2007 - Tokyo Shinjuku (Jp) @ Antiknock

rées tardives commencent à laisser
des traces et la fatigue se fait sen-
tir. A peine réveillés, on trace à la
salle pour le sound check. L' ACB
est encore un de ces petits clubs
comme on les aime, taillés sur
mesure pour FREYGOLO. La
balance est une nouvelle fois expe-
diée en moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire, puis on rentre à
l'hôtel se reposer jusqu'à l'heure
du concert. On revient sur le coup
des 19h30, 4 des 5 premiers grou-
pes ont déjà joué. Le club est ce
soir encore bien plein. Quelques accords reggae à la SUBLI-
ME pour le groupe au nom imprononçable qui joue avant
nous puis c'est rapidement notre tour de montrer à tout le
monde qu'on est pas venu jusqu'ici juste pour se tourner les
baguettes. Pour la première fois de la tournée, il n'y a pas de
barrières entre le public et nous, ça crée tout de suite une
espèce de convivialité et ceci expliquant peut-être cela, les
gens sont complètement fous ce soir. C'est de loin notre
meilleur public de la tournée. On termine en apothéose avec
autant de bordel dans la salle que sur la scène, puis comme
tous les soirs, on cède notre place à AUTHORITY ZERO.
La soirée se termine dans un resto japonais, pour moi ça ne
s'éternise pas, mon estomac commence à faire une overdo-
se de poisson cru, ça sera un bol de riz et au pieu.

lundi 01 Octobre 2007 Tokyo Shinjuku (Jp)
@ ACB Hall

En tournée, toutes les journées se res
semblent un peu.

Surtout quand tu joues deux soirs de
suite dans la même

ville, dans le même quartier et à 10 m
inutes à pied de

l'endroit où t'as sévi la veille.

Tout le monde se lève assez tard, l'ac
cumulation des soi-

Ce matin, réveil à 8h. A l'origine, on était censé faire 6h de
bus pour rejoindre Nagoya... Mais c'était sans compter les
troubles digestifs de notre "guitar tech heros" Mitsuru.
Aprés qu'il ait dégueulé par la fenêtre du van, changement
de programme, on revient vers Yokohama pour prendre le
train. Et je dois dire que je remercie grandement son relan,
ce train affuste tellement qu'il ne nous faut pas plus de
1h30 pour rentrer en gare de Nagoya. En plus, le soleil est
de nouveau de la partie, on range les cirés jaunes, on res-
sort les pantacourts et on va se balader dans Nagoya en
attendant les balances. Ce club Quattro est quasiment la
copie conforme de celui dans lequel on a joué à Osaka. On
balance encore et toujours, puis on tue le temps un peu
comme on peu en arpentant les rues du quartier. 19h
pétante, on attaque, le concert est sympa, sans plus. Le
public de ce soir est un peu moins concerné que d'habitu-
de, et comme ce sera la même chose pendant le show
d'AUTHORITY ZERO j'me dis qu'ils sont venus voir LESS
THAN JAKE et basta. Aprés le concert, l'équipe d'Arizona
termine la soirée dans un resto, quant à nous, on rentre à
l'hôtel. Ca fait deux jours qu'on est tous un peu fracassé et
moitié malade. Il serait temps qu'on choppe le second souf-
fle, histoire de terminer la tournée un peu plus vaillam-
ment... Disons que là, on serait plus branché dernier râle
que second souffle !!

Mardi 02 Octobre 2007 - Nagoya (Jp) @
Club Quattro

précise, c’est le feeling qui prime.
On s’enregistre et l’on sélectionne les idées qui nous
plaisent le plus en favorisant l’émotion, l’énergie et l’ef-
ficacité.

On a une façon de penser au sein du groupe qui est
qu’un musicien (batteur, guitariste ou autres…), doit
être au service de la composition et non au service de
son égo de zicos qui veut obligatoirement jouer sur
toutes les parties et en mettre plein la vue, pour au
final avoir un rendu trop chargé et indigeste.

5) Vous citez beaucoup d’influences musicales, que
représentent pour vous tous ces groupes cités ?
Ca représente pour nous des sentiments divers et
variés dans nos vies privés et dans notre vie de grou-
pe. Ce sont des groupes qui nous font rêver.
Nous respectons et saluons leur carrière et leurs
talents.

6) Que faites-vous en dehors du groupe ?
En dehors du groupe nous sommes tous péripapéti-
cienne de luxe, mais comme les temps sont durs pour

ce milieu, nous avons choisi de travailler dans certains
métiers plus conventionnel, à part Seb qui a choisi les
beaux arts.

7) My own vision veut dire ma propre
vision. De quelle vision parlez-vous ?
Nous avons tous une vision différente de
te répondre, c’est pour cela que tu feras
ta réponse avec your own vision.

8) Je vous ai vu en concert, il ya une
atmosphère intense, émouvante,
voire sombre qui se dégage du grou-
pe. Est-ce l’effet que vous voulez
donner ?
Tout d’abord merci de nous faire part de
ton ressenti, car si tu as vécu ça en
nous voyant en live, pour nous c’est
gagné.
Ce que l’on essaye de faire passer,
c’est de l’émotion et de l’intensité,
après on ne s’est jamais donner un but

précis, c’est juste ce que l’on a au fond de nous qui
ressort sur scène.

9) Les projets d’un nouvel album est t-il d’actualité ?
Oui c’est d’actualité. On est en train de plancher des-
sus, et nous espérons pouvoir enregistrer fin 2008.
On a 6/7 morceaux, plus d’autres encore en travaux.
Ce que nous pouvons dire, c’est que notre 1er album
sera plus rock, plus intense et plus mélodique, mais ça,
ça sera au public d’en juger. Mais en attendant venez
nous voir en live, il n’y a que ça de vrai !

10) Quelques choses a rajouter ?
Nous tenons à remercier Paranoïa et Jean-Louis pour
sa patience et sa gentillesse ainsi que tous ceux qui
nous soutiennent et qui viennent nous voir en live. La
bise à vous. Hasta la vista bye bye.

My own vision
Milosauljevic Michel
23 chemin de la Petite Brulière
13330 Pelissanne
http://www.myspace.com/myownvisionband

Entre disco et trash il n'y a plus rien ? Un flou artistique ?
Un rock barré aux sonorités psychédéliques, une pop tendre et réverbérante aux allures
nonchalantes, un rap douteux, saccadé et lyrique ?
Discotrash. Un nom ambigu pour un quintet marseillais au son oscillant entre une Power
pop mélodique aux accents britanniques et un Rock efficace aux tendances « new wave
». . Voir myspace



SHRINK
New York a ses yellow cabs, Marseille a ses groupes de rock garage ! Il en est un
qui a été fondé en mars 2003, qui a des influences très variées, légèrement inspi-
rées par ses contemporains d’une part, mais provenant aussi en grande partie
des confins des 70’s, avec ce son vintage, brut, ce crunch post-psychédélique et
ses lunettes noires bien trop grandes, mais so rock’n’roll… On a même lu dans la
presse que cet authentique power trio était prometteur, et qu’il dégageait sur
scène une énergie déferlante. Cerise sur le Fender Twin Reverb, nos gaillards
viennent tout juste de sortir leur premier album, enregistré en 2004 puis longue-
ment mixé, masterisé au cours des mois suivants. Neuf titres imparables, à
découvrir, ainsi qu’un nouvel album pour 2008. Myspace
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SURF, KIDS, PUNK, SCREAMS, VAGUES, GIRLS, JEUX, POUPEES,
BEACH, GUITARS, PIZZAS, FEAR, VITESSE, JEUNES, MARTIANS,
THRILLS, SKATE, VAGUES, FUN… En quelques mots, c'est le monde

fantastique et élogieux De la GREEDYGUTS. Ce combiné trois pièces avec Nat (basse / voix),
Sylvain (batterie) et Jé (chant / guitare), nous raconte des histoires étranges, qui sont la parfaite adéquation avec leurs puissants et rapi-
des Punk Rock. En effet, leur grande mélodies fondre dans un mur de guitares parsemé de Caterpillar - comme rythmics. Né en 1992,
le groupe a ensuite affiner son style, tout en gardant à l'essentiel: la simplicité, la rapidité, de lourdes guitares, et des mélodies accro-
cheuses. Dès le premier jour, le GREEDYGUTS ont connu exactement ce qu'ils voulaient et collé à elle. Elles évoluent essentiellement
dans la façon de composer et le plus grand contrôle sur leurs instruments et le son. Ils ont maintenant atteint indeniable maturité même
si ce mot, par définition, ne pouvait pas être plus loin de leur esprit. Il montre meilleur dans leurs derniers enregistrements et évidem-
ment sur scène. Ils ont enregistré en 2005, 15 explosifs nouveaux titres avec Fred Norguet (troisième coopération) au Studio Pôle Nord
pour leur cinquième album. Il convient de confirmer leur retour en grande forme après la mégatube "Making hommes d'affaires, le plus
grand". Plus de guitares, plus de surf et de pop et de chant ... Toujours aussi puissant! Malheureusement, le label / distributeur M10 qui
les ont signés en 2003, ont cessé leurs activités… Après de longs mois dans la recherche d'un label, le nouvel album SONGS & BUL-
LETS va enfin sortir en mars 2008 sur Kicking analytiques (Black Zombie Procession, HellBats, Flying Donuts, Joystix, génériques ...)
en coproduction avec Faible mort (Dead Pop Club, générique ...). Le groupe débutera une tournée en France, dans le même temps…
Surfers sont de retour mon vieil ami! Greedyguts ont maintenant établi comme un des principaux France Punk-Rock combiné: plus de
300 concerts (France, Espagne, Suisse), quatre albums et des ouvertures pour des groupes comme Buzzcocks, Hard Ons -, Snuff,
Satanic Surfers, nains, New Bomb Turks, Lunachicks, Youth Brigade, Les Thugs, Burning Heads, Millencolin… Discographie: 2003 -
Making The Business grande: 15 titres M10 1999 - They Might Be Dangerous… Si Ils eu un cerveau: 6 titres vicioux circle 1998 - Slime
Ball : 16 titres vicioux circle 1997 - Hard Gore Yellow Dick Split CD: 6 titres Lollipop avec l'Australian bande Frenzal Rhomb (Fat Wreck
Chords) 1995 - From Mars To The Beach…: 15 titres vicioux circle 1995 - 8 Skated & Surfed Chansons: EP 8 titres Panx 1994 - Atomic
Punch: 14 titres cercle vicieux 3 scission du PE (21 Encore une fois, Spore, No Tomorrow), Deux douzaines de compilations CD / LP
(France, Espagne, Australie, les Etats-Unis…). Inspiré par des groupes comme Ramones, Buzzcocks, Dickies, Stupids, Hard Ons -,
Meanies, Snuff ou Lagwagon… le mélange de toutes leurs autres influences musicales donne probablement cette originalité de leurs
chansons: Hank Williams, Bill Monroe, Buddy Holly, Johnny Kid & The Pirates, Beach Boys, Fantastic Baggys, AC / DC, Motörhead, Nine
Pound Hammer, Supersuckers, Fluf, Foo Fighters, Weezer, Helmet, Napalm Death… et beaucoup d'autres! Enfin, c'est sur scène que
leur énergie explose contagieux, veuillez à ne pas rater quand ils sont en ville! Cet année le groupe sort un nouvel album. A SUIVRE
Myspace

PROCHAINS SHOWS EMODAYS : Les groupes de la
TEAM NOWHERE et UNSWABBED en Avril, YELLOW-
CARD (USA) en Mai, la soirée "ROCK ME ALL NIGHT
LONG" 2 en Juin et bien d 'autres en prévision : ANTI-
FLAG (USA), MINDLESSSELF INDULGENCE (USA)...!!

- Deux nouveaux Maxi en prévision pour les
Hatepinks (Garage Punk - Marseille) : un Maxi LP
chez P-Trash pour Avril / Mai 2008 et un Maxi CD / LP
chez TKO pour le courant 2008. Et toujours le nouveau
Single 45T Oupupo 2 chez Squoodge / Drunk'n Roll
pour Mai 2008 et la compil' 'Basement Tapettes'
réunissant toutes leurs reprises sur K7 Audio chez
Crapoulet

- Une nouvelle compilation No Need Records /
Massilia's Burning / Chavana est en prévision pour
cette année. 'Massilia Strikes Back... We'll never walk
alone !!' réunira 22 groupes punk locaux : Accouphen,
Backseat Girls, Citizen Go!!, Day by Day, Dud, Famous
Badgers, Fickle, I Want It Now, Lazybones, Menpenti,
Neurotic Swingers, Oai Star, Paranoï 13, Post Mortem,
PogMoThoin, Robert DéBé, Sheeva, SoleFishKillers,
Straigthen Things Out, The Hatepinks, The howling

mad et Warrior Kid. A suivre.

- Ex’s le groupe punk rock d’Aix en Provence change
de nom et devient Mary Has A Gun.

- LeBlack Hand Inn ouvre un petit cinéma dans la salle du
bas.A compter duDimanche 20 Janvier, trois fois par semai-
ne, projections de films sur écran geant.
Pour que les séances soit agréable elle seront limitées à 25
personnes (réservations recommandées par mail). Trois
séances par semaine :
lemercredi à17h30, lemercredi à21het le dimancheà21h.
Le programme est dispo sur le Myspace de la salle.

- Le nouvel album 9 titres de Shrink (Garage -
Marseille) “Jam Sessions” est sorti. Vous pouvez déjà
le commander sur le site du groupe.

- Le nouvel album de Caedes (Métal - Marseille) est en
composition et devrait sortir vers la fin 2008.

- Le Single 45T 4 titres “Kindergarten - Oupupo Songs
2” des Hatepinks (Garage Punk - Marseille) sortira
vers Mi-Mai sur le label autrichien Squoodge Records.

Aller jeter un coup d’œil sur l’excellent site Punk fic-
tion. Des news, des chroniques, des interviews, des
photos live, etc… une mine d’or en matière de punk
rock. Jeter vous dessus. www.Punk fiction.com.

- The Aggravation (Punk - Marseille) a mis deux nou-
veaux morceaux (Scared to hate et Judge me), issus
de ses deux futurs 45T, en téléchargement sur sa page
Myspace

- Lead Orphan groupe indie/rock de franche Comté a
décidé d’envoyer son cd gratuitement à toute personne
qui le demandera. Pourquoi ce geste ?
Il revendique son indépendance, et
s’oppose au major et leur musique
commercialement pourrie.
Pour toute demande:
leadorphan@hotmail.fr
Voir encadré ci-contre

- Les Hatepinks (Garage Punk -
Marseille) ont mis en téléchargement (ici) un morceau
'We piss you on the slit' extrait de leur futur Single 45T
“Kindergarten Revolution - Oupupo Songs 2” (Mai 2008
- Squoodge Records) enregistré uniquement avec des
jouets.

- Biocide (Psycho-Groove Core - Marseille) proposera
trois nouveaux titres en téléchargement gratuit sur son
site à partir du mois de Mars. Trois ou quatre titres
seront proposés tout les trois mois durant l'année 2008.
Une fois achevé, il sera possible de commander l'album
sur CD / DVD.

- Des nouvelles des productions Customcore : la sortie
de l'album de Hate me tender “In the wake of reality”
est repoussée au 7 Mars 2008. Le second album de
Homestell sortira lui courant 2008 tandis que le pre-
mier de In other climes est prévu pour Septembre.

Si vous aimez la surf music et le punk rock alors aller
jeter un oreille sur le myspace de I was a teenage
Alien. Il sont de toulouse est c’est vachement bien.
A suivre
http://www.myspace.com/iwasateenagealien

[ [
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l'actualité sans faire de Pop, de Punk ou d'Emo.
Sandra: La régle c'est le talent !
Gilles: Finalement si on avait voulu être "actuel", il
aurait fallu faire de la techtonik (rire).

5) Votre style de musique se démarque avec l’apport
d’un clavier. Que vous apporte cet instrument ?
Philippe: Le piano c'est l'instrument maître, le roi dans
cette jungle instrumentale, et c'est un guitariste qui
vous dit ça (rire)
Sandra: Celà apporte une couleur et une sensibilité dif-
férente aux morceaux, ce qui nous dispense d’une
seconde guitare.

Gilles: J'ajouterais que dans nos versions studio, nous
utilisons beaucoup de sons de cordes, et les réductions
orchestra, il n'y a que le clavier qui puisse les faire.

6) Comment composez-vous un morceau?
Florent: Le plus souvent, ca part d’une idée de Gilles,
qu’il trouve au piano. Il nous fait écouter à chacun, on
voit si ça nous plait, et on travaille chacun dessus. On
cherche ce qu’on peut apporter, on réfléchit à l’arrange-
ment et on monte le tout en répet. Mais ça peut aussi
venir d’une idée de Philippe à la guitare ou sur la base
d’un rythme de batterie. Certains morceaux sont même
à l’origine, des improvisations.
Gilles: Il n'y a pas de mode d'emploi ou régle. J'arrive
généralement avec la musique et des bribes de mots.
Puis on y réflechit ensemble, on voit si l'étincelle se pro-
duit ou pas.
Sandra: Et parfois on se gèle sévère (rire).

7)Vous allez sortir un cd. Pouvez-vous nous en parler ?
Florent: Il est en cours d’enregistrement. Nous avons
fait nos premières sessions au Pul's Studio l’été der-
nier, mais pas dans le but de faire un album. A l’origine,
nous devions enregistrer un maxi de 5 titres. Puis comme
le répertoire s’agrandissait, on s’est dit : « et si on enre-
gistrait une chanson ou deux en plus ? ». Et au bout d’un
certain nombre de chansons enregistrées, on a finale-
ment décidé que notre projet devienne un album.
Philippe: Ce sera un album aux couleurs très diverses,
il y aura des chansons plus pop, d’autres plus rock. Il

sera vraiment fait d’ambiances différentes.
Il s'appellera "Vibrations" et sortira pour le printemps
2008.

8) Vous avez fait pas mal de concerts dans la région.
Comment cela s’est passé, et quel a été l’accueil du
public ?
Philippe: Pour notre première année, nous avons fait
une trentaines de concerts.
Cela nous a permis de progresser. Nous avons souvent
pris beaucoup de plaisir. Le public a toujours été assez
écclectique, notre musique attire des jeunes mais aussi
des personnes plus agées.
Florent: Plus d’une fois, nos concerts nous ont procuré
de grands moments.
On a toujours eu un très bon accueil du public.
Gilles; On a toujours pas pris de tomates quoi.

9) Que veux dire The Portalis ?
Florent: Portalis est le nom d’un des quatre co-rédac-
teurs du code civil de 1804. Nous avons choisi ce nom
parce que Portalis était Aixois, tout comme nous, et
parce qu’on trouvait que ce nom sonnait bien à l’oreille.
Gilles: Et vu que The Mirabeau ou The Cézanne ça le
faisait pas....ba voilà (rire)

10) Le futur pour 2008
Gilles: L'Olympia !
Philippe, Une bonne année et une bonne santé à tous
(rire)
Florent; Nous allons tout d'abord participer au tremplin
de L'Usine, pour lequel nous avons été selectionné en
Janvier.
Ensuite nous allons nous occuper de la sortie de notre

premier album, que nous
démarcherons vraisembla-
blement sur Paris. Sans
oublier de nombreux
concerts prévu.
Sandra: bref on va pas s'en-
nuyer.
The portalis@hotmail.fr
http://.myspace.com/theportalis

Compilation FAIR 2008
La compilation du Fair 2008 à enfin ses noms. Les par-
ticipants sont : Alexandre Kinn (blues rock tendance
jack johnson), Boogie Balagan (un mix entre julio iglé-
sias sous tequila et Joe strummer shooté à la harissa
!!), La Canaille (Rap/rock façon Spicy Box), Cocoon
(duo folk fesant penser a Cherry Ghost), Constance
Verluca (chansons douces), Gong Gong (electro sphé-
rique), Hey hey my my (Neil Young vs Beatles), Imbert
Imbert (chanson française), Moriaty (folk américain et
ballade irlandaise), Narrow terence (entre rock énervé
et folk country), Ours (chansons mélancolique), The
Sugar plum fair pr. (pop électro envoutante), TheDo
(duo volcanique), Vibrion (tock sombre façon tarmac),
Yelle (électro pop). Voilà un bref aperçu des musiciens
participants à cette compilation. Pour plus de rensei-
gnements, 01.48.78.46.10 (Frédérique de Almeida).

NoGood men « Rase from the dead »My first Records
Voici un ep 3 titres qui date un peu certe, mais je vou-
lais absolument vous parler de ce Ep. 3 titres enregis-
trés au Nsr Studio, NGM qui font très mal. « Soldier of
peace » frappe fort, l’accent est au punk rock. « Death
inside me » continue sur sa lancée , le rythme est pre-
nant, le chant mélodique, les chœurs toujours bien pla-
cés, cela me fait penser un peu à du Tomy, groupe bor-
delais des années 90. «Waste of time » conclut ce
magnifique EP. Le groupe a de fortes intensions musi-
cales, et un album qui devrait voir le jour d’ici peu.

Sampler Guerilla Asso 2007 Guerilla Asso
Fin 2007, Guerilla Asso sort son sampler.
20 titres sont au programme, Guerilla poubelle « tapis
roulant », Coquettish « friends », Déjà mort « tête de
mort », jetsex « red slick shoes », Dolores Riposte «
les gens simples », La Raïa « jeune fille maigre »,
Nine Eleven « dead already », Eric Panic « l’acte de foi
», Gravity Slaves « fear is the key », Fred fresh « on
porte tous des badges », The Defenestrors « clothes
pegs and narcotic », Mononc Serge « marijuana »,
Bloom « c’est comme ca » Mugwumps « all this fun »,
Black Sheep « j’veux pas mourir sans révolution » This
is pop « outside » Justin (e) « régulièrement pop corn
», P.O. BOX « death promises me a better place »,
Faits Divers « hommage posthume » et Indice Doktane
« les culottes baissés ». Voilà un bon condensé de
punk rock , qui vont faire du bien à vos oreilles.
www.guerilla-asso.com

Paraverse Musicom 34
Tout commence en 2004 pour cette formation
Montpellieraine qui après un changement de line up ,
le groupe passe la vitesse supérieure. Fort d’un succès
au Duels rock (concour organisé a la, salle victoire 2
de Montpellier, et fort d’un enrichissement musical,
Paraverse nous présente son CD 4 titres. On a droit ici

à du rock/métal, soutenu par une rythmique sombre et
percutante, accompagné d’un voix caverneuse. 4 titres
qui vont réveiller les démons qui sont en vous.
www.musicom34.fr

The H.O.S.T « Burning Altamont » Autoproduction
Formé en 2003, le groupe était au départ un quatuor.
La première démo « Alley & parachutes » sort en 2006,
mais en 2007 le groupe devient trio. Ils enregistrent
une nouvelle démo suivi de l’enregistrement de leur
premier Cd 6 titres. Tout commence avec « Hey you »
où la batterie et les guitares sonnent la révolte, une
intro proche d’un silverchair, puissant et ferme, «
Coward » nous fait retomber sur terre, morceau envou-
tant et planant, « Delta » nous remet une couche de
pop endiablé, « Tired » est plus calme, une ballade pop
magnifique, « The rain », accoustiquement pop, titre
jouissif, aux guitares reveuses accompagné d’un chant
cosmique, « Master » fini le cd, un morceau toute gui-
tare dehors aux rythmes percutants, voire irrésistibles.
6 Titres, c’est trop court a mon goût tant The H.o.s.t
m’a blufé par son talent et sont imagination. Bravo

Onesta
« Back to Reality »
Disagree Rds/Deadrock industry
“With the most Honourable inten-
tions.., le ep sorti l’année dernière,
était un avertissement. Aujourd’hui
sort « Back to Reality » l’album des
parisiens. C’est une véritable bombe que l’on tient
entre les mains, 10 titres, 10 missiles, qui nous est
envoyé en pleine face. Onesta nous plaque contre le
mur, balançant son gros son hardcore dans la face.
Confiant la production à Alan Douches, le groupe nous
propose une production de toute beauté avec un brin
roots qui permet aux parisiens de se détaché des aut-
res groupes hardcore. Lourd sans être barbant, Onesta
impose sa griffe, c’est très simple, efficace, puissant,
agrémanté d’une voix travaillée, un brin brutale, renfor-
cé de chœurs bien placés aux accents chaotiques.
L’invasion Onesta est en marche

Yan Ren «Extrait de naissance » Autoproduit
Ancien membre du groupe Nezt, Yan Ren, chanteur
guitariste, auteur compositeur, a décidé de voler de
ses propres ailes.Après quelques mois de répet il ren-
tre en studio et enregistre cette démo « Extrait de nais-
sance ». »Everest » ouvre le bal, ou l’ambiance se fait
aérienne sur une rythmique martienne. « Musaraigne »
beaucoup plus poetique, « L’ascenceur » froid et
métallique, « Nouvelle donne » avec ses guitares pre-
nantes, et « Juste en dessous » assez noisy. Yen ren
oscille entre pop, rock, chanson française, dont le fil
conducteur reste la voix et les textes.
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1) Présentez-vous
Philippe: Nous sommes le
groupe The Portalis, nous
venons de la région aixoi-
se et des ses alentours.

The Portalis, c'est Gilles à
la basse et au chant,
Sandra au clavier et au
choeur, Philippe à la guita-
re et Florent à la batterie.
Nous faisons de la Pop
Anglaise. Notre formation
va célébrer sa première
année d'existence à la fin
du mois.

2) Vous êtes un jeune
groupe, qu’est-ce qui
vous a poussé à vous
former ?
Florent: Nous sommes
chacun tombés très jeune
dans la musique, et avons
commencé assez tôt la
pratique d'un instrument. Il
est certain qu'au bout d'un

moment nous avons eu envie de passer à autre chose
que de jouer pour soi, tout seul dans sa chambre, ou
pour sa famille le dimanche.Nous avions, comme tous
les jeunes musiciens je pense, le désir de monter sur
scène, de jouer nos propres chansons, et créer un uni-
vers musical. Quoi de mieux qu'un groupe pour réaliser
cela!
Gilles: La motivation et la récompense c'est la scène,
ça n'a pas de prix.

3) Comment vous vous êtes rencontré ?
Florent: Gilles et Sandra se connaissaient de leur côté,
et du mien je connaissais Philippe. Puis j’ai rencontré
Gilles, je lui ai proposé de se joindre à Philippe et moi
pour monter un groupe. Enfin, Sandra nous a rejoint
sur l’invitation de Gilles pour compléter la formation.
Sandra; En fait je l'ai rencontré sur Meetic mais chut...
Gilles: (rire), L’alchimie entre nous s’est faite assez
rapidement on peut dire. Nous sommes très proches

les uns des autres, nous faisons beaucoup de choses
ensemble, il nous arrive même de faire de la musique.

4) Vous jouez une musique pop aux influences
anglaises, une musique pas trop d’actualité ou le
punk et l’émo prennent le dessus.
Qu’est-ce qui vous a motivé à jouer ce style de
musique et quelles sont vos influences musicales ?
Florent: C’est la musique que l’on a toujours écouté et
aimé depuis tout jeune. Je pense qu'elle fonctionne
toujours. Nous avons à peu près les mêmes influences,
Les Beatles, U2, Police, Queen, Genesis, Radiohead,
y'a pire comme goupe has been (rire).
Gilles: Personellement, j'ai la conviction que la
musique est intemporelle. Je voudrais surtout pas res-
ter enfermer dans un seul et unique genre musical. La
Pop, ça nous permet d'emprunter divers chemins, sans
aucune restriction, sauf celle de notre créativité.
Aujoud'hui encore, Mozart et Beethoven vendent des
milliers de disques à travers le monde, ils font toujours

c’est une agréable
découverte que
nous avons faites
depuis quelques

temps. Cette décou-
verte se nomme The
Portalis. Eux aussi
commencent à se
faire un nom, il était
grand temps de les
interviewer. Interview

Lead Orphan
« One evening coming » Autoproduction
Lead Orphan est le genre de groupe qui prouve que la
nouvelle scène rock en France existe bel et bien et
n’est pas morte. Le genre de groupe qui rame pour
trouver un label, qui paye son matériel, son enregistre-
ment, etc.. Le genre de groupe qui décide d’offrir son
cd sur simple demande, pour partager et diffuser libre-
ment sa musique face à un système et des organismes
qui ne soutiennent que les majors et des artistes com-
merciaux. Le genre de groupe qui avec à peine très
peu d’existence, des répets à foisons, accouche d’un
premier Ep fabuleux. Ce Ep même que nous avons
entre les mains et qui nous a tous de suite accroché
tant par son ambiance que par son énergie. «
Mischievous shadows » envoie la purée avec ses riffs
assassins, « Backyard birding » titre torturé et accro-
cheur, « Solemn insanity » assez hardocore/métal
façon Helmet, « Mems velocity » aux accent noisy,
voire émo qui déménage, « A sign in hopes » titre taillé
dans le rock proche d’un Portobello Bones. De plus le
groupe nous offre deux titres supplémentaires issu de
compilation diverses avec « No pants message furieu-
sement solide et endiablé et « Tripwire » émo/pop éner-
gique à la rythmique beton.
Voilà tous est dit alors n’hésiter à pas soutenir le grou-
pe et sont initiative.

Menpenti
« Menpenti» Autoproduction Chavana
Asso
Voilà enfin le premier album de nos
punkrockers marseillais.
A force de brûler les scènes d’ici et
ailleurs, le groupe nous a pondu 11

petites perles.
L’intro toute basse dehors “Karatékaraté” démarre le cd
en trombe, “Série Z” enchaîne, “Zorba la loose” (Le
tube) dépote, “Nostalgie de la vieille rebelle”, morcau
pop punk ou Menpenti retrace un peu la ville, “A.d”
continue dans la lignée pop, “3:36 on se les pèle” les
guitares flambent et le choeurs se déchaînent,
“Panique au prisunic” plus saccadé, repose un peu les
esprits, titre plus calme voire mélancolique, “(hein?)
satisfaction”, hardcore rule, “La chanson du mec en
place” et on repart de plus belle, voilâ un tire qui part
fort pour se calmer ensuite, les mélodies sont aux
taquets, “Chistine a les nerfs” envoie le paté, “Ta! ta!
poum8” conclue le cd avec un titre assez énervé.
Menpenti à bien assuré sur ce premier jet, la musique
est assez généreuse et les paroles sont vraiment à
écouter, cela vaut le détour.
Soutenez Menpenti, voilà des mecs qui se dévouent
pour que vive le punk et la scène marseillaise.

Uncommommenfrommars
« Longer than an ep shorter than an
album » UFO/Punk Rawk mag
Est-ce que les UNCO se seraient

mis au naturisme, c’est une questions que je me suis
posé lorsque j’ai vu la une du magazine Punk Rawk (ils
ont refais le remake du cd Vote for me). Effectivement le
groupe fait la une et en plus en collaboration avec le
magazine, sortent leur nouvel ep.
Une initiative unique en France, une de plus de la part
du groupe qui multiplie les sorties. Le titre du nouvel ep
est assez évocateur et leur musique toujours aussi
dévastatrice.
Les petits hommes verts nous ont sorti une nouvelle
fois la machine à tubes et la preuve qu’ils tiennent une
fois de plus entre leur mains un 8 bombes atomiques.
De “Authotity freak” à “Falling back line” en passant par
“Ninja pebble”, les ardéchois ne déçoivent jamais (ils
restent très peu de groupes comme cela), la production
est impeccable, les titres s’envolent, les chœurs envou-
tent et la rythmique nous plombe.
Que voulez-vous de plus, ah oui allez voir le groupe en
live vous m’en direz des nouvelles.
sid@uncommonmenfrommars.net
motored : rocketfromthecrypt@yahoo.fr
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On est arrivé au Japon en un seul mo
rceau, et nos guitares

aussi !! nLe vol, quoiqu'interminable, s
'est bien passé. Pas vrai-

ment de turbulences digne de ce nom
, l'enfermement prolongé

ne m'a (presque) pas rendu hystériqu
e... et surtout, pour le

bonheur des petits et des grands, Bel
zu a pris un somnifère,

on ne l'a donc pas entendu du voyage
. A notre arrivée sur

place, on retrouve Mizuki et Machi, no
s tour-managers locaux,

et on trace en direction de Tokyo (à e
nviron 2 heures de route

de l'aéroport). Comme pour nous imm
erger rapidement dans la

culture nippone, ils nous emmènent to
ut de suite dans un res-

taurant traditionnel du centre ville. On
choisit des plats un peu

au hasard et, mis à part le riz et le po
isson, c'est pas évident

de savoir ce que l'on se carre dans le
gosier... Mais l'un dans

l'autre ça passe. On continue un peu
notre itinéraire touristique,

zones piétonnes, temples... Puis la fa
tigue se fait sentir. Il fait

34°c, les rues sont archi-blindées de g
ens et on affiche 26 heu-

res sans sommeil au compteur. Mizu-
mizu nous rapatrie vers

l'hôtel qui se trouve à Kawazaki, une
grosse ville pas trés loin

de Tokyo.
Aprés une sieste salvatrice, on ressor

t traîner un peu dans la

ville. Y'a encore beaucoup de monde
dehors, les enseignes

ultra colorées clignotent dans tous les
sens... J'ai l'impression

qu'il fait pas bon être epileptique dans
ce coin de la planète. Il

fait pas bon non plus être fumeur. En
tout cas pas dans la rue,

personne ne fume si ce n'est dans de
s sortes de cahute en

vert ou prés de gros cendriers.

On fait aussi quelques disquaires, les
prix sont super bas et tu

trouves du punk rock dans tous les ra
yons, ça nous change

pas mal de chez nous. On finit par ma
nger chez Ronald, on

saura au moins ce qui nous a fait mal
au bide ce soir et on ren-

tre se coucher.

FREYGOLO JAPAN TOUR
2007

Réveil tranquille ce matin. La nuit a été plus ou moins bonne
pour tout le monde, on commence à se faire au décalage horai-
re. On glande à l'hôtel jusqu'à 12h45 puis Mizuki vient nous
chercher pour les balances.
Le club città peut contenir 1400 personnes et on apprend dés
notre arrivée que le show est d'ores et déjà sold out. Tu me
diras l'affiche vaut le detour, KEMURI, LESS THAN JAKE,
AUTHORITY ZERO, FREYGOLO et en invité locaux COQUET-
TISH... ça fait pas mal de beau monde !!
Comme pour le reste, les balances sont ultra synchronisées, le

plateau est monté en 10 minutes, on sound check
en 20, les groupes s'enchaînent sans le moindre
retard... c'est assez reposant comme condition de
tournée, d'autant que j'ai même pas à ranger ma
gratte, Jeff et moi, on a notre propre guitare tech
pour toutes les dates.
Le concert démarre à 17h, le club est plein et les
gars de COQUETTISH sont en grandes forme. Ils
expédient leur show sans temps mort. Puis c'est
déjà à nous. On est super excité, on envoie la
sauce dés le début. La réaction du public est assez
surprenante, autant quand tu tapes des mains t'as
2800 mains qui t'accompagnent, autant quand le
morceau se termine t'as un silence total dans la
salle... bon ben on va enchaîner au taquet et taper
des mains tant qu'on peut !!! Le concert se passe
bien, et l'un dans l'autre valait mieux assurer un
temps soit peu parcequ'aprés nous c'est LESS
THAN JAKE qui déboule. J'avoue que je ne regar-
de pratiquement pas leur show, ni celui d' AUTORI-
THY ZERO d'ailleurs. D'une part je vais avoir l'oc-
cas' de les revoir sur cette tournée et d'autre part
je suis trop occupé à tailler le bout de gras avec les
papis de KEMURI... Ces mecs sont fabuleux, d'une
gentillesse et d'une humilité rare. C'est à leur tour
de monter sur scène, et là un truc se passe, quel-
quechose de surnaturel dont on va parler pendant
une bonne demi-douzaine de générations à venir.
Le temps s'arrête, j'ai la larme à l'oeil, et moi qui
suit pourtant d'ordinaire un gros con, je me laisse-
rais presque entraî-
ner dans leur
Positive Mental
Attitude... enfin j'ai
dit presque !! On
finit la soirée tous
ensemble bras-des-
sus bras-dessous, le
saké coule à flot et
on pourra raconter à
nos petits enfants
qu'on a joué sur la
tournée d'adieu des
ambassadeurs du
ska punk japonais !!

Dimanche 23 septembre 2007 - Big In Japan

Lundi 24 septembre 2007 - Kawazaki (Jp) @ Club Città
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On a profité du day off d'hier pour faire la route qui nous
séparait d' Osaka. 600 bornes en 8h30... C'est donc sur
place qu'on se réveille aujourd'hui. Pas de van à faire et
c'est plutôt une bonne nouvelle, à 17 dans le tourbus les
trajets sont vite bruyants. On tue la matinée en se bala-
dant dans Osaka, c'est une trés grosse ville et à voir la
dégaine des jeunes d'ici, on sent qu'il y a un gros poten-
tiel rock'n roll.
Le Club Quattro est au 8ème étage d'une sorte de centre
commercial. Un bon club d'une capacité d'environ 400
personnes avec une chouette scène et une infrastructure
son et lumiere digne d'un zénith. On torche les balances
en vitesse, le son est trés bon et surtout ultra fort.
Ce soir encore le club affiche complet, ce soir encore on
attaque le concert sur le coup des 20h00 et ce soir enco-
re, on fait rêver la 6 cordes tant qu'on peut. On commen-
ce un peu à s'habituer aux réactions du public japonais
même si leur attention extrême entre les morceaux nous
déstabilise toujours un peu. AUTHORITY ZERO et LESS
THAN JAKE font un trés gros match ce soir aussi.
A en croire Roger, on se sent à Osaka comme à la mai-
son, et mis à part le fait que j'ai pas reussi à trouver de
socca à manger ce soir, j'ai l'impression que l'ancêtre a
pas tout a fait tort !!
La soirée se termine au "ROCK ROCK", un bar local
dans lequel tous les groupes en tournée sont censés se
retrouver. Et effectivement en plus de nous tous, on retro-
uve les gars de MAYDAY PARADE et de PARAMORE qui
jouaient ce soir aussi à Osaka. L'ambiance est au grand
n'importe quoi, et quelques bières plus tard, tout ce beau
monde se retrouve à skanker sur les refrains d'Operation
Ivy, Pietaster et autres tubes en puissance que nous dis-
tille le DJ. Un peu fatigué et les rotules à l'agonie, on rent-
re à l'hôtel pour se reposer un peu.

Mercredi26septembre2007-Osaka(Jp)@ClubQuattro

On se lève assez tard, fatigué par la s
oirée de la veille.

Heureusement, on a pas de route à fa
ire aujourd'hui,

Osaka est tellement grand qu'on y rej
oue ce soir. Mais

dans un autre club, plus petit. On con
nait assez bien ce

genre d'endroit, les balances sont don
c expediées enco-

re plus rapidement qu'hier, à peine pr
olongées par un

problème d'ampli gratte et de jus dans
mon micro.

On passe le reste de l'aprés-midi à se
balader en ville, à

faire la sieste et à trouver à manger. J
'avoue que j'ai un

peu de mal avec la nourriture japonai
se... je me fais un

peu mon petit Koh-lanta ici et quand j
e gagne une

épreuve de confort, j'ai le droit à une
pizzeria !! Le

concert attaque par 3 groupes japona
is, c'est dingue,

tous les groupes jouent bien ici. C'est
super en place,

y'a de bonnes compos... Par contre n
ous ce soir, on est

pas vraiment au meilleur de notre form
e, voir on est car-

rément mou. Je crois qu'on a laissé q
uelques plumes

dans la soirée skank d'hier. On fait no
tre moins bon

Jeudi 27 septembre 2007 - Osaka (Jp) @ Namba Rocket

Départ vers 11h, direction Nagoya. Le voyage n'est pas trés
long et, mis à part un ou deux qui gueulent un truc en japo-
nais de temps en temps, plutôt calme. Faut dire aussi que
"Huge Balls", notre chauffeur, vient de nous apprendre nos
premiers mots : "chinko" et "manko" (respectivement "bite" et
"chatte"), donc chacun bosse un peu son vocabulaire !! On est
sur place vers 14h. Le club Upset est un petit club qui peut
contenir une centaine de personnes. C'est le genre d'endroit
dans lequel on a joué un milliard de fois en Europe, on en pro-
fite donc pour battre notre propre record de la balance la plus
expeditive, pas plus de 5 minutes. Aprés une petite aprés-midi
de tourisme, on est de retour au club en début de soirée.
Contrairement à ce que nous laisser supposer les prédictions
du staff local, le rad est plein. Les premiers groupes s'enchaî-
nent, tous de qualité, à croire qu'il n'y'a pas de groupes pour-
raves au Japon. Le son est toujours abusement fort, et je sais
pas si les nippons sont dotés d'oreilles ultra résistantes ou si
la moitié de la population est sourdingue, toujours est-il que
personne ne met jamais de boules Quies ici. C'est enfin à
notre tour de monter sur scène. Le punk rock c'est comme
tout, t'as des jours avec et des jours sans... Ce soir c'est un
putain de soir avec !! C'est de loin le meilleur de ces 4 pre-
miers concerts en terre japonaise. Le contact se crée cash
avec le public, c'est la guerre sur la scène... Et tout ça avec le
sourire. On laisse tout ce gentil petit monde chaud bouillant et
derrière nous AUTHORITY ZERO retourne littéralement le
club. Et comme le monde est grand comme ma poche, en ren-
trant à l'hôtel, on tombe sur une japonaise qui a vécu plu-
sieurs mois à Nice, elle a même des photos de la French
Riviera sur elle !! La soirée va donc se terminer dans un bar
de Nagoya à noyer le mal du pays dans le saké.

vendredi 28 septembre 2007 - Nagoya (Jp) @ Upset

concert de la tournée. C'est pas la catastrophe non plus, maisdisons que la flamme est désespérement éteinte ce soir. Leconcert fini, on décide d'aller terminer la soirée au "ROCKROCK". La tradition locale veut que tous les groupes qui pas-sent par là se prennent en photo avec un polaroïd, le-dit clichéfinissant sur les murs du bar. NOFX, FALL OUT BOY, MXPXou encore GUNS'N ROSES sont déjà sous verre, alors onhésite pas longtemps et on se plie à l'exercice... Nos trombinesfiniront dans la vitrine, entre MOTORHEAD et LESS THANJAKE !!

09/24 = KANAGAWA @ Club citta' kawazaki + KEMURI, LESS
THAN JAKE, COQHETTISH
09/26 = OSAKA @ Shinsaibashi quattro + LESS THAN JAKE
09/27 =OSAKA@Nanba rockets +DON'TTURNAWAY,VIBEDRED,
SUNSETBUS
09/28 = NAGOYA @ Upset + DON'TURN AWAY, STUDS, The
CLUTCH
09/30 = TOKYO @ Shinjuku antiknock + DON'T TURN AWAY, FAITH
10/01 = TOKYO @ Shinjuku acb hall + SCREAM WALKER
10/02 = NAGOYA @ Quattro + LESS THAN JAKE
10/04 = TOKYO @ Shibuya quattro + LESS THAN JAKE
10/05 = TOKYO @ Shibuya quattro + LESS THAN JAKE

Freygolo a éffectué une
tournée au japon

avec Authority Zero en 2007.
François nous raconte

les aventures du groupe.
Cette version est disponible

sur le blog du groupe:
http://freygolo.blogspot.com
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Cela fait un moment que je voulais faire l’interview des Neurotic Swingers, le

groupe Punk Marseillais. C’est chose faite, mais petit bémol au moment de l’in-

terview, Stéphane guitariste et boss de Lollipop m’apprend que le groupe est en

stand-by. Que faire, on fait l’interview ou pas. Après réflexion, Stéphane que je

remercie m’accorde une petite interview du groupe. On espère que ce ne sera

pas un gros coup d’arrêt. Allez les gars reprenez vos instruments!! Interview

1) Qui sont les Neurotics Swingers ?
Pascal : guitare (BLEFREI, GASOLHEADS), Raphael :
Chant, basse (DOLLYBIRD), Mathieu : Batterie
(SUGARFIX), Stéphane : Guitare, chant (BLEIFREI,
label LOLLIPOP), Fred (Yum) a remplacé Pascal à la
guitare depuis 3-4 mois.

2) Comment vous êtes vous rencontrés et qu’est
ce qui vous a poussé à former le groupe ?
On trainait aux mêmes endroits et aux mêmes

concerts, ça s'est fait très simplement

3) Vous jouez du punk rock, que pensez vous du
punk rock aujourd’hui
Il y a de très bons groupes, même s'il est impossible
de recevoir une claque à celle qu'on peut recevoir
lorsq'uon découvre les stooges, Ramones, Clash ou
les Sex Pistols à l'époque. c'est un peu le cas pour
les styles de musique, j'ai l'impression..

accent, et le fait que l’on évoque une fois l'OM dans
l’un de nos titres... et vas-y qu'on nous ressort le
Pastis, le soleil, l'Oème...
On ne le fait pas exprès, nous on fait de la musique et
des textes comme on est au quotidien. On ne va pas
se mettre à parler pointu et tenir un discours soutenu,
ça sonnerait faux, en tout cas de notre point de vu.
Ensuite, même si le mot "Menpenti" c'est du
Provençal, à ce jour dans le groupe on ne parle pas
cette langue, nous on parle juste un Français qui
mêle l'accent de notre région et des mots issus de la
langue de notre région, comme au moins 1 million de
gens qui vivent à Marseille et ses alentours et voir
même tout le Sud de la France.

7) Qu’est-ce qui vous a amené au punk, et
quelles sont vos influences musicales ?
En gros des groupes comme le Velvet
Underground, Lou Reed, les Sex
Pistols, Nofx, Propagandhi...

8) Votre album est sorti cette
année, avec le recul com-
ment le jugez-vous ?
Cet album est une sorte
de photo musicale du
groupe à l’époque où
on l’a enregistré et
maintenant on essaye
de continuer à progres-
ser et d'évoluer. On ne se pose pas
trop de questions, on sait juste
qu'on voudrait faire mieux la pro-
chaine fois, on apprend!
Mais pour donner une idée à vos lec-
teurs, on vous offre 10 exemplaires à
faire gagner!

9) Le choix du chant en français ?
Tout simplement parce qu'on parle en Français, qu'on
rêve en Français et qu'on lit en Français. Il est évident
que la musique que l'on joue est une musique d'origi-
ne anglo-saxonne mais la langue que l'on utilise est
tout simplement celle que l'on parle tous les jours.

10) En live c’est la fête, la joie. Comment vous défi-
niriez ce que vous transmettez à votre public?
C'est très difficile à répondre car on ne sait même pas
ce que l'on se transmet à nous-même en live. Si déjà
leur tête ou une autre partie de leur corps bouge pen-
dant notre concert c'est déjà bien.

11) Certains membres du groupe sont assez actifs
sur la région, parlez-nous un peu de vos occupa-
tions et du rock en général à Marseille ?
Notre activisme est simple: organiser des concerts

punkrock à Marseille et soutenir la scène locale. Pour
+ d'infos sur les concerts n'hésitez pas à vous rendre
sur: www.myspace.com/chavanaasso
Sinon comme actu, notre asso Chavana sort une
compile punk locale en collaboration avec le label
No Need Records et le webzine Massilia's Buring.
Cette compile s'appelle "Massilia Strikes Back...
We'll never walk alone !!" et réunit 22 groupes locaux
22 groupes punk locaux : Accouphen, Backseat Girls,
Citizen Go!!, Day by Day, Dud, The Famous Badgers,
Fickle, I Want It Now, Lazybones, Menpenti, Neurotic
Swingers, Oaï Star, Paranoï 13, Post Mortem,
PogMoThoin, Robert DéBé, Sheeva, SoleFishKillers,
Straigthen Things Out, The Hatepinks, The Howling
mad et Warrior Kids. Elle est distribuée gratuitement
aux stands merch des groupes... + d'infos:
www.myspace.com/massiliastrikesback

12) La suite pour Menpenti ?
On est en train de changer de batteur, sinon c'est
banal, on espère simplement progresser, faire de
nouvelles chansons, faire des tournées, enregistrer
d'autres disques...

MENPENTI - chavana-asso@hotmail.fr
Nicolas: 06.22.89.79.06
http://www.myspace.com/menpenti13010
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Né en 2002, We Want Sound réunit 4 membres avec pour seule ambition de départ se faire plaisir en
jouant un rock rapide et mélodique. Influencé au début par des groupes tels que Nofx, Bad Religion,
Seven Hate, le groupe enchaîne ses premiers concerts avec envie et énergie. En 2004, une première
démo enregistrée au studio « son et image » à Poitiers voit le jour et permet de poser les bases d’un
punk rock qui mêle mélodie pop et ch--urs affirmés. Cette première démo donne au groupe la possibi-
lité de jouer dans la région et de trouver ses marques sur scène. Des premières parties enrichissantes
(Prohom, Maczde Carpate, Burning Heads ou Headcases…) offrent au groupe la possibilité d’appré-
hender la scène de manière plus professionnelle. En 2004, We Want Sound crée l’association Musikal
Delirium, qui rassemble aujourd’hui une demi-douzaine de formations, afin de faciliter l’organisation de
concerts et la gestion interne des groupes (administratif, financier, etc.). Avec une soixantaine de
concerts à son actif, dont presque la moitié en 2006-2007, le groupe pose tranquillement les bases de
nouvelles compositions plus personnelles, plus efficaces et pense à l’enregistrement de son premier
album. Jean Marc Gilet, un ex Seven Hate, rejoint alors le groupe le temps de quelques répétitions afin
de travailler sur les compostions. Le résultat de ce travail s’avère payant et le groupe est désormais prêt
à franchir l’étape du premier album. Apres un passage express au Confort Moderne et une démo 4 tit-
res fin 2006, le groupe enregistre en juin 2007 avec Frank Hueso (Hacride…) son premier album 11 tit-
res est disponible. C’est sur la scène que les 4 membres de We Want Sound affirment leur goût pour
les mélodies et les guitares saturées, et c’est avec sincérité qu’ils délivrent une pop punk atypique et
une énergie communicative

4) Comment se sont passés les enregistrements

de vos albums. Qui compose, qui structure les tit-

res ?
le 1ere album a été enregistré à la maison à

Marseille avec Hugues des Hatepinks. le 2eme au

studio des Force Motrices par David Weber (Drive

Blind, Young Gods etc...). On est resté 12 jours là-

bas, coupé du monde. c'était un bonne expérience,

très enrichissante, mais pas facile...

5) Vous avez tourné dans des pays différents,

quel pays a été le plus réceptif, qu’est-ce qui

change par rapport à la France ?
Le Quebec et l'Allemagne ont été les

pays les plus receptifs. On est très

mal accueilli en Angeleterre et aux

USA en général...

6) Parlez nous de votre label
Lollipop ?
Lollipop est mon label, pas celui des

neurotic Swingers. Cela fait 10 ans

qu'il existe sous forme assoiciative. il

y a eu 50 sorties, des groupes fran-

çais et étrangers, comme les Briefs,

Bushmen, Petit Vodo, Dead brothers

etc... La 50eme sortie est d'ailleurs

un sampler à 4
euros où l'on
peut découvrir
une bonne par-
tie de ces grou-
pes

7) On associe Marseille au rap et à l’om, pourquoi pas
au punk rock ?
Parce que les médias nationaux parlent beaucoup
plus de IAM et de Samir Nasri, que des Neurotic
Swingers, Hatepinks, Aggravation, 25, Binaire etc...
Tout simplement.

8) Justement que pensez-vous
des groupes et tous ceux qui tou-
chent la musique à Marseille ?
Il ya de très bons groupes, des jeu-
nes qui arrivent prêts à prendre la
relève, des assos qui se bougent,
ça pourrait être pire....

9) Quel est l’avenir des Neurotics Swingers ?
Aucune idée !!

LOLLIPOP
2 Boulevard Theodore Thurner
13006 Marseille - France
http://lollipop.records.free.fr/
lollipop.records@wanadoo.fr

1) La question classique, qui est Menpenti?
Menpenti c'est Manu (basse/chant lead), Guillaume
(Guitare/choeurs), Nicolas (Guitare) et Alix (Batterie).
On joue ensemble depuis l'automne 2004, notre pre-
mier concert a eu lieu en janvier 2005, on a à ce jour
un peu plus 80 concerts à notre actif, on a partagé la
scène avec des groupes comme Guerilla Poubelle, ISP,
Parabellum, Oai Star, The Hopla, Love Equals Death,
Vulgaires Machins...

2) Votre nom est tiré d’un quartier de Marseille,
pourquoi et justement que représente pour vous ce
quartier?
Tout simplement car Manu (le chanteur) a passé une
partie de son enfance dans ce quartier de Marseille, et
que le jour où l'on a du donner un nom au groupe on
jouait une chanson qui s'appelait "Menpenti 13010" et
on n'a pas eu d'autres idées.

3) Parlez-nous de votre premier album, comment
s’est passé l’enregistrement ?
Tout comme le nom du groupe, le choix du nom de l'al-
bum a été compliqué puisqu'il s'appelle "Menpenti". On
l'a enregistré au Studio Jean Joe Bar qui est un studio
associatif, c'est Marc Blunt qui nous enregistré

(Lazybones, the Hatepinks...). L'enregistrement
c'est assez bien passé. On a enregistré l'album fin
2006, et on a mis pas mal de temps à le sortir
pour des problèmes de pochettes... du coup on
l'a sorti en septembre 2007.
Sinon, il s'agit d'un album 12 titres "punk" avec
des chants en français.

4) Vous l’avez totalement autoproduit, est-ce la
règle d’or aujourd’hui pour tout groupe qui
veut avancer ?
Je ne sais pas si c'est une règle d'or, mais je
pense que les petits groupes comme nous sont
obligés de passer par la case autoproduction,
autodistribution... en tout cas au moins à leurs
débuts, car sinon personne ne le fera à leur
place.

5) Votre son est assez punk, et vos titres sont
assez évocateurs. Est-ce une façon pour
vous de parler de la vie quotidienne, et de vos
revendications?

Effectivement, nos textes s'inspirent de notre vécu,
de notre quotidien. Après chacun est libre de com-
prendre nos textes comme il l'entend, si il y perçoit
des revendications tant mieux, s’ il perçoit de la déri-
sion pareil... De toute façon, comme pour tout, les
gens font souvent des raccourcis, il suffit que tu
dises par exemple "putain" dans un de tes textes pour
qu'ils te mettent dans la case "graveleux", alors que si
tu chantes en anglais et que tu dis "Fuck" c'est pas
grave... Si tu fais des jeux de mots, on te met dans la
case "dérision" alors que si tu colles des mots qui n'ont
rien à voir les uns après les autres, du moment que
c'est en anglais avec un bon accent et bien ça passe...

6) Vous êtes très attachés à votre ville et vous par-
lez le provençal. Est-ce un moyen pour vous de
vous démarquer ?
Ca rejoint un peu la question précédente...
Comme beaucoup de Marseillais, effectivement on
est attaché à note ville et son histoire. Mais après je
pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. Pas
mal de chroniques sur nous mettent en avant notre

Menpenti c’est avant tout un quartier de
Marseille. Mais c’est aussi un groupe punk

fort surprenant, qui vient de sortir
son premier album.

On les écoutes. Interview



CANISQUARE Crée fin aout 2006, Clément et Gianni, au fond de leur cave, cherchent
desespérement un bassiste... Après plusieurs essais et de nombreux changements, ils
trouvent enfin, en mars, le bassiste qu'il leur fallait : Brice. Suite à plusieurs concerts nota-
ment une demie finale au new morning du festival emergenza ou encore finaliste My music
band (M6) L'envie de poursuivre l'aventure devient plus sérieuse, Canisquare rentre en stu-
dio en avril et sort son premier ep intitulé Canisquare en semptembre 2007. Plus orienté
vers le monde du punk rock, Canisquare prend source dans des groupes tels que Blink
182, Uncommonmenfrommars, Lagwagon, Catch 22 ou encore dolores riposte et touche
un public de plus en plus varié. Le groupe altèrne les concerts entre Paris et sa banlieue
avec l'ambition d'aller plus loin et d'agrandir son public. Canisquare est avant toute chose
un groupe de scène, se montrant créatif et énergique.
Myspace

Le groupe s'est formé en début 2007 et propose une musique rapi-
de et entrainante. Miss America propose des paroles en francais
évoquant différents sujets comme la police (Eric, mauvais flic), l'im-
migration (manifeste), la débilité et l'image fausse de la beauté des
miss (miss america), la pauvreté (solidarité zero), les soirées entre
amis au comptoir (Irish I was underground to stick it on my face)
etc... Entre punk, ska, et rock'n'roll le groupe se définit comme
jouant du skapunk'n'roll. Le groupe est antifasciste, anticapitaliste,
antisexiste, anticonformistes ... agités et joyeux :) Myspace
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Puzzle Ramp est un label qui veut promouvoir
des groupes et des artistes dans un esprit d'ou-
verture. Bon d'accord, nos discothèques person-
nelles sont majoritairement composées de grou-
pes punk, rock et pop mais nous n'avons rien
contre le reggae, le dub ou le ska roots. En fait,
nous recherchons de la mélodie, du son, de l'é-
nergie et, si possible, des relations sympa-
thiques. Notre projet consiste à faire connaître
nos artistes une ou deux fois par an. Après la sor-
tie du quatrième enregistrement des Bushmen,
War and Soda, nous vous proposons « la machi-
ne à tubes », compilation de groupes indés fran-
çais issus des meilleurs cépages punk, pop et
noise. Pour votre santé mentale et pour votre cul-
ture personnelle, ainsi que pour notre santé
financière, nous vous recommandons fortement
de l'acheter
Après la sortie du 4ème opus de The BUSHMEN
(War and Soda - CD 7 titres, que vous connais-
sez peut-être déjà), Puzzle Ramp a sorti une
compilation de hits indie rock français : LA
MACHINE A TUBES.
Ce CD regroupe 20 titres des meilleurs crus
punk, pop et noise issus de la scène indé hexa-
gonale. Pour certains d'entre vous, ce sera l'oc-
casion de découvrir ou de re-écouter AGHOSTI-
NO, APOLLO KREED, ATOMIC GARDEN,
BASEMENT, BILLY GAZ STATION, BILLY THE
KILL, BUBBLIES, The BUSHMEN, COLLAGE,
DARIA, DEAD END, DOWN TO EARTH, NEW
ROSE HOTEL, NORBERT NORBERT, The
NUANCES, OPENIGHTMARE, SCHOOLBUS-
DRIVER, SEMI PLAYBACK, SERVO et SEXY-
POP. http://www.myspace.com/puzzleramp

- Le premier album de BenSoussan (HxC - Nevers)
sera disponible à partir du mois de Mai chez
Disagree rds.

Voici les dates des concerts des groupes du label
Effervescence rds.
14 mars 2008 20:00 LOLICON Luynes (13)
20 mars 2008 20:00 NO PERFECT (Showcase +
Interview radio) La Roche sur Foron (74)
21 mars 2008 20:00 NO PERFECT Onnions (74)
22 mars 2008 20:00 NO PERFECT Le Fayet (74)
23 mars 2008 20:00 NO PERFECT Reignier (74)
1 avr. 2008 19:00
NO PERFECT Marseille (13)
12 avr. 2008 20:00 NO PERFECT Dijon (21)
15 avr. 2008 20:00 THIS IS A STANDOFF
Rennes, France

19 avr. 2008 20:00 NO PERFECT La Valette (83)
20 avr. 2008 20:00 THIS IS A STANDOFF
Barcelona, Spain
23 avr. 2008 20:00 THIS IS A STANDOFF
Lyon, France
24 avr. 2008 20:00 THIS IS A STANDOFF
Nice, France
26 avr. 2008 20:00 THIS IS A STANDOFF
Pinerella Di Cervia, Italy
26 avr. 2008 20:00 LOLICON Monaco
3 mai 2008 20:00 LOLICON La Valette (83)

- Ex's (Pop Punk - Aix) change de nom et devient
Mary Has A Gun, la sortie de leur premier album est
prévue pour courant Mai.

BURIED ALIVE (fanzine rock), c'est un fanzine papier
gratos dispo chez les disquaires et lieux culturels à
tendance rock. (13 & 04, Paris (Born Bad), Le Havre
et bientot Caen, Rennes, Lyon).

- Le nouvel album de The Aggravation (Punk -
Marseille) devrait sortir en Septembre sur Relax-O-
Matic Vibrator.

Voici les concerts à venir de My Own Vision
11 avr. 2008 20:00 Le Passager du Zinc / My Own

Vision + Aqme Avignon
12 avr. 2008 20:00
Salle des fêtes d’Entraigues / My Own Vision +
Sidilarsen + Unswabbed Entraigues (à coté d’Avignon)
19 avr. 2008 20:00 Mojomatic / My Own Vision +
Guest Montpellier
3 mai 2008 20:00
Portail Coucou / My Own Vision + Curtiss + Kamran +
Guest Salon de Provence
10 mai 2008 20:00
L’espace Julien / My Own Vision + Mass Hysteria +
Babylon Pression + SidilarsenMarseille
28 mai 2008 20:00
Volume / My Own Vision + Twage + Stoik + Delightfull
Spleen Nice
31 mai 2008 20:00
Rockadelic / My Own Vision + Twage + Stoik + Guest
Carcassone

La triste nouvelle, c’est que les Pookies c’est fini. Le
groupe a décider d’arreter.

Le nouveau maxi de [P.U.T] "Follow my wave e.p" est
enfin sorti et totalement téléchargeable sur le site
dans la section Discographie.!

Soit Fou, écoute les deuxième et quatrième jeudi du
mois, les SESSIONS FANTOMES, le vrai son rock de
20h00 à 22h00 sur radio grenouille 888 m.
Myspace.com/session..fantomes
www.grenouille888.org

Les inscriptions pour avoir le soutien du FAIR se clo-
tureront le 31 mars 2008. Les dossirs de candidatu-
res sont disponilbes au 01.48.78.46.10.
Pour plus d’informations rende-vous sur leur site:
www.lefair.org.

Vous pouvez écouter 2 nouveaux titres du nouvel
album “Punk Model” qui sortir le 26 avril des Vilains
Clowns sur htttp://www.myspace/lesvilainsclowns

Chépa sortent leur second album digipack 13 titres
“Le Tigre” chez Skalopard, distribution Mosaïc Music.
Dans les bacs 26 avril 2008.



News 25

Depuis 2001 Full Process nous livre un Punk-Rock mélodique
et accrocheur influencés par des groupes tels que THE
OFFSPRING, NEW FOUND GLORY, STORY OF THE YEAR,
... . Après quelques répétitions ils commencèrent les premiers
concerts dont le festival « SUPERBOWL » à Sélestat en 2002,
où ils firent une prestation remarquée. En 2004 après un chan-
gement de line-up, le groupe décida de se lancer dans l’enre-
gistrement de leur premier album autoproduit « Rotten TV ».
S’en suivent de nombreux concerts en France (Le Havre,
Strasbourg, Chamonix, Belfort…), en Allemagne et en Suisse.
En 2005, les Strasbourgeois ont eu le plaisir de se produire
avec des groupes tels que POWER SOLO (DK), NO AUTHO-
RITY (D) et SKAFIELD (D). Toujours en 2005, FULL PRO-
CESS s’est produit dans un festival de renom : le « Back to
School » avec les HELLSUCKERS et LA MALA SUERTE.
L’année 2006 a permis au groupe de partager l’affiche avec:
NO RESTRICTIONS, CHOMAGE RIDERS et DOLORES
RIPOSTE lors de différents concerts. En 2007, FULL PRO-
CESS s’est concentré sur l’enregistrement de leur second
album en collaboration avec le studio All Production (FICKLE,
FREYGOLO, ...) et a joué, entre autres, en Suisse, en Moselle
et en première partie des TAGADA JONES lors du « festival
Rock d’Illkirch ». L’année 2008 s’annonce riche en événements
avec la sortie du second album le 01 mars 2008 sur le label
Suisse « SHATTERED THOUGHT RECORDS » et la tournée
national au mois d’avril. A ne pas rater ....

My Own Decay est un jeune groupe évoluant dans un registre EmoCore, avec parfois quelques tou-
ches métal. A mi-chemin entre Bullet For My Valentine et 36 Crazyfists, en passant par Pleymo,
Finch, Hopes Die Last...
Le groupe souhaite aller le plus loin possible, alors n'hésitez pas, si vous voulez leur faire part de
vos propositions en tout genre ( Booking, Label... ). Pour cela, envoyez leur un mail sur leur page
myspace ou sur myowndecay@hotmail.fr !

PUNK 38 NUMERO DOU-
BLE COUVERTURE
(UNCOMMONMENFROM-
MARS / TURBONEGRO)
Au Sommaire :
Uncommonmenfrommars
(dix ans de tournée),
Turbonegro (Hank et

Happy Tom commentent leur disco album par album), Les
Thugs (preview sur leur retour!!!), Danko Jones (a le rock
dans le sang), Pennywise (et son nouvel album GRATUIT via
MySpace), Anti-Flag (avant-première avant la sortie début
Avril de Bright Lights Of America), Good Riddance (analyse
d'un split) mais aussi Greedy Guts, Voodoo Glow Skulls Vs
Streetlight Manifesto, Dirty Fonzy, Paint It Black, Washington
Dead Cats, Les Ramoneurs de Menhirs, Flogging Molly,
Vulgaires Machins, Strike Back, Les Houlala, The Monster
Klub, The Loved Ones, Gallows, Peter Pan Speedrock, Strike
Back, Beatsteacks, La Phaze, Lords Of Altamont, Hateful
Monday, Mass Murderers, The Accidents, Bad Chickens et
beaucoup d'autres.
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Burning heads
lost Roadies
No time for fame
Vendredi 16 novembre
2007/Salons du Nil
Les Burning Heads en marge de
leur tournée font étape à Toulon,
au Salons du Nil. Cette salle est
assez agréable, spacieuse, une
scène sympa, et un son excel-
lent. L’ambiance est cool . No
time for fame attaque le show.

Voilà encore une bonne surprise, le groupe assez
jeune oeuvre dans un style punk
mélodique, au accent ricain. Les
locaux n’ont pas froid au yeux, donne
le maximum même si instruments
pas trop accorder, ils s’en foute, ils
sont bien et ont la pêche. 35 mn s’est
trop court mais je pense que d’ici peu
on va entendre parler du groupe.
Le temps de changer de matos,Lost
Rodies, demarre leur set. Ce sont aussi des
locaux Leur set est pêchu le chanteur me fait
penser à Mick Ness de Social Distortion,
d’ailleur leur style ressemble pas mal à ce grou-
pe. Punk rock qui envoie, avec une voix tiraillée.
A suivre.
Voilà donc les Burning heads, toujours agréable
à rencontrer, le groupe est sympa avec tout le monde,
comme d’habitude. Ils discutent tout en plaçant le
matos. Et c’est parti, ils profitens de la bonne ambian-
ce pour nous envoyer leurs morceaux punk entrecou-
pés de morceaux reggae essentiellement d’opposite 2.
Un set de 2h des rappels, des reprises bref les Burning
sont toujours aussi généreux. Excellent.
Merci

Flint/Ex’s/Soon Dust
Samedi 1er décembre
Le Lounge
L’affiche de ce soir est très riche musicale-
ment. En effet trois groupes de la régions
sont au programme. Le Lounge est très
peu garnie, Soon Dust ouvre le bal. Fort
de son punk rock, le groupe se démaine
mais malgrè les efforts de la chanteuse,
on sent que c’est tous frais. Mais de belles promesses
sont à prévoir. Ex’s enchaîne, le groupe commence à
devenir assez mature, assez sûr de lui, le set est excel-
lent puissant et énergique. Flint clôture la soirée. Le qua-
tuor lui aussi et super puissant maîtrisant bien son sujet,
et nous offrant un concert de toute beauté.
Une soirée de plus nous est offert au lounge, tant pis
pour les manquants.

Uncommomenfrommars
10rue d’la madeleine
Samedi 8 décembre 2007
CS Val de Gour/Nimes
Avant de partir pour l’Autriche pour
quelques dates avec les Spembirds,
les Unco font étape à Nimes. C’est
l’occasion encore une fois d’aller les
voir.
C’est au Centre Social Val de Gour
que le concert à lieu. L’accueil est sympa, la salle aussi,
et le groupe local 10 rue d’la madeleine ouvre le bal.
Les locaux apparemment très connus ici, nous

envoient leur Rock/métal teinté de violon,
comme si Rage against the machine, ren-
contré louise attaque. 1 heure de concert,
le public est chaud, le monde arrive petit a
petit, et les Uncos attaque leur live. Le
groupe est en pleine forme, trint s’est remi
de sont poignet gauche cassé. Les titres
s’enchaînent assez rapidement, Ed balan-
ce son show comme d’habitude nous gra-

tifiant même de son nouveau spectacle, la
momie affamée. Le public s’est un peu
dispersé, le groupe continue sur sa lancée et
nous envoie un nouveau titre bien puissant.
Une fois de plus le groupe a assuré totale-
ment, de la puissance, du son de la percus-
sion, tou y était.

Flint/kinkel
Vendredi 11 janvier 2008
Le Korigan
Une nouvelle fois direction Le
Korigan à Luynes pour un nou-
veau concert de Flint. Peu de

monde (dommage pour
les absents, mais ce soir
la soirée était sous le
signe de l’émo/rock.
Kinkel jeune groupe de la région
ouvre le bal. Malgrès quelques erreurs (de jeu-
nesse) et seulement leur deuxième concert, le
groupe a donné le maximum, certe un peu intimi-
dé, le chanteur avec sa voix mélancolique a
porté le groupe vers le haut. A suivre de très
près. Les Avignonais de Flint suivi de façon puis-

sante, le groupe a su attirer le peu de personnes pré-
sentes ce soir vers lui. Le répertoire du groupe est
passé au peigne fin “Face a face”, “Ici et maintenant”,
la reprise de Cabrel “Encore et encore” etc.. finissant
avec un “Si demain” explosif. Tout y était, puissance,
énérgie, les chœurs bien placés, la batterie tel un bull-
dozer, Flint à donner encore le meilleur de lui-même et
ce n’est pas encore fini. Tant mieux.
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Réunis par une passion commune et venant d'horizons musicaux différents, Raph, Toma, Reno et Ludo forment Flint. Inspiré par la
scène rock américaine (Blink-182, Story Of TheYear etc..), Flint est train de monter en puissance, sorte de monstre hybride alliant
énergie rock, puissance mélodique donnant à l'ensemble une identité propre au groupe.Retenez bien ces 5 lettres: Flint. Nous leur
avons posé quelques questions rapides pour savoir ou en était le groupe. Interview.

Interview 23

1) Formation
Le groupe FLINT est né en mars 2005, des cendres du
groupe ska pop KINGSIZE MIDGETS. Certains membres
de Kingsize Midgets (section cuivre pour être exacte), ne
souhaitant pas passer “à la vitesse supérieure”, l’aventure
se termine. Seuls les plus motivés continueront ensemble.
Les membres composants FLINT sont tous issus de
Kingsize Midgets, et se sont connus sur les bancs du
lycée.Cela fait donc 11 ans que Raph (basse/ chant), Ludo
(guitare/chœurs), Toma (guitare/chœurs), et Reno (batte-
rie/samples) jouent ensemble.
2) Motivation :
Avec FLINT, on voulait faire un groupe chantant en français
mais qui sonne comme un groupe américain. Toutes nos
influences depuis le début de notre parcours musical vien-
nent d’outre atlantique et il est vrai que nous sommes plus
capables de parler de la scène rock US que de la scène
française.Tu remarqueras que je n’ai pas marqué « scène
rock française ». Cela faisait parti aussi des motivations de
FLINT : ne pas être un groupe de « rock français », ce qui
ne veut rien dire hormis le fait que tu chantes en français.
On voudrait éradiquer cette différence rock français
/rock US, qu’il n’y ait pas besoin de marquer de dis-
tinction, les français peuvent faire du rock comme
les ricains, point barre.
3) Chant en français :
Concernant ce point, il a été sujet à grand
débat, pas mal d’appréhension et encore
aujourd’hui de difficultés. Avec Kingsize, on
chantait en anglais. Raph a une mère prof d’an-
glais et une sœur traductrice, une petite amie fin-
landaise qui ne parle qu’anglais, bref, il est quasi-
ment bilingue et avec un accent typiquement californien
(dixit des américains). C’était très facile de continuer sur
cette voie mais voilà, pour la France et les français, il vaut
mieux chanter français….ça ouvre plus de portes nous
avez-t-on dit à Paris. Nouveau groupe, nouveau départ, on
se met au français mais non sans s’être mis des condi-
tions: ne pas chanter des choses gnangnan et ridicules,
que le flot et les sonorités des textes s’approchent le plus
possible de l’anglais, bref que ça coule et que ça colle. On
pensait qu’on aurait plus de mal à s’habituer à ça et finale-
ment, on s’y fait assez vite et ça parait même désormais
naturel de chanter en français.
4) Myspace :
Etant tournés vers les Etats Unis à cause de nos influen-
ces, on remarque assez tôt l’engouement qui prend autour
de ce nouveau venu sur la toile : myspace. Tous les grou-
pes qu’on aime ont leur page et on décide de faire de
même. Cela permet une énorme visibilité, de pouvoir se
faire des contacts qu’on ne pourrait pas toucher autrement,
de toucher rapidement un public ciblé et de se faire une
bonne promotion. Très simple d’utilisation et très pratique,
en 1 page on trouve, bio, photo, concerts, musique.
Myspace tend même à remplacer le site web. Myspace
nous a permis de nous faire voir grâce à divers concours
Rock One (sélectionnés parmi 10 groupes en France ce

qui nous vaudra pas moins de 4 000 visites sur notre page
en 1 semaine, pour un groupe qui commence c’est pas
mal…) et plus tard de participer aux concerts
Me,Myspace&Myband à Arles et ainsi bénéficier de la
promo Myspace. (en exclu, nous figurons sur la 1ère com-
pile Le meilleur de Me,Myspace &MyBand, avec 14 autres
groupes, sélectionnés parmi environ 90 groupes ayant par-
ticipé aux concerts Myspace, à paraitre courant fevrier
2008. plus d’infos bientôt…)
5) La reprise de Cabrel :
C’est dans le cadre du concours organisé par M6 , My
Music Band, enmai dernier que nous avons fait cette repri-
se. Nous avions 1 défi par semaine à relever envoyé par la
chaine, et à mettre en ligne pour le valider. Nous avons
donc passé un après midi à la répète, à réfléchir à ce que
nous allions faire et nous avons fini par conclure que faire
une reprise dans notre propre style (groupe rock US) pour
la jouer comme eux sans rien apporter ne servait stricte-
ment à rien. Et Ludovic eu l’idée « Pourquoi pas Encore et
encore de Cabrel », soit une musique qui n’a rien avoir
avec la notre mais que nous pourrions modeler et se réap-

proprier sans toutefois la dénaturer. De plus Toma est
un fan inconditionnel de Francis et nous avons
tous été bercé par des cassettes de Monsieur
Cabrel dans notre enfance. Avec quelques
arrangements, ça pourrait sonner et faire un
joli clin d’œil. Quelques heures de répètes
plus tard, c’était fait et on est plutôt contents
du résultat. Le mieux c’est qu’en plus, nous
avons que de bons retours du public, tous âges
confondus c’est ça qui est super.Même l’équipe

artistique du chanteur et l’homme qui a réalisé la
chanson il y a 22 ans, nous ont contacté pour nous

féliciter de ce que nous avions fait sur le titre. Vidéo à voir
sur notre myspace ou sur youtube
6) L’enregistrement :
Alors, c’est une longue histoire. Comme beaucoup de
groupes, nous sommes totalement désargentés. Pas un
rond comme on dit, donc impossible de sortir le cd de nos
rêves, mais une grande détermination et bien le temps de
réfléchir permettent d’arriver un de bons résultats pour pas
beaucoup d’argent. On a cherché un peu de materiel et le
system D a fait le reste. La démo que vous entendez sur
myspace a entièrement été réaliséé à la maison ou au
local de répète avec un pc et 200 euros de matériel.On est
plutôt content du résultat. Ça permet de se faire connaitre,
c’est propre, c’est le principal. On a quand même enregis-
tré un EP 4 titres avec Christian Carvin au studio All
Production en avril dernier, avec qui nous avons appris
beaucoup de choses et beaucoup travaillé.Ce 4 titres nous
sert à démarcher les labels et ne sera pas commercialisé
: c’est à usage professionnel. On aurait voulu faire un cd
mais déjà là, on a tous du manger des pates pendant 6
mois derrière…. !!! mais quand on aime, on ne compte
pas…Nous cherchons donc un label et nous verrons plus
tard pour l’enregistrement du premier album de FLINT….
http://www.myspace.com/flintrock
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Mais ce qui est sur c’est qu’on aime être sur
scène, a priori les gens qui viennent au
concert ont envie d’être là aussi donc
autant s’amuser tous ensemble !

11) Pit sampras et Forest
font une apparition sur l’al-
bum, comment s’est passé
votre rencontre avec eux,
et envisagez-vous par la
suite d’appeler d’autres
personnes, sur un autre
album ?
Forest est un super pote, on
s’est rencontré sur une date
commune et on a bien sympathi-
sé. On est régulièrement en contact
et on se croise des qu’on peu donc
l’idée de le faire chanter dans un de
nos morceaux est venu assez natu-
rellement, d’autant qu’on adore sa
voix.
Pour Pit c’est un peu différent, on a
déjà joué avec les Burning mais on ne se
connaît pas plus personnellement. On a voulu
l’inviter sur un de nos titres parcequ’on adore les
Burning, on a grandit avec « Super modern world », «
Be one with the flamme » et « Escape »… Pour nous
c’est vraiment un super honneur qu’il ait accepté de
chanter sur « My daily grind », en plus sa partie tue !!
Sinon, oui pourquoi pas inviter d’autre gars dans un
prochain cd, on verra au hasard des rencontres.

12) Vous avez pas mal tourné à l’étranger dont le
japon. Comment cela s’est passé et qu’est ce qui
est différent par rapport à la France ?
Oui, on tourne beaucoup plus à l’étranger qu’en
France.
Pour le Japon, c’était énorme, l’accueil est fabuleux,

c’est vraiment un pays a part.
Ils ont un respect immense
pour tout et tout le monde.
C’est vraiment mon meilleur
souvenir de tournée.
En Europe les conditions d’ac-
cueil sont assez similaires d’un

pays a l’autre, mis à part
l’Angleterre qui craint à fond, en fait

quand tu joues là bas faut t’attendre a

pas manger, pas te laver et a dormir par terre
tous les soirs.

Ce qui change surtout c’est l’intéret
des gens pour le punk rock… A
ce niveau la, la France est à la
ramasse, les pays les plus
enthousiaste restent
l’Espagne, l’Allemagne…

13) 10 ans d’existence,
avec le recul quel regard
avez-vous sur le groupe,

et sur l’avenir dans le
monde ?
Je suis assez content du bout

de chemin qu’on a fait, plus de
300 dates dans le monde entier, 3

albums… Je ne pensais pas faire tout
ça quand j’ai démarré le groupe .
Aujourd’hui ce qui a changé pour nous
c’est le fait de vieillir, être dans un grou-
pe de ce niveau a notre age devient de

moins en moins évident, c’est dur de
payer un loyer quand t’es en tournée 15 jours

par mois et que de fait tu ne peux pas bosser… Je
ne sais pas comment on va évoluer, mais on trouvera
des solutions.
Quand à l’avenir du monde… Tant que chacun ne pen-
sera qu’à son nombril et à écraser le mec d’a coté, on
est mal barré.

C’était évident. Après un nouvel album magnifique, une tournée au japon plus en France,

l’occasion était trop belle pour aller interviewer Freygolo. Le quintet est toujours disponi-

ble, agréable pour discuter. Le groupe ne se prend pas la tête, ne se la joue pas, avec toute

ses années il a su rester simple et efficace. Mais assez parlé, écoutons ce qu’a à nous dire

Freygolo!. Interview.

2007 - Stereo Fighters :.
2004 - Time To Drop The Gun :.
2003 - Split w/D-Sailors :.
2002 - (sur)Prize Fool :.
2001 - It's Easier Not To Think (démo) :

http://freygolo.blogspot.com
freygolo.com
myspace.com/freygolo
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1) Question classique, qui est Freygolo ?
Freygolo c’est :
François = guitare/voix ; Nico = trompette ;
Jeff = Guitare ; Rémi = trombone/voix ;
Arnaud = basse ; Belzu = batterie
On existe depuis 1997 et on joue du punk rock.

2) Vous avez sorti votre 3eme album en 2007, avec
le recul que pensez-vous du résultat?
Oui, « Stereo Fighters » est sorti au mois de juin… Avec
le recul notre avis est assez mitigé. D’un côté je pense
que cet album est de loin notre meilleur, les compos
sont bien meilleures que sur les précédents disques,
mieux écrites, plus personnelles aussi. Et d’un autre
côté, on est assez déçu par la prod, le son n’est pas
exactement celui qu’on voulait. Le son est très bon mais
vachement froid, presque chirurgical, et ça dessert pas
mal de morceaux, notamment les plus lents.

3) Comment s’était passé l’enregistrement ?
L ‘enregistrement s’est assez mal passé. On est resté
trop longtemps en studio, au bout d’un moment tu
deviens fou. C’est en partie de notre faute, on était
moyennement préparé, mais ça c’est un peu une tradi-
tion chez nous, on est vraiment faignant !!
Et puis il nous est arrivé plein de merde aussi, on s’est
retrouvé à devoir réenregistrer des parties de batterie
à la fin, donc le son n’était pas le même, donc galère
pour réparer ça etc etc…

4) Vous êtes 6 dans le groupe, comment se
fabrique un titre ?
La plupart du temps je compose une ébauche de mor-
ceau, je le montre aux autres en repet puis chacun se
cale dessus, donne ses idées et on construit le titre
comme ça… Au point de vue musical la composition
est vraiment un boulot de groupe chez nous.
Pour ce qui est des paroles c’est celui qui chante le
morceau qui les écrits, Rémi ou moi.

5) Les morceaux sont
très rapides, qu’est ce qui
vous fait avancer ?
Je ne sais pas trop, on a
juste envie de faire de bons
morceaux, rapides ou non.

6) Vous avez des cuivres
dans le groupe, comment
s’est passé l’apport de
ces instruments ?
En fait on a toujours joué
des plans un peu ska ou
reggae au milieu de notre
punk rock, donc ajouter des
cuivres s’est fait naturelle-
ment.
Mais on n’a pas passé d’audi-
tion ou cherché absolument des cuivres. C’est juste

des potes à nous qui nous ont dit un jour « hey les gars
si j’achète une trompette ou un trombone je peux jouer
avec vous ?? » et nous on a dit oui.

7) Encore aujourd’hui, on vous compare à Mad
Caddies, comment prenez-vous la chose ?
Mad caddies est un super groupe, donc la comparai-
son ne peut être que flatteuse, cependant je ne vois
pas vraiment le rapport entre Freygolo et Mad caddies.

Mais on nous a compa-
ré a tellement de
monde depuis le
début du groupe
que rien ne m’éton-
ne, une fois un mec
nous a dit qu’on
ressemblait a YES
et GENESIS…
donc finalement
Mad caddies c’est
pas si mal !!

8) Vous êtes
quand même un
des piliers de la
scène punk rock

en France, quelle
est votre réaction quand on vous dit cela ?

On nous dit cela surtout à l’étranger, on est perçu

comme un des piliers de la scène française, on nous
respecte pour le chemin parcouru. Ca fait plaisir bien
sûr.
En France on nous fait rarement cette remarque , mais
c’est compréhensible, la scène a du mal a se dévelop-
per vraiment, les gens s’interessent aux groupes de
leur potes et aux 2 ou 3 groupes un peu plus médiati-
sés que les autres… Mais honnêtement on s’en fou, on
attend rien de personne, on fait notre chemin et on
prend ce qu’il y’a à prendre.

9) Depuis 1996 comment jugez-vous votre évolu-
tion ?
Je ne sais pas trop, c’est dur de se juger soi même, je
pense que plus ou moins on a toujours appliqué la
même recette, c’est ce qui fait que ça sonne Freygolo.
Mais en même temps on essaye d’évoluer, de ne pas
refaire tout le temps la même chose.
Peut être qu’on a un peu levé le pied niveau tempo, on
est peut être un peu plus mélodique sur le dernier
album… je sais pas.

10) Sur scène vous dégagez une fraicheur, de la
gaité, est-ce un message pour dire aux gens de s’a-
muser, ou un autre message que vous voulez faire
passer ?
On a jamais vraiment eu de message à faire passer, on
est pas la pour dire aux gens ce qu’ils doivent faire,
c’est juste de la musique.


