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Music is so nice !
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Edito

Trouz An Noz - Miz Du

Okayyy, on est en 2017 et LaDistroy
sort une feuille d'infos, une vraie, en
papier. LaDistroy ou l'art d'associer
modernité et protection de la forêt
amazonienne.
On nous dit "pour toucher les jeunes il
faut aller sur facebook, c'est obligé". Et
nous on y va pas et on fait une feuille
d'info à la place. Parce qu'on est rien
que des sales gosses égoïstes. On a pas
envie qu'une bande d'internautes sans
gène vienne gribouiller sur notre mur,
alors on fait une feuille d'info. On a pas
besoin de like, on sait que vous nous
kiffez, alors on vous fait une feuille
d'info.
Comment fait-on pour partager une
feuille d'info sur les réseaux sociaux ?
-On peut pas. La feuille d'info c'est un
vrai truc de sales gosses. Vous la lisez
aux chiottes, vous la refilez à vos
camarades. Et si vous la gardez pour
vous plus d'une semaine alors vous
mourrez de terreur, la gueule ouverte
devant votre tablette. On vous aura
prévenu.

(LaDistroy, General Strike, Rudy's back)

EN VRAC
22 longs riffs, groupe de punk hardcore
breton est en préparation de leur prochain
album. Ca devrait sortir sur picture disc et
LaDistroy devrait figurer dans la short list
des labels qui coproduisent..
General Strike réédite en vinyle le premier
album de Zabriskie Point, Fantôme. On
vous en dit plus très vite !
Ostavka, groupe de post punk breton vient
de sortir son premier LP, chez Destructure,
Subversive ways et Symphony of
destruction.

Attention, album culte à l'horizon!
Ce Miz Du va tout défoncer. La
galette bretonne des briochins de
Trouz An Noz est un concentré de
tubes electro-punk qui dévaste tout
sur fond de riffs de guitare incisive
et de violon rageur.
Les textes emplis de colère et l'artwork sombre et pluvieux donnent
à l'ensemble le gout orageux de la tempète qui vient. Avec des
titres comme "Partisan" ou
"Les barricades", Miz
Du s'inscrit direct dans
la liste des albums
incontournables,
de ceux qui te
font dire "ah
ouais là on a
du lourd !".

Missratched - Synanthropie
(Contre-Choc, Zone Onze, La société pue
prod, Bisounours prod)

L'album du groupe lyonnais emmené
par Fleur (ex Mon Dragon) fût
maintes fois reporté, mais il est enfin
là !
Il s'ouvre sur un sublime artwork
signé Ivan Brun, montrant une armée
de cafards en marche. "Plutôt pendue ou les veines
ouvertes que docile sous antidépresseurs", le ton est
donné, asséné. Ne vous méprenez pas pour autant,
Missratched ne fait pas dans le post punk
mélancolique et torturé mais bien dans le punk rageur
un poil crustisant. Les cafards sont en marche, "Les
cafards dansent quand tu dors et danseront sur ton
corps", et Missratched ouvre le bal.

www.ladistroy.fr - www.contre-choc.net

Les Rats, le groupe alterno parisien qui a sévit

Jarod - st
(Contre-Choc, entre autres..)

Le groupe de hardcore emo mignon de Tours vient
de sortir en 12" leur EP (6 titres). La version CD
était épuisée depuis quelques temps, voilà la
version vinyle : un 33cm dans une pochette
sérigraphiée et découpée à la main dans des ateliers
toulousains clandestins.
Mélanie, chanteuse et parolière, s'occupe aussi du
fanzine féministe et musical "Big Up Girls". Et cela
se ressent dans les textes ! L'album commence par
Déconstruire, avec une citation de Louise Michel
: "Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue,
ce serait une fameuse brèche à la bêtise humaine",
le morceau se termine par "Déconstruire un modèle
de pensée, d'agir et d'aimer"... une parfaite bande
son pour le 8 mars qui s'approche.

de 85 à 95 refait parler de lui. C'est d'abord une
réédition complète de la discographie par les
labels AZM et Nineteen Something : Téquila,
C'est bien parti pour ne pas s'arranger et Zarma
et Craoued. La suite des rééditions (Bienvenue
Au Club, Racolage et Deprisa)
est prévue pour mars 2017.
Tout ça c'est (ou sera) dispo
chez LaDistroy.
Ensuite, jeu de mot pourri
oblige, on va les retrouver
sur scène pour un grand "Rattour" en avril (allez les voir au
début, vu le nombre de dates
m'est avis qu'à la fin de la tournée ya des rotules
qui vont soufrir).
LV88 - Houlala 2
(Archives de la Zone Mondiale)

La mission ! Le second album des
Ludwig von 88 vient enfin d'être réédité en vinyle.
"Houlala 2 La Mission est considéré, depuis sa
sortie en 1987, comme le déclencheur du
mouvement de la sublimation contrapuntique
révolutionnaire." Si c'est AZM qui le dit, c'est que
ce doit être vrai.
LaDistroy.pro
Madame la Marquise, un nouveau
groupe punk toulousain gravitant
dans la sphère des prolifiques To
Loose Punkers vient de sortir Que
tout s'affaisse!, leur premier album.
Punk rock rapide, un poil mélo un
poil véner textes subtils en français.
Ca me fait penser à du Justin(e),
mais on me dit que non. Dont acte.
Du côté des radios
Une nouvelle émission a vu le jour
sur Radio galère : Autoradio.
Animée par Flo Mekouyenski, vous
pouvez retrouver les podcast ici :
http://autoradio.dawaband.net
Du côté des fanzines
- Sortie du Suicide Bord de Mer
#4. Avec (entre autre) une interview

de Litige, groupe de punk grrrl de
Lyon.
- Sortie de l'opus B de La Bête, le
zine de Coxs, avec (entre autre)
une interview de Mélanie (Big Up
Girls et Jarod) et un live report de
La Fraction en Amérique du Sud
par Pascal moncul.
- Le Bar à Zine, c'est un rendezvous trimestriel autour du
fanzinat. On a raté celui du 4
mars, vivement le prochain !

Ami.e.s disquaires, distro, et
autres dealers de bonne zique,
sachez que LaDistroy vient
d'ouvrir une annexe web rien que
pour vous. Vous y trouverez, à
prix distro donc, les prods
LaDistroy Rcds, Contre-choc,
FZM (ce qu'il en reste, vu que le
label n'existe plus depuis dix ans)
et certaines autres... n'hésitez pas
à
jeter
un
oeil
sur
http://ladistroy.pro

Le mémo du rock alternatif sur le web natif
- Infopunk.net : agrégateur d'information punk. Un trentaine de
sites référencés.
- Razibus.net : l'agenda concert.
- Pariskiwi.org : l'agenda concert parisien (mais aussi source
d'infos diverses)
- Punxforum.net et arak.lautre.net : last bistros in web..
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