Newsletter # 05 aka MONONOKE 5.0.1
Quelques mois après la sortie du zine MONONOKE 5 (toujours dispo!) voilà déjà une autre newsletter! Et y’a encore des tonnes de chroniques! Il y en aura sûrement dans les zines de potes,
peut être celui d’Olivier CRAPOULET, ou encore celui de la clique Ebruitez! On verra bien. Et sur Kawaii rds, pleins de projets en route, allant du crust au rap! Mattez donc le site pour plus
d’info! Les derniers dispos sont le CDR d’OPEN WIDE (HC Japon), le split 7” VARLIN / MARY READ (anarkopunk et hip-hop), le split CD SISTEMAS DE ANIQUILACION / ESCATO (crustcore
Pérou et Brésil). Je devrais bientôt recevoir TOTAL BANXAT (disbeat Indonésie), et le split 10” MARY READ / L’OISEAU MORT (hip-hop)... Je participe aussi à la ré-édition du premier LP de
STRONG AS TEN! Sans compter d’autres surprises en projet! Sinon comme d’hab, je vous invites à photocopier et diffuser cette feuille de choux dans votre région! A la prochaine!
(CARVILLE David / 38 rue docteur Dubois / 58110 Chatillon en Bazois / France) www.kawaiirecords.com http://mononokezine.kawaiirecords.com
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RINGERS / AMPERE: split – 7"
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HOMICIDE / MC HOMELESS: split – LP
Voilà un très bon split totalement dans l'esprit
solidarité punk internationale, politisé et diy! Sauf…
que!!! Oui, sauf qu'il ne s'agit pas de punk, mais de
hip-hop! Avec tendances anarchistes bien affirmées.
Je connaissais un peu HOMICIDE, groupe
d'Indonésie! Leurs trois morceaux déchirent
méchamment! Un rap très dur et haineux, qui me fait
parfois penser à SINGES DES RUES. Pas le style en
lui même, mais l'ambiance d'insurrection qui s'en
dégage. Faut dire que le phrasé en Indonésien ajoute
pas mal d'agressivité. Et puis le groupe n'hésite pas à
incorporer quelques guitares lourdes entre deux
boucles lugubres et mortuaires! Le beat est du genre
claquant! Me rappel aussi ONYX, l'acerbité d'un
PUBLIC ENNEMY, DALEK. Leurs paroles sont très
ancrées dans l'après 11 Septembre, et toutes les
dérives liberticides qui en ont découlées:
impérialisme, terreur d'Etat, fondamentalistes,
globalisation… Aux dernières nouvelles, le groupe
n'existe plus, car certains des membres sont en taule,
à cause d'emmerdes avec les keufs et surtout pour
des idées politiques trop radicales pour les autorités.
Partons du coté des USA avec MC HOMELESS. Je
ne connaissais pas du tout par contre. Le graphisme
de leur pochette est digne d'un Pushead! Un crâne
superbement bien coloré. Musicalement, son hip-hop
est beaucoup plus calme et minimaliste. On est même
très proche du trip-hop, avec un beat cotonneux et
des nappes très aériennes. L'ambiance est même
quelque peu jazzy je trouve. Proche d'un SAGE
FRANCIS ou PORTISHEAD. Même la voix du rapper
est douce, et pourtant il beuglait dans un groupe de
grind auparavant! Il n'y a pas les textes, mais je
suppose que c'est bien social. La présentation est
cool, avec un vinyle blanc. (Dis Eased rds)
www.diseasedrecords.com

BROKEN DISTANCE: hourglass – CD
MCD devrais-je dire, car il n'y a guère plus de 10 minutes de zik.
Mais ça n'empêche pas certaines distro de le vendre à 12€!! Bon,
BROKEN DISTANCE est du Portugal, et est né des cendres de
POINTING FINGER. Changement de style, avec cette fois, du
oldschool hardcore moderne… histoire d'être dans le vent!!
Encore le genre de groupe qui a tout pour faire un carton à Nevers!
Grosse patate dans les 6 morceaux, riff qui percutent, mélodies à
vif, chant arraché et triste. Des compos très classiques et efficaces
qui raviront les fans d'ANOTHER YEAR, GO IT ALONE, FTX,
VERSE, AND BELIEVE… Beaucoup de passion et pas juste une
alternance de mosh et de parties mélodiques. Ca prend plutôt
bien, même si au final je n'en retiens pas grand-chose, malgré
plusieurs écoutes. Ca tiens la route, y'a pas de défauts, mais bon,
voilà quoi! (Monument rds) www.monumenthq.com
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SGT. SLAUGHTER: they call me guitar dickmouth – 7"
Encore des petits merdeux du Massachussetts qui ont tout pigé à l'essence même du hardcore! Très punk et dépouillé, leurs 4 titres ne sont pas du
genre à flemmarder sur la route. Ca joue vite, bien énervé, et sans fioritures. Un son clair mais qui reste sale et teigneux. Ca se rapproche pas mal
de JERRY'S KID, avec un soupçon de POISON IDEA et BLACK FLAG. Le poignet est léger sur la gratte, mais toujours à cran. Parfait pour foutre
la zone! Insert photocopier, gros trou central dans la galette, on nage bien dans les 80's! (Social Napalm rds) www.socialnapalm.com

BLOWN TO BITS: s/t – K7
Encore une sympathique K7 pour ce label Tchèque. Cette fois, ça regroupe une partie
de la discographie de BLOWN TO BITS, groupe de San Francisco. Issue de LP ou EP,
ces titres ont été réalisés entre 2000 et 2004. Alors, qu'est ce que cela nous donnes?
Tout simplement 17 morceaux (dont une reprise de CRUDE SS), de crustpunk dbeatien
qui frittent la tronche! Ce qui est intéressant ici, c'est que le groupe puisse aussi bien
dans le répertoire ricain, qu'européen. La zik lorgne pas mal du coté de DISCHARGE
et ENT, avec un son typé Scandinave. Mais le coté rapide (la batterie speed bien), et
le coté brutal in your face, renvoie à divers vieux groupes de hardcore US, et plus
particulièrement de Boston. Si je devais comparer, le premier nom qui me viendrais à
l'esprit, serais STATE OF FEAR. C'est un peu le même trip. Les textes, comme tout
groupe à crâne, sont bien sombres et directs: système de merde, violence, guerre,
pollution, suicide… (Phobia rds) www.insanesociety.net/phobia
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FLAGITIOUS IDIOSYNCRASY IN THE DILAPIDATION /
INSECT WARFARE: split – 7"
Je dois avouer que j'attendais avec impatience que FIITD sorte
un skeud! Il s'agit d'un groupe Japonais, composé de 4
charmantes demoiselles. Elles ont l'air si sage sur les photos de
leur Myfesse! Et pourtant, quelle tuerie. Elles font dans le gros
grindcore qui tache! Aucune finesse, que du bourrinage en
règle! A l'écoute des grognements, impossible de savoir que
c'est une miss qui chante! Leur son est bien lourd, proche des
groupes comme UNHOLY GRAVE. Gros lattage de tronches
quoi! Elles viennent de sortir un album sur Bizarre Leprous
Production. De l'autre coté, on trouve les ricains d'INSECT
WARFARE. Grindcore également. Moins brutal en lourdeur,
mais beaucoup plus violent, avec des plans très agressifs et
tarés. Ca joue beaucoup plus vite, avec des changements de
rythme toutes les 10 secondes. Une impression de noyade dans
une fosse à purin! A ranger du coté de BRUTAL TRUTH! Ce split
est dispo avec le zine Short Fast And Loud # 19. En sortirezvous vivant? (Six Weeks rds) www.sixweeksrecords.com
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Premier album pour les gars de La Rochelle. J'ai entendu pas mal de complimen
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mon truc, mais force est de reconnaitre qu'ils sont très bien exécutés. Leur son est
vraiment très rock'n'roll, un peu punk 77 mâtiné rock australiens. Ca rappel pas mal
les BOILERS, BLITZ ou leurs potes de LUTECE BORGIA, avec la fraicheur des
VANILLA MUFFINS. Voir une rencontre entre ROSE TATTOO et LA SOURIS
DEGLUINGUEE! Ce n'est que l'avis d'un non-expert de la chose, hein! On peut
surtout dire qu'ils maitrisent leur style, avec un chant anglais impeccable et une
production sans faille. Y'a tous les éléments pour trouver ça entrainant et nerveux.
Le swing et là! Les textes restes ancrés dans la culture de lutte et de classe
populaire, tout en ayant un sens certain de la dérision. Très jolie pochette ouvrant
assez malicieuse aussi! (Une Vie Pour Rien rds) www.uvpr.fr

WINSTON & GEORGE: tour 08 – CDR
Avant de les avoir vu à Nevers, je n'avais jamais entendu
parler de ce jeune groupe d'Allemagne. Ils jouaient au
New Bar, avec les Belges de DIEOUT! Pas mal de
similitudes entre ces deux groupes. Le même sens de la
passion, et une modernisation d'une base oldschool HC
poussée à l'extrême. La voix très criarde et aigue doit
être le plus gros point commun, avec les chœurs
puissants. Donc on pensera également à FC FIVE, voir
à une rencontre entre VERSE et SHAI HULUD. Y'a du
taf au niveau des chorus de guitares. Des petits solos
chiadés qui se greffent sur de grosses mosh-part, avec
une mélodie bien triste en arrière plan. Quelques
éléments plus screamo et metalcore sont aussi de la
partie. Bon, tout n'est pas parfait, le son manque de
consistance, mais ce CDR est à considérer comme une
carte de visite, qu'ils distribuaient gratuitement pendant
leurs concerts. Présentation basique, mais rigolote, avec
cette épingle à linge qui sert à maintenir la pochette
fermée! Bien de voir que le groupe s'affiche ouvertement
antifa, et écrit des paroles bien concernées. (autoprod)
www.myspace.com/winstonundgeorge

TOTALICKERS / HOLOCAUST IN YOUR HEAD: split – 7"
La scène crust Espagnole continue son chemin, avec des
sorties de plus en plus rapprochées. Face A, HOLOCAUST IN
YOUR HEAD, avec 5 morceaux sombres et puissants. Du bon
vieux crustcore qui sature et éclabousse. Proche d'HOROR,
mais avec son plus nordique. Un petit coté VICTIMS ou
TOTALITAR aussi, lorsque l'on frôle le deluxe! Sur l'autre
face, TOTALICKERS prend la relève, avec 4 titres. Ca reste
proche, crust-punk ouvertement disbeat cette fois. Ca speed
un peu plus, limite agression quoi! C'est des punks, pas des
motards, hahaha! Des gens qui ont bien écoutés
DISCHARGE, KAAOS et autre WOLFPACK! Pas le temps de
respirer, toute façon on est déjà tous mort! Un split qui lamine,
avec une prod bien coriace! Les paroles ne sont pas traduites,
mais on devine que ça parle media, politique,
consommation… (Trabuc rds) www.nodo50.org/trabucrecords
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A BRIDGE TO MANY: demo – CDR
Première demo pour ces jeunes gens de
Toulouse. Ils se sont pas fait chier pour la
pochette, vu qu'ils on carrément prit celle d'un
album des ROLLING STONES, en y accolant
leur logo! Y'a d'autres versions, avec des
pochettes de PINK FLOYD ou SUPERTRAMP!!
Bien marrant. Bon, sinon en plus de faire les
cons, ils font aussi du hardcore oldschool, pas
désagréable du tout. Au contraire, j'ai vraiment
bien apprécié ces 5 titres. On sent qu'ils se
cherchent encore un peu. Qu'ils hésitent entre
pur oldschool et plans plus modernes. Le 4ième
titre par exemple comporte plus de mélodies,
façon COMEBACK KID ou STAY GOLD. Je
préfère largement les autres, plus direct et
dynamique. De la bonne furie, école BATTERY,
MAINSTRIKE, CARRY ON, avec un son plus
écorché parfois, ala COUNT ME OUT. Ca me
rappel aussi un autre groupe, mais impossible
de mettre un nom dessus. Le chant me plaît
aussi. Alors certes, l'accent n'est pas
irréprochable, mais la tonalité est parfaite. De la
pure gniak! Dire qu'ils jouent depuis Février, et
qu'ils assurent déjà comme des chefs! En plus
de ça, leurs textes sont bien conscients
(écologie, religion, autorités…). Très bon début!!
(Autoprod) www.myspace.com/abridgetomany
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EASPA MEASA / SILENCE: split – LP
J'ai déjà eu l'occasion de parler de ces deux groupes crust dans les
numéros précédents. Les voilà réunit sur un super disque blanc, et
tacheté de noir. On va commencer par SILENCE de Pologne, avec leurs
3 longs titres crustcore. Ils se baladent entres la furie de TRAGEDY, et
les sentiers plus épique de FALL OF EFFRAFA. Gros son massif, avec
ce qu'il faut de mélodies crasseuses. Il s'en dégage une grande tristesse
je trouve. Les passages lents et les chorus de guitares renforcent cet
aspect. Le chant est bien rauque. Rien de spécialement innovant, mais
tout est correctement en place, et leur sauce n'est jamais indigeste.
Direction l'Irlande pour ESAPA MEASA. On ne parlera pas de crust,
mais plutôt d'anarcore deluxe! Là aussi, le groupe propose 3 titres plus
tendus. Chant mixte survolté, sur une musique à la fois rageuse et
entrainante. Ca me fait surtout pensé à des combos comme WITCH
HUNT ou BALLAST par exemple. Gros travail sur les changements de
rythmes, et les parties de grattes. Les paroles s'inspirent de toutes les
merdes de l'humanité actuelle. Y'a un insert avec les traductions en
japonais aussi. (Acclaim rds) http://acclaim.nomasters.com
INFIERNO DE COBARDES: ciudad monstruosa – 7"
Les nouveaux groupes d'Espagne font soient du hardcore retro,
soit du crust. Et ce groupe joue dans la première catégorie. Leurs
quatre morceaux punk hardcore sonne vraiment début 80's, un peu
comme leurs compatriotes d'OTAN ou d'UBER. C'est le même
genre. Peut être encore plus simpliste, voir primitif. Limite brouillon,
au niveau du son je trouve. Si votre came, c'est les trucs avec
moins de 3 accords, ça pourrai vous plaire. Pochette ultra simple
aussi! Ca me rappel aussi certaines demo de groupes Sud
Américains. Y'a trop de disques en ce moment, et tous ne sont pas
indispensables! (autoprod)
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JAVASPA: xasma geneon – CDR
Hop hop hop, remercions d'abord Mina
pour m'avoir fait découvrir ce groupe.
JAVASPA c'est du hip-hop de Grèce! Et
ouais, là bas aussi on balance du flow
sur des gros beats! Bon, vraiment peu
d'info, mais au vu de l'esthétisme de la
pochette, on peu parier que les gens qui
font ça, sont issue de la mouvance
anarchopunk/squat. Masque à gaz,
émeute, A cerclé, on est en terrain
connu! Bon tous les textes du livret sont
écrit en Grecque, donc, hein…
Musicalement c'est du rap bien posé,
avec des instrus chaud comme la
braise. L'intro groove sec, avec un
rythme bien oldschool! Les morceaux
qui suivent (une quinzaine), ont un
rythme assez nonchalant, avec une
approche similaire au rap latino. Il y a
quelques similitudes avec SKALPEL ou
PIZKO MC. Je me demande également
"vrais"
de
pas
n'utilisent
s'ils
instruments. On dirait qu'il y a une vraie
batterie par exemple. Hormis un remix
ragga, c'est tiens vraiment la route, et
j'espère en savoir un peu plus dans
l'avenir. Le son est bon. (autoprod)
www.myspace.com/javaspasongs

RÄJÄHTÄÄ: demo – CDR
Avec ces tréma sur les A, et cette
pochette présentant un crâne avec
une crête, on est en droit de
s'attendre à du scandicore! C'est
presque ça, sauf que le groupe ne
vient pas de Finlande ou de Suède,
mais de Grèce! Mais ils kiffent ce
genre de punk brut, ayant eu un
impact énorme sur la scène crust et
D-beat! C'est même un hommage au
genre, vu que sur 10 titres, il y a 6
reprises!! Rien qu'ça!! Ils reprennent
avec brio, des combos comme
KAAOS,
DESTRUCKTIONS,
TERVEET KADET, RATTUS, MOB
47 et BASTARDS!!! Voilà qui m'évite
de trop détailler leur style! Ca joue
comme en 82, bien dépouillé, mais
avec son plus actuel, qui ne tombe
pas dans le tout propre non plus! La
base domine bien les morceaux, et
n'est pas juste en arrière plan,
comme c'est trop souvent le cas. La
voix est bien dégueulée, dans
diverses
langues.
Présentation
basique par contre. (autoprod)
www.myspace.com/rajahtaa
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CHICKEN'S CALL: maintenant ou jamais – 10"
La dernière fois que j'avais écouté ce groupe de Grenoble,
j'avais trouvé ça plus hardcore mélodique
que maintenant. Il y a eu un changement de line-up il me
semble. On beaucoup plus proche de
l'anarchopunk, aussi bien dans la forme que dans le fond.
4 titres seulement. Mais ils sont d'une
fraicheur et d'un charme étonnant. Une sorte de punk ardent
et nerveux, où les changements de
rythmes sont nombreux, et la mélodie omniprésente. Les parties
de guitare te restent dans la tête un
bon bout de temps. Le coté "festif" (comprenez entrainan
t) et la rage (pleine de rêve et d'espoir)
fusionne à merveille. J'aime bien la voix, pas forcément cassée,
mais au moins éraillée. Me rappel un
peu AHORCADOS, mais avec plus de mordant, plus de gniak.
On pensera aussi à toute la scène
anarchopunk d'Amérique du Sud. Le feeling en est très
proche en tout cas. La présentation est
hallucinante de beauté, et en total diy. Pochette sérigraph
iée, petit livret au format A6, et superbe
galette de couleur indigo/pourpre. Précisons qu'il n'y qu'une
face écoutable. L'autre est également
sérigraphiée, avec une superbe illustration noire et argentée
. Chef d'œuvre quoi!! Textes très
intéressants, sur l'esprit vidé des salariés, sur les socialiste
s, sur les frontières et le fascisme qui en
découle, et de vivre sa vie. Tout cela est expliqué et traduit
dans le livret. Ils expliquent aussi comment
est né ce skeud. Vraiment une chouette surprise! Kakkoii!! (Perce
Oreille rds) http://www.lustucrust.org/
perceoreille_infos.html

