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100 ÈME DE FAHRENHEIT

(Montpellier) . Le groupe français le plus "live" qui existe des pionniers
de l'épopée Rock'n'Roll . Dix ans de métier .

LOS CARAYOS Rien à envier aux Pogues . Ils ont apporté l'ouverture musicale au Rock
Français en mélangeant

M.C .

Rock, Folk, Punk dans le ,mème panier .

Certainement les plus originaux de la soirée . Un style qui n'appartient qu'à
eux . Une grande réussite de l'écurie Bondage Record . Attention aux poireaux .

Au carrefour du Punk et du Rock, PARABELLUM reste le groupe de ceux qui

PARABELLUM

ont quelque chose à dire et à vivre .

LES SATELLITES

Rythm'n blues et délire scénique époustouflant . Un fun débordant,

une musique irréprochable, décollez pour Vénus . . .

CHIHUAHUA

Rock-Rythm'n blues, au carrefour de la France et de l'Espagne . CHIHUAHUA

mélange les cultures aux accents énivrants d'un Rock-Rythm'n blues, teinté
de soleil .

WAMPAS

Rock'n Roll et Fun de psycho, les KAMPAS restent le groupe de l'épopée
Paris Bar Rock .

(A MANO NEGRA

Le groupe à MANU (Hot Pants - Carayos) ; celui que tout le monde

attendait, superbe mélange de Rock - Rap - Gospel - Rythm'n blues . De loin,
le plus étonnant au niveau de la variété musicale .

ROAD RUNNERS (Evreux) . Le groupe sur lequel Little Bob a craqué, un album superbe .
Un des gros espoirs du Rock Français .

KINGSr,IAKES

Formés aux USA, les KINGSNAKES reformés depuis, nous préparent un retour

fabuleux du Rock'n'Roll type US .

THE DELTONES

Le groupe invité (Londres) . Dix filles et un gars pour vous prouver

que le Ska est loin d'être mort . . .

OTH. Ce groupe, né b
Montpellier lie bouscule
l'hexagone de son rock,
sort un nouveau 33 T. 1
Vynll (rose) qui, avec le
4S T a Le trop des .rape
tous »extrait de celui-cl,
va enflommsr les nuits
montpelllslraines . . . Ils
nous promettent un con,cert en octobre... A suivire. . . in vente chez
Vynit, rue des Scieurs
Noires.

Saperlipopette! Diantre! Sacrebleu ! Enfer et damnation ! Ils s'appellent OTH et sont nés, il y a déjà
quelques années . de la mouvance
punk et nous concoctentlà un putain
d'album de rock. Influences punk et
607à sublimées (parfaitement !) et
jetées à la face du monde à la
manière d'un brûlot . Des titres
forts . aux textes solides . superbement interprétés, avec juste ce qu'il
faut d'humour,
Exactement ee que pouvait représenter DutTonc pour les 60*àfrançais
et ce que n'auraitjamais dû cesser
'd'ttre le Starshooter du premier
album, a La France dort . (un
hymne), a Le sexy: prime, (un slogan), a Interdit aux chiens . (une
reprise revisitée). a 5 .5. Super
Sordo a (un gag ?), a On est tous des
acculés a (une bombe !). a Lcsclowns
_lectriqucs a (un remake d'a Orange
Éque a) : il n'y a rien à jeter .
1 chier . c'ert vraiment du
c'est bien français !
James PETIT

TELITTES

On les a surnommés les Pogues français et on a
eu tort : c'est mieux que les Irlandais et surtout
beaucoup plus fun !
Los Carayos, c'est le melling pot de la qualité
Schultz (Parabellum), François (Garçons
Bouchers, Pigalle), Manu (Mano Negra), Alain
(Wampas), Tonio (Chihuahua) .
Vous aurez tout compris quand vous saurez qu'ils
font du folk, du rock, de la country . . .
Los Carayos, c'est le fou rire, la musique qui irait
si bien aux Pubs que nous n'avons pas en France .
C'est un des groupe qui tourne le plus en ce
moment, c'est aussi l'un des meilleurs et l'un des
plus difficiles à joindre au téléphone pour un
concert .
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CHIHUAHUA

Chihuahua, ça vieillit bien . Après avoir traverse
tous les styles du rock parisien, la maturité est là .
Patate d'enfer, nervosité et bonne humeur
communicative, le tout à la sauce trompette-saxo .
Chihuahua a su se forger un public chaleureux au
fil des concerts . Le millésime Chihuahua 88 sera
exceptionnel . La preuve, le 33t Fiesta de la mort et
son 45t.

A la proue, Napo, chanteur compositeur, espagnol
de sang et rocker de coeur ; Tchak, guitariste
éclaté au style versatile, Jean-Luc Poum, Tchak
inspiré, Rikki le bassiste flegmatique . . . et le plus . . .
les cuivres . . . ceux de la Mano Negra, Mamak,
l'alto et Tonio, la trompette (qui joue aussi avec
les Carayos) mais aussi Peter, ténor de talent, les
pieds à Morlaix, la tête avec Glenn Miller .
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PARABELLUM - Mini Lp 8
titres - Co-production GOUGNAF MOUVEMENT, BONDAGE Records (distr . New
Rose) .
"Si vis pacem para bellum" : Si
tu veux la paix, prépare la
guerre . "Dis Papa comment tu
j'sais pour partir à l'assaut ?",
Punk Rock 70'S aux guitares
supersoniques qui décoiffent . . .
les PARABELLUM n'y vont pas
par quatre chemins pour illustrer
sur le mode de la raillerie populaire l'adage romain (Paroles
séculaires de Géant Vert Inc .,
rompues aux paillardises des
assassins
et
"enfants
de
Cayenne" en tous genres) .
Après la compil FRANCE PROFONDE (Réseau Alternatif) sur
laquelle figure déjà STALAG 27,
un chant de condoléance au prisonnier de guerre qui a fini dans
une fosse anonyme, le 45T "on
est gouvernés par des imbéciles" (Gougnaf / Réseau) et la
compilation LHDPSI (Gougnaf /
Kronchtadt), on était en droit
d'attendre ce 33T à la production
plus qu'honnéte, fruit d'une collaboration active du label des HOT
PANTS et des THUGS avec
celui de BERURIER et Ludwig
Von 88 . Chant éraillé et hymnes
de guitares incantatoires, enregistré au Studio Lakanal à Montpellier (OTH). avec Christopf
SOURICE trom "les THUGS" à
la production, ce disque est
dédié à tous les "chauffeurslivreurs-ripeurss" de Paris et sa
périphérie . Un 45T est sorti
simultanément avec "Cayenne"
et un inédit qui vaut le détour
"Welcome to paradise" . Le Père
de la SOURIS ne s'y reconnai'
plus . . .

Device (qui à défaut de reprendre
des vieux titres, reprennent les
slogans anachroniques de la
guerre d'Espagne et ceux, usés
par deux ou trois générations, des
anti-militaristes) et les Endimanchés, nouvelles recrues de Sondage Records inspirées par
Bourvil et l'âge d'or de l'accordéon . . . Les PARRABELUM
étaient finalement le seul vrai

groupe de rock'n roll de la soirée
(les Bérus explorent déjà d'autres
terrains) . C'est ce que va probablement confirmer ce Maxi, - plus
rock'n roll que le mini Lp . . . » aux
dires de Swen, le guitariste, rencontré à Toulouse lors du passage de la tournée « Calembré »»,
le spectacle total monté par
Arturo Rayon (ex-partenaire de
Swen dans les X Babies) où il joue
en compagnie du guitariste des
Corazon Rebeldes . Le dynamisme
et l'originalité des Parrabelum
réside surtout dans les retrouvailles fortuites de ses musiciens
(pratiquement tous des anciens
membres des Portes-Mentaux)
dont les activités sont multiples :
si le chanteur, Schultz, cumule
aussi avec les Carayos, Swens
n'est pas en reste . . . « En ce

,un nom Frtn -1 .n épisode de Rahan, un sens
de la dérision mûri dans
les caves de Nicolas . les
Wampas, avec leur
ultime psycho glitterisé
et récemment Ramonisé, rameutent dapuis
plusieurs saisons ternai-

res les foules les moins
banalisées de cette
grande ville frigide
qu'est Paris.
Pas que les siennes
d'ailleurs : les Wampas
sont grands en Allemagne . C'est ce ou on dit
toujours, mais lé c'est

ne soient pas ce mois-ci
amplis vmunie lu, s se- en couverture de ce
crochent au lustre . font magazine? C'est que,
s'emballer la machinerie, pris en sandwich entre les
se contorsionnent, sont là labels indépendants, et
quoi : autour l'habituelle dévorants :rads-taux,
farandole virile, derrière végétaux et steacks saides psychettes dansent gnanis,ils firent un temps
en formation de cinq, et office, av beau milieu de
tout ça sans le moindre cet indigeste banquet
jet de légume : pas besoin nouvelle vague, d'affables
d - ètre Germain pour immigrés (gens bons
beurs) . bref de gens de
comprendre le message
mauvais goût. Toutes les
Let*s Go 1
Depuis quatre ans reprises d'AC/DC, de
qu'ils sont là, les Sweet ou même de ColuWampas gardent le che n'y suffiraient pas
contrôle d'une trajectoire pour être rachetés . Ni r:on
démarrée en trombe sur plus les penchants
un modèle francisé des avoués de Didier Wampas
Metteurs 82, mais rapide- pour Johnny Hallyday ou
ment détournée, roue les Say City Rollers,
libre, vers des champs encore moins ceux de
plus fertiles et privés, non Marc Police pour Chff. Galsans s'ètre au passage lup . Tons Andreason ou
garagisés puis glitterl- Eddie Cochran .
Les Wampas ont l'huses : car après des périodes troublées par des va- mour référentiel . Mais
et-vient rythmiques et après tout, laissons les
stylistiques (aléas de la chanteurs chanter . les crivie communautaire) . Ils se tiques trinquer, les prostabilisent enfin en on ducteurs prodvlre et les
méchant quatuor de pro- lecteurs lire . . .~ temps
fanateurs, adorateurs, désignera ses : - liants .
hurleurs, tatoués mais
Nouveau 4' tours et
alLu n
bienveillants : et pour nouvel
des
plus d'eNicaclié encore ils Wampas, biem6t .
Gilles RIBEROLLES
décident de croire en Dieu
et se font végétariens.
Comment est-il possi- " Contact :
ble donc que les Wampas (1) 42 .23 .68 .98 .
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THINGS » ou les a ROLLIT
1° BIOL : le Roadrunner (Géo- STONES a (a Come on le
coccyx Californianus ) est un have a race . - a Baby, yoin
oiseau de la famille des coucous sec a) "
aractérisé par la vitesse de sa
course - rt Arrivé au sommet de 3o bis. MUSIC : (Fin de XXe
la colline, le Roadrunner agita Groupe de Rock'n Roll(
sa queues (La grande vallée - français classiques d'appi
1938 - J. STEINBECK -) . tenante à la famille des a BE
e Habitué
aux rudesses du TERS TONIQUES a et c
désert, cet animal à un estomac pratique un Rock'n Roll supt
defer e (MARTIN DU GARD), sonique. Espèce anglophone
2° CINEMA : (1948) WAR- voie de disparition, ce Brou
NER BROS . Chuck JONES et ne vit que sur scène et ne s
bc .
XNX
Michael MALTESE créent -le llmente que des échanges
fameux cartoon : "BIP BIP et fiants qu'il obtient avec le f
le coyotte a . Le roadrunner blic . II est certain que le
prend ici l'aspect d'une espèce a BEEP BEEP A LULA . i
d'autruche supersonique au cri sonnera encore au XXI' sièc
fort reconnaissable (BEEP
BEEP WAOUM...Il! a L'ani- Extraits du Petit Rocker illust
:::.~:: .

mal que je déteste le plus au
monde, c'est le Roadrunner a

(Serge GAINSBOURG).
3° MUSIC. (Années 50). Mor'ceau légendaire de Ellas Nie
DANIEL (Alias BODIDDLEY")~J",: " ,`
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KINGSNAKE
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Nadine ou Maybelline. Sweet Little Sixteen et
Baby Doll . Carol, Little Queenie, Betty Jean et
Little Marie. Les Kingsnakes les aiment toutes.
Les Kingsnakes sont grands .
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DILL
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SAX TENOR
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SAX ALTO
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SERANA

GUITARE

JEREMY

BATTERIE

ANGELA

CLAVIER

THE DELTOHES

soici

les filles des DELTOX ES . Un combo
ska qui fait danser toute l'.Angleterre . Etaicheur et rcthiues endiablés
pour une fin de soirée mouvementée. Foulez-\011S danser

BEAUCOUP DE CUIVRES., BEAUCOUP DE CHOEURS ET DE FUN, LEUR MUSIQUE EST UN
DELICIEUX MELANGE DE SKA AUX CONSONNANCES JIXTIES .

DIX LONDONNIENNES POUR VOUS FAIRE SWINGER ET DANSER SUR DES RYTHMES SKA-

THE DELTONES ou comment dix
filles dans le vent forment un
combo ska qui entraîne toute
l'Angleterre dans la danse depuis
deux ans et demi . Beaucoup de
cuivres, un maximum de chœurs
et de fun, fraîcheur et rythmes
endiablés pour fin de soirée mou-

vementée, les Deltones font partie de la famille des grands groupes de buskers londoniens qui
font vivre les pubs et les rues de la
capitale . Presque inconnues en
France (elles ont été découvertes
aux Transmusicales de Rennes,
en décembre 1987), elles ne manqueront pas d'être une des rév lotions du Festival de la Bâtie 19,S'8 .

