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LES FRENCH LOYERS

Vous les avez peut - être déjà vus dans les
rues, les bouches du métro parisien carils peuvent
jouer partout et pour tous! Leur dernier album
s'intitule logiquement « Dans les Rues d'Ici» .
Mais ils ont également beaucoup «tourné» : Suisse,
Allemagne, Belgique, Espagne, Québec. . . Leur
rayon : de la Trash Guinguette ! Késako ? un
mélange détonnant de psycho, hillbilly, valse
musette, country, rock' n'roll et chanson française, bref du swing avec le son des années 90 .
Pour les mordus de la scène indépendante du
moment . M. H

Les French Lovers
Le5févrierauFahrenheit,31 Bd Gambetta,
Issy les Moulineaux. T . 40.93 .44 .48
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LES MUMMIES

Ne cherchez pas
vous ne trouverez pas de
CD des Mummies . Leurs
vinyles sont en édition limitée et ils ne prévoient
ni concerts américains ni
enregistrements . Bref, si
ce`groupe - phénomène
vous intrigue, ne manquez
pas leur tournée. européenne. et leur rock sans
concessions . Hardi les
gars ? M . H
Le 19 mars à 21h
au Farenheir, 31 bd
Gambeita . lssy les
Mouliiieaur . Entrée : 50
F. T. 42.55 .61 .34

1993

LES O ID GTS / BAP

Petite présentation (les ()Q)(=IrTS (prononccr les Ouàdes) pour tous ceux qui n'étaient pas à
la fête de. décembre 91 à Fahrenheit : formation à
trois ( deux tiers parisien, un tiers angevin) . une.
guitare et une chanteuse. rappeuse qui n'est autre
que Titi . une des deux choristes qui L1000lllll ignaient les I3érurcirs Noirs en leur tendis . un
saniplcr boîte à rythme pour vous Jouer du
trashlnusffin voire du raggacore c'est à dire une
étonnante conlhinaison de sanlples piqués au punk
et au hard core sur des rythmes rap redoutables .
Après le son des squatts, les BAP, groupe basque
créé en 84 dans la mouvance punk avec Drake
(basse), Jon (guitare), Eneko (chant), Mikel (batterie) également menbre des NEGU GORRIAK .
Avis aux tapés de soirées musicales musclées .
M. H

Le 26 mars à 2Oh30 au Fahreiiheit Espace
Icare . MJC, 31 bd Gambetta, 92130 Issy les
Moulineaux. T. 40 .93 .44 .48
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Do

IT YOURSELF

L'auto-détermination rock

Près de Chambéry, ils se sont pris en mains . Groupes, label, fanzine,
on surmonte les affronts . Issu de la scène âlpine, les Slow Slushy Boys
jouent ce soir, vendredi, à Issy-les-Moulineaux.

C

ontme une sorte de constat
écologique. Comme l'adéquation d'un décor et
d'une musique . . . Bref, les Slow
Slushy Boys sont originaires de
Saint-Alban-Leysse, faubourg escarpé de Chambéry et pôle d'agitation en sourdine . Là, le temps
n'a pas d'emprise, et la civilisation des cartes à puce monje au
compte-gouttes. D'où ce rock'n
roll mitonné at} feu de bois, à
l'ancienne, d'obédience sixties en
l'occurence . Leur histoire commence à la fin des années 80 .
Conscients de leur isolement, ils
joueront d'emblée la carte de
l'autonomie . Et c'est la création
dut label Larsen qui accueillera
plus tard le Flan System, les juanitos ou Universal Vagrants. Mais
la première référence maison sera
le «Cet Crazy» dés Slow Slushy
Boys, noyau fédérateur des, maquisards alpins pour le coup . L'album inaugural donnera à l'entreprise son tempo, en équilibre
sur les traditions et sur les incontournables charpentes indurées
d'une autodétermination viable .
Du psychédélisme amidonné
pour résumer . A Denis (chant) et
Jean-Luc (guitare rythmique),
nous devrons également la mise
en chantier d'un fanzine éponyme : Larsen, qui compte à ce
, our quatre numéros replets, se
présente sous un petit format malin de compact-dise et transmet
toute une information souterraine le plus souvent occultée par
la presse musicale nationale . Pour
une meilleure émulsion de son et
d'image, chaque parution est accompagné d'un mini-CD .
Ainsi soutenus par leur propre
réseau, une autarcie provinciale
digne du village d'Astérix, les
Slow Slushy Boys poursuivent un
chemin certes mal pavé mais assuré . Leur second -Pretty Nions-

ter ,, (distrib . Le Silence De La
Rue), sorti des forges il y a
quelques mois, prend le même
pli nature et artisanal que son
prédécesseur . Amendé . Brillant .
Entre le groove sauvage d'un
-rythm'n blues anobli et des volutes de guitare ou d'orgue plus
proches des mélodies à rebrous-aepoil des Seeds, Sonies, 13th Floor
Elevator, Lyres . . . Bonus : l'album
en question sort ces jours-ci aux
Etats-Unis sur le label Cet Hip .

celui des non moins farouches Gnics . L'Internationale du rock' ,,
roll pétrousquin fonctionne, se
sert les coudes . Ce n'est pas encore la courte échelle vers la
gloire, mais quelques jerricans
pour continuer la route . So long .
Jean-Luc Manet
20h 30, avec les Dineez
et Hey Bookmakers ..
Fahrenheit, 31, bd Gambetta .
92130 lsry-les-Moulinea~t .
M' Corentin-Celton, 55 francs .

PUNK'N ROLL

Worn Ti ulouse Lautrec»
Les New Bomb Turks viennent de l'Ohio, un Etat propice à tous les excès .
Ils ont hérité de leurs aînés les gènes du rock-rafale. En concert ce soir.

uand le rock'n roll a démarré, il s'est détaché de
tout ce qui se passait . Et
années 60, il a tout effacé
sur son passage . Voilà ce que représente le'rock'n roll pour moi .
Quand tout se casse la gueule
( ...), si c'est une partie acceptée
de la culture, ça n'est plus ça»,
rappelle Lux htterior, le chanteur
des Cramps. Voilà qui est clair, à
l'endroit comme à l'envers . Le
rock'n roll est un dépassement de
la musique, une attitude anti-artistique, une expérience quotidienne des turbulences . C'est le
désir de créer un monde plus a
S
frais, spontané et passionné que â
celui surgelé et soldé des mar- z
chandises avariées de cette fin de U
siècle .
«Memphis Sol Today!» (SympaPunk'n roll pas mort: trois anthy For The Record Industry/imnées ont été suffisantes aux New
port), leur dernier album magisBomb Turks de Columbus, Ohio,
tral enregistré au Sun Studio à
pour mettre les nerfs à vif. Les
Memphis, la seconde maison du
seize morceaux sauvages qui déjuvénile Elvis, ils incarnent le géfilent à cent dix à l'heure sur leur
nie brutal du rock'n roll améri«!!Destroy-Oh-Boy!!» sont une
cain . Sur le label Okra, il faut dire
succession de gifles furieuses . Ral'excellence de l'album des Wolfales de guitares et de la section
verton Brothers en 1988.
rythmique, chant émeri, l'urL'Ohio, un coin où selon Lux
gence cruciale est énoncée dans
Interior «tut apprends à aimer la
les titres : «Born Toulouse Laurébellion», a toujours été consitrec», «Tail crush», «Tattooed
déré comme un Etat propice à
apathetic boys», «We give a rat's
l'éclosion de groupes ou de perass», «Mr. suit» (reprise épilepsonnalités étonnantes . Akron, la
tique de Wire), «Sucker punch»
ville du caoutchouc, a enfanté
et le définitif «Cryin' into the beer
dans les années 60 les méconnus
of a drunk man» («En pleurant
Rats et les Bizarros, Waitresses et
dans la bière d'un alcoolique») .
Devo ont surfé salement sur la
La beauté du saccage est à la hauvague punk 77-78 . Ou encore le
teur de la suprême désinvolture
chanteur country David Allan Coe
de ces trous du cul magnifiques
qui se targue d'avoir descendu un
de 23 ans .
type en prison . Lux Interior y a
De Columbus, Ohio, venaient
grandi. Cleveland, la plus grande
les .très étranges Godz («The
ville de l'État, a contribué, plus
Godz»-RÉA, 1978) . Quelquès anque toute autré, à l'émergence
nées plus tard, les Gibson Brod'un véritable esprit rock'n roll.
thers ont commencé à sévir de
Screamin' Jay Hawkins, The
bien vicieuse façon . De «Big Pine
Choir, The Outsiders, David ThoBoogie» (Homestead/import) à
mas et Peter Lau,ghner (Pere

9s

Ubu), Stiv Bators (Dead Boys), les
Pagans et Electric Eels furent les
agitateurs des années 50 à 80.
C'est un coin où les gens ne se
soucient pas des modes et inventent leurs propres règles . Un extrémisme et une originalité dans
le comportement qui peuvent
être interprétés comme un refus
de grandir. Peter Pan pour la vie .
«Les trucs les plus dingues et les
plus mémorables se passeront
toujours loin de Broadway et de
sa culture . Ce ne sera jamais un
bon terrain pour le rock'n roll et
ses abominations» (Lux) . Ce soir,
les grands enfants se rouleront
par terre, hurleront à la mort et
descendront «encore une fois
dans la botte gluante de la culture» (Michael Herrer, «Putain
de mort» Albin Michel, 1984) .
Soit la souillure et la luxure en
pâture.
Yannick Bourg
20 heures , Farenbeit,
31, bd Gambetta, Issy-lesMouIineaux,
3fo Corentin-Celton, 55 francs
(Ire partie : Flathead) .
The New Bomb Ttuics -!!Deso-oy0h-Boy!!»

(Crypt! Le Silence De La Ruet.
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FAHRENW1îé=~'i-ti ' Rock
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m b turks

S .A.

Lord, Sutch

-'~Nénâ&di 28 % flust - 0 - ?,aina (Norvège), 1
Bogcymcn- ;.v~7
Heuresod'entréee : 20h . Prix : P F.
'Contact :

Fsrben{scit
31, bd Gaména
40:914148.
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D'INFORMATIONS

GÉNÉRALES

SORTIR DU CARAGE
Dignes petits-fils rlorcli(lues du> I~ rit,iti
Sonies, les I)cu refroidis mc>n11xr ` ~ I~
Lust-O-Rama ont pour illis~irnl tP
propager les sons toxiglics (11i
Garageland, ce drule de 11,I~s ou
crissent les gL+itares, couinent le . cx~;mbarbares et hurlent les gc>swr,~ ,I~<crifÎc'~
de bruit .

20 heures, avec The Bogeynlen
en première partie, Fahrenheit,
31 bd Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux,
40 .93 .44 .48 .
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t

THE LUST O RAMA

La Norvège évoque irrémédiablement un climat ingrat. Mais saviez vous qu'au
coeur de cette tourmente glaciale se tient un brasier garage n'roll brûlant ?
Basés à Oslo ces apôtres de la luxure (lust en anglais) font de plus en plus de
groupies . The Lust of Rama formé à la fin d'e l'automne 90, vient d'être sacré
«meilleurgroupe à guitare Norvégien» . Très peu connus en France, ils raviront
les amateurs de rythmique impitoyable et de frénésie «garage bandiste» . Du
vacarme bien orchestré, sauvage, délirant et ravageur pour déchirer l'atmosphère du
1~arenheit. En serez vous? M.H
Le 28 mai au Farenheit, Espace Icare, MJC, 3 Bd Gambetta, 921301ssy les
Moulineaux. T. 40.93.44.48
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occitan, qui refuse que le rap
s'arrête à Saint-Denis . Militant
pour la décentralisation et
contre la mort de la langue d'oc,
les Toulousains tchatcheurs ont
un leader nommé Ange B . Explorateur de sons, il se qualifie
lui-même de « Human juke-box
grondant chuintant ». Bouducon, ça promet!
Bouducon Productions
A Marseille, on dit « putaing » .
A Toulouse, on dit « bouducon » . Et « avé l'assent », s'il
vous plaît. Bouducon Productions, c'est un excitant trio rap
Télérama N° 2264 - 2 juin 1993

Le 4, 20h, Fahrenheit,
Issy-les-Moulineaux, 40-93-44-48 .
Première partie : Prohibeat .

BOUDUCON PRODUCTION
PROHIBEAT

Mon premier fabrique du rap de Toulouse en
langue d'oc et milite en faveur d'une nouvelle
image du régionalisme. Mon second qui assure en
fait la première partie (vous me suivez ?) se
présente comme un groupe de rag Lime, fusion de
rock, de funk, de ragga et de reggae. Il n'est pas
bien sûr interdit d'aller les voir histoire de vérifier
sur pièces la véracité de ces informations ! MJI

Le 4 juin au Fahrenheit, Espace Icare, 31 BD
Gambetta, 92130 Issy les Moulineaux.
T. 40.93.44.50
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SATURER LE SON

Pour son avant-dernier concert de la
saison 1992-1993, le valeureux
Fahrenheit a convié le trio électrochoc
des Double Nelson et les Rennais des
Skippies .

" 20 heures, Fahrenheit,
c/o Espace Icare M)C, 31, bd Gambetta,
92130 Issy-les-Moulineaux,
M° Corentin-Celton, 40 .93 .44.48, 55 francs .
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CONDUIRE JOYEUSEMENT

Les Happy Drivers s'acharnent, depuis
six ans, sur le Trash Billy . Avant le son
pur et dur, une mise en jambes avec les
Espagnols de Pleasure Fuckers . ,°\ct Up
lutte avec eux contre le silence - mais
un autre silence, celui que crée
l'ignorance - en organisant un stand
d'information dans la salle . Voilà pour
la dernière soirée de la saison au
Fahrenheit .
" 20h, Fahrenheit, c/o espace Icare
MJC, 31, bd Gambetta,
92130 Issy-les-Moulineaux,
M° Corentin-Celton, 55 francs .

Fuit

Semaine ci u ILa 1OG1B3 ci u 2DJ06133

HAPPY DRIVERS
FUCKERS

et

PLEASURE

Forts de six ans d'expérience et de plus de 400
concerts dans 9 pays différents . . . les Happy
Drivers originaires d'Angers feront résonner leur
Trash Billy qui fait déjà partie intégrante de la
scène rock française . La première partie étant
assurée par
le groupe
PLEASURE
FUCKERS . . . tout un programme! M.H
Au Fahrenheit, Espace Icare, 31 bd Gambetta,
Issy les Moulineaux. T.40.93 .44 .48
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Clamart
Céramiques ® Le cér~miste .lohairn!sPcter exfrose ses créations
du 1 au 25 juin au lavoir Tél .
ï8 .

Issy-les-Moulineaux

cmmlmŒm
Cuivres m Soirée spécialé consacrée aux cuivres et aux instru
rnents rares, le 15 juin . à 21 h, à l'Auditorium . Tf~l : 46 .45 .17 .77
Expo ® Cric Sandillon hrésentc " sr~s Irrinlurc ; ;is(lu'an 17 juio . r
H,space 31 . Tél . : ~10
Art m f'ereira Da Silva, àiorenrr ('t Forrl(lw exposent Icnrrs (eus n :;
jusqu au 13 juin à l'hôlrit~rl (_"et entirr-Cclton Tél 40 9 ;3 4 Ï G î
Rock m E3ouducon f'roductiorr et f'rofrilu :{t en cor;cert, le 4 j ;uir ;
Rouble Nolson et Skippies, le l 1 juin r\ '20 h . <ru f"'ahrcnhciL
Tcl : <10 93 .44 .50 .
Entreprises m f,e ru)uvel Annuaire nrurricilril des entrcl)nsus (lii1
recense I)lus de 1 000 a(Iresxs vient . du sortir . Tcl . : 40 .95 .65 :i:1

FS ()

N(l 10 ')

/),l `)) .1 nr(ir ((cr (i jtrtn 1,99,`3

L

e 14 mai, .au Fahreinheit d'Issy-lesMoulineaux, jack The Ripper est venu
mettre fin à une longue absence . Screaming Lord Sutch démarre le show avec
" Lucilie» de Little Richard, puis viennent
" I Can Tell ». de Bo Diddley et K Honey
Hush » de johnny Burnette . Véritable
juke-box, Lord Sutch envoie tous les classiques millésimés avec une préférence
pour Chuck Berry, jerry Lee Lewis et
Litde Richard. Par contre il reste très discret quant à ses propres morceaux et
n'en chante que trois, " l'm A Hog For
You Baby », R jack The Ripper » -et,« All
Black And Halry » . La voix est fantastique

et la cohésion avec les Savages remarquable. En hommage à Vince Taylor, il
Interprète . . . K Blue Suede Shoes » (?!).
Comme à la grande époque, il utilise des
accessoires accrocheurs : chapeau hautde-forme en feu, épée médiévale, tête
décapitée sanguinolente, masque de
Maggle Thatcher et squelette . Après une
heure et demie de vrai rock'n'roll (trois
rappels), II quitte la scène, laissant le
public sur les rotules.Bennud MASANÈS

FACILITÉS DE
PAIEMENT

A
AS . S\n
1)

=

QUE PENSATES-VOUS DU CONCERT
AU FAHRENHEIT (LE 22 .10 .93)?
A
C'est un des meilleurs concerts que Q ' on a vécu scên i que
men t : c ' ê ta i t vraiment i e méga j ump up .

POINT D " APPUI

Fahrenheit concerts 1 Oe saison

La collaboration avec l'association Fahrenheit concerts
se perpétue pour la 10e saison consécutive afin de
promouvoir le rock indépendant .
Au total plus de 500 groupes, la quasi-totalité de la
scène rock indépendante fran~aise et
étrangère, avec une fréquentation annuelle
de 7000 personnes .
Fahrenheit propose des concerts hebdomadaires de
groupes souvent en phase d'ètrc reconnus . Seule salle
de rock indépendant des Hauts-de-Seine, elle a vu
défiler : la Mano Negra, les Satellites, les Wampas, les
Portes-Mantaux ou encore Nivarna . Mais Fahrenheit
étend aussi son répertoire à ceux qui ont déjà fait la
route tels les Dirty District, les Thugs, les Casse-Pieds
ou Screaming Lord Sutch.
Pour cette nouvelle saison Fahrenheit vous réserve
encore de nombreuses surprises et découvertes
musicales .
Après dix années de fonctionnement le Fahrenheit est
une des dernières scènes indépendantes qui s'attache à
diffuser des spectacles à prix modérés (55 F pour deux
ou trois groupes de qualité) .
Mais le Fahrenheit n'est pas un lieu de "consonanaation culturelle" et reste avant tout un lieu associatif
c'est un espace de vie et un lieu de rencontre . Un bar
vidéo-rock est à la disposition des spectateurs, à
l'occasion de chaque concert, au sein duquel se
déploient expositions, performances et tables de presse .
Concert à 20h. Prix des places : 55 F. Adhérents : 45 F.
Fahrenheit - Espace Icare - MJC
31, boulevard Gambetta 92130 Issy-lesMoulineaux . Tél . : 40 93 44 48. Métro CorentinCelton Location : FNAC-Silence de la rue - Virgin rocket records .
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JON SPENCER
BLUES EXPLOSION

ROYA[ IRUX

PUSSY GALORE, vous vous en êtes stlrernent rendu compte, est l'un de ces groupes "culte" (au mime titre que SOMC YOUTH) auquel il est souvent

fait allusion dans nos chroniques . II faut dito que depuis leur spune multitude de groupes y puisent influences et inspiration . Parallèlement, loin d'être
"has been", les anciens membres du groupe ont tous en, pour fmstant, un parcours sans faute . Julia Cafütz et Bbb Bert pour un album avec ACTION
SWINGERS qu'ils quittent tous les deux pour respectivement FREE KrMN et des projets solo . Cristrna (aidée de Jon) avec BOSS HOC, Kurt Wolf
avec LUBRICATED GOAT .
Mais place aux deux guitarmristes du gang ! Neil Hagerty cumule déjà quatre albums avec ROYAL TRUX, blues crases inventif et déstructuré, où comment
faire du "jamais entendu" avec des accords périmés. Des disques brillants et inquiétants, mais des concerts - à Paris, au Gibus - discutables (par indulgence
je resterai muet sur ce sujet . . . ).
Quant à JON SPENCER et son BLUES EXPLOSION, ils nous ont livré deux albums et une poignée de singles . Un premier LP à la furie "garage"
incontrôlée, enregistré , en quelques heures, et un second où la production domptée leur permet de creuser plus profondément encore le sillon "noise" .
Leurs prestations scéniques (2 concerts en 93 au Fa[renheit, Issy-les-Moulineaux) sont sûrement ce qui m'a été donné de plus puissant à entendre par
un groupe à structure rock "classique" (nos échos en province et aux USA confirment) .
Gageons qu'à l'avenir les références à PUSSY GALORE s'effaceront devant celles à ROYAL TRUX et au BLUES EXPLOSION !
Pour vous, quelques photos-souvenirs de ces concerts accompagnés d'extraits de conversation avec les intéressés.

JON SPENCER BLUES EXPLOSION
Vous gardez une attitude tris rock'n'roll que ce sort
sur scène ou sur vos pochettes de disques . Quels sont
les liens que vous conservez avec ces racines ?
Russel- Nous voulons jouer du rock simple comme
l'était le rock traditionnel . Tu sais, c'est notre
influence de base, c'est ce que nous vivons, le blues,
le rockabify, le rock'n'roll, la soul music : du rock
cool, simple .
Jon-Oui, nous sommes tous les 3 fans de vieux trucs,
de musiques nouvelles aussi bien sur, mais nous
sommes très comme
attachés aux années (aoots», tu vois
des groupes
NEW-YORK DOLLS, THE
STOOGES . . .
Russel- On aime ces types .
Pussy galore est devenu un groupe culte, qu'en
penses-tu?
Jon- L'important maintenant, c'est le Blues Explosion, mais je comprends que PUSSY GALORE
manque à certaines personnes . Personnellement, je
n'y pense pas trop .
Tu crois que vous orvet joué un rôle dans l'histoire
du rock .
Russe- Yea14 yeah, yeah, je peux te répondre à la
place de Ion : oui!

Jon- Tu veux dire l'influence qu'on a eue?
Je crois pouvoir te répondre aussi . C'est
une certaine folie. . .»crazy rock'n'roll» .
C'est toujours ce qu'on fait maintenant .
Comment fonctionne le Blues Explosion,
est-ce vraiment un groupe, ou juste tes
musiciens ?
Jon- C'est plus une coilaboration .
Vous travaillez en ejam sessionsr ?
Jon- Ouais, on jamme et c'est ce qu'on
fera ce soir aussi!
Comment partager-tu ton temps entre le
Blues Explosion et BOSS X
?
Jon- Je passe tout mon temps avec le
Blues Explosion. Je ne suis qu'une part de
Boss Hog, j'aide, c'est tout . Ce n'est pas
mon projet personnel .
ue penses-tu des groupes formés par d'anciens membres de Pussy

S alore? Gardes-tu de bons rapports avec eux?

Jon- On ne se côtoie pas réellement, mais j'aime beaucoup ce qu'ils
font, particulièrement ROYAL TRUX.
Russel- Leur dernier album («Cars and dogs») est très bon .
Quels groupes actuels aimes-tu?
Jon- J'aime Royal Trux (bien, apparemment) . J'aime un groupe de
Boston, les Cheerslucks(orthogmphe incertaine).
Et les nouveaux groupes comme PAVEt-fF_NT ou TRUMANS WATER
Joa- Oh, désolé, je n'ai jamais rien entendu de Trumans water . Quant
à Pavement, je n'aime pas trop .
Parce qu'ils ont un certain succès commercial?
Jon- Non, c'est pas mon truc, c'est tout
Russel- J'aime plein de trucs commerciaux du rap : ICE-CUBE,
BEASTIE BOYS . ..
Quels effets utilises-tu pour obtenir ce son si particulier sur les guitares
et la voix?
lot- Il n'y a aucun effet sur les guitares, c'est «stcaighi» . Ce soir, on
joue sur des amplis Marshall, ce n'est pas ce qu'ut utilise è la maison
mais ça n ie pas d'importance. Notre musique est simple et pure, une
guitare, un ampli et nec de plus . Pour la voix c'est un slip back(effet
d'écho) .
DISCOGRAPHIE JON SPENCER
LPs
«Crypt style» (Crypt Records)
«Extra width» (Matador)
Singles
«Shift Jacnor (In The Red)
«Bent / Son of San» (In The Red)
«Christmas single club» (Sub Pop)
«Recorded in petsoui (Clawfist»)
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LES L IJNACHIKS

Soirée rock pur et dur pour tous ceux qui se
demandent ce que sont devenus les punks de
l'insurrection de 1977 . Au programme : un
groupe féminin new -yorkais grunge et punk, les
LUNACHIKS suivie d'un combo de Toulon, les
GREEYGUTS, émules de rock n' roll speed et
de sonorités crues . No future ? M.H

Le 19 nov à 20h au Farenheit. Espace ICARE,
31 Bd Gambetta, 92130 Issy les Moulineaux.
T. 40.93.44.48. Loc : Fnac. Silence de la Rue.
Virgin.

AC TION

NUMERO
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d4T et 3TC, enfin possible
l'accès précoce
à deux nouveaux
antirétroviroux !
p.07
Tuberculose,
chronique d'une catastrophe
annoncée!
p.]0

LA LETTRE MENSUELLE . D'ACT UP-PARIS

Cc mm¢crovq deilh" uchristian Dolo . .llurirl (:mclj, Daniel Hugorr.Gilbert Lunrrni vil alyt fit

Vous avez aidé Act Up-Paris en 1993
Agnès B., Benetton, Bloc Note, 3615 BRUNO,
JM Bruneau, le CGPIF, la Chompmesiée,

Jean-Pierre Corpotoo, Exit, les Fabulous Troubadour,
l'équipe du Fahrenhei~ Gai Pied la Lettre, IEM

Lesbie Magazine, Libération, Maître Christian Grondin,
Elizabeth Mazer, Jeanne Moreau,

le Nouvel Observateur, Pascal Obispo, Ollie
et son équipe, Olivier Py, le Petit Prince,
Publications Nouvelles, le Queen, le Quotidien
du Médecin, le Syndicat National des Entreprises Gaies,
Vanessa Redgrave, Red Hot Organisation, Sik-Sik

et le Théâtre de la Bastille, Staff Agence éditoriale,
X-ACT, Transit, EPIC, WEA, la Cignie, Polydor,
M6 et tous les participants au concert du 1" décembre,
Madame Bridoux et toutes les personnes ayant donné
des objets pour la vente aux enchères.

1 .4-

Dent,

HivER 9~4

LITNACHICKS l GREEDY GUTS
à Issy-les-Moulineaux, le Fahrenheit,
le 19 Novembre 1993
Il y eut d'abord Greedy Guts, trio teenage cote
sympathique dans la lignée RAMONES/
ACTION SWINGERS, absolument pas original
mais efficace . Puis arrivèrent les cinq barbier
extraterrestres tout droit sorties d'un remake
gore de COSMOS 1999 . Je dois vous dire que
la bassiste m'a fortement impressionné, tatouée
des pieds aux épaules et adepte du percing (le
nez, c'est corrumn, mais la langue!). La
chanteuse n'est pas mal non plus, crâne rasé sous
une perruque en nylon mauve, chorégraphie
glamour / débile mentale et regard vide vers le
public, on dirait qu'elle est en plastique !
L'aspect visuel doit bien représenter 70% de
l'intérët du groupe, les derniers 30% se
partageant entre un mur de guitares, une voix
excellente et une énergie incroyable, les
ingrédients parfaits pour faire danser et rire
bêtement le public. Hey, les filles, pour votre
prochain disque: une vidéo live', sinon rien !

