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Et voilà, si tu lis ces lignes c’est que le projet qui a germé il y a quelques mois est bel et bien devenu réalité. Réalité 
comme cette année off pour le monde de la culture underground ou non, une année qui restera gravé dans les 
mémoires pour un bon nombre d’entre nous.  

Une année de repos, une année de remise en question, une année de changement, c’est en tout cas tout ce que je 
peux souhaiter à notre planète et aux générations futures… La prise de conscience est là mais est ce que nous 
arriverons à suivre avec des actions! Telle est la question !  

Une année avec des oreilles qui ont eu un peu de répit, des litres de bière, des découvertes, des hématomes, des 
rigolades, des cuites en moins… Une année pas comme les autres c’est indéniable.  

Mais aujourd’hui la musique live a pris un sacré coup de massue derrière la tête. C’est bon nombre d’évènements 
annulés, du café-concert au grand festival chacun a tiré le rideau pour l’année 2020, dans l’espoir de sauver les 
meubles et repartir du bon pied en 2021. Au moment où j’écris ces lignes l’avenir est toujours incertain sur tous les 
plans, même pour 2021, on roule assurément au rythme où la société moderne veut nous emmener mais où va-t-on ? 
Ça on n’en sait rien. 

Fatalement, c’est pourtant ce contexte qui m’a amené à créer ces quelques pages que tu tiens entre les mains.  

Cela faisait quelques temps que je songeai à faire un peu d’ « activisme » musical sur le temps libre qu’il me restait. 
C’est assez naturellement qu’avec cette pause Covid, j’ai commencé à écrire sur quelques albums écoutés à ce 
moment-là…Et le résultat m’a plu ! 

Me voilà donc à créer une page sur un réseau social bien connu, inviter quelques personnes à « liker et partager », 
publier quelques infos, clips, chroniques et pour couronner le tout j’ai souhaité associer l’actualité Rock’n’Roll du 
moment à un peu d’actualité houblonnée… Malt Et Décibel était donc né !! Les retours sont plutôt positif mais il 
manque quelques choses à mon goût…Je me suis alors souvenu du plaisir que j’avais dans ma jeunesse à éplucher les 
fanzines que je dénichai en concert et à feuilleter le Hors-Série Punk Rock de chez Rock Sound, de véritables viviers 
de groupes et d’infos alors que l’ère internet était à peine sortie de terre. La voilà la bonne recette ! Ou du moins 
celle qui me ressemble vraiment ! Créer un fanzine ! Ces 35 pages sont donc le fruit d’un petit délire personnel et de 
beaucoup de nostalgie! On sait aujourd’hui que l’essentiel des infos des groupes et actualités concerts se passent sur 
internet et Malt et Décibel n’entend pas révolutionner grand-chose. Mais si ce format aussi modeste soit-il, peut 
permettre à une ou deux personnes de prendre un peu de plaisir à sa lecture et même de découvrir un nouvel artiste 
qu’il fera tourner en boucle sur sa platine et qu’il ira voir en concert et bien tant mieux c’est tout ce que je souhaite! 
Mais attention le tout avec une bonne mousse bien fraiche évidemment !   

      Joey Acouphènes   

 

 

Spéciale dédicace à L’Embauché * et Mat Strong-Boy ² pour leurs participations à ces pages ! 

  

Contact: maltetdecibel@gmail.com / Facebook : https://www.facebook.com/Malt-et-Décibel-101519371601500/ 
 



Malt et Décibel #1 
 

Sorties 2020 

Les concerts n’ayant pas fait légion en 2020, il y a malgré tout eu une multitude de sorties musicales notamment en 
France. Malt Et Décibel a sélectionné pour toi quelques galettes !  Tu vas d’ailleurs pouvoir retrouver quelques-uns de 
ces albums décortiqués dans les pages qui suivent…En espérant que 2021 qui vient de commencer sera aussi 
généreux ! 

ABUSE – Process Of Stupidity – 13 titres (Punk-Rock – France) 

Découvert tout récemment, Abuse ce sont des ex-Decline et ex-Death Squad, on est dans la plus 
pure tradition du Punk-Rock Anglais, très percutant avec une bonne touche de modernité 
apportée notamment par le style de jeu de la guitare, une bonne production et un chant super 
bien maitrisé ! A écouter ça vaut le détour !  

ASTRO-ZOMBIES – Final Assault – 11 titres (Psychobilly – France) 

Nouvel album pour les dijonnais en ce début d’année 2020, une bonne production Psychobilly à la 
guitare teigneuse et surfy comme les Astro savent le faire ! Energique et sautillant à souhait, 
malgré le temps qui file les Astro-zombies savent toujours faire du bon.  

 

BURNING HEADS – Under Their Influence – 19 titres (Punk-Rock – France) 

Amputé d’un de ses membres ne veut pas dire mort, les infatigables Burning Heads nous 
présentent un album composé uniquement de reprises sur lesquelles sont invités au micro 
quelques-uns de leurs ami(e)s rencontré(e)s sur la route ! Une idée originale pour un disque 
varié ! A noter le retour de Phil guitariste originel sur ce disque.   

 

BURNING HEADS – Hey You! - Livre (Punk-Rock – France) 

Encore une actu pour les Burning Heads, cette fois-ci un livre retraçant les 30 années de 
scène du groupe sous la forme de témoignages et d’anecdotes racontés par les membres et 
l’entourage du groupe au fur et à mesure des décennies ! Une belle histoire du Rock pour 
les fans du groupe ou les simples amateurs de lecture ! Un bon pavé qui se dévore page par 
page avec beaucoup de plaisirs ! « Fun, passion, énergie » 

 

CELTIX – Psycho Of The Night – 5 titres (Psychobilly – France) 

Reformé en 2019 après 20 ans de silence, les Celtix nous proposent 5 titres de Psycho-Punk 
rapide et mélodique dans la lignée de ce qui se fait de mieux dans le genre. Adepte des 
rythmiques batterie/contrebasse bien musclées, c’est le moment d’y aller !     
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CRO-MAGS – In The Beginning – 13 titres (HXC – USA) 

Après 20 ans sans albums et de multiples déboires, Harley et sa bande nous proposent 13 titres 
Hardcore Old School teinté de Heavy Metal avec une lourdeur digne de Motörhead ! Un cru 2020 
valant le détour et qui n’a rien à envier au Cro-Mags du siècle dernier !    

 

CUIR – Single Demo – 9 titres (Punk/Cold-Wave – France) 

Production solo du chanteur de Coupe-Gorge, CUIR c’est du Synth-Punk ! Ou du moins du bon 
punk-rock à l’ancienne teinté de Cold-Wave et vernis par un chant en français des plus efficaces ! 
Un hymne à la vie, à l’excès et au sabordage ! À consommer sans modération.  

GARM – 9 titres (Metal Industriel – France) 

Ce duo nantais nous propose en 9 titres un savant mélange de Metal progressif, d’Electro et de 
New-Wave. On ne peut s’empêcher de penser à The Cure à l’écoute des parties vocales. C’est 
bien fait, GARM impose sans complexe son ambiance sombre, pesante et indus. Belle 
découverte !  

 

GRIM REAPER RIDE – Hellbilly Back To Underground – 13 titres (Metal/Psychobilly – France) 

Certainement une des bombes de 2020, les cinq fossoyeurs nous distillent un concentré de 
Psychobilly et de Metal à en faire pâlir les Demented Are Go ! Vous l’aurez compris c’est sombre, 
extrême et surtout très Rock’n’Roll ! Rockeur du dimanche abstient toi et retourne mater Drucker 
et écouter RTL2!   

HAPPY ON THE ROAD – A Fond Dans Le Brouillard – 11 titres (Rock’n’Roll-Psychobilly – France) 

25 ans après la sortie de route des Happy Drivers, JC revient au Rock’n’Roll avec Happy On The 
Road et un premier album. On oublie un peu les Happy Drivers ce n’est pas tout à fait le même 
registre malgré des similitudes, mais les compositions sont intéressantes et ça se laisse écouter 
facilement ! Les anciens ont encore de la ressource ! Une sortie physique devrait voir le jour. 

LANE – Pictures Of A Century – 13 titres (Rock – France) 

Angers est connu pour sa douceur et son château mais pour les rockeurs c’est surtout Les Thugs 
qui seront cités ! ça tombe bien dans LANE il y en a ! Mais pas que... Il y a de l’énergie et des 
mélodies concentrées dans une harmonie bruyante mais résolument pop. LANE c’est ça, 
l’osmose du bruit et de l’amour !              

LION’S LAW - The Pain, the Blood and the Sword – 14 titres (Punk-Rock/Oi! – France) 

Les parisiens n’ont pas fini de nous surprendre, après avoir imposé leur style Oi ! bien 
mélodique et bien pêchu pour ensuite nous proposer plus récemment une production plus old-
school chantée en français, ils reviennent avec cet opus déroutant et bilingue. De la Oi !, du 
Punk-Rock, du NY HXC … On ne s’ennuie pas avec Lion’s Law ! 
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LITIGE – En eaux Troubles – 10 titres (Punk-Rock – France) 

Belle surprise que de découvrir Litige, de jolies mélodies Pop alliées à du Punk-Rock simple 
mais efficace et une belle voix féminine pour terminer l’ensemble. Comme si Les Calamités 
s’étaient pris du Ramones en intraveineuse. Un groupe aux sonorités 90’s qui aurait eu toute sa 
place au sein des productions Dialektik Records ! 

MAID OF ACE – Live Fast Or Die – 11 titres (Punk-Rock-Angleterre) 

Nos anglaises préférées ont remis les couverts sur la table avec ce 3ème album! Toujours la 
même rage exprimée par les 4 sœurs dans un Punk-Rock tout en puissance! On notera peut-
être un peu plus de maturité sur cet album mais ça reste à notre plus grand bonheur dans 
la lignée des précédents opus ! Maid In England !!  

 

THE ETERNAL YOUTH – Nothing Is Ever Over – 8 titres (Punk-Rock – France) 

The Eternal Youth nous proposent dans ce 8 titres un Punk-Rock teinté de Rock Anglais des 
70’s, on ne peut passer à côté de ces influences ce qui donnent à cet album une dimension très 
rock alliée à une énergie Punk-Rock Made In USA ! Attention, certaines mélodies restent en tête 
dès la première écoute gage de qualité !    

 

THE JANITORS – Backstreet Ditties – 10 titres (Oi!/Punk-Rock – France) 

Nouvel album aux sources de la Oi! pour The Janitors ! On ne peut s’empêcher de penser à ces 
groupes anglais de la fin 70s à l’écoute de cet opus ! Plus sanguin et brut de décoffrage que 
jamais, un son bien garage et Oi !‘n’Roll à souhait, avec la touche Ramonesque qui va bien. Ce 
groupe reste une valeur sure que l’on ne voit que trop rarement en concert !  

 

THE KONBINIS – It’s All Decay – 10 titres (Punk-Rock – France) 

Un 3ème album pour les rennais, du Skate-Punk bien balancé et encore une belle maitrise 
technique et mélodique! A noter l’apport de la basse électrique qui ronronne bien et les chœurs 
profonds qui rendent cet opus plus pêchu que les précédents. Ambiance du moment peut-être 
celui-ci sonne plus hargneux et moins « popy »! J’adhère !   

 

THE PAYBACK – 6 titres (Funk/Rock – France) 

Une fois n’est pas coutume, les trucs fonky et compagnie ce n’est pas trop mon truc, je pense 
que ce qui me pousse à écrire sur ce groupe nantais c’est certainement le son du trio 
résolument garage 60s qui te téléporte directement au temps de Woodstock ! Saloperie de 
Hippes ! Il y a du rythme et les instruments sont bien en place le tout en instrumental ! Pourquoi 
pas !  



Malt et Décibel #1 
 

THE SKINTS – Live At Electric Brixton – 19 titres (Reggae/Punk – Angleterre) 

Album live à domicile pour les Londoniens où l’on retrouve la plupart de leurs tubes! L’énergie 
du groupe est là ! L’alternance des trois voix est plus que jamais redoutable ! On est transporté 
le temps d’un voyage dans leur discographie qui nous fait oublier un instant la pilule Covid ! Un 
album live complet ! 

 

STINKY – Of Lost Things – 11 titres (HXC/Metal – France) 

Le Hardcore français peut maintenant compter sur Stinky en tête de peloton ! Avec ce 3ème 
album, Stinky se grave plus que jamais dans la pierre. 11 titres qui envoient de la rage, de la 
mélodie et de l’énergie le tout sous un magnifique artwork ! Le talent est au rendez-vous ! 
Attention ça décoiffe !   

Playlist en ligne : https://youtube.com/playlist?list=PLRLpdUjFO4sXejr3PPxvB3RTWKHfIXdMQ 
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Chroniques Albums 

Après avoir causé des bonnes sorties de 2020, on va s’attarder un peu plus sur quelques disques histoire de 
s’attiser gentiment le nerf auditif ! 

Amyl And The  Sniffers – S/T 

LP/CD – Flightless – 2019 

C’est au détour d’une errance de plus sur internet que mon œil plus ou moins averti fut attiré par un groupe dont 
les membres masculins étaient affublés de magnifiques coupes mulets. Il n’en fallait pas moins pour que j’aille 
voir ça de plus près et par le plus grand des hasards, il s’est avéré que passé leurs looks tendances, ça envoyait 
du bois !! En effet nos trois lascars à la nuque longue sont accompagnés d’Amy, une petite blondinette au visage 
« innocent » qui vient terminer la composition de Amyl And The Sniffers. Et quand elle se met à aboyer dans le 
micro, on se pose une question, n’est-ce pas  la fille cachée de Johnny Rotten et Debbie Harry ??!!… Amyl And 
The Sniffers c’est la nouvelle bombe Punk-Rock venue tout droit d’Australie et on en parle ! 

On lance l’album et dès les premiers morceaux, ça annonce la couleur, c’est teigneux, agressif, comme le petit 
chien à mamie si tu t’approches trop de son territoire. A l’image de « Starfire 500 » on voyage dans le temps et 
on se retrouve assez rapidement dans le Punk anglais de la fin des années 70. C’est déjanté et bruyant, on sent 
dans les morceaux  une volonté de provocation et de subversion. La rythmique basse/batterie est musclée, 
inébranlable (Ecoute la basse! Elle sonne bien!!), la guitare est incisive, une bonne disto et super Rock’n’Roll, 
quelques riffs et solos destructeurs judicieusement bien placés ! J’adore ! On fait tout d’un coup un petit vol par-
dessus l’Atlantique en direction de Washington DC avec la Punk-Hardcore « GFY », c’est pêchu et bien old-
school. De retour au pays, on arrive sur « Angel », ça se calme un peu, plus Rock. On découvre sur ce morceau 
joliment joué les capacités mélodiques du combo sur une musique plus posée mais qui n’en demeure pas moins 
un exutoire pour la blondinette et ses acolytes. A ma plus grande joie, ça repart en cacahuète, c’est Punk et 
sauvage, le son global très Garage n’arrange pas la donne. ça enchaine les bons morceaux, « Got You », 
« Shake Ya »… Pour finir avec « Some Mutts (Can’t Be Muzzled) » et sa guitare destructrice qui vaut le détour! 
On a quand même l’impression qu’Amy est une fervente amatrice de la soumission masculine…Girl Power ? Il 
faudrait leur demander… C’est peut être son grain de voix naturellement autoritaire qui veut ça ! Ça chante aigu 
mais ça chante juste, à l’image du Punk-Rock qu’ils nous envoient ! Au niveau des paroles, on dirait qu’Amy a 
quelques comptes à régler… Et ça va très bien avec cette musique de voyous !  

Fiou, c’est terminé, 11 titres – 28 minutes ! Pas l’temps d’niaiser ! Je bois une canuche et je reviens ! On tient là 
un album plein de vitamines, qui puise l’essentiel de son inspiration dans les années 70. Il est clairement 
hargneux et agressif de par le chant mais  ça s’équilibre bien avec les mélodies et les instruments. Spécial coup 
de cœur pour la gratte que je trouve parfaite! Bien Rock’n’Roll avec les effets où il faut! C’est donc un très bon 
album, qui reste bien en tête (gage de qualité), une leçon de Rock comme ça en 2020 on aimerait bien en avoir 
plus souvent! D’autant plus que le groupe semble valoir son pesant de cacahuètes sur scène! Vivement un 
passage en France!      

L’association Malt et Décibel :  

Sans hésitation, ce sera une blonde, une Trompe-Souris givrée de la brasserie de La Divatte !  

https://amylandthesniffers.bandcamp.com/ 
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Grim Reaper Ride – Hellbilly Back To Underground 

CD – WormHoleDeath Records - 2020 

Vous prenez 5 fossoyeurs biberonnés au Trash et au Death Metal, hop ! Dans la DeLorean direction les années 
70 pour taper le bœuf avec Brian Setzer et sa bande de chats errants et vous obtenez Grim Reaper Ride !!                                                                                                                           
Plus sérieusement, Grim Reaper Ride c’est le nouveau groupe surpuissant de KK l’ex-chanteur de Trepalium qui 
part une belle sépulture d’hiver a eu l’envie de faire du bon vieux Rock ‘n’ Roll…à sa sauce…et c’est peu dire !! 
Tour d’horizon de cet album/démo digital DIY ! Un hymne à la mort et au Rock ‘n’ Roll! Du Hellbilly comme ils 
disent!  

On commence fort avec « Fuck this day ! », grosses guitares, chant guttural, boîte à rythmes ?! (En dépannage 
certainement car le groupe joue avec un batteur) et contrebasse, noyée je trouve derrière la boîte à rythmes qui 
s’accapare tout le boulot rythmique. Mais peu importe c’est une démo ! Et ça bastonne direct. C’est puissant, 
morceaux très bien composés, c’est Metal certes, mais il y a ce truc qui swingue dans les guitares et aussi 
surprenant que cela puisse paraitre dans la voix et qui confirme qu’on est bien en train d’écouter un disque de 
Rock ‘n’ Roll ! Les morceaux se suivent et se ressemblent, mais dans ce genre de cas ce n’est pas grave on 
aime ! Quelle énergie ! Et qu’est-ce que c’est sombre, une immersion totale dans le quotidien d’un gardien de 
cimetière. On reviendra plusieurs fois sur les morceaux «Dig Deeper », «Hell’s Boogie Life » ou «Grim Reaper 
Ride » pour profiter pleinement des solos destructeurs et des performances vocales hors-normes du chanteur. 
On notera également l’accord parfait entre le Rockab’, le Punk-Rock et le Metal sur la chanson « Write With 
Ground », mélange détonnant qui constitue les fondations de cet album. Vous l’avez compris on est dans l’excès, 
mais il y a des choses avec lesquelles la modération n’est pas conviée. Arrive le très bon « Rock ‘n’ Roll On 
Graves », le morceau qui résume le mieux Grim Reaper Ride à mon goût, puissant et glacial comme le granit. On 
nous gratifie d’un petit coup d’harmonica sur « Wink Of Death » pour réchauffer un peu l’atmosphère. On avance 
tranquillement vers la descente du cercueil et le rebouchage du trou, le fameux trou que l’on retrouve dans « One 
for Hole » nous rappelant que distanciation physique oblige on ne se met pas à plusieurs dedans... Bref, j’y vais 
de mon humour mais on termine gentiment la cérémonie avec « Funeral is Rock’n’Roll » dont je vous invite à 
bien écouter le final… 

Pour résumer, ce 11 titres vaut vraiment le détour, c’est puissant et extrême! ça pioche dans beaucoup 
d’influences (Metal, Psychobilly, Punk-Rock, Hardcore…) mais la balance est équilibrée. Les compositions sont 
dignes d’un véritable album, il est d’ailleurs maintenant disponible en CD sous le label Wormholedeath, pour en 
savoir plus rapprochez-vous de la page du groupe. Suivez de près l’actualité à venir du groupe car avec une 
entrée en matière de ce type on peut s’attendre à une suite qui envoi du pâté! Let’s ride in Hell ! 

L’association Malt et Décibel :  

Une brune, j’opte pour la Musse Milk Stout de la brasserie de La Muette ! Et en plus pas d’histoire, ça reste en 
Vendée !  

https://grimreaperride13.bandcamp.com/releases 
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Hillbilly Moon Explosion – Sparky’s sessions 

LP/CD – Jungle Records - 2019 

Qui ne connait pas ce bon vieux Sparky ! Frontman emblématique des Demented Are Go et certainement une 
des voix les plus caractéristique de la scène psychobilly. On ne présente plus Emanuela ! La charmante 
Chanteuse / Guitariste du combo Rockabilly Suisse Hillbilly Moon Explosion dont les courbes, la classe et les 
cordes vocales ne laisseraient pas insensible la pire brute machiste que la terre pourrait enfanter.                                                                                                                 
Vous prenez donc ces deux-là, vous mixez le tout à la température du Grand Canyon et vous obtenez cet album 
de Hillbilly Moon Explosion avec Sparky en special Guest!                                                                                                                                      

On ouvre les hostilités par « Borken Love », une bombe garage/punk qui envoi direct la sauce comme l’air de 
dire : « Ne remonte pas le diamant p’tit con! », musicalement ça tient royalement la route et les deux voix sont en 
parfaite osmose, de bonne augure pour la suite… La suite ça se calme, on se retrouve entrainé dans une balade 
country où semble-t-il, deux hommes se disputent la « dame de cœur » ! Emanuela peut-être…Sur « Stumbe 
throught the darkness » c’est un autre registre on tombe dans un blues garage un peu sombre ! Décidément ils 
sont bien partis pour nous faire une revue de tous les sous genres du Rock’n’Roll ces deux-là ! Et c’est 
exactement ce qu’il se passe !  Le Psychobilly et le Rockabilly ne sont pas oubliés à l’image de « Obsession » et 
« Teddy boy flick knife rock ». On oubliera pas les versions très mélancoliques de « Baby I love You » et « Can’t 
take my eyes of you » qui n’ont rien à envier aux originales. On continue notre voyage avec la dansante 
« Jackson » où on a tout le loisir de sortir le costume et les lunettes noires « Skank Brother ! ». Vivement que ça 
se termine ça part dans tous les sens mais les surprises sont bonnes. C’est plutôt Jazzy sur « Northern Crown », 
ils s’amusent à tenter plein de choses et ça se sent. Le clap de fin plutôt logique revient à « My love for 
evermore » qui conclue de la plus belle des manières ce disque. Les parties instrumentales sont minutieusement 
travaillées pour chaque titre, c’est précis et chaque détail, réglage ou petite touche de clavier a son importance. 
En ce qui concerne les chants ? Pourquoi commenter l’écoute suffit à elle-même ! 

Voilà ce que l’on peut en dire… C’est un album très agréable à écouter, original et diversifié où tout fonctionne à 
merveille. La production est parfaite et les choix instrumentaux judicieusement calculés. On gardera le mot de la 
fin pour mettre en avant la richesse instrumentale de ce disque et la capacité qu’ont Sparky et Emanuela à 
s’accorder avec une multitude de styles musicaux. Plus vous en abuserez plus vous apprécierez !    

L’association Malt et Décibel :  

Elle est facile celle-là ! La Tourbée de la brasserie Les Coureurs de Lune, l’alliance du fumé et du fruité, je vous 
laisse deviner qui est qui…  

https://thehillbillymoonexplosion2.bandcamp.com/album/the-sparky-sessions 
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Astro Zombies – Final Assault 

LP – Crazy Love Records - 2020 

Les Astro Zombies sont de retour! Inscrit durablement dans le paysage Psychobilly français depuis les années 
90, Bob Zombie et sa bande remontent dans la soucoupe volante pour nous proposer un nouvel album saveur 
dynamite ! Les six albums studio et les deux décennies au compteur n’ont toujours pas entravé l’imagination et la 
qualité de création du groupe. Cet album laisse la place au Psycho Old-school ! Le dernier album « Frog Legs » 
était déjà une petite bombe, encore avant « Convice or Confuse » plus Punk-Rock terriblement bon, à quelle 
mixture pouvons-nous nous attendre ??!!…Bref, peu importe la sauce, il faut avant tout savoir qu’ils le font bien et 
avec une très grande qualité de composition. « Pose ton cul dans le canapé, branche la platine et décapsule ta 
mousse ». On peut noter depuis cet album le retour de Blondo le contrebassiste originel du groupe ! 
 
Ça commence avec une intro intergalactique qui vient de l’espace pour rentrer assez vite dans le vif du sujet. La 
production est propre et puissante sur vinyle c’est un régal et ça pose bien les fondations de cet album. L’énergie 
et la fraicheur du trio s’imposent d’elles même, guitare claire réverbe et vibe surfy sont au rendez-vous et 
utilisées à bon escient, contrebasse claquante pour une rythmique du diable avec la caisse claire bien frappée. 
Une fois le chant posé, la voix de Bob Zombie étant à son habitude précise, tantôt swinguante tantôt percutante à 
l’image des morceaux « Hipster Ride » et « My baby don’t love me ». On ne peut s’empêcher de faire un 
rapprochement avec les Guana Batz et autres pointures de ce genre de Psychobilly qui ne ressortaient pas 
forcément dans le son en tant que tel sur les précédents albums. C’est donc du Psychobilly nerveux et entrainant 
et ça joue vite mais dans la finesse d’un Rockabilly dopé aux amphétamines. Sur le morceau « Our Games » je 
retrouve le son originel des Astro Zombies, un son avec une saveur sombre et angoissante, ce que j’ai adoré à 
l’époque quand j’ai découvert le groupe avec le morceau « Cape Fear » par exemple. Le reste est, au fur à 
mesure des morceaux swinguant, frais et joyeux mais aussi trouble, angoissant et agressif ! Ça ne tourne pas en 
rond. On notera l’esprit plus « destroy » et glauque du morceau « Lost Swamp » suintant le vieux Demented Are 
Go. On passe allègrement d’un morceau speed et nerveux à une ballade plus Rockabilly à l’image de 
l’enchainement « Time Machine », « Boys & Girls » et « Haters Rag ». « Boys & Girls » justement qui s’avère à 
mon goût le tube de cet album, celui-ci mélangeant allègrement toute les sauces musicales du groupe. L’assaut 
final est plus que généreux avec cette sonorité de gratte typique des Astro Zombies sur une belle structure Punk-
Rock, très bon morceau de clôture. 

Je ne vais pas m’étendre sur une conclusion à rallonge ! Un groupe qui arrive encore à donner du plaisir, à se 
renouveler et à surprendre malgré le temps qui passe c’est devenu rare ! A une époque où certains groupes qui 
commencent à avoir de l’âge manquent d’inspiration et où les plus jeunes groupes se font moins courants, les 
Astro Zombies prouvent que quand on a les bonnes pièces en mains et du talent on peut faire de belles choses !                

L’association Malt et Décibel :  

On partirait bien sur une valeur sûre qui ne déçoit jamais !? Toujours de bonne compagnie et prête à te faire 
swinguer jusqu’au couvre-feu ? Classique mais néanmoins efficace, La Chouffe sera parfaite en 
accompagnement !      

https://www.facebook.com/frogabilly/ 
 

Pas de son en ligne pour cet album, tu n’as plus qu’à te le procurer. 
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CUIR – Single Demo 

LP – Offside Records – 2020 

« Alcool, Drogue et Rock’n’Roll » Tel semble être la devise de CUIR ! CUIR ? Oui CUIR ! Comme l’imposture de 
Jean-Yves Lafesse (Chacun ses références…). Cuir c’est en fait le plaisir en solitaire (Je n’aime pas le terme 
projet solo ça fait Philippe Machin…) du chanteur de  Coupe-Gorge et Sordid Ship. En solitaire ? Oui ! Mais on 
reste dans la grande famille du Punk-Rock ! Synth-Punk ? Punk 77 ? Cold Wave ? Oi! ? Rock‘n’Roll ? Alterno ? Il 
y a un peu de tout ça et en plus chanté en français ! Que demande le peuple ? De l’herbe ? Oui ! Mais aussi du 
Rock’n’Roll et de la bière ! CUIR va te surprendre ! 

On tourne le potard pour commencer avec « En mode branleur », ça annonce la couleur ! Hargneux et sale ! 
Guitare distordue et crasseuse, boîte à rythmes, chant en français avec la petite saturation qui va bien et qui 
rappelle que 99% des groupes sont nés dans le fond d’un garage…Et surtout ce clavier qui va donner toute sa 
dimension à ce disque. La rythmique est rapide et les chansons courtes, l’ensemble est très énergique mais 
paradoxalement l’ambiance qui s’en dégage est assez noire. Les textes y sont bien pour quelque chose, on dirait 
une autobiographie traitant d’une jeunesse passée à trainer et à chercher l’autodestruction, ça sent le vécu en 
tout cas et ça fonctionne. Au premier abord ça parait fun, ça parle de biture, de défonce et de Rock’n’Roll, mais il 
y a cette lueur de sombritude…Depuis la nuit des temps, le Punk-Rock a toujours été un exutoire ! On enchaine 
avec « Seconde peau », punk un jour punk toujours ? Au diable l’avarice ! Ça va vite, le chant est balancé brut de 
pomme, sans fioritures mais de manière très juste et efficace avec toujours cette rythmique guitare/boîte à 
rythmes solide et un clavier qui ponctue les morceaux par son apport mélodique. Les quatres morceaux suivant 
sont du même acabit, on retrouve quelques relents Oi ! ‘n’Roll très sympathique comme sur « Trop vieux pour 
mourir jeune » ! Un hymne à la vie ! Quand on arrive à se reconnaitre dans les paroles des chansons, il n’y a pas 
de doutes sur l’impact global du disque. Le tube de fin de soirée revient à « Trou noir » ! Le morceau parfait ! La 
musique dégage exactement ce que les textes racontent, c’est un voyage au bout de la nuit! Yes ! J’ai choppé la 
Synth-Punk Attitude et ça me plait !  

Ce huit titres met donc la barre haute pour CUIR, l’univers est très prenant à l’écoute, on est simplement 
embarqué dans ces 15 minutes de vie déglinguée à outrance grâce à des morceaux bien ficelés et bénéficiant 
d’une réelle âme! Si le poil se dresse sur le bras à la première écoute c’est bon signe ! Mais attention, CUIR 
risque de te coller à la peau ! Vivement l’album ! 

L’association Malt et Décibel :  

La Hoppy Wheat de la brasserie Skumen, la belle découverte assurément ! Made in BZH et en plus elle a des 
arômes de weed ! Ça colle bien ! 

 https://cuir1.bandcamp.com/ 
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Brutus – Nest 

LP/CD – Hassle Records - 2019 

Vous avez dit Post-Hardcore??? Ouais Fugazi et Refused c’est bien cool, hormis ça quand on me dit Post je 
réponds chiant ! Et là un jour Brutus débarque et Bam ! Ah ouais c’est du Post-hardcore ça !! Cool !! Bref, peu 
importe l’étiquette on s’en fout là on va parler du son du trio belge! 

Découvert au Hellfest, la gueule en vrac, un dimanche matin de 2019, ce groupe m’a tout d’abord surpris par sa 
puissance musicale et comme pour beaucoup par la prestance et la voix de la batteuse/ chanteuse Stefanie. 
Quelques temps après ils passent à Nantes, bonne occasion d’approfondir la découverte dans un contexte plus 
approprié pour ce genre de groupe (petite salle sombre, intimité, proximité avec le public), j’en avais profité pour 
glisser une oreille sur leur dernier album Nest et ouais, on est bien sur du lourd ! 

On attaque avec « Fire » décidément les belges aiment allumer le feu…(RIP Johnny) Trêve de plaisanteries, on 
remarque très vite à l’écoute que le mot d’ordre c’est la puissance, une rythmique efficace, une guitare riche et 
brut à la fois, une basse relativement simple et posée et une voix, cette voix…Les textes sont plutôt simples dans 
l’écriture mais efficace et on sait assez vite où ils veulent en venir à l’image de « War » par exemple. Mais 
attention il y a de la recherche, on passe allégrement d’un plan rentre dedans à une dynamique plus posée, Nest 
c’est la surprise à chaque morceau ou en l’espace de 3 minutes on passe de mélancolie et douceur à rage et 
colère à l’image de « Fire » « Cemetery » ou « War » très représentatif de cet esprit. Les riffs de guitare ne sont 
pas en restes ! On passe du hard-core un peu catchy, au punk-rock, au post-punk et même à la pop sans trop de 
difficulté. Mais le plus troublant dans l’histoire, c’est l’intégration de riffs provenant de la surf-music (Oui !Oui ! 
Dick Dale, Man or Astro Man, The Trashmen…) enfin moi ça m’a direct fait penser à de la surf et c’est là que l’on 
voit que le groupe se refuse les barrières d’un genre. On ne peut écouter cet album sans être envouté par cette 
voix, Stefanie gère parfaitement ses cordes vocales, clareté, puissance et mélodies sont au rendez-vous, 
l’alliance des trois n’étant pas un jeu toujours évident pour une voix féminine. A l’écoute de « Django », on peut 
trouver un côté Dolores O’Riordan pour les amateurs du jeu des ressemblances.   

Pour résumé, Nest est un album hors norme et Brutus un groupe riche et original, on sort clairement des sentiers 
battus. « War » et « Distance » sont pour moi les 2 morceaux phares de l’album. Si vous aimez ce qui est 
puissant, mélodique et mélancolique, tendez-y l’oreille !   

L’association Malt et Décibel :  

Une Session IPA de la brasserie La Débauche, un parfum délicat et une bonne attaque en bouche pour un 
ensemble puissant!   

https://wearebrutus.bandcamp.com/album/nest 
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Celtix – Psycho of the night 

LP - Crazy Love Records - 2020 

Ah les Celtix ! Une vieille histoire d’amour pour ma part. Ce groupe, je l’ai découvert en 1999 ou 2000 grâce à la 
compil’ « Rocking with the Froggs » orchestrée par Fred Skarface où l’on retrouvait le gratin du psycho et Neo-
Rockab’ français de la fin des 90’s. Puis, tombé sous le charme démoniaque de la chanson « The devil on my 
back », je me suis empressé de me procurer l’album « So nice to be wicked » et là, quelle claque ! La patate de 
forain dans ta face ! Qui a fait que cet album demeure aujourd’hui dans la pile de mes albums de chevet… 

Alors quand en ce début d’année 2020, j’ai appris que le groupe reformé quelques temps auparavant après 20 
ans de silence sortait un nouvel opus, je me suis empressé de me procurer ce 5 titres nommé sobrement 
« Psycho of the night » 

Ils « ouvrent le feu » sans négociations dès le 1er morceau, speed à souhait, la contrebasse est toujours aussi 
bien jouée et mise en avant, guitare acérée, très punk ce morceau ! L’uppercut est réussi, on rentre dans le bain 
sans greloter, en fait on n’a pas le choix. On enchaine avec « Hydra » ! Et là on retrouve clairement ce qu’est le 
son Celtix, de la mélodie, un son qui transporte dans les abysses de l’enfer, jusqu’au solo parfait, on joue 
clairement dans la cours des grands, les spectres des Nekromantix et des Godless Wicked Creeps rodent…Cette 
1ère face se termine sur ce qui semble être un riff retravaillé du 1er album ! On se balade dans les douves du 
château, y a des bruits, des esprits ! Brrr c’est malsain ! Mais ça part en couilles assez vite ! ça crie ! ça joue ! ça 
maltraite peaux et cordes ! Mais on y va ! Cool ! Premières impressions ! On a une super production, le son est 
juste et moderne, les morceaux sont parfaitement maitrisés! A regretter peut-être le son général du 1er album qui 
apportait le côté sombre et angoissant d’une nuit de pleine lune hivernale et qui donnait une dimension vraiment 
glauque et malsaine! Avis totalement personnel, il faut que j’arrête avec la nostalgie… On est en 2020, 20 ans se 
sont écoulés !  On change de face. Deux chansons réinterprétées du 1er album, je risquerai de ne pas être 
objectif vu que ces morceaux font partis de ma base musicale mais c’est bon, propre,  carré, plus psychobilly 
dans l’approche, moins de fioritures au niveau voix et instruments! ça swing sévère en enfer ! Bien rentre 
dedans !    

Résultat des courses, j’ai découvert le son Celtix il y a très longtemps donc je ne peux m’empêcher de dire que 
ce n’est pas la suite, mais un nouveau départ très réussi, le son est frais et moderne, je retrouve bien entendu les 
Celtix et ce que j’aime dans ce groupe, mais on est sur du nouveau et pas du réchauffé et on en redemande ! Un 
album en préparation ? Je l’attends avec impatience si c’est le cas ! En tout cas l’ouverture du bal est réussie. 

L’association Malt et Décibel :  

Une bière percutante et puissante qui envoi du steak !? Ce sera une Belgian Tripel de la brasserie du Grand 
Zig ! 

https://celtix.bandcamp.com/releases 
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Maid Of Ace – Live Fast Or Die * 

LP/CD - 2020 

Des filles déjantées, du Punk-Rock destroy, un nouvel album… C’est bien des Maid Of Ace que je vais causer. 
J’espère que ce groupe te dit quelque chose car ces filles se secouent pas mal les tripes entre clips réguliers, 
tournées Européennes plusieurs fois par an et ce nouvel album « LIVE FAST OR DIE » …. 

Pour commencer, ça envoie du lourd direct avec le premier morceau qui te fait bien comprendre que leur style 
n’a pas changé, c’est toujours destroy, grunge sur les bords et c’est super efficace avec le son à fond. Ça fait 
plus de 10 ans que ça joue, ça vient du Sud de l’Angleterre et c’est bon ! Je fonce vers le frigo m’ouvrir une 
blonde puissante qui retourne la gueule. J’aurai voulu faire le choix d’une bière originaire de la région des Maid 
Of Ace, mais l’Angleterre n’étant pas le fief de la bonne binouze, je vais opter pour la Belgique avec une bonne 
Carolus Triple. Rien à voir me direz-vous ! Mais je voulais quelque chose de doux et qui déboite la tête, tout 
comme le groupe. A peine décapsulé, « Live Fast Or Die » emboite le pas et me rappelle que j’avais déjà 
entendu ce morceau en live et putain, ça déchire !!! Les autres morceaux s’en suivent pour découvrir 
qu’effectivement, on est dans le même jus, mais j’ai le plaisir d’entendre plus de guitare, ce qui fait moins 
brouillon que les albums précédents, et quelques chœurs bien placés de ci de là ! C’est propre, bref je sur-kiffe ! 

Je continu de siroter mon breuvage en regardant cette robe jaune dorée et cette mousse abondante qui diminue 
paisiblement. Elle a un gout agréable, ni sucrée, ni amer, plutôt fruitée, un peu comme de la mangue, mais 
version houblonnée. Je ne ressens pas les 9°, tout du moins pour l’instant… Et puis le morceau « Repent » me 
sort de mes pensées malteuses, suivi de « The Terror ». Les filles m’avaient bien mis l’eau à la bouche en 
publiant par avance ces deux chansons sur Youtube. Avant de slamer sur mon canapé, je me rends compte que 
ma bière est vide et m’empresse d’en ouvrir une autre…En fait, cette bière retourne plus la tête que je ne l’avais 
pensé… Pendant que je me sers cette bière dans mon verre, je suis scotché en entendant « Rollin’ Stone ». 
C’est carrément excellent et finalement, les 2 derniers morceaux me coupent les pattes, c’est frais, carré et ça 
fout une pêche d’enfer… En fait, le style est bien reconnaissable, mais on sent qu’il y a eu du boulot derrière et 
ça fait plaisir. Je vous conseille fortement la dernière chanson !!! Tiens, ça me donne envie de réécouter l’album 
direct et de me reprendre une sœur par-dessus en pensant aux putains de bons moments que j’ai pu avoir en 
allant les voir sur scène. 

Et de la scène, je pourrais t’en parler, mais je te donne la liberté de bouger tout simplement ton cul et d’éteindre 
ta télé de merde !! C’est aussi simple que ça, car elles se bougent pas mal le cul en tournée pour que tu puisses 
les voir à moins d’une heure de route de chez toi, au moins une à deux fois par ans. Alors, fais-toi plaisir ! 

 
L’association Malt et Décibel :  

Testée et approuvée dans les lignes précédentes, ce sera une Carolus Triple ! Blonde, puissante, alcoolisée 
avec sa touche de douceur à l’image de nos Anglaises préférées ! 

https://maidoface.bandcamp.com/album/live-fast-or-die 
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Interviews 

Comme il est de coutume, la voici la tant attendue rubrique interviews !! On aurait préféré faire ça OKLM (comme 
dirait les jeunes) avachi dans les backstages avec une mousse dans une main et un kiwi dans l’autre mais bon…On va 
donc commencer avec Simon, guitariste/chanteur de THE KONBINIS qui a eu la gentillesse de nous parler du groupe 
et de leur dernier album « It’s All Decay »   

Salut, merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Peux-tu nous faire une petite 
présentation du groupe, membres, histoire, albums … 

Salut, alors The Konbinis est un power trio de punk rock mélodique, le groupe est composé d’Alex à la batterie, 
Marion à la basse et aux choeurs et moi (Simon) à la gratte et au chant. A l'heure actuelle on a produit 3 albums 
complets, « Plastic punks », « Back to the 90's » et le dernier en date du 11 septembre 2020 « It's all decay » 

Comment s’est passé la création du groupe ? Votre rencontre ? L’étincelle qui a frémi pour que vous 
ayez envie de faire un groupe ensemble ? 

Pour la petite histoire, on existe depuis septembre 2011, à l'époque j'avais proposé à Rico de Banane Métalik de 
monter un groupe avec une contrebasse, lui m'a présenté Alex notre batteur actuel. Par la suite, Rico est parti et 
nous avons accueilli Marion, qui a bien trouvé sa place. 

A l’écoute de votre musique, on sent une fusion Punk-Rock entre l’Angleterre des 70s et la Californie des 
90s avec la touche moderne et Pop qui va bien ! Peux-tu nous parler des influences et de l’orientation 
musicale du groupe ? 

On est surtout influencé par la seconde vague du punk rock, celle des années 90-2000. Tout ce qu'on peut 
appeler Pop-Punk ou Skate-Punk, principalement le son « Californien ». 
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On retrouve des morceaux qui portent plutôt à sourire mais également des morceaux plus critiques 
envers la société et le quotidien. Qu’est-ce qui vous inspire ? Est-ce plutôt personnel ? En tant que 
barbu, as-tu songé à écrire une chanson sur la pénibilité du port du masque ?    

L'inspiration c'est surtout le quotidien, ce que je peux vivre ou observer autour de moi. Avec le temps, les textes 
et les compo sont de plus en plus critiques et sombres, un peu comme le monde quoi. C'est surtout un exutoire, 
et c'est moins dangereux d'écrire que de se droguer... quoique.... 

Votre 3ème album « It’s All Decay » est sorti récemment, peux-tu nous en parler ? Pour le mec qui n’a pas 
encore pris le temps de se le procurer (c’est mon cas… ;-), donne-lui envie de mettre de côté ses disques 
du moment pour se plonger dans cet album ! 

Comme à chaque nouvel album, le nouveau c'est le meilleur haha. Blague à part, on a beaucoup bossé pour cet 
album et on en est particulièrement fiers. On a pu enregistrer tout ce qu'on avait imaginé, sans faire aucune 
concession. La basse et la voix de Marion apporte un réel plus au trio, nos 2 voix se marient vraiment bien. 
L'album en lui-même est plus mature, plus nerveux aussi, plus spontané dans la production. 

J’ai effectivement noté un côté un peu plus 
sombre sur le visuel et hargneux sur les 
quelques morceaux que j’ai pu écouter, 
comment a évolué la musique de The 
Konbinis depuis sa création ?   

Le monde est plus sombre aussi, le No future 
c'est clairement 2020. En vieillissant on prend 
conscience aussi que la vie c'est vraiment d'la 
merde hahaha. Franchement je suis sorti de la 
nostalgie du « high school ». Les textes, c'est 
aussi une manière d'expulser la haine ou la 
tristesse qu'on a en nous. Il y a quand même 
quelques touches de dérisions parce que faut pas 
déconner quand même... enfin si, faut déconner. 

La contrebasse a été remplacée par une 
bonne vieille basse électrique, à la base 
c’était un choix ou le hasard a fait que c’était 
un contrebassiste ? et une bassiste du coup 
maintenant ? 

La contrebasse était un choix, la basse une 
évidence. 

 

                                                                                   Picture by Bernard Sammut 
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Sur ce nouvel opus, y-a-t-il un morceau dont tu es particulièrement satisfait ? Si oui pourquoi ? 

Je les aime tous, c'est rare pour moi de dire ça, d'habitude y'a toujours quelques boulets dans un disque, des 
trucs qui font un peu remplissage, injouables en live... sur « It's all decay » tout correspond à nos attentes. J'aime 
vraiment l'album dans son ensemble. 

Sur l’ensemble de la discographie, quel morceau représente le mieux à lui seul l’esprit du 
groupe ? Question difficile ou pas ;-)   

ça c'est une question de merde haha. Je sais que l’on ne sera pas d'accord entre nous déjà dans le groupe. 
Peut-être « Hikikomori » pour le côté mélo, fun mais pessimiste en même temps... 

Un souvenir mémorable avec le groupe que tu aimerais partager avec nous ? 

Ce qui se passe en concert, reste en concert… 

Le Covid 19 a bien mis à mal le monde de la culture en 2020. Quelques concerts vont avoir lieu tant bien 
que mal ! Des projets avec The Konbinis pour 2021 ? 

On espère, on en est tous là. Rien à l'horizon. 

Plus personnel, pour quelqu’un comme toi qui officie depuis pas mal d’année dans le circuit en tant 
qu’auteur/compositeur, comment se passe l’évolution de l’inspiration ? Même si tes groupes/projets 
passés et présents sont différents, arrives-tu encore à te surprendre ? 

J'ai l'impression de faire toujours la même chose en fait. Seuls les textes sont différents, ils évoluent en fonction 
de ce que j'observe autour de moi. J'ai surtout l'impression d'être de plus en plus vénère et engagé dans mes 
propos. Non, je ne me surprends pas. J'arrive à un point où des fois je perds courage, c'est difficile d'avoir la 
motivation pour tout ça, l'investissement personnel est tellement énorme qu'on se demande parfois pourquoi on 
continue.... et puis on continue parce que c'est comme ça. 

Question coquine : Je ré-écoutais il y a quelques temps les Tight Fitting Pants. Avec le recul, les paroles 
sont quand même bien salaces ! Avec les années qu’en penses-tu ? Es-tu réellement sur d’avoir fait le 
tour du sujet ? ;-) 

J'ai essayé de réécouter j'ai pas pu. Haha 
mais c'est un sujet infini… 

Dernière question : Plutôt Mickaël 
Jackson ou Lemmy Kilmister ? 
Arguments de rigueur… 

Mickael Jackson, beaucoup plus fun à 
reprendre en version punk rock. 

Le mot de la fin, un message à passer, un 
coup de gueule, libre à toi ! 

Vous allez finir par vous aimer les uns les 
autres bordel de merde ! Merci 

Contact : https://thekonbinis.bandcamp.com/ 
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On reste en Bretagne car c’est vrai que l’on s’y sent bien et on continue avec Doug qui va nous parler de son one man 
band CUIR sans langue de bois, on a déjà bien causé de son premier disque dans les pages précédentes donc on 
rentre tout de suite dans le vif du sujet ! 

Salut, merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Peux-tu nous faire une petite 
présentation de CUIR, membres, histoire, disques … 
 
Salut et merci de m'avoir contacté pour l'interview. 
Alors CUIR c'est un projet de Synth-Punk en mode (Branleur) one man band. J'ai créé le groupe en 2019, avec 
l'envie de composer des morceaux de A à Z dans l'idée de sortir une démo. 
 
Question bateau : Pourquoi CUIR ? 
 
Je voulais un truc qui fasse punk. 
Au début, ça devait s'appeler Stockings punx et j'avais prévu de faire une photo de moi remontant un collant sur 
mes belles jambes poilues haha. Il me fallait une image marquante pour que les gens se disent, c'est quoi cette 
photo !? Faut que j'écoute ce truc-là. 
Mais finalement j'ai vite changé d'avis pour avoir un nom Français ! Et quoi de mieux pour sonner punk que le 
nom de la matière d'un perfecto, CUIR. Je m'éloigne un peu de la question mais je suis resté sur le même 
concept d'avoir une cover marquante. J'ai pris une photo de moi torse nu en perf avec une canette de 8'6 et un 
stickos. Apparemment les gens ont voulu écouter ! 
 
 
Comment s’est passé la création de CUIR ? Tu officies déjà dans plusieurs formations, comment t’es 
venu l’idée et l’envie de créer ce « groupe » qui semble être plus un projet solo ? 
 
C'est en allant voir un concert d'Ausmuteants ( Synth-Punk/Australie) au Galion ( bar concert) à Lorient que j'ai 
voulu monter ce projet. Comme tu l'as déjà dis j'avais d'autres formation mais depuis longtemps je voulais faire 
un projet solo. Et en voyant Ausmuteants j'ai su que c'était du punk avec synthé que je voulais faire. 
 
On peut qualifier ta musique comme du Synth-Punk mais ça reste qu’une étiquette ! Peux-tu nous parler 
des influences musicales de CUIR et de la façon dont tu procèdes pour composer les morceaux ? Où 
puises-tu cette énergie et cette hargne qui ressort dans tes morceaux ? 
 
Synthpunk, c'est une étiquette qui me va bien et qui me collera encore plus à la peau puisque je vais bientôt me 
faire piquer Synthpunk Attitude ! 
Alors pour composer déjà il y a une base simple puisque c'est la même boucle de batterie sur tout les morceaux, 
que je rallonge parfois selon la tournure que va prendre la song. Après j'improvise, j'ai jamais d'idée de riff quand 
je commence à composer. J'ai une seule influence pour faire du Cuir, LE ROCK haha. Par contre j'ai un petit tips 
pour sonner "CUIR" c'est de transposer les leads guitares 
que je trouve en lead synthé. 
Après pour l'énergie et la hargne c'est peut-être le fait de 
jouer seulement en aller à la gratte. Ça donne un côté 
vénère aux morceaux. 
 
« Born to be wild » ça collerait bien à CUIR? Les 
morceaux sentent le vécu ou la nostalgie ou même les 
deux, on comprend vite que c’est personnel. Cuir est-il 
une forme d’exutoire pour toi ? 
 
Il faut y aller à fond oui ! Donc ça colle bien avec Cuir 
ouais. 
Exutoire, non, je n’ai pas le besoin de vider mon sac ou ce 
genre de truc. 
J'aime juste faire de la musique. 
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Ce qui fait la marque de fabrique de CUIR à mon goût, c’est que l’on se reconnait facilement dans le 
passé ou dans le présent dans les chansons de Cuir, le tout sur une musique bien trouvée et des textes 
en français. Dans tes formations musicales, ça a l’air de fonctionner pas mal suivant des thématiques, ce 
sont des choses que tu n’aurais pas pu exprimer avec tes autres groupes ? D’où la création de CUIR ? 
 
Je voulais des paroles trash, sans chercher le "bon mot" pour écrire de beaux textes. Tout l'inverse de ce que 
j'essaye de faire dans les derniers albums de mes autres groupes. Pour moi donc ouais impossible de chanter ce 
que je chante avec Cuir avec Sordid Ship ou Coupe-Gorge. 
C'est plus une recherche de la bonne punchline dans Cuir, quitte à être vulgaire ou faire beauf... Pas le même 
délire quoi. 
Par contre la création de Cuir n'a rien à voir avec des choses que je n'aurai pas pu exprimer dans les autres 
groupes, c'était vraiment pour faire un projet musical global en solo. Les paroles sont venus après la musique 
d'ailleurs. 
 
Paradoxalement derrière des hymnes à la jeunesse éternelle, à la vie et à l’excès on connote une certaine 
forme de mal être et de critique du temps qui passe et d’un quotidien finalement destructeur, je peux me 
tromper (N’hésite pas à me le faire savoir), je ne te connais pas personnellement mais c’est ce que je 
ressens à l’écoute. Qu’en penses-tu ? (séance psychologie… ;-)  
 
Mal être non puisque que je me sens bien dans ma peau, mais par contre je suis ce qu'on appelle un bon vivant, 
donc beaucoup trop d'alcool, de bouffe et d'autres substances. Quoi de plus normal pour un Breton fan de punk 
en même temps !! 
Je profite à fond mais ouais, ça va se révéler destructeur à la longue. J'ai d'ailleurs écris une phrase dans le 
prochain album qui résume bien ça : 
"C'est pas un roman à l'eau de rose 
Y'a pas de happy end, juste une grosse cirrhose" 
 
Es-tu du genre à écrire et composer au fur et à mesure du temps et de l’inspiration du moment ou plutôt 
du genre à laisser chauffer la cocotte-minute et lâcher la soupape une fois en conditions optimales 
(Répètes, Studio) ? 
 
Complètement à me laisser aller à l'inspiration du moment. Ça me vient comme une envie de pisser.. Tiens, si 
j'allais composer du CUIR ! 
 
A propos du studio, niveau enregistrement c’est toi qui mets tous les instruments en boite ? 

 
Non, je suis complètement bidon pour enregistrer 
proprement des instrus. Je maquette juste chez moi 
les morceaux. Et après je vais voir des potes qui s'y 
connaissent eux ! 
Merci à Jean au passage pour 
l'enregistrement/mix/master des deux premières 
démos et Jacky pour l'album. 
 
Comme dirait une personne de petite taille bien 
connue, « On va pas se mentir », il n’y a pas 
grand-chose à jeter dans Single Démo ! Y-a-t-il 
un morceau dont tu es particulièrement satisfait 
? Ou du moins qui reflète exactement l’esprit et 
le « concept » CUIR ? Peux-tu en parler ? 
 
Merci ! 
Alors il y a un morceau qui reflète bien le "Concept" 
c'est Trop Vieux Pour Mourir Jeune. À savoir selon 
moi et toute proportion gardée un riff qui rock à 

mort sur le couplet, un phrasé un peu rappé et un refrain qui reste en tête avec un bon lead synth. 
C'est ça vraiment que j'avais en tête avec Cuir. 
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Je suis loin d’être au courant de tout mais je n’ai pas entendu parler de concert pour le moment, en as-tu 
fait ? Si oui ça a du transpirer sec vu l’énergie dégagé par la musique ! Si non est ce en projet ? 
 
Pas de concerts pour l'instant non ! Je devais répéter et tester une formation live avec 2 potes mais ça n'a pas pu 
se faire à cause du Covid. Parallèlement je devais enregistrer un album, je me suis donc concentré plutôt sur ce 
projet-là. 
Donc stand-by pour le projet live, on verra quand la situation sera meilleure. Si je fais un live avec Cuir, je veux y 
aller à fond. Je veux être le seul masqué de la salle et pas de gestes barrières dans le pit ! 
 
Le Covid 19 a fait beaucoup de mal au Rock’n’Roll live et à la culture en général en 2020 et ça n’a pas l’air 
d’être fini, vu que certains lieux commencent à jeter l’éponge. Malgré tout des projets pour 2021 ? Des 
concerts en vue si ça peut se faire ? Un peu plus haut tu nous as parlé d’un enregistrement 
d’album…Peux-tu nous en parler un peu ? Nous faire saliver ! 
 
Vu la situation, les concerts pour 2021 ça sent pas bon non plus... Donc je fais faire pleins de clips, faire mon 
poseur sur instagram haha etc... J'ai pleins d'idées pour promouvoir l'album qui va sortir en Janvier 2021. 11 
titres inédits dont une reprise de LA FLINGUE ( Ton Cuir Noir De Merde) 
Le tout avec la même piste batterie bien sûr ! 
Et je maquette aussi actuellement pour un nouveau 7" mais cette fois, changement de piste batterie ! 20 
morceaux avec la même, ça suffit haha. 
 
Dernière question : Plutôt Annie Cordy ou Joey Ramone ? ;-)… Explications ? 
 
Joey Ramones, je n'aime pas Annie Cordy. 
 
Le mot de la fin, un message à passer, un coup de gueule, libre à toi ! 
 
Vu le nom du Fanzine, j'aurai aimé des questions sur la bière !! 
Yecʼhed mat ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : https://cuir1.bandcamp.com/ 
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On termine avec ABRASIF, trio Punk-Rock/Oi! qui m’a accueilli et désaltéré le temps d’une répétition et d’une petite 
discussion que vous allez pouvoir retrouver légèrement condensée ci-dessous ! Vous pourrez retrouver très bientôt la 
version audio non censurée de l’interview sur la page Malt et Décibel !    

Salut, pouvez-vous nous faire une petite présentation du groupe, membres … 
 
Salut, bienvenue à toi, Axel 100% plainais guitariste chanteur, Romu basse élément moteur et Romain batterie.  
 
Comment s’est passé la création du groupe ? Que s’est-il passé pour que vous vous retrouviez ensemble 
à faire de la musique ?  
 
Axel : Ça a commencé, on prenait des pizzas avec Romain le dimanche soir et on parlait de refaire un groupe. 
On en parlait à Romu en même temps mais nous n’avions pas de local de répétitions. On en a finalement trouvé 
un et on a commencé le groupe en Avril 2017 à peu près. On avait tous déjà joué avant dans d’autres groupes. 
Romain : Pour ma part, je joue également dans un autre groupe Start Pilot Crew, ce que je trouve intéressant 
personnellement car ça permet de jouer autre chose et de ne pas tourner en rond. Parfois des idées apparues 
avec un groupe peuvent finalement être plus adaptées pour l’autre groupe. Ça ne veut pas dire que je joue mieux 
mais j’ai l’impression de moins stagner.   
 
A l’écoute, on sent une forte influence du punk-rock / Oi ! à la française des années 80 dans la lignée 
Chaos Production ou autres Camera Silens ! Mais aussi plus moderne grâce aux lignes mélodiques bien 
présentent. Pouvez-vous nous parler des influences et de l’orientation musicale du groupe ?  
 
Romu : Nous n’avons pas les même influences dans le groupe, Axel est quand même plus Oi! 
Axel : Je dirai street-punk toute la vague récente! J’aime beaucoup les groupes du style Zone Infinie, Short Days, 
Cuir, Litige, Bromure, Syndrome 81… des choses comme ça mais j’écoute aussi des groupes plus vieux du 
genre mais globalement je préfère la nouvelle scène quand même car il y a des choses vraiment intéressantes. 
Romu : Oui, Il y a la nouvelle vague avec Lion’s Law et tout le bordel, Grabuge aussi. Par contre moi j’écoute 
beaucoup de Hard-Core et de Punk Californien que Axel lui n’écoute pas du tout ! 
Romain : Sur un des 3 deniers morceaux, j’ai piqué un plan de cymbales à Clowns, j’aimais bien ce qu’il faisait 
du coup je l’ai repris un peu ma sauce pour ne pas faire un copier/coller. Après c’est Achel qui compose.  
 
Comment se passe donc la composition d’un morceau dans le groupe 
 
Axel : Je fais la musique, ça part généralement d’un riff, après Nanane ajoute sa touche personnelle à la basse 
en gros il fait une autre ligne par rapport au reste. Après comme la plupart des groupes, on est tous callé 
ensemble si il y en a un qui n’est pas là en répétition par exemple c’est baisé.      
Romain : Après on essaye tous 
d’apporter nos influences musicales, 
on essaye tous de mettre notre 
touche. Et au final ça ne sonne pas 
trop mal ! 
 
Ça me fait un petit peu penser à 
J’aurai Voulu par moment, ce 
groupe fait-il parti de vos 
influences ?     
  
Axel : Le pire c’est que tu n’es pas le 
seul à nous l’avoir dit ! 
Romu : On a tous écouté un peu du J’aurai Voulu 
Romain : Moi je n’ai pas trop écouté 
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Axel : Ce n’était pas l’idée de base de ressembler à J’aurai Voulu, on a pas vraiment d’influences avec eux, par 
exemple eux ils font une chanson sur Bangkok (Paris-Bangkok) et nous aussi, mais nous on aime bangkok alors 
que eux apparemment ils n’aiment pas trop Bangkok…  
Romu : Jungle urbaine ! Took-Took tranquille… 
 
Football, bière, camaraderies… On retrouve les thèmes récurant du genre. Mais aussi un peu engagé 
mais pas politiquement. Qu’est-ce qui vous inspire ? Est-ce plutôt personnel ou est-ce un esprit de 
groupe dans les compositions?   
 
Axel : Le quotidien les choses comme ça ! Haha ! Oui l’esprit de camaraderie et tout ça, c’est plus intéressant de 
faire de la musique qui rassemble plutôt qu’une musique qui divise. Après on parle pas politique et ce n’est pas 
trop notre délire. 
Romain : La politique c’est un peu le chien qui se mord la queue c’est toujours les mêmes sujets. 
Axel : La base du Punk-Rock c’est une musique antisystème car finalement si tout allait bien dans la vie il n’y 
aurait jamais eu de Punk-Rock ! Après globalement on a autre chose à parler dans la musique que de politique 
c’est clair ! On peut avoir notre coup de gueule mais sans rentrer trop dans le sujet, chaque personne a ses 
émotions par rapport à une chanson mais on ne cherche pas à cibler pour mettre les gens dans le truc chacun 
interprète à sa façon les morceaux et se sent concerné ou non. 
Romu : Rien compris Haha 
Romain : Tu (Axel) es plus à l’instinct quand tu écris, c’est surtout ce qui te passe par la tête. 
Axel : Oui, par exemple la routine, on est tous dans notre routine de merde et ça nous casse les couilles, on a 
envie de s’évader un peu, c’est bien de rappeler aux gens qu’ils ont des rêves et qu’on peut avancer. Comme le 
morceau « Rêves et Paliers » par exemple, parfois on subit et on regarde un avion dans le ciel et on irait bien 
dedans pour aller ailleurs. 
 
Vous avez sorti quelques titres en 2019, pouvez-vous nous en parler ? Des projets pour 2021 ? 
 
Romain : PDF ! Haha ! 
Romu : On voulait enregistrer  pour avoir du son à proposer, on pensait mettre ça sur CD mais finalement on en 
a mis 4 sur le net sur les 6 enregistrées. On pense enregistrer d’autres morceaux et tout regrouper sur un CD en 
2021. Pour enregistrer on peut fonctionne avec Mathieu (Rocket Studio) que l’on connait bien.  
Axel : Ce qui serait bien c’est d’avoir un mec comme ça avec nous en permanence comme ça dès qu’on a un 
morceau, hop on l’enregistre d’un coup ça serait cool ! 
Romain : L’avantage d’enregistrer avec quelqu’un de neutre, c’est qu’il n’avait pas écouté ce que l’on faisait avant 
et il nous a bien aiguillé sur certains arrangements quand il a découvert nos morceaux. 
 
Romu : Après il a de l’expérience, il a déjà enregistré plusieurs 
groupes et il a joué avec le Maître Simon (The Konbinis) Haha ! 
Axel : En nouveautés, à Noël je vais avoir une pédale Chorus par 
mon frère ! Euh par le Père Noël... 
Romain : Oui et faire des dates aussi 
 
Je vous ai entendu parler d’un saxophone ? 
 
Axel : Oui c’est une vague idée 
Romain : j’ai une connaissance qui fait du saxo et c’est vrai que 
c’est un délire que l’on pourrait avoir d’intégrer un saxo 
Romu : Moi j’aurai bien aimé qu’Aurélien (un pote) se mette au 
saxo, on rigole bien, on va en concert ensemble, ça serait cool !   
Axel : Même si il ne sait pas en jouer du moment qu’il en a un on 
s’en fout… En plus il a le rythme quand il fait du Air Saxo… 
Romu : Après, il y aurait de la place pour un saxo dans ce 
que l’on fait. 
Romain : L’idée serait de remplacer certains solo d’Achel  par du 
saxo, du coup un saxo soliste. 
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Axel : Effectivement j’ai du mal à retenir mes notes 
Romain : Surtout les solos, tu les fais à l’instinct et tu les oublis, du coup ce ne serait plus ta corvée 
 
Question plus personnel, quel a été pour chacun de vous le déclic du Rock’n’Roll et plus précisément du 
Punk-Rock ? A quel moment vous êtes-vous dit, ce n’est pas qu’une crise d’adolescence mais ça va bel 
et bien rythmer ma vie ? 
 
Axel : Peut-être parce que l’on est toujours des ados… 
Romu : ça dépend des groupes mais il y a beaucoup de vérité dans les textes et l’esprit DIY de la scène très 
certainement. Tout le monde se bouge pour faire des trucs et ce n’est pas à des fins commerciales 
Axel : Oui c’est ça, il n’y a pas que le Punk-Rock dans l’histoire, c’est la musique en général. Quand tu aimes la 
musique tu vas la chercher, tu ne vas pas juste écouter ce qui passe à la radio ou ce que les médias te 
proposent. Il y a pleins de très bons artistes qui ne veulent pas forcement être médiatisés mais qui font de la 
putain de musique. En fait ce sont les aspects indépendants et alternatifs qui sont les plus importants. 
Romain : ce qui est parfois dommage quand tu es un petit groupe c’est que tu essayes de faire quelque chose 
de propre avec des textes pas mal mais à côté de ça des gens qui n’ont pas grand talent du moins à nos yeux se 
retrouvent populaire. 
Axel : Après le déclic c’est de voir les gens gerber, la bière… 
Romu : La camaraderie 
Axel : Un peu de drogue aussi… 
Romain : Les premiers concerts on les a fait à 14ans, on y connaissait pas grand-chose, on a fait notre premier 
groupe à cette période. 
Romu : Faire du rock’n’roll ça évitait de faire des conneries aussi… 
Romain : Et c’est aussi pour se faire des filles faciles 
Axel : C’est d’ailleurs pour ça que l’on continu… 
Romain : Aller en concert ou en festival, c’est toujours la bonne ambiance, on boit un coup on voit les copains. 
 
Qu’écoutez-vous en ce moment? Des groupes à conseiller aux lecteurs qui se rapprocheraient d’Abrasif 
musicalement ou amicalement ou pas du tout 
 
Axel : Ou que l’on écoute tous les jours ?? La Souris Déglinguée…Pour beaucoup le rock indépendant et 
alternatif est marqué par les Bérus pour moi c’est La Souris Déglinguée. Avec eux, il peut y avoir de la musique 
douce avec  des influences plutôt reggae, plutôt rap, plutôt traditionnel asiatique... Quand tu écoutes un de leurs 
disques il se passe deux choses, soit tu as envie de bouger soit tu as envie de voyager !  
Romu : Il y a beaucoup de groupes intéressants dans les groupes récents, Jody Faster, Grabuge, Black 
Mantra… 
 
Dans cette continuité, pouvez-vous nous parler plus précisément du morceau Bangkok ? Quelle est sa 
petite histoire ? 
 
Axel : J’ai été en Thaïlande et à Bangkok notamment et cela m’a beaucoup inspiré ! C’est un pays et une ville qui 
a une culture incroyable mais c’est un pays en perpétuel construction du coup c’est moderne mais en restant très 
ancré dans les traditions. Ça bouge énormément, c’est une vraie fourmilière très organisée, tu prends un took-
took tu vas à un endroit et à un autre…Après l’Asie du Sud Est en générale, c’est un peu ma passion. 
 
Plutôt Johnny Halliday ou GG Allin  ? Et pourquoi ? 
 
Romu : Question difficile je suis obligé de choisir ? Johnny Halliday… GG Allin… ça dépend Johnny Halliday 
pour la musique et GG Allin pour le Rock’n’Roll 
Axel : En gros, un mélange des deux 
Romain : Non même pas, Johnny ça reste Johnny. 
Axel : GG Halliday on valide ! Il faut savoir que Johnny Halliday n’a pas écrit ses chansons 
Romain : Oui mais il n’a pas mangé sa merde… 
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Beer Question (Merci Doug ;-) ! Vous avez le droit de vous concerter, une bière qui fait l’unanimité chez 
Abrasif ?  
 
Axel : On peut parler du bédo aussi !? 
Romu : On a la chance d’avoir le père du chanteur qui est caviste et qui nous ramène de la Krombacher 
Axel : Oui, La Krombacher !  
Romain : Oui c’est vrai qu’en répète on ramène souvent un pack de Krom 
Axel : Prend-là en photo quand même pour mettre sur ton livre. Les gens quand ils vont lire Krombacher, ils vont 
se dire c’est une bière que tu achètes à Super U et qui est dégueulasse mais pas du tout !! C’est une bière qui 
est beaucoup bu en Allemagne et meilleure que la Kro 
Romain : Et légère ! Elle fait 33cl en plus ! 
Romu : On ne boit pas beaucoup en répète dès qu’on a bu deux ou trois bières on arrive plus à jouer, déjà qu’on 
a du mal… 
Axel : Ramènes en une chez toi tu pourras la boire si tu veux ! 
 
Le mot de la fin, un message, un coup de gueule, libre à vous! 
 
Axel : Abou c’est des conneries tu n’es pas gros ! Haha 
Romu : Tu as une ossature lourde mais on t’aime bien quand même ! 
Romain : Je dirai quand même vivement la reprise des concerts, à voir ou à jouer !  

 

Contact : https://www.facebook.com/Abrasif-103324974398996/ 
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Découvertes Live 

On est tous d’accord pour dire que ce fichu virus nous a bien baisé la gueule en 2020, à l’heure où j’écris ces mots 
je viens juste d’apprendre que le Useless Fest à La Flèche est finalement annulé. Pour tout dire, je misai sur ce 
festival pour faire cette première chronique concerts mais également pour passer un bon moment entre amis, à boire 
des bières et à voir des groupes. Au-delà de ça, c’était l’occasion de soutenir la scène et de prouver que malgré le 
contexte du moment on pouvait continuer à vivre la musique live sans pour autant générer ces fameux foyers 
épidémiques. Mais force est de constater qu’il va falloir attendre un moment avant de revivre les concerts 
d’avant…On croise les doigts pour 2021 qui démarre ! 

Malgré tout, On va remonter un peu plus dans le temps et parler découvertes live. Tu vois bien qu’est-ce que je veux 
dire, le genre de groupe que tu ne connais pas et qui te fou une jolie mandale dans la gueule !   

The Headlines (Punk-Rock –Suède) – Spirit Of The Street Allemagne * 

THE HEADLINES (à ne pas confondre avec THE HEADLINERS de Nantes). Là, je vous parle du groupe punk 
rock de Suède plutôt mélo, peut-être trop kitsch pour certains…On va trancher pour dire que c’est pop. Et en 
termes de Pop Punk-Rock, on est vraiment dedans en regardant leurs divers clips. Ils viennent de sortir un 
nouvel album « WARPAINT »que  je n’ai pas eu encore le temps de me procurer, mais ils ont fait 2 lives pendant 
le confinement où j’ai pu entendre les nouveaux morceaux du nouvel album justement. Et ça envoi du pâté ! Ce 
n’est pas une surprise, c’est en live que ça déboite le plus avec la chanteuse « Kerry bomb » qui se déchaine 
souvent pieds nus, tatouée jusqu’au cou (au sens figuré comme au sens propre) et le guitariste qui prête 
régulièrement sa voix, puis, comme à chaque fin de live : une reprise de NENA (99 Luftballons) qui te fait dire :  « 
c’est vrai que ça sonne pop, mais c’est ça qui est bon !...Allez, il est où le bar ? ». Mention particulière pour le 
morceau « Herz Brennt » chanté en Allemand. D’ailleurs, si pour la plupart des titres, les chants sont en Anglais, 
et si quelques morceaux sont chantés en Allemand, c’est parce que ce groupe est surtout très apprécié en 
Allemagne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GE6_Z89r4oo 
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Tribulation (Death/Black Metal – Suède) – Zenith Nantes 2019  

Bon allez, me voilà rendu au Zenith de Nantes pour voir Ghost (Bouh !) ! Le dernier concert que j’ai fait avant le 
Covid Machin ! Me voilà rendu dans la fosse du Zenith à l’heure de Questions pour un Champion et le 1er groupe 
commence ! TRIBULATION, je n’avais pas écouté avant donc je ne m’attendais à rien mais quelle fut ma 
surprise de découvrir ce groupe à travers cette première partie ! Le Metal n’est pas ma musique de coeur, j’en 
écoute un peu et du coup fatalement je suis un peu difficile sur cette musique ! Je me cite : « Le heavy  c’est pour 
RTL2, le hard-Rock c’est nul sauf pour voir des boobs»… Bref, il faut que ça me surprenne l’oreille directement 
sinon c’est mort ! Et ce fut le cas, le quator distille un mélange de Death et de Black associé à une imagerie bien 
sombre comme on les aime ! Un classique du genre me direz-vous !? Oui mais c’est extrême mais ça reste 
vachement accessible, grâce je pense à l’apport mélodique des riffs qui ne cantonne pas le groupe à du Death 
violent. Visuellement  on a le droit à des danses machiavéliques de la part du guitariste androgyne en tenue de 
deuil (J’apprendrai que le lendemain que c’était un homme) celui-ci ensorcellera tout spectateur qui posera son 
œil dessus. Le groupe a 4 albums à son compteur, je n’ai pas été tout écouter, mais je vous conseille d’y jeter 
une oreille si le cœur vous en dit, car sur un malentendu ça peut peut-être marcher ! S’en suivra un autre groupe 
dont j’ai oublié le nom mais ce n’est pas grave c’était à chi… euh ce n’était pas du tout à mon goût. Ghost arriva 
vers 21h00 pour un gros show de 1h45 mais auquel il a manqué selon moi le côté sombre et messe noire des 
débuts du groupe !       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture by La Grosse radio 

https://youtu.be/HOnH38VZup8 
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Insanity Alert (Crossover/Trash/Punk – Autriche) – Zinor France 2019  

Encore un petit tour au Zinor, le CGBG Vendéen pour le festival annuel des Rhino-Féroces. A leurs habitudes 
une belle programmation, on y retrouve entre autre Stinky, et un beau panel de bières locales sont au rendez-
vous ! Grosse ambiance évidemment! Une scène intérieure et une scène extérieure, une jolie déco ! On est bien 
au Zinor ce soir-là ! J’avais déjà entendu parler de INSANITY ALERT auparavant mais je n’avais jamais eu 
l’occasion de les voir ni même d’écouter des morceaux donc je rentre tranquillement au chaud me disant « au 
pire j’irai boire une mousse ». Mais lorsque les lumières de la petite salle s’éteignent et que la cassette se coupe, 
les riffs bastonnant et la batterie violentée de Insanity Alert ne tardent pas à résonner et à rendre l’atmosphère 
bouillonnante. De mémoire il y a une petite intro variétoche et  voilà les 4 autrichiens sur scène avec quelques 
petits artifices et accessoires de beauté divers. Comment faire chanter un public  en entier y compris ceux qui ne 
les connaissent pas ?? Et Bien le groupe a trouvé la solution ou du moins est revenu à la bonne vieille méthode 
du chauffeur de salle. Des petits panneaux sur lesquelles sont écrit les refrains ou paroles des chansons 
associées à des aboiements facilement mémorisables et le tour est joué ! ça gueule dans tous les sens ! ça 
mosh ! ça slam aussi ! A tel point qu’ils doivent en consommer des panneaux car au bout de 30s ils sont 
balancés et explosés dans le public, pas très éco citoyen ces autrichiens... La petite salle du Zinor encaisse 
comme elle peut le tremblement de terre crée par ce show ! Grace à des morceaux efficaces, il ne me faut pas 
longtemps pour mémoriser les douces mélodies de « All Mosh No Brain » ou «Run To The Pit » . Bref ça 
décrasse les cages à miel comme on dit chez nous et c’est les ours qui vont être content ! L’intensité reste élevée 
jusqu’à la fin du set et une pause extérieure est bien méritée. Au bout du compte on se retrouve à trainer du côté 
du merch, un disque topé et une casquette qui a fini sur la tête d’un mec qui ne porte pas bien les 
casquettes…Vous y croyez à ça ??!! Bon, ça aurait pu être pire car ils ont essayé de nous refourguer leur tube 
de Tabasco à 8€ ! On était à deux doigts de se faire avoir !     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture by Réglisse Asso 

https://youtu.be/BBN3dpzKniQ 
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Les Wampas (Rock’n’Roll/Punk – France) – Festival France 199??  

Certains doivent déjà s’étonner de voir Les Wampas dans la rubrique découverte live en se disant qu’il s’agit 
plutôt d’un groupe vu et revu ! Vous avez raison ! Cependant, sur ce coup-là, j’ai choisi de remonter dans le 
temps et faire parler les archives d’avant-guerre pour vous livrer une anecdote pas forcément plus intéressante 
que ça mais qui a le mérite d’avoir été un point de départ. C’est dans les années 90s du haut de mes 14 ou 15 
ans que je commence à écouter des groupes de la scène alterno déjà morte depuis un moment mais également 
des groupes de la scène rock festif en plein boum à ce moment-là. Copies de cassettes, de CDs et emprunts à la 
médiathèque avec les quelques apprentis rockeurs du collège et on se fait comme on peut les oreilles ! On était 
en pleine vague franco-française franchouillarde, heureusement pour nous, le Punk-Rock français, anglais et US 
n’allaient pas tarder à rentrer dans la partie ! Un jour j’apprends que dans le patelin à 5kms de chez moi, va se 
dérouler un festival regroupant sur l’affiche 5 groupes, Kolostrum, Les Caméléons, Marcel et son Orchestre, Les 
Wampas et Skunk ! Du pain béni par rapport à ce que j’écoutais à ce moment-là ! Je demande aux parents, ok 
pas de soucis on te paye la place ! Impeccable ! Plus qu’à patienter jusqu’au jour-J pour aller à mon 1er concert 
de Rock ! Car à part quelques fêtes de la musique avec la chorale du coin ou un orchestre qui fait des reprises 
pourries d’ACDC (à moins que ce ne soit ACDC qui soit pourri finalement…), je n’avais pas vu grand-chose…ça 
y est c’est le jour-J, je ne sais plus si j’y suis allé en mobylette ou mes parents m’ont emmené mais me voici là-
bas, en mode solitaire mais c’est pas grave je croise assez rapidement quelques connaissances du collège qui 
me permettront de m’incruster avec eux ainsi que des gars de mon patelin. Une bière pas plus ! Pas questions de 
cramer le crédit parental! Le premier groupe démarre Kolostrum avec un rock festif sautillant à l’image du 
chanteur déguisé en moine ! S’en suive les Caméléons et Marcel les seuls groupes que je connais ce soir-là, me 
voilà dans le vif du sujet, ça chauffe, ça pogotte, ça slam ! J’aime ça ! Soudain la nuit tombée, viens l’heure des 
Wampas… Dès les 1ers accords c’est Rock’n’Roll et ça swing à mort ! Rien à voir avec les groupes précédent et 
quand Didier Wampas débarque sur scène le visage peint en vert avec des lunettes 3D, sautant dans tous les 
sens en hurlant dans son micro tout en l’avalant je me dis ouah ! C’est violent ! Allez, je reste sur le devant ! Ne 
connaissant pas le groupe j’ai pris une claque tout le long du set ! Retenant au passage quelques morceaux dont 
« Ce soir c’est Noël » et « Petite fille » ! Bref je rentre chez moi heureux! Quelque temps plus tard, je choppe à la 
médiathèque un CD des Wampas et là, surprise je n’accroche pas spécialement à la chose peut-être pas le bon 
album je n’en sais rien… Ça s’écoute mais je suis loin du ressenti live ! Bref je passe à autre chose et j’en ai 
d’autres des choses à écouter… Je 
recroise les Wampas sur ma route 
musicale, j’accroche finalement bien à 
l’album Tutti Fruiti mais le reste ne me 
transcende pas ! C’est le jour où je les ai 
revus en live que j’ai compris ! En effet, 
la même claque, le même effet, un super 
moment live ! Et à chaque fois, quand je 
revois les Wampas ça reste un très bon 
moment ! Pourquoi ?? Parce que les 
Wampas sont le Rock’n’Roll incarné ! Ce 
genre de groupe imprévisible ! 
Approximatif ! Transpirant ! Bruyant ! 
Sale ! Sauvage ! Bref ce qui fait le 
Rock’n’Roll ! Et je m’entête à dire que le 
Rock’n’Roll c’est sur scène que ça se 
passe sinon ça ne sert à rien ! Les 
Wampas ont inventé le Rock’n’Roll !!?? On s’en fout en fait !! Du moment que ça swingue !! 
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Chroniques Brasserie 

Que celui qui n’a jamais savouré une bonne bière en écoutant un disque ou un live de Rock’n’Roll file droit en Enfer ! 
Ou pire, que celui-ci me dise que la saveur de la musique est la même avec ou sans ce délicieux nectar houblonné soit 
pendu haut et court ! Bon, si déjà tu es arrivé à cette page après avoir avalé les pages précédentes je ne doute pas 
que tu sois de ceux qui ne voient pas le Rock’n’Roll sans bière ! C’est donc pour ça que ces chroniques existent ! Pour 
ce premier volet de Malt et Décibel, quelques aléas personnels m’ont pris plus de temps que prévu mais il était 
impensable de ne pas dédier quelques pages à cette boisson représentant les bases de l’amitié, de la fête et du 
partage ! Les bases du Rock’n’Roll quoi !    

Brasserie La Rombière  

Brasserie artisanale fondée en 2010 et située au coeur des Mauges à Beaupreau, celle-ci regroupe un éventail 
de bière allant de la Pils classique à la Stout, amateur de bière simple ou palet confirmé, il y en a pour tous les 
goûts ! 

A Beaupréau, vous pourrez retrouver la brasserie ainsi qu’une boutique à la décoration très agréable. Vous 
pourrez trouver votre bonheur dans les étagères ou bien déguster une petite bière en intérieur ou en extérieur ! 

La Gamme : La Blonde, La Blanche, La Brune, La Rousse, L’Ambrée.                                          
The One (Plusieurs bières avec des brassins plus spécifiques, IPA, Stout…)   
Bière de saison : La bière de Noël et la bière de printemps 
 
La recommandation de Malt et Décibel : La Blonde American Pale Ale est pour moi 
l’équilibre parfait entre la simplicité d’une bière accessible à tous grâce à sa 
douceur mais typé grâce une note malté bien présente (Que cela soit au nez ou 
en bouche) ! Et c’est ici qu’elle puise sa force, elle est simple dans sa forme mais 
son identité est bien là grâce à son maltage, et c’est pour ça que je la 
recommande !      

Disponible au format 33cl / 75cl / fût de 20 ou 30 litres 

69 rue de la Lime 
49600 Beaupréau en Mauges 

https://www.larombiere.com 
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Brasserie AEROFAB  

Implantée depuis 2019 à Sautron à côté de Nantes dans le 44, la brasserie AEROFAB a commencé ses 
brassages à la maison dans un coin de la cuisine pour ensuite se développer et proposer des produits en 
brassage nomades et devenir la brasserie que l’on connait aujourd’hui. Une gamme de bière raisonnable mais 
une bonne qualité de produits proposés exclusivement en canette au design simple mais à l’image et à la 
thématique des deux compères « brasseurs de vent ».  

A Sautron, vous pourrez retrouver la brasserie ainsi qu’une boutique et un espace bar pour effectuer vos petites 
provisions d’écureuil ou étancher votre soif de découvertes houblonnées! 

La Gamme : De La Blonde American Pale Ale à la bonne vieille Stout brune et bien nourrissante, il y en a pour 
tous les goûts.   

Il est à noter que la brasserie propose des innovations dans ses brassages, c’est-à-dire qu’une référence 
savourée il y a quelques temps peut avoir une nouvelle version quelques mois plus tard ce qui rajoute de la 
surprise à la dégustation! Et surtout une volonté de perfection dans les produits proposés ! 

Petit bémol : Il faut être à l’affut certaines références partent comme des petits pains et sont difficiles à trouver. 

La recommandation de Malt et Décibel : La Petite Brise est la première bière que j’ai 
dégusté de cette brasserie et je pense que c’est grâce à elle que j’ai été voir plus loin ! 
Une IPA avec une bonne amertume et plutôt typée ! Mais elle a l’avantage d’être bien 
rafraichissante sans l’aspect trop nourrissant ! On est surpris et on comprend tout au 
moment où l’on regarde les chevaux sur la canette, 3.7% ! Et oui, le caractère de cette 
bière est là avec un taux d’alcool raisonnable ce qui prouve que l’on peut avoir une bière 
légère en alcool mais ne manquant pas d’identité!      

Disponible au format canette 33cl  

18 rue du Moulin 
44880 Sautron 
http://aerofab.fr 
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Brasserie du Petit André 

Plutôt atypique, la micro-brasserie du Petit Andrée fait partie intégrante d’une cave à vins. En effet, après une 
installation en 2016, la cave de Jaby a développé une petite activité de brassage avec l’arrivée de Baptiste. 
Depuis environs 1 ans et demi, on y retrouve un panel de bière raisonnable mais qui a la chance d’avoir son 
identité au nez et en bouche. N’hésitez pas à vous renseigner sur les brassins en cours, on sait jamais ça peut 
inspirer les papilles ! Sur place, vous retrouverez l’espace cave à vins, spiritueux et bières avec d’autres 
références houblonnées. Vous trouverez également, un espace dédié à la dégustation très conviviale avec une 
jolie décoration murale! A découvrir !     

La Gamme : Gamme qui s’étoffe au fil des saisons allant de la blonde traditionnelle à la stout un peu plus corsée.  

Mention spéciale pour les étiquettes au graphisme dessin animé et le délire générationnelle de la famille Andrée. 
Pour l’anecdote, la première fois que j’ai ramené une bouteille de Blonde du Petit André à la maison, ma fille a 
fait référence aux Pat Patrouille…Ne connaissant pas à ce moment-là ces énergumènes j’ai mis du temps à 
comprendre…   

La recommandation de Malt et Décibel : L’IPA du Grand André est une bière légère ! En 
effet, cette bière se déguste avec allégresse et révèle des caractéristiques plutôt bien 
équilibrées. Tout d’abord, l’amertume pas trop franche mais juste ce qu’il faut pour se 
rappeler que dans la bière il y a du houblon! Elle relève à la renifle l’arôme typique de 
l’IPA mais tout en douceur. Au nez donc celle-ci est assez florale, et se laisse ensuite 
déguster bien fraiche ! Attention quand même, ses 7 chevaux embarqués ne se sentent 
pas en bouche ! C’est pour moi une très bonne bière d’apéritif. Pour mon plus grand 
plaisir, elle laisse apparaitre une authentique robe trouble café au lait et cette fameuse 
pouche qui fait la beauté des bières artisanales!     

Disponible au format bouteille 33cl  

 
5 rue Léonard de Vinci 

49450 Saint André de La Marche 
http://www.lacavedejaby.fr 
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Brasserie du Vauret ²   

Pour la petite histoire : 
 
Micro-brasserie née au pays des Burning Heads, située à 15 kms d’Orléans, sur la commune de Mardié. Bien 
plus jeune que les Burning, la brasserie voit le jour en 2016. 
Cyril comme beaucoup commence à brasser dans sa cuisine et se lance en aménageant une partie de sa 
maison. Le succès de son activité et la demande croissante l'obligent rapidement à s'agrandir. C'est en 2019, 
rejoint par son épouse, que sort de terre le bâtiment nécessaire à l'augmentation du volume. Bref, une gamme 
bien fournie de bières bio et éco-responsables, d'ailleurs Cyril a créé sa propre houblonnière où il récolte le 
houblon frais pour une bière de récolte, bien sûr en quantité limitée mais on ne fait pas plus local ! 
 
Le choix : 
 
La gamme L'avalée de la Loire : blonde, blanche et ambrée, puis arrive rapidement IPA, Brune et single hop et 
aussi la bière de récolte de sa houblonnière. Dernièrement des collaborations et une bière aux houblons sauvage 
du bord de Loire. Beaucoup d'idées que ce soit dans la gamme, les collaborations, les éphémères et bientôt un 
atelier de brassage. 
 
Le petit plus : 
 
Cyril aime et brasse en musique. Il le transmet dans le nom et le graphisme de 
ses bières. Des références à Bob Marley, Prince, Sex Pistols, ACDC,Pink 
Floyd,Bob Dylan... 
Sur la bouteille un QR Code qui vous envoie vers la liste d'écoute qui 
accompagne chaque bière. Tous les sens sont en éveille pour une expérience 
totale lors de la dégustation. 

 
Vous comprendrez, pourquoi cette brasserie est parfaitement appropriée pour 
le 1er numéro de Malt et Décibel. 
 
Vous ne trouverez pas les bières du Vauret partout, c'est sûr, mais si vous 
passez par les terres du milieu de la France n’hésitez pas à vous arrêter chez ce passionné. 

 
501 rue du Vauret 

45430 Mardié 
https://www.brasserieduvauret.fr 
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Allez ça sent la fin ! J’espère que cette entrée en matière t’a plu ! Alors pour te remercier d’être arrivé jusqu’à la 
dernière page je te propose un petit jeu à réaliser ! Concentre toi encore un peu, monte encore le son, décapsule de 
suite une dernière mousse et plonge toi dans ces rébus !   
Si tu penses avoir tout bon, envois tes réponses à maltetdecibel@gmail.com 
Si tu as la chance d’être le premier avec toutes les réponses correctes tu gagneras sans doute un petit quelque 
chose… 
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Prochain RDV cet été pour le #2 !  

D’ici là, n’hésites pas à faire tourner, à liker la page Facebook, à écrire au PDG pour 
l’insulter, l’encourager, lui dire de changer de métier… Et pourquoi pas si le cœur t’en dit, 
rejoindre la team Malt et Décibel ! Malt et Décibel recherche de nouveaux talents pour 
enrichir son contenu ! C’est peut-être toi ! 

En espérant d’ici là revivre de savoureux moments comme celui-ci !!!... 

Allez topette ! 

 


