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“J’ai décidé d’être fataliste. Tout est déjà décidé et écrit. Ce qui doit arriver

Tous les textes et toutes les photos de ce numéro sont de moi ! Na. 

arrivera. De toute façon, si ça se passe mal, ce n’est pas ma faute,

c’est le destin.” Calvin 

Comment ne pas entonner l'éternel refrain du fanzineux en
retard dans pareille situation ? Combien de semaines, de mois et
d'années séparent le numéro que vous tenez dans vos mains et le split
Slow Death / Shot Down ? Je n'ose pas compter. Je ne veux même pas
y réfléchir. C'est honteux. Mais pas la peine de chercher des excuses ou
une explication quelconque à cette périodicité outrageusement espacée,
elle se résume en trois mots : apathie, procrastination et incertitude.
Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas ? Dans mon cas, il me semble
que cela prend des proportions démesurées. Si on ajoute à cet inextri-
cable style de vie les aléas du direct, les imprévus de la vie, le hasard
qui fait bien, ou mal, les choses… bref les petits événements qui font
le sel de notre existence d'homme du XXIe siècle, on aura peut-être un
bout d'explication. Et encore.

Pourtant, je n'ai jamais escompté arrêter le zine. Le repousser, oui, plu-
sieurs fois. Mais laisser tomber, jamais. J'aime trop réaliser ce que j'ai
en tête (et j'en ai des trucs en tête, croyez-moi !), donner vie à des
projets, prendre mes désirs pour des réalités. Et ce même si cela
s'avère en fin de compte ne servir à rien (ou presque), que cela coûte
de l'argent et ne rapporte jamais rien. Créer est une sensation formida-
ble. C'est usant, prenant, obsédant, mais terriblement satisfaisant et
enrichissant. La plupart d'entre-vous (musiciens, fanzineux, artistes,
organisateurs, activistes) connaissent probablement ce sentiment. On
s'investit à fond dans des activités "sans but lucratif" ; on s'engage
dans des missions personnelles impossibles ;  on mise notre santé dans
des hobbies dévorants ; on hypothèque une partie de notre jeunesse
(notre vie ?) pour des idéaux dont nous ne sommes pas certains qu'ils
sont bons… On avance dans la vie active en dilettante, on s'accroche
à nos rêves et à nos utopies, on choisit une voie pensant que c'est la
meilleure. D'où l'importance de donner une chance à ses envies, de les
réaliser du mieux possible, avec ses moyens et ses capacités. Le tout est
que ce soit personnel, profond et véritablement libératoire. Bien sûr, il
faut jouer avec les fameux "aléas du direct" et les fumeux "imprévus
de la vie". Le résultat n'est pas toujours fidèle à ce qu'on avait en tête.
On fait au mieux. On s'adapte. On avance. Lorsque j'ai commencé à
réfléchir à ce #6, le sommaire était entièrement basé sur mon séjour
2010 en Floride pour le Fest 9. Des interviews de Mixtapes, Big Eyes,
Iron Chic et Unfun étaient prévues, sans oublier un long report du festi-
val. Ce dernier est le seul présent dans ce numéro. Le reste a été
reporté tant de fois qu'il a fini par se perdre. Puis, le sommaire a pris
des proportions indécentes, une thématique a surgi (les festivals, les
virées avec les copains), la motivation est revenue… et voilà. Pour
venir à bout de ce numéro, il a fallu aller vite, écrire d'une traite, sans
relecture, mettre en page dans la foulée et ne pas (trop) se poser de
questions. Je ne suis pas satisfait à 100 % du résultat (l'ai-je été un
jour ?). 
En lisant Ravage, j'ai cru que l’auteur, René Barjavel, parlait de moi :

"Depuis quelques jours il nageait dans le doute, la mélancolie, courait
d’une déception à l’autre, accusait le destin. Il venait de trouver le
remède : passer à l’action. Le destin demande qu’on le force.” Bien vu,
rené. Mais combattre l'apathie et la procrastination s'avère difficile, ça
prend du temps, mais on finit par faire face et l'emporter. Reste la
question du doute. Pour moi, c'est la partie la plus ardue à contrecarrer.
Qui mes souvenirs de vacances — parce que finalement, il s'agit de ça
— vont intéresser à part mes potes ? Mes réflexions sur ce que j'ai vu,
vécu et entendu méritent-elles d'être partager ? Mon avis sur des choses
aussi futiles que le dernier disque de Torche, le concert parisien de
RVIVR ou le film Ex-Drummer m'apparaît bien éloigné des préoccupa-
tions importantes du moment. Pourtant, bien qu'ayant conscience de la
futilité du contenu des pages qui suivent, je me décide à le publier. Il
m'a suffit de faire un tour sur Facebook et d'y lire le déballage de
bêtises quotidiennes pour me convaincre que mon avis sur tel ou tel
groupe n'était pas moins crétin qu'alerter le monde lorsqu’on a réussi
un cake. 

Pensez ce que vous voulez de ce numéro. Il est fait. Je peux passer à
autre chose. Bonne lecture.   — F. 

Slow Death #1 : M.D.C., Napalm Death, Sick Of It All,
Dobermann, Sybil Vane, Reflections Records, Blockheads,
Witch Hunt, Tang… Epuisé !

Slow Death #2 : Turbonegro, Déjà Mort, Year of No
Light, Vulgaires Machins, Don Fury, Kni Crik… + chroniques
skeuds, films, zines, livres. Epuisé !

Slow Death #3/4 : Subhumans, The Saintes
Catherines, Mugwumps, Black Fag, Suma, The
Accüsed, Monarch, Nuclear Death Terror. 
Reste 2 exemplaires !

split zine Slow Death / Shot Down : journal du
30/08 à 30/10/2010) avec report concerts, chroniques 
disques… Epuisé !

Ces numéros sont disponibles au format PDF (version imprimable ou
consultable sur écran) sur www.slow-death.org





Alors que le capitaine du vol Swiss Air LX064 à destination de
Miami rappelle les consignes d'usage, il m'est difficile ne pas me
remémorer le pourquoi de ma présence dans cet avion. Miami ne m'inté-
resse pas vraiment. Le but du voyage est Gainesville, "mecque" d'un cer-
tain punk rock contemporain. Ville d'origine du label No Idea Records et
des groupes Less Than Jake, Hot Water Music, Against Me! et une chiée
d'autres. Gainesville, où depuis maintenant neuf ans se déroule l'un des
festivals des plus excitants : The Fest. Pour qui s'intéresse un tant soit peu
au punk rock actuel, celui des années 90 à aujourd'hui, cet évènement,
organisé par No Idea, est synonyme d'excitation extrême. D'année en
année, la programmation affichait les meilleurs combos du moment et
enflait toujours plus, jusqu'à rassembler plus de 250 groupes sur trois
jours de festivités. Qui n'a pas rêvé d'y participer (en tant que groupe ou
spectateur) à la lecture de ces affiches gargantuesques ? Qui n'a pas eu
envie de se téléporter sur place pour voir Naked Raygun, Seaweed,
Dillinger Four, 108 (The Fest 6), Leatherface, Atom And His Package,
Coalesce (The Fest 7) ou 7 Seconds, Youth Brigade, Samiam (The Fest 8)?
Plein de gens se sont dit "la prochaine fois, j'y vais !" sans pour autant
réaliser leur vœu. On est tous comme ça. On a envie, on désire, mais on
ne peut pas pour diverses raisons (l'argent en étant une majeure). Et
puis, un jour, au détour d'une conversation entre potes, l'envie se maté-
rialise à nouveau, on se prend au mot, on se motive plus d'habitude,
l'idée devient un projet qui passe du vague au sérieux. Plus sérieux que
jamais lorsque les billets d'avion sont réservés, alors même que la pro-
grammation du festival n'a pas encore été dévoilée. C'est dire si c'est
bien l'événement en lui-même qui nous motivait, presque plus que les
groupes qui allaient y jouer. On participe au Fest pour ce qu'il est et ce
qu'il représente, soit un festival à l'esprit et à l'affiche 100 % punk rock
(pas de sponsors institutionnels) permettant de voir ses groupes fétiches
(certains ne venaient pratiquement jamais en Europe) comme d'en
découvrir des dizaines de nouveaux, le tout dans une ambiance haute-
ment festive et torride (Floride oblige). En résumé, The Fest est synonyme
de vacances punk rock idéales : potes, soleil, baignade, bières, BBQ, punk
rock et insouciance complète. C'est ainsi que, accompagné de Guillaume,
Till et Baptiste, je me suis retrouvé dans cet avion en direction le Sud-
Ouest des Etats-Unis.  
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C'est toujours un peu la même chose quand tu entreprends un
long voyage. Arrivé à destination, tu es déboussolé par le décalage

horaire, la fatigue et l'excitation. Mais en sortant de l'aéroport de
Miami, la première chose qui décontenance, c'est la chaleur. Ou plutôt
l'extrême moiteur. Le matin même, lorsqu'on s'est tous retrouvés sur
le quai du RER B pour rallier l'aéroport Charles de Gaule, il faisait un
petit 10°, une température de saison pour une fin de mois d'octobre
français. Dix heures de vol plus tard, se retrouver en t-shirt à suer sous
28° à 18H passés a quelque chose de troublant. On est comme des
cons avec nos sweats capuches et nos vestes d'automne à la main. 

La Mazda 6 de location récupérée, le périple peut commencer.
Périple n'est pas un vain mot car si le but de ce voyage est d'assister à
notre premier The Fest à Gainesville, soit à 340 miles de Miami, on n'est
pas vraiment là pour faire du tourisme ("What's the purpose of your trip
?", demande le douanier. "Vacation, dude !"). Enfin si, c'est bien du tou-
risme, mais du tourisme "punk". Voir un max de concerts ; arpenter les
allées d'un maximum de disquaires ; visiter les bars les plus cool de la
région ; traîner sous le soleil en buvant des bières… On a déjà plus ou
moins un itinéraire, qui dépend des concerts "Pre-Fest", nombreux avant
le festival : Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee… Et ce, dès le
mercredi. C'est à dire, pour nous, dès demain. Ya-Hou. D'un commun
accord, on prend la Route 95 en direction d'Orlando (environ 300 kilo-
mètres). La Mazda ronronne parfaitement, le GPS sera notre meilleur
ami, la radio bastonne un CD de The Sainte-Catherines. La nuit est tom-
bée, il fait plus frais, on est comme dans un rêve étrange, non pas parce
qu'on est aux Etats-Unis, mais à cause des effets du décalage horaire et
de la fatigue. Je mate le paysage qui défile par la vitre arrière. De longs
boulevards XXL sans âme et sans vie, bordés tous les 100 mètres par
des stations service (au moins, on sait que ne tombera pas en panne
d'essence !) et des concessionnaires automobiles dont les espaces de
vente sont illuminés pareil à un jour de match à Geoffroy Guichard.
Pause déjeuner et premier hamburger de cette virée américaine : un
dinner Wendy's fait amplement l'affaire. Les yeux commencent à piquer
par manque de sommeil. On s'arrête à West Palm Beach pour la nuit. Le
motel Super 8 (ouaip, comme le film, Mickson !) est plutôt sympa mal-
gré son classicisme cheap et son prix bon marché (vu qu'on est quatre,
la chambre ne revient pas cher). On repère tout de suite le petit plus des
motels de Floride : la piscine !
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lieux pourris, on n'en a vu un paquet. C'est même notre lot quotidien.
En s'acquittant du prix d'entrée ($8), on a les yeux qui pétillent.
Static Radio (NJ), Worm In Red, The Arteries, Go Rydell,
The Catalyst, Mr Chainsaw et les Handguns vont se succéder. Joli
programme. Dommage qu'il n'y ait pas foule. PJ Bond s'intercale
entre les deux premiers groupes avec une prestation habitée, du folk
nerveux joué par un punk qui semble beaucoup apprécié Bruce
Springteen et Nofx. Il possède un coup de talon, singeant la caisse
claire, phénoménal. Les murs du pub en tremblent. Handguns (punk
rock enjoué et hyperactif) s'acquite de son set avec une cover de Saves
The Day. Le batteur du groupe jouera quelques morceaux acoustiques
par la suite. Lui aussi entonne un folk sauvage et remuant qui aura le
mérite de parler aux piliers du bar, notamment avec la cover de
Springsteen. The Catalyst envoie une noise fracassante grâce à ses
deux batteries et un son pétaradant qui me rappelle un peu le Cave In
des débuts, entre
hardcore tapageur et
indie rock ravagé. 
Ce qui est bien à la
Hoops tavern, c'est
qu'on peut assister à
un concert tout en
regardant un match
de basket, l'immense
écran plasma situé
derrière le groupe
étant branché
constamment sur une
des nombreuses
chaînes sportives. Go
Rydell, les locaux de
la soirée, replace la
soirée sous le signe du hardcore pur et dur avec une poignée de titres
très influencé par Kid Dynamite. Esprit positif, énergie communicative.
Ensuite, je suis happé par Worm In Red, un transfuge punk/hard-
core teigneux et bouillonnant qui sonne comme de la noise des années
90. Les gars sont dans leur truc. Qu'il n'y ait qu'une dizaine de per-
sonnes devant eux ne semble guère les déranger, ils envoient la sauce,
point barre. Grosse claque. J'ai encore plus chaud. Les pichets de
bibine sont là pour éteindre le feu de notre passion ! Les sets sont
courts, 20 minutes à tout casser. On peut trouver ça trop court quand
on aime la musique ou qu'on est venu pour supporter un de ses
groupes fétiches, mais la durée s'avère idéale dans ces "marathons"
noctures. Les groupes donnent tout durant ce laps de temps. C'est for-
cément intense et percutant dès le début. Si tu aimes le groupe, tu ne
peux être qu'harponner par sa prestation ; si tu n'aimes pas, ça ne
dure pas suffisamment pour que tu t'ennuies ou que ça t'agace. Tous
les groupes jouent 5 ou 6 morceaux chacun, installent leur matos dans
un délai très bref, tout se déroule sans accrocs, sans temps mort, dans
la plus grande des camaraderies. Ça va vite. Ça passe bien. Le son est
toujours exemplaire. The Arteries, seul groupe européen de la soi-
rée, s'adapte parfaitement à ce système. Le punk rock des Anglais est
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7H30, tout le monde est debout ! Le soleil pointe à peine, mais il

fait déjà moite. Pas chaud, ni froid, moite. Le petit déjeuner étant com-

pris dans le prix de la chambre, on en profite copieusement. Razzia sur

les bagels et les Froot Loops. "Et si on allait se baigner ?" Ben ouais

tiens, pourquoi pas. Je crois que je ne me suis jamais baigner aussi tôt.

Le soleil commençant déjà à chauffer, ce bain est salvateur. Un employé

de l'hôtel jette un ballon dans le bain qui a pour but d'éveiller notre

potentiel sportif. Voilà une journée qui démarre bien. On file voir

l'Océan à Juno Beach (Guillaume en profite pour piquer une tête devant

des joggueuses de tout âge), on fait du shopping au Wallmart du coin

en vue de l'apéro qui approche. Pour l'occasion, on dégotte un spot de

rêve, une mini-plage sur le bras de mer qui irrigue le bled de Jupiter (la

Grande Motte en version US). Sable fin blanc, vue sur l'eau d'un bleu

plus Canard WC tu peux pas et les belles maisons (on se croirait dans un

épisode des Experts Miami), bières fraîches, chips et cubes de fromage !

J'aime ce voyage, même si c'est seulement le premier jour. Non, la pre-

mière demi-journée ! Il fait vraiment très chaud. On se croirait au mois

d'août. On a tous en tête la chanson de Dillinger Four : "And it feels like

summer in october, and I hope this day is nerver over".

Gatorface, The Soviettes et Spanish Gamblers ont agrémenté

notre trajet sur la Ronald Reagan Turnpike puis la Florida's Turnpike

jusqu'à Orlando, la ville aux dizaines de parcs d'attractions (Disney

World Resort, Universal Studios, Sea World…). Le GPS nous trouve la

Hoops Tavern sans problème. Il nous aide aussi à trouver un motel pour

ce soir. Après quelques essais (des motels peu avenants dans la zone la

plus délabrée de la ville dont "le plus propre du quartier", dixit la ban-

derole sur le parking), on pose les valoches dans un Days Inn, un

immense établissement dortoir qui, s'il n'est pas ultra classieux, a le

mérite d'être propre, confortable et calme. Et il possède une piscine. On

prend des goûts de luxe ici. On passe l'après-midi à visiter Orlando. On

s'offre un repas mexicain (pas très local, mais bon…) histoire d'avoir

le ventre plein pour le concert de ce soir. 

La Hoops Tavern est un pub sur Amelia Street, pas vraiment 

disposé pour accueillir des concerts (pas de scène, pas de sono et une

impressionnante collection de publicités lumineuses de marques de bière

accrochées aux murs). Ça semble plutôt un bar de quartier. Ça n'entache

nullement notre excitation. Après tout, à Paris, des concerts dans des

THE ARTERIES
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plutôt classieux, plus sophistiqué qu'il n'y paraît en surface. J'ai souvent
entendu les gens dire qu'il était dommage que le chanteur ne soit pas
plus exubérant… Moi, je le trouve parfait dans son rôle, certes un peu à
l'écart et effacé, mais sa voix, unique, compense cette discrétion. Static
Radio (NJ) emboîte le pas aux Anglais, j'aime bien les morceaux lents,
un peu moins leur tentative de hardcoriser leur style. Je deviens difficile
à cause de la fatigue. La journée a été longue, mes camarades et moi-
même subissont le contre coup du décalage horaire. On s'endort presque
debout… Tant pis pour Mr Chainsaw, un 
tribute-band à Alkaline Trio, qui joue après. On quitte le pub pour aller
se coucher. 
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Y'a pas à dire, un plongeon matinal, ça fait du bien. Rien de mieux pour
démarrer une journée. Surtout si elle s'avère longue. Et ce jeudi le sera
assurément, on n'a rien prévu de mieux que d'assister à deux concerts
dans deux villes différentes, le premier à Tampa (85 miles d'Orlando), le
second au Waynward Concil, une échoppe libertaire de Gainesville (à
132 km de Tampa). Le concert "pre-Fest" de Tampa est un house-show.
Et en Floride, comme il fait (presque) toujours beau, les house-show se
tiennent dans les arrière-cours. On se pointe ainsi chez Dave Disorder du
groupe Too Many Daves et du label ADD Records. L'entrée est gratuite,
t'apportes tes bières et tu donnes ce que tu veux pour le BBQ. Y'a une
distro pour s'occuper, une épicerie de l'autre côté du bloc pour le ravitail-
lement, un panier de basket, une mini rampe de skate (qui n'a pas dû
voir une planche depuis longtemps) et une scène a été montée au cul de
la maison. Celle-ci accueillera, entre 13 et 19H, les groupes Unfun,
Dude Jams, That's Incredible, The Anchor, Gateway District,
Too Many Daves, Dan Padilla et Chinese Telephones…
L'ambiance est total friendly, tout le monde est entre potes et nous, du
coup, on est un "perdus" entre frenchies. Le concert démarre par le trio
canadien Unfun. Leur nom évoquant chez moi le premier album de
Jawbreaker, je suis tout ouïe. Les trois gars ne payent pas de mine avec
leur look de crusties, mais musicalement, ça en jette bien. J'étais pas
tombé loin en espérant que leurs morceaux ressemblent à Jawbreaker,
même si c'est plus rugueux et sommaire (très punk donc), on peut tout à
fait tendre un pont entre Jawbreaker et Unfun. La scène étant en plein
cagnard, les bougres suent comme des bêtes. Moi aussi. En plein après-
midi, le soleil cogne méchamment. Je ne sais pas comment font les 
musicos pour jouer ; moi, je fonds. Heureusement, une bière fraîche est
toujours à porter de main. Sur la scène se succèdent Dude Jams (dont

je n'ai aucun souvenir), les Texans de The Anchor (un trio punk rock à
double chant qui fait beaucoup penser à Dillinger Four et dont les mem-
bres arborent tous un tatouage "I Love Hotdogs"), Gateway District
de Minneapolis (avec Maren Macosko de The Soviettes, Nate Gangelhoff
de Banner Pilot / Off With Their Heads, Brad Lokkesmoe de Dear
Landlord et Carrie Tennant de The Salteens), That's Incredible! de
Californie (du punk rock à l'ancienne, si cette définition évoque quelque
chose pour vous). Mais la grande attraction de la journée, c'est Too
Many Daves, un groupe formé de musiciens prénommés Dave (dont
Dave Disorder, notre hôte, à la batterie). Too Many Daves a fait du pop
punk son crédo, mais un pop-punk ouvertement fun et rugueux. Limite

redneck. Comme le groupe joue devant ses potes, l'ambiance est montée
d'un cran que la soudaine averse qui a jeté ses gouttes durant le set des
Dave n'a pas échaudée. La reprise de "Cop Killer" de Body Count est
massacrée, mais elle est interprétée au moment même où une patrouille
de police se pointe aux portes de la maison. Le groupe aurait voulu le
faire exprès, il ne serait pas parvenu à un timing aussi parfait. Ça pala-
bre un peu avec les autorités qui laisse le concert se terminer à condition
que "le bruit cesse à 18H". Ça ne laisse le temps qu'à un seul des deux
groupes encore en lice. Chinese Telephone abdique et Dan Padilla
monte sur scène pour un set ultra court, mais définitivement intense.
Waouh ! Quelle classe, ce groupe ; quelle énergie, quelle prestance ! Le
chanteur guitariste m'a rappeller Bob Mould, dans ses traits, dans son
jeu de guitare et dans son attitude scénique. Charisme, tu dis ? Oui. C'est
ça. Ce gars a du charisme. Le punk rock de Dan Padilla est passionnant,
énergique et mélodieux (façon Naked Raygun), mélancolique et en
même temps hargneux. Grosse surprise ! Le quatuor de San Diego ayant
dépassé l'horaire autorisé, les flics rappliquent. Fin du spectacle. 

On ne perd pas une seconde : Gainesville, nous voilà. La route
est avalée à grande vitesse, les Whooper de la pause aussi. On prend
possession de notre chambre au motel et on file sur W. University
Avenue, LA rue du Fest. C'est en effet sur cette artère de bitume que se
trouve la plupart des lieux (salles, squats, bars) où se dérouleront les
concerts du festival No Idea. Pour l'heure, ça se passe sur un seul block
de la rue : Le Wayward Council, un disquaire DIY autogéré qui a poussé
ses bacs à disques contre les murs, et le 1982, petit club rock où sont
programmés, entre autres, Young Livers, Caves et Bridge And Tunnel. 
Il y a beaucoup de monde sur le trottoir, le public des deux salles se
mélangent. Grosse ambiance festive. Nous, notre choix s'est porté sur le

THE ANCHOR
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Pre-Fest du Wayward Council. L'affiche est sacrément cool : Eight
Ghosts, 1994!, Big Kids, Strong City, Calvinball, Franz Nico lay,
Arms Aloft, Sister Kisser et Iron Chic. En entrant dans le lieu, on a
raté Eight Ghosts, mais d'autres groupe se sont apparemment ajouté à
l'affiche. On tombe pile poil sur 1994!, un duo guitare/batterie sidé-
rant. Big Kids, deux guitares + une batterie, enchaîne. Voilà du punk
rock moderne (North Lincoln meets Samiam, pour résumer) qui sait ton-
ner avec classe et mélodie. Le public est chaud comme une baraque à
frites. Ça jette de la bière sur les groupes et les gens, ça danse n'importe
comment (les étagères du lieu en prendront pour leur grade), ça hurle,
ça chante… Rarement, je n'ai vu telle euphorie dans un contexte punk.
Sur Calvin Ball, des Anglais évoluant dans un trip émo punk proche des
premiers Hot Water Music, ça part en vrille. Il est vrai qu'une majorité de
concitoyens du groupe sont présents. Les premiers rangs osent des pyra-
mides humaines, ça slamme à tout va, le tout sous une pluie de Pabst (la
bière pas chère d'ici, sponsor officiel du Fest) et de sueur. Il fait tellement
chaud que les murs et le plafond se mettent à suer. On décide de faire

une pause, zappant la prestation de Franz Nicolay. Aux Etats-Unis, s'il est

interdit de boire de l'alcool dans la rue, ou dans les lieux publics, on peut

en revanche en acheter dans toutes les stations service (souvent ouvertes

24/24). Celle au coin d'University Ave et de la SW 10st Street ne désem-

plit pas. Ça m'amuse toujours de donner ma carte d'identité au vendeur

pour qu'il vérifie si j'ai bien l'âge légal (21 ans ici) pour acheter des

bières vu que j'ai pratiquement le double de l'âge requis. Sur le côté du

comptoir caisse, il y a une horloge qui décompte à la seconde près

l'heure de l'âge légal. Elle indique 1989 / 10 / 22 / 56 / 24, ce qui

signifie que si tu es né le 10 octobre 1989 autour de 22H56… il ne te

reste que 24 secondes à patienter pour acheter ton première pack de

bières. 

On revient pile pour Arms Aloft qui sera encore une très bonne sur-
prise. Je ne connaissais aucun des groupes jouant ce soir-là, et à chaque
fois, j'ai plus qu'apprécié leur concert. Je ne sais pas si c'est la durée des
prestations (20 minutes), l'ambiance particulièrement explosive et fun,
ou simplement la joie d'être à Gainesville (peut-être la combinaison de
tout ça), mais chaque groupe m'a retourné. J'avais 14 ans à nouveau.
Magie du Fest ? Peut-être. En tout cas, j'en suis sûr, devant un tel specta-
cle, il est difficile de ne pas se sentir heureux. Punk rock rapide, mélo-
dique, enjoué, plein de "whoa-ohs", le style de Arms Aloft trouve tout son
sens dans ce contexte. Surtout devant un public qui, outre le fait d'exté-
rioriser tous ses sentiments à l'extrême, chante chaque parole et entone
tous les refrains. Lorsque Transgressions s'installe, je pressens un style
plus violent. Ces trois guguses ont l'allure de métalleux. Je les verrais
bien envoyer du gros sludge apocalyptique. Tout faux. Malgré les barbes,
les cheveux longs et les t-shirts de Sabbath, Transgressions balance un
punk rock ramonesque en diable. Simple et efficace, selon la formule
consacrée. Dans cette ambiance de folie, les morceaux du groupe trou-
vent à qui parler (surtout "I Wanna Be Your Christian Slater"). Pogo,
slam, jet de bière. L'ambiance est toujours aussi survoltée pour Sister
Kisser, les rangs se sont mêmes resserrés pour accueillir le groupe de
chez Dead Broke Rekerds. Son répertoire est plus qu'approprié pour ce
type de lieu et d'assistance. Dès le premier morceau, public et groupe ne
fait plus qu'un. Les refrains deviennent des odes à la fraternité. La
musique, un punk rock râpeux mais étonnement mélodieux, se change
en support de toutes les causes. Cependant, cette performance n'est rien
à comparer de celle qui suivra : le set d'Iron Chic. Dès le premier
accord, le premier mot hurlé, le Wayward Council ne résonne plus que
d'une seule voix ! C'est impressionnant à voir, sidérant à entendre,
extraordinaire à vivre. J'arrive à me faufiler jusqu'au groupe, face au
guitariste, l'ancien Latterman. J'ai vu beaucoup de concerts dans ma vie,
certains restent graver à jamais dans ma mémoire, et celui d'Iron Chic
dans ce disquaire miteux de Gainesville en fait désormais partie. Pour
tout dire, ce concert représentait à peu près tout ce que j'imaginais (et
espérais) d'un concert au Fest! Soit une ambiance survoltée, festive, pas-
sionnée, hystérique, fanatique. La communion parfaite entre un groupe
et un public. Une musique intense, émotive et follement énergique. Le
genre de moment qui recharge tes batteries pour 10 ans. Qui annule tes
doutes. Qui annihile toute tendance à la "blasitude". Le festival aurait
très bien pu s'arrêter là pour moi tant ce concert fût intense et attractif.
Mais le festival n'a pas encore officiellement démarré, on en est qu'aux
concerts de chauffe. Ce qui présage d'autres bons moments à venir.
Quelle journée ! 210 miles parcourus, deux villes visitées, 13 groupes
appréciés… Si j'étais chef de l'Agence Tous Risques, je dirais que
"j'aime quand un plan se déroule sans accrocs".

29/10
Premier matin sans piscine. Bouh. Celle de notre motel est "fermée
pour réparation". Mouais. Disons plutôt que le propriétaire n'a pas envie
de retrouver 50 punks en train de faire n'importe quoi dans sa piscine à
3H du matin. On se rattrape sur les Froot Loops et les bagels toastés.
Cela dit, on ne traine pas trop. Aujourd'hui, c'est le jour J. Devant
l'Holiday Inn d'University Avenue qui sert de QG au festival, la file d'at-
tente pour récupérer le précieux sésame n'est pas encore très longue,
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mais il nous faudra bien attendre une heure avant d'accéder au hall
de l'hôtel et choper nos bracelets "The Fest 9". Ceux-ci permettent
d'avoir accès aux onze salles du festival. En attendant le premier
concert, on zone un peu, on mange au Jeff's Deli (deux clans s'affron-
tent, omelettes contre burgers), on visite quelques disquaires (le
Wayward Concil, qui a repris son statut d'info shop, le décevant Hear
Again), on repère les salles de concerts, on croise Fat Bob de Hardskin,
esseulé, en train de manger son sandwich derrière une station service.
On pousse même, quelques rues plus bas, jusqu'à la maison mère de
No Idea, repérable grâce au Stressface géant peint sur le fronton. Au
retour, on croise Dead To Me et un peu plus loin The Arteries qui nous
confient que "the place to be" en ce moment, c'est la terrasse de
l'Holiday Inn. On y court. Effectivement, c'est un genre de Spring
Break punk rock. La terrasse déborde de festivaliers, les mains pleine
de bières ($2 la grande canette de Pabst, ouch !), certains s'appliquant
à éclabousser les autres en plongeant dans la piscine. Sur le côté, la
fanfare No BS! Brass Band rythme la fête. Pendant un instant, je
reste debout, immobile, à regarder ce joyeux merdier. Même les flics
ont l'air cool. Dans le programme du Fest, entre les encarts publici-
taires de Paper & Plastick et Epitaph, le Département de Police de
Gainesville souhaite un bon Fest 9 aux participants ("Have a safe and
fun visit on our city"). Je suis sur une autre planète. La planète punk
rock. Non, je suis juste au Fest ! La réputation de l'événement n'est
pas usurpée.

Le marathon du punk rock démarre. Mes collègues courent voir
Spanish Gamble. J'opte pour Chotto Ghetto, un groupe de Santa
Monica à la musique plutôt barrée qui, finalement, ne m'émeut point.
Je retourne chez Jeff's Deli, le resto où nous avons déjeuné ce midi,
pour assister au concert de World's Scariest Police Chases, intrigué par
les affiches collées partout sur Universty Avenue. Elles scandaient :
"Members Of Dillinger 4, Lawrence Arms, Latterman - prochainement
sur Fat Wreck Chords" (ce qui se révélera faux). Allons-y pour la
découverte. La surprise est bonne, du bon hardcore old school, super
fun (les deux chanteurs sont habillés en policiers), athlétique et casse-
cou. C'est plein de singalongs stupides et de vindictes provocantes qui
déclenchent rires et remous dans le public. Leur modèle de t-shirt fait
un tabac : "Punk rock ruined my life" en lettres énormes. Je tente
ensuite d'aller voir The Soviettes, mais la file d'attente devant The
Atlantic est si longue que je sais pertinemment que je ne pourrais pas

rentrer. Chiotte ! Je traverse la rue pour me retrouver au 8 Seconds,
une des deux plus "grosses" salles du festival, pour la moitié du set de
Black Tusk. Yeah ! Le trio possède au jeu hyper agressif, un son de
malade et des morcifs dévastateurs… Du metal comme je l'aime. Je
sors tout retourné par le groupe de Savannah (nouvel eldorado du
metal ?). Burning Love est à suivre dans la même salle. L'énorme
programme papier du festoche (environ 80 pages A5) indique à pro-
pos de ce groupe de Toronto qu'il est le nouveau groupe de Chris
Colohan de The Cursed, The Swarm et Left For Dead. De quoi être plus
qu'enthousiaste. Et curieux. Dès le premier morceau : bang ! Du hard-
core ténébreux, véner, enflammé. Colohan est un frontman incroyable.
Il me faut bien deux bières pour me remettre de mes émotions. Je
passe dans la salle d'à côté, The Venue. Pas de file d'attente, sans
doute parce que les groupes "intéressants" sont passés (The Swellers,
Defeater). The Venue propose deux scènes, la Side Stage, de la taille
d'un club, et la Main Stage, d'une capacité d'environ 2000 places. A
l'entrée, une fois effectuée la vérification de mon âge, on me colle un
nouveau bracelet. A chaque salle correspond un bracelet différent, si
bien qu'à la fin de la journée, en plus du bracelet rose "The Fest", tu as
5 ou 6 autres "pass" supplémentaires. Etrange procédure. On fera
avec. J'échappe, je ne sais comment, au passage du détecteur de
métal, et arrive dans la grande salle où No BS! Brass Band en
remet une couche. Moi, c'est Weak Teeth, du "pissed-as-fuck hard-
core" de Providence, que je suis venu voir. Le groupe joue dans le club.
Une fois de plus, la découverte est bonne. Le groupe sert un hardcore
emo circa 90's, sauvage, insolent, violent d'où la sincérité et la passion
éclaboussent à grosses gouttes. On n'est pas loin de Ceremony. Même
pas le temps de se remettre de cette charge musicale que sur la grande
scène débute un des concerts que je suis venu voir : celui de
Hardskin. Je ne suis sans doute pas très objectif tant j'apprécie le
groupe oi! anglais, mais ce fût un concert formidable. D'abord parce
que la setlist était impeccable ("Oi Not Jobs', 'Boys In Blue", "ACAC",
"Wankers", "Two Chords 2 Fingers" et "Desperation Street") ; ensuite
parce que le trio a été fidèle à lui-même : drôle, pertinent, provocateur
("Tout à l'heure, j'ai vu plein de punks, et même des crusties, à
vélo… fuck you !") et sacrément agile pour éviter la pluie constante
de canettes pas forcément vides. Grand moment. 

Je file au Spin Cycle, un hangar qui semble d'ordinaire servir d'ate-
lier de réparation de vélo (très en vogue, dans la communauté punk
de Gainesville, surtout le pignon fixe). The New Low est en train de
jouer. C'est un des nombreux groupes de Mikey Erg (The Ergs, The



Dopamines, The Slow Death). Et même si l'inspiration semble être
Superchunk, un groupe que j'adore, j'accroche que très moyennement. Il
est peut-être temps pour moi de me remplir l'estomac avec autre chose
que du liquide. Devant la salle, il y a un BBQ vegan tenu par une associa-
tion queer locale. Je commande un hamburger au tofu. Excellent. Prêt à
repartir au combat. Y'a du lourd qui m'attend : Kylesa, suivi de Torche
au 8 Seconds. L'ambiance est torride pour le groupe de Savannah. Il y a
de l'électricité dans l'air. Qui éclate dès le début du premier morceau. Les
dernières fois que j'ai vu Kylesa (Hellfest, Ieperfest), j'ai trouvé le groupe
ramolli, je m'étais dis que sa nouvelle orientation "prog/psychédélique"
avait rendu son sludge bien moins mordant, bref qu'il était fini… pour
moi (ouais, je suis comme ça, pas d'état d'âme). Mais là, le groupe était
d'une fureur et d'une intensité quasi mystique. Grosse gifle. La distribu-
tion de mandales n'est pas terminé, un autre colosse entre en scène 40
minutes plus tard : Torche. J'adore Torche, et ce concert n'entamera pas
mon affection pour lui. Gros son, ambiance de folie dans le public, occu-
pation maximale de l'espace scénique (et pourtant, il ne sont que trois),
un batteur aussi doué que bestial, des morceaux qui associent mélodicité
et brutalité. Un must ! Après cette correction, rien de mieux qu'un peu de
pop-punk pour terminer cette première journée du festival. Je galope à
l'Atlantic pour voir Tiltwheel (San Diego, lignée Leatherface /
Jawbreaker), sauf que le groupe n'est pas là… et c'est Chinese
Telephones, le groupe qui n'a pas pu jouer au concert Pre-fest de Tampa
hier après-midi, qui occupe son créneau. Cooool. Punk rock hyper speed,
ultra mélodieux qui me fait penser à la clique Banner Pilot, Dear Landlord
et consorts. Fun, énergique et hyperactif, donc. A la sortie, je cherche mes
camarades. Sont-ils au concert de Suicide Machines ? Probablement
que non. Au Common Grounds ? Sans doute. The Riot Before et
Nothington y cloturent la soirée. Je rentre par la porte de service (?),
passe par les cuisines (??) et je retrouve mes copains, tout mouillés et une
banane qui fend leur visage. Apparemment, leur première journée a été
aussi agréable que la mienne. 

Future Virgins, Heartsounds, High On Fire, Pezz et Stolen Parts ont aussi
joué ce vendredi, et j'aurais bien aimé les voir si j'avais pu me dédoubler.

30/10
On déjeune à la pizzeria Leonardo's By The Slice dont la publi-
cité, un pastiche du premier album des Bad Brains, attire l'œil. Cette der-
nière indique aussi que le resto sert les meilleures pizzas de Gainesville
depuis 1973. Oh oh. Elles sont fameuses en effet. Ce dont on est certain,
c'est que Leonardo's By The Slice est à coup sûr la pizzeria la plus "punk"
de la ville. Apparemment, tous les musiciens du coin ont bossé, bossent
et bosseront ici (des gars de Hot Water Music à ceux de True North, en
passant par Army Of Ponch) car le boss a toujours offert des facilités
d'embauche pour que les gars puissent partir en tournée. Le manager
actuel n'est autre que Brian Johnson, ancien membre de Whiskey & Co
et Assholeparade. Comme tout établissement américain existant depuis
une ou deux décennies, Leonardo's By The Slice a son propre merch. Des
t-shirts notamment. Tous des parodies de pochettes punk/rock :
Jawbreaker, Bad Brains, Smiths, etc…

10

Premier concert du samedi : Unfun ? Déjà vu. Iron Chic ? La file
d'attente est trop longue, aucun espoir de rentrer dans la salle avant la
fin du set. We Were Skeletons ? Ce qu'en dit le programme ne m'in-
terpelle en rien. Reste Big Eyes au 1982, le club à deux pas du
Wayward Concil. Bonne pêche, ce sera une excellente découverte. Ce trio
de Brooklyn brouille les pistes : le bassiste semble faire partie d'un
combo thrashcore (ce qui se révèlera le cas, il tient la quatre cordes chez
Seasick) et le batteur, si on s'en tient toujours à un rapprochement de cli-
chés vestimentaires/style de musique, pourrait très bien marteler au sein
d'une formation hardcore nouvelle génération. Il n'y a bien que la guita-
riste-chanteuse, Kate, qui "correspond" à sa musique. Le programme du
Fest citait The Runaways, Thin Lizzy et Cheap Trick en guise de références
pour Big Eyes, certes il y a un certain son 70's dans les morceaux de ces
New-yorkais, notamment dans la guitare, mais l'ensemble est bien plus
"punk". Le premier EP du groupe, intitulé "Demo", est un pure réussite
qui me rappelle à bien des égards les enregistrements des Fastbacks. Je
reste au 1982 vu qu'il y a des jeux vidéos vintage en libre service, j'at-
tends le groupe suivant : Hot New Mexicans. La performance de ce
groupe récemment signé par Recess Records ne m'enchante guère, je
lâche l'affaire en cours. Je rejoins l'Atlantic. Doivent se succéder La
Dispute, No Friends, Comadre, Deep Sleep… le genre d'après-
midi parfait ! Seulement voilà, j'aurais dû me douter que je ne serais pas
le seul à vouloir assister à ce Big 4 du hardcore… La file d'attente
devant la salle est longue, si longue qu'elle forme un angle au coin du
paté de maison. Je retrouve les copains dans la fille. On abdique d’un
commun accord. On traverse la rue et on rejoint le bar de l'Atlantic, la
mort dans l'âme. Dommage pour No Friends, bon sang.

On a fini par se caler dans la file d'attente de The Venue.
Sont prévus Cobra Skulls, Teenage Softies, Banner Pilot,
Rumspinger, Flatliners, Shared Arms et Teenage Bottlerocket.
Cobra Skulls est une sorte de rockab en plus mélo sans grand intérêt.
J'accroche plus sur Teenage Softies, un jeune groupe d'Orlando formé
par un gars de Monikers. Pop punk typique, limite rudimentaire et
approximatif, mais super énergique et plein de colère adulescente. 
Y'a pas à dire, la jeunesse et le punk rock ont toujours fait bon ménage.
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Sur la grande scène, Banner Pilot sont accueillis comme des rois. Le
show sera cool. Jawbreaker rules, mec. Retour dans la Side Stage pour
Rumspringer, un trio arizonien dans la veine de Tiltwheel ou Toys That
Kill. De la pop sauvage soutenue par de nombreux fans, ce qui donne
une ambiance particulièrement enthousiaste. Je zappe Flatliners. Je
vais zieuter le merch des groupes. Tiens, un gars avec un maillot de
l'équipe de France de foot, "Zidane" floqué dans le dos, voilà qui n'est
pas commun au milieu des t-shirts de Hot Water Music, Jawbreaker (je
suis impressionné par leur nombre) et No Friends. Shared Arms est
censé "rappeler les vieux Blink-182" (dixit le programme), mais le pop-
punk de ces natifs de Windsor m'agace plus qu'autre chose. Je glande
jusqu'à Teenage Bottlerocket. Là, c'est pas la même limonade. Dès
que le quatuor entre en scène, c'est l'offensive ramonesque totale, la
charge héroïque pop punk ultime, un assaut frénétique qui ne semble ne
jamais faiblir, un abordage de mélodies folles… Un paquet de tubes
exécutés les jambes écartés et sous les vivas d'un public entièrement
dévoué à la cause du groupe : "Radio", "Nutshouse",  "Teenage
Bottlerocket", "Basement"… et même une reprise de Bad Religion
"Suffer" (refusée pour une compilation tribute). 20H, fin du set de
Teenage. 20H10, début de celui de The Bomb dans la salle d'à côté. Le
8 Seconds fête les 25 ans du label No Idea Records. Jusqu'à présent se
sont succédés Dear Landlord, Defiance Ohio, The Measure (SA) et
FIYA. Voir The Bomb est une occasion à ne pas rater, les concerts du
groupe de Chicago sont de plus en plus rares. Et je vais comprendre
pourquoi. Jeff Pezzati, le chanteur, par ailleurs aussi celui de Naked
Raygun, n'est que l'ombre de lui-même. Droit comme un piquet, le
regard vide et lointain, sans énergie, le visage blême, les joues creusées,
tremblant, faible… A mon retour en France, j'ai cherché à savoir ce
qu'il avait, je n'ai malheureusement pas trouvé quand chose, en tout cas
rien d'officiel, mais il semblerait que Pezzati ait la maladie d'Alzheimer.
S'il tient son rôle de chanteur, il est juste et dans les temps, sa gestuelle
trahit la maladie. Sa voix en a pris un coup aussi, mais elle reste 

toujours envoûtante. Derrière lui, le trio (la rythmique des Methadones +
un guitariste au jeu flamboyant) assure grave. Ultra carré. Puissant.
Solide. Nerveux. Le contraste entre les musiciens et le chanteur est saisis-
sant. Dans la fosse, Chicago a fait le déplacement et s'amuse comme des
fous. Je me fais même bousculer par Dan Vapid (Screeching Weasel, The
Methadones). Il renverse ma bière, le con ! 

Pause au Flaco's ("Downtown'es Best Homemade Latin
Cuisine"), dont le "Cuban Gator" (double ration de porc, de bœuf et de
fromage dans un pain cubain, le tout relevé d'une sauce délicieusement
sucrée) te plombe le ventre comme aucun autre casse-dalle. Du solide
pour appréhender le concert de Paint It Black qui va avoir lieu à The
Venue. Paint It Black, c'est toujours une expérience à vivre. Enfin, sur-
tout Dan Yemin, le chanteur, véritable monstre sacré du hardcore
moderne (guitariste de Lifetime et Kid Dynamite, bassiste chez Armalite),
qui, s'il parle beaucoup entre les morceaux, ne dit jamais de bêtises. Je
sais que beaucoup trouvent ces discours chiants ou dépassés, mais il est
parfois bon de rappeler certaines choses essentielles dans le cadre de ce
type d'événement. Ce que fait très bien Yemin. Sur le slam dangereux
("Si tu sautes les pieds en avant, tu es un poser") ; sur l'attitude à avoir
lors du Fest ("Ne pas venir QUE pour se bourrer la gueule, le punk rock
c'est se servir de sa tête, avoir des idées, réfléchir, ne pas se montrer
débile ou macho"), sur les filles, le hardcore, etc. Intéressantes, les inter-
ventions du chanteur le sont, mais le hardcore audacieux, rapide et spor-
tif de ses collègues l'est tout autant. Ajoutons à cela une forte participa-
tion du public sur les refrains et les chœurs, et on obtiendra un moment
de communion parfait. Dehors, les étudiants de la ville vont en boîte : la
plupart sont déguisés puisque nous sommes le week-end d'Halloween.
Dans les rues, la cohabition entre punk rockers et étudiants se passent à
merveille et renforce un peu plus l'esprit festif du quartier. Et toujours
des punks, et même des crusties, sur des vélos de course à pignon fixe.
C'est dingue comme les modes diffèrents suivant l'endroit où on se
trouve. En France, ce type de vélo est pour les hipsters bobo, en Floride,
ou du moins à Gainesville, ce sont les punks qui en ont le monopole.
Allez comprendre. Je retourne au 8 Seconds voir Young Livers. Le set
du groupe de Gainesville est cool à mort, plein de hargne et de charme,
revigorant à souhait et échappe à l'étiquette "punk rock à la No Idea"
(label sur lequel il sort ses disques) par des structures plus alambiquées.
Dans le public, je tombe sur Till, on se boit une Pabst en appréciant le
groupe. Il me dit qu'un super groupe joue tout de suite après au Rum
Runners, un bar à quelques rues d'où nous nous trouvons. Je n'ai pas
encore mis les pieds là-bas, et j'aime bien que me fasse découvrir des
groupes. Il s'agit de Campaign, un groupe originaire d'Atlanta. 
Au premier coup d'œil, j'ai l'impression d'être en face d'un jeune
Turbonegro vu que le dress code de ces messieurs est le denim.
Musicalement, il m'évoque aussi les premiers disques des Norvégiens ou
celui de Jetsex, soit un punk rock rêche et âpre, totalement cynique et
possédé. Certains de ses compositions ne dénoteraient pas sur le cata-
logue Dirtnap Records. Emballé par la prestation du groupe, je file à leur
merch, j'achète une cassette d'un de mes nouveaux groupes favoris ! 
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A ce stade de la soirée, on pourrait encore assister à plein
de concerts. On a bien tenté d'aller voir la fin de This Is A
Pipebomb, mais il y avait une queue trop importante devant la Boca
Fiesta — le resto de Warren Oakes, l'ancien batteur de Against Me!
—, alors on rebrousse chemin. On se cale sur le trottoir en face d'une
boite de nuit et on regarde passer les noctambules déguisés. Fou-rires
devant certains costumes (un Wolverine avec des griffes en papier alu,
un cambrioleur, bas sur la tête, se trimballant une télé sous le bras),
total respect pour d'autres (un Beetlejuice plus vrai que le vrai). Une
pause salvatrice qui nous fait dire qu'on viendra déguiser en "Français"
(béret, moustache et baguette sous le bras) l'année prochaine. Je ne
sais plus où va Till, moi je rejoins le 1982 pour voir à nouveau Dan
Padilla, "a perfect band for everyone that was obsessed with the
whole bay aera scene of the late 80's & early '90's", dixit le pro-
gramme. Pile poil pour ma pomme. Et comme lors du concert de
Tampa, je suis subjugué par le charisme du chanteur guitariste, aussi
habile à la guitare qu'impressionnant devant le micro. C'est une fois
de plus mélodieux et intense, un poil amer, mais subtilement tonique
et remuant. Une de mes découvertes du Fest.

J'aurais bien aimé voir aussi Me First And The Gimme Gimmes, Planes
Mistaken For Stars, The Slow Death, Toys That Kill, The Brokedowns,
Mauser, So Pastel, Coffee Project… Pas pu. Tant pis.

Stressface, etc) est attrayante, mais en bons nerds de musique, ce
qu'on cherche à tout prix, c'est à se ruiner en achetant des disques.
Pour l'occasion, No Idea fait prendre l'air à sa distro. Bilan : on
repart les bras chargés, mais finalement pas tant que ça. Ouf ! 

Après un copieux sandwich cubain, à 13H30, on démarre cette der-
nière journée du Fest par le concert de The Dopamines au 8
Seconds. Le punk rock du groupe a la mélodie facile, le refrain cat-
chy et l'énergie qui pousse au cul. Difficile de ne pas l'associer à des
groupes comme Dillinger Four, The Copyrights ou Dear Landlord tant
il partage la même ambition artistique. Je décide de rester dans la
salle jusqu'à 16 H, horaire de passage de The Sainte Catherines.
Le 8 Seconds est suffisamment grand pour ne pas se sentir reclus.
Pour ne rien gâcher, O Pionners! et Shook Ones sont annoncés.
Je suis un peu déçu par le set de O Pionners!, un peu mollasson à
mon goût. Même la reprise de Jawbreaker est morne. Shook Ones
sera un peu plus convaincant, il faut dire que le style du groupe de
Seattle envoie la sauce sans trop se poser de questions (et surtout
pas celle-là : "Hey, est-ce qu'on ne ressemble pas trop à Kid
Dynamite ?"). Cependant, je reste un peu à l'écart du brouhaha de
la scène et du grabuge de la fosse. La fatigue commencerait-elle à
émousser mon enthousiasme ? Vite une Pabst bien fraîche ! Non,
tiens, changeons nos habitudes. J'opte pour Budweiser Light. 
Osons l'aventure. Déception. C'est une bière à l'eau ! The Sainte-
Catherines montent sur scène. Depuis le temps que j'espère voir
les Québécois, j'en trépigne d'excitation. Le groupe a un nouvel
album — qu'on a écouté dans la voiture et qui ne pas laissé un
vibrant souvenir — à promouvoir, il en jouera donc une bonne por-
tion ("We Used To Be In Love", "Better Like This", "Back To The
Basment That I Love", "I'll Miss The Boys"). Bien sûr, j'accrocherais
beaucoup plus sur les morceaux de Dancing For Decadence. Sans
avoir été véritablement déçu par le groupe de Montréal, je reste un
peu sur ma faim. Je suis content de l'avoir enfin vu, mais j'attends
une nouvelle occasion pour être complètement emballé par la ver-
sion live du groupe. Dans le public, il y a quelques personnes costu-
més (une fille en Twinkie géant, un mec en poulpe) qui égayent les
concerts. On sent que c'est le dernier jour du festoche, pas mal de
gens ont brûlé leurs cartouches la veille, les autres accusent le coup.
Qu'à cela ne tienne, la journée n'est pas terminé.

Au 1982, je mate Pianos Become Teeth, simplement parce
que le nom est cool. Il s'agit d'un groupe de Baltimore évoluant
dans un registre proche de celui d'Envy et de Thursday, un screamo
à la fois virulent et introspectif. Voilà qui change du punk rock ou du
pop punk. En 20 minutes, ce jeune groupe parvient à me convaincre
et à faire oublier les références que je lui aie immédiatement attri-
bués dès son premier morceau. Puisque je suis hors des clous punk
rock, j'opte pour Mose Giganticus à l'Atlantic. Sa signature sur
Relapse Records peut être un gage de qualité. En tout cas, un gage
de brutalité. Pas manqué ! Mose Giganticus, c'est une horde de
métalleux avides de bruit et fureur qui compte pas moins de quatre
(4 !!) guitares en son sein, mais aucune basse. Autant dire que ça

31/10
Un truc que l'on ne veut pas manquer ce matin, c'est le "No Idea
BBQ & Record Sale" qui a lieu au QG du label. Certes, la perspective
de manger un hamburger en assistant à un concert sauvage de
American Cheeseburger (don't-give-a-shit attitude hardcore) et
Worlds (groupe formé d'anciens Assück, Strikeforce Diablo,
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riffe sévère. Le chanteur est omniprésent, braillant, vociférant, hurlant
comme s'il avait perdu la raison. Grosse patate ! Ce qui est étrange, c'est
le peu de monde dans la salle. Vendredi, il était impossible de rentrer à
l'Atlantic, aujourd'hui, le lieu est quasiment désert. On doit être à peine
50 à mater Mose Giganticus. Ce constat est le même pour les autres
salles fréquentées aujourd'hui. D'ailleurs, à bien y réfléchir, hier, pour le
concert des 25 ans de No Idea au 8 Seconds, c'était loin d'être l'émeute
pour rentrer. Si on excepte les concerts de No Friends, Iron Chic et The
Soviettes (il y en a probablement d'autres), je n'ai connu aucun pro-
blème pour rentrer dans les salles. Ah si… le Common Grounds. Mais là,
c'est parce qu'on ne peut pas entrer avec un sac à dos et qu'ils n'ont pas
de vestiaires. Du coup, je peux pas aller voir Gatorface, je sais pas où
laisser mon sac le temps du concert. Tant pis. J'en profite pour aller dans
un lieu où je ne suis pas encore aller : The Top Secret Space juste à côté

une bière. Et lui faire part de mon étonnement vis à vis du nombre
important de t-shirts de Jawbreaker au Fest. Mixtapes sera, pour moi, la
révélation de The Fest 9. J'adore me retrouver devant un groupe
inconnu et qu'il me scotche. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça arrive
encore. C'est probablement pour cela que je continue inlassablement à
hanter les lieux bruyants… Pour connaître ce sentiment de vulnérabi-
lité. Cette impression de (re)découvrir la musique comme à l'âge de 14
ans. Tu crois tout connaître, tu penses avoir tout vu, tout entendu, et là,
bang, dans un modeste rade, un groupe de gamins te met la raclée.
Devant 30 personnes. Je dois avouer que, comme pour Iron Chic au
Wayward Concil, l'ambiance particulièrement folle du concert (la plupart
des gens présents chantaient avec le groupe) contribua beaucoup à mon
appréciation. Il n'empêche que les chansons de Mixtapes, plus pop que
punk finalement, sont attachantes et terriblement accrocheuses. Les deux
guitaristes, une fille et un garçon, chantent divinement, et le relatif esprit
potache et pseudo fumiste n'entrave en rien la bonne tenue musicale.
Entre deux ou trois blagues sur Against Me!, des reprises de Green Day
et Weezer, Mixtapes assurera un fantastique set, merveilleux et, pour
mon cas, mythique. Ouaip, je le redis : mythique. Parlez-en à Guillaume
Circus, si vous ne me croyez pas. 

Ayant raté deux des groupes qui motivaient mon déplacement au Fest
(No Friends et The Soviettes), il était inconcevable que je rate Municipal
Waste. Je file donc en avance à The Venue. Je me pointe juste pour le
concert de Over Stars And Gutters, des barbus ventrus qui semblent
descendus des montagnes. A moins qu'ils ne soient tout juste sortis du
bayou. En tout cas, ils balancent un punk rock "in your face" à la
Gunmoll, avec de gros bouts de Hot Water Music dedans. Ces messieurs
n'ont vraiment pas le profil de l'emploi, ils sont gras, poilus, bourrus et
dégoulinent de sueur à grosses gouttes. J'adore ces groupes sans look et
sans apparat particulier. En plus, leur musique déboîte ! Bonne surprise.
"It's time to face the waste !" S'il y a quelques gonzes déguisés dans la
fosse, le spectacle sera définitivement sur les planches. 

du bar The Top. Dans le premier endroit a lieu le Art Show du festival où

sont exposés des ?uvres des graphistes Christy Road, Derek Ballard, John

Dyer Baizley et Jason Armadillon. Sauf que c'est fermé. Bouh. Je pour-

suis ma route jusqu'au bar… je tombe sur un écriteau qui me dit que

tous les concerts prévus à The Top sont déplacés ailleurs, non loin de là.

C'est vrai que ce n'est pas loin. Premadonna saurs s'apprête à jouer.

C'est probablement le groupe le moins professionnel que j'ai vu cette

semaine. Les trois musiciens sont-ils complètement bourrés ? Fatigués par

trois jours de teuf non-stop ? Ou bien simplement incompétents ?

Toujours est-il que leur pop-punk est bancal et bordélique. On a l'impres-

sion d'assister à un concert entre potes. Pour des potes. Pour 15 potes. Et

moi. J'explore la faune underground plus en profondeur en ralliant le

Rum Runners où j'espère voir No More, un quatuor mixte (2 filles/2

mecs) originaire de Gainesville. Je suis pas là par hasard. Le programme

a cite le mot magique à leur égard : "Lookout records". Et effectivement,

le groupe suit à la lettre la formule érigée par le label pop punk majeur

des années 90 : simplicité, mélodie, pugnacité, émotion. On est en plein

dans la discographie des Donnas, Tilt ou Team Dresch. Halloween étant

encore plus d'actualité (nous sommes le 31 octobre), les membres de No

More sont grimés en métaleux pour les mecs, en zombies pour les filles.

Ce qui fait beaucoup marrer leurs potes. 

Un peu plus tôt, Guillaume m'a dit beaucoup de bien de

Mixtapes, le groupe qui doit succéder à No More. J'attends donc le

groupe de Cincinnati. Guillaume arrive. Cool, je vais pouvoir partager
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Les quatre thrasheurs de Richemond déboulent déguisés : le bassiste est
en nonne (?), le gratteux en rappeur d'Insane Clown Possee (rap white
trash connaissant un énorme succès aux USA), le batteur en fantôme et
Tony Foresta, le chanteur, est le copie conforme de Dee Snider du
Twisted Sister de l'âge d'or. Yeah ! Premier accord, chaos dans le pit.
Punks, métalleux, coreux entrent dans la danse. Mosh, circle pit, pogo,
slam, n'importe quoi. Sur "Terror Shark", un gars sort une planche de
surf vite fracassée sur les vagues humaines. "Headbanger Face Rip",
"Substitute Creature", "I Want to Kill The President", "Sadistic Magician",
la frénésie gagne toute la salle. Mais sur "Beer Pressure", The Venue
devient une thrashing zone : des slammeurs fous sautent du haut des
amplis. Des blagues fusent, du sang coule (un peu), la bière gicle, la
sueur éclabousse… voilà une heure vraiment cool. "Unleashed the
Bastard" et "Municipal Waste Is Gonna Fuck You Up" clôturent le set.
Quelle belle manière de terminer le Fest. Du moins pour moi. Dehors, je
retrouve Guillaume qui lui sort du concert de Frank Turner. Le chan-
teur anglais a donné rendez-vous au public sur le parking en face pour
continuer la fête. On n'y croit pas une seule seconde, et après avoir
récupéré Till et Baptiste, on roule, fourbus, jusqu'à nos lits. De retour à
Paris, la première vidéo du Fest sur laquelle je tombe, c'est celle de
Frank Turner jouant sur le parking en face du 8 Seconds. Meeeerde !!

J'aurais aussi aimé voir par curiosité ou par plaisir : Bomb The Music
Industry, Tubers, The Future Now, Assholeparade, Lemuria, The
Mezingers, Vrgns, Monikers… Bouh.

01/11
Gainesville n'est vraiment pas une étape touristique de la
Floride. Impossible de trouver une carte postale de la ville ou un t-shirt
souvenir. C'est une ville étudiante, ce qui explique peut-être qu'il y ait
tant de concerts et de groupes. Notre périple tire à sa fin. On roule
jusqu'à Orlando où est prévu un concert… "post-Fest", c'est à dire avec
des groupes qui ont été programmés au Fest. Ce sera l'occasion pour
nous de voir Strike Anywhere, The Menzingers, Flatliners et Go
Rydell. On passe l'après-midi à visiter la ville (qu'est-ce qu'il y a
comme églises à Orlando ?!), acheter des disques et boire des coups. On
trouve un bon spot au bord du Lucerne Lake, au milieu des cygnes et
des écureuils pour jouer à Mamma Pizza, un jeu de cartes dont Till a le
secret. Décompression totale. Le concert se passe au Black Booth, un
chouette club, un peu sombre mais spacieux. Drôle, à 50 mètres de là
est proposé Four Year Strong. On ne s'ennuie jamais en Floride ! A 18H,
Go Rydell ouvre les hostilités avec leur hardcore tendu et énergique
"malgré la fatigue due au Fest". Le groupe envoie 5/6 morceaux, juste
le temps d'entrer dans l'ambiance, et hop, c'est fini. The Menzigers
suit. C'est tout aussi énergique, mais plus mélodieux, plus punk rock. Le
guitariste chanteur est une pile électrique qui monopolise l'attention par
son attitude et ses gestes. Il a, en plus, une superbe voix. Les mélodies
sont insidieuses, pas forcément faciles d'accès, mais terriblement accro-
cheuses. A la fin, le quatuor livre une très belle reprise de "Straight To
Hell" de The Clash. Je ne suis pas grand fan des Flatliners, mais leur
concert saura me convaincre, même si le jeu du batteur est quelque peu
déstabilisant, pour ne pas dire énervant. C'est du punk rock rapide,

technique et entreprenant qui sait également offrir de belles plages
d'accalmie. Strike Anywhere sera fidèle à lui-même, c'est à dire
qu'il donnera tout… Un set physique donc, contenant une grande
part des chansons de son dernier album en date, souvent introduites
par un discours sur l'unité, le racisme, etc… 21H30, fin du concert. La
dernière Pabst du séjour. En voiture Simone, direction Miami. Demain,
on s'envolera pour Paris, fatigué mais heureux, avec une seule ques-
tion en tête : "On remet ça l'année prochaine ?"

> www.thefestfl.com
> www.noidearecords.com
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Top 5 CONCERTS FRANK :
1- Mixtapes @ Rum Runners
2- Teenage Bottlerocket @ The Venue
3- Hardskin @ The Venue
4- Municipal Waste @ The Venue
5- Iron Chic @ Wayward Concil

TOP 5 FLORIDE FRANK :
1- le "House Show" de Dave Disorder @ Tampa
2- la Pabst à $2
3- le Cuban Gator @ Flaco's, Gainesville
4- la piscine du Super 8 Motel
5- le pique nique "sauvage" @ Jupiter Beach

TOP 5 CONCERTS BAPTISTE 
1. Dear Landlord (pour les costumes)
2. La soirée au Wayward Council à Gainseville avec Arms Aloft, Iron Chic, CalvinBall,
1994!, Sister Kisser, etc.
3. Virgins 
4. Toyz That Kill 
5. Dan Padilla @ BBQ house show à Tampa

TOP 5 FLORIDE BAPTISTE : 
1. Le BBQ concert @ Tampa, typiquement ricain !
2. Les Days Inn avec piscine
3. La soirée Halloween avec tous les déguisements fous 
4. La fameuse Pabst Blue Ribbon (ou PiBiaRe)
5. Les Froot Loops 

TOP CONCERTS TILL :
- Iron Chic
- Toys That Kill
- Carpenter
- Dead To Me
- Dear Landlord

TOP BOUFFE-BOISSON TILL :
- Flaco's cuban sandwich
- Jeff new york deli burger
- Bagels & Fruit Loops tous les matins
- Pint à 2$
- Dr pepper dans tous les resto

TOP FLORIDE TILL :
- BBQ pre-fest @ Tampas
- No idea Records gardensale
- Summer in october
- Shooping punk de base
- High five anonymes et gratuits !

TOP 5 CONCERTS GUILLAUME :
1. Iron Chic @ Wayward Council
2. Mixtapes @ Rum Runners
Teenage BottleRocket @ The Venue
The Riot Before @ Common Grounds

5. Frank Turner @ 8 Seconds

TOP 5 FLORIDE GUILLAUME :
- Amazing BBQ afternoon pre-Fest show @ Tampa
- Summer in october (se balader en short/tee shirt toute la semaine, se baigner
dans l'Océan à West Palm Beach, les piscines des motels)
- Les canettes de 50cl de Pabst Blue Ribbon à 2$ dans toutes les salles
- Les burgers en général mais surtout celui du Jeff's Deli, le Jill's (sauce confiture
framboise), du Flaco's Cuban et le Triple Whopper du Burger King
- La Mecque No Idea House (avec le logo "stressfaced" en grandeur nature et le
record store du dimanche matin et toute la distro sans frais de port)

TOP 5 CONCERTS FRANK :

TOP 5 FLORIDE FRANK :

TOP 5 GROUPES BAPTISTE :

TOP 5 FLORIDE BAPTISTE :

TOP 5 GROUPES TILL :

TOP 5 BOISSON/BOUFFE TILL :

TOP 5 FLORIDE TILL :

TOP 5 FLORIDE GUILLAUME :

TOP 5 CONCERTS GUILLAUME :
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Depuis que mon poteau Mickson m'a raconté son concert de The Sainte-Catherines à Lille en 2004, je n'ai eu de cesse d'attendre le retour du groupe en France. Pour patienter, j'ai eu tout le loisir de rattraper mon retard au sujet des Québécois : apprécierl'album The Art Of Arrogance datant de 2003 (râpeux à souhait), prendre en pleine face Dancing For Decadence (le meilleur album, un de ceuxqui restent dans les annales du punk international) et entrer un peu plus dans l'intimité du groupe avec le DVD The Soda Machine… Pour la sor-tie de Dancing, en 2006, le groupe ouvra pour Me First & The Gimme Gimmes, mais aucune date ne fût bookée en France. Mon pote Olivier, enjuré avisé lors d'un festival à Québec, me rapportera l'interview du groupe, parue dans le numéro 2 de Slow Death. Trois ans plus tard, TheSainte-Catherines sont annoncé en France, hélas la tournée est annulée au dernier moment. Je verrais finalement le groupe à Gainesville, lors duFest 2010. Déception. Le concert ne m'aura pas emballé plus que ça. C'était bien, jouasse, énergique ; les chansons étaient chouettes, les musi-ciens bien disposés… mais l'ambiance était molle. Je suis resté sur ma faim. Ma passion pour The Sainte-Catherines ne devait pourtant pas êtreentamée, les disques continuant de tourner régulièrement chez moi. Et lorsqu'on m'a proposé de participer à la tournée Menpenti / Maladroit /The Sainte-Catherines, je n'ai pas hésité longtemps.

23/02/2011
Paris > Le Havre
Plus on s'éloigne de la Capitale, plus le temps est moche. 
Il en faudrait pourtant plus pour échauder le moral des troupes entas-
sées dans le Renault blanc, soit les quatre Marseillais de Menpenti
(Loïc, Manu, Guillaume, Nico), les trois quarts de Maladroit (Olivier,
Victor, Cham) et mézigue. Aujourd'hui, c'est le grand jour : la tournée
que tout le monde attendait si patiemment depuis des semaines
devient enfin réalité. Ce soir, c'est le coup d'envoi, au Havre.
Lorsqu'on gare le camion devant le Mac Daids, le pub où se produi-
ront les orchestres ce soir, n'est pas ouvert. La pluie oblige à trouver
refuge dans un bar tout proche pour un apéro ma foi bienvenu. On
fait connaissance en discutant musique : la situation du hardcore mélo
en France, l'influence de Black Sabbath sur la musique moderne, évo-
cation de souvenirs divers et variés en rapport avec des concerts ou
des tournées, etc… Au moment où le Mac Daids ouvre, le van des
Québecois, un Volswagen grand luxe avec système vidéo intérieur,
arrive. Présentation rapide. Visite des lieux. Déchargement des
camions. Ce rituel qui va devenir notre quotidien pour les dix 

prochains jours. Installation, balance rapide, échange d'information
sur le matos, les positions des amplis, le son à obtenir, blah blah…
Puis, dressage du merch de Maladroit, Sainte-Catherines et Menpenti,
de la distro Guerilla Asso et du bac Slow Death… L'installation est
digne d'un groupe américain au Groezrock. 

With friends around I don't feel dead
Bières. Casse-dalle. Chips. Cigarettes. Alcool fort. Blagues. Blah Blah
divers et variés. On patiente comme on peut. 20 h : coup d'envoi par
Pink Flamingos. Du punk rock nerveux et bien balancé, façon The
Lawrence Arms, qui sait se faire mélodique sans perdre de sa hargne
et de sa consistance. Je suis décontenancé par le premier quart
d'heure de Menpenti, très différent de la (seule) fois où je l’ai vu, en
ouverture de Dead Pop Club à La Machine à Coudre à Marseille. Moins
"punk rock français" (sans sous-entendu négatif), plus ouvert d'esprit,
moins remuant, plus cérébral. Je trouve le set fouilli, un peu bancal
par moment, mais résolument audacieux dans une scène musicale qui
s'auto-inspire, pour ne pas dire s'auto-parodie. Avec Maladroit, le
public commence à bouger. Le punk mélodique railleur et coquin des
Parigots fait mouche. D'emblée, certaines compos s'installent dans
mon cortex : "Jeter la Clef", "Low Enough" et "Don't Tell My Girlfirend
I Got A New Band". La soirée se passe bien, il y a du monde, de l'am-
biance, des filles pimpantes et des garçons braillards. 667e show de
Ste Cath'. Ce set sera cependant connu comme celui du "jet lag". Les
Québécois ont en effet atterri le matin même à Charles De Gaule, ils
ne sont pas très "frais". La fatigue, le manque de sommeil, et l'alcool
aidant, vont engendrer un concert fabuleusement chaotique et dange-
reux ! Ambiance de fou dans le public et cascades sur scène (épaule
luxée pour le chanteur), musique approximative, mais grosse patate,
rigolade et setlist parfaite : "Ring Of Fire = 4 Points", "Track & Field
Style", "I'd Rather Be Part Of The Dying Bungee Scene", "We Used Be
To Be In Love", "Headliners Don't Load", "Blur Vs Cancer", "I'll Miss The

THE SAINTE CATHERINES



Boys". Si le concert des Québecois au Fest 9 m'avait laissé dubitatif,
celui-ci, malgré toutes ses inconvenances, surtout celles du bassiste
intérimaire (JP officie d'habitude dans le groupe crust Inepsy), aura
été magistral. De la fougue et de la mélodie. Du chaos et de l'amour.
Du bruit et de la fureur. Génial ! Après le set, direction les urgences
pour réparer l'épaule de Hugo, ses compères allant se reposer sans
demander leur reste. Voilà une tournée qui débute bien. 

24/02/2011
Le Havre > Nantes
Après 350 kilomètres de route d'une tranquillité exemplaire, "un petit
verre ne verrait pas de tort" ! La Scène Michelet, super bar avec club à
l'étage (ça change des sous-sols humides), nous accueille. Cette tournée
sera pour moi la confirmation que la scène rock française est plus
vivante en province qu'à Paris. Des salles, des lieux (adaptés ou non),
des organisateurs (DIY, amateurs ou professionnels), des activistes
(labels, fanzineux, etc), sans oublier le public… ça vit ! Certes, ça ne
joue pas dans des conditions exceptionnelles, on ne loge pas dans un 4
étoiles, on ne mange pas "gastronomique", les concerts n'affichent pas
complets, mais les groupes transpirent, le public vibre, l'esprit du rock
amateur vit intensément. Je n'irais pas jusqu'à parler d'acte de résis-
tance ou de cause, j'ai passé l'âge de croire à ces bêtises, mais il existe
bien quelque chose de palpable dans ces concerts, pas uniquement celui
de Nantes, mais tous les concerts punk (et consorts) de l'Hexagone…
Un quelque chose d'élémentaire pour les musiciens et le public, une
sensation de vivre un instant précieux où l'émotion ressentie (grâce à
la musique, l'ambiance, les copains) fait oublier le quotidien morne.
Preuve en sera démontrée ici par les trois groupes et le renfort de
Trouble Everyday dont le chanteur Guillaume, également boss du
label Can I Say?, organise le concert ce soir. 

Me pose pas de question, donne moi une mission
C'est la grosse fréquentation au bar de La Scène Michelet. Pourtant, il y
a peu de monde pour mater les groupes. Je ne vois pas le set de
Trouble Everyday — je tiens la caisse à la place de Guillaume —,
je ne vois pas non plus celui de Menpenti. J'assiste seulement au der-
nier morceau de Maladroit ("Brutalité") lorsque Till et Olivier descen-

dent dans la fosse bousculer le public. Le set de Ste Catherines
sera beaucoup moins foufou que celui de la veille. Moins de "cas-
cades", mais plus de précision. On gagne au change, même si c'est
moins comique. En revanche, l'après-concert est bien furieux avec
des bières et des shots d'alcool qui pleuvent dru au comptoir. Jeu de
dés pour les uns, saucissons pour les autres, alcool pour tous ! La
troupe (21 personnes au total) se scinde en deux, les Américains du
Nord vont dormir à droite, les Français vont faire la fête à gauche.
Flockos — courtesy of Justine(e) & Ultra Vomit —  nous ouvre les
portes de sa maison. Thème de la soirée : Metallica (notre hôte est
grand fan, il totalise plus de 180 disques différents des Four
Horsemen). On en profitera pour visiter le studio Chipolatas-
Framboise, là où a été enregistré le Jerk Alert de Maladroit. Moment
solennel plein d'émotion que seuls nos rots de noctambules vien-
dront salir. Le lendemain matin, on reconstitue la troupe chez Olive
de Justin(e) pour un petit déj en commun. Les Québecois semblent
reposés. Ils ont même appris une chanson de Mylène Farmer pour
une future session acoustique. Cool.

25/02/2011
Nantes > Bordeaux 
Pfffiou, les rues bordelaises ! Pour parker les camions, bonjour la mer-
douille. Coup de bol, on finit par garer le Renault et le Volkswagen en
face de l'Heretic, désormais aussi fameux à Bordeaux que son maire
Alain Juppé. Rituel de la bière d'arrivée. Déchargement du matos.
Bière. Installation. Bière. Pas de balance, le premier groupe
(Nowadayz) s'en chargera pour tout le monde. Grosse glande avant
le concert. L'ami Gwardeath nous branche sur la soirée des Roller Girls
locales, au bar gay l'Ours Marin. On a tous envie d'y aller, hélas le
timing ne le permettra pas. Dommage. On file à Total Heaven pour un
show case acoustique… Sur place, personne n'a l'air au courant,
mais tout est mis en place rapidos. Il n'y aura pas trop de spectateurs
pour applaudir Maladroit (Till et Olivier) et The Ste Catherine (Hugo et
Fred). Heureusement, Gwardeath TV était là (toujours sur les bons
coups, la télé de proximité !), vous verrez ça sur le web.
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La tête dans les Watts, nuit blanche 
dans la planche
Nowadayz ouvre donc la soirée avec un punk mélo fortement ins-
piré par Propagandhi. Fortement, c'est le mot. C'est un peu trop
technique à mon goût. Menpenti suit. Je ne vois pas la prestation
des Marseillais, je suis au rez de chaussée, derrière le merch des
groupes. Les Marseillais semblent néanmoins satisfaits de leur per-
formance lorsqu'ils remontent tout transpireux du sous-sol. Je des-
cends mater deux titres de Maladroit. Le concert a l'air de bien se
passer, sous les rythmes chaleureux d'un pop-punk endiablé. Les
Sainte-Cath sont de plus en plus percutants. Je focalise sur la régu-
larité et la frappe du batteur, lui aussi pièce rapportée pour cette
tournée française (d'habitude, il joue avec Cœur de Pirate !). Ce
sera ensuite l'after le plus chaotique de la tournée, la troupe se
sépare en plusieurs bandes qui finissent par s'effilocher puis se scin-
der en petits groupes, certains à la recherche de "munitions", d'au-
tres en vue d'une ultime fête. Au final, et pour résumer, ça donnera
une session tatouage dans les loges de l'Heretic ; squat d'un appart
sous les toits avec Allo Apéro Bordeaux en renfort ; s'endormir
d'épuisement dans un dortoir plein de gugusses ricanants ; nuit
blanche avec petit déj au marché des Capucins ; et, pour ma pomme,
une brève nuit sur la banquette arrière du van.

26/02/2011
Bordeaux > Tarbes
Le Celtic Bar, haut lieu de la culture alternative de Tarbes, "le seul
endroit que le maire de Tarbes veut supprimer, mais c'est surtout le
seul endroit où ceux qui ne veulent pas cotoyer la musique de radio,
les pétasses et les rugbymen se retrouvent" (copié collé de la présen-
tation du lieu sur sa page Facebook) nous accueille ce soir. De
Aghast (gloires locales) à Eugene Chadbourne (gloire mondiale), en
passant par Suma (doom suédois) et Xanadu (thrash metal de
Singapour), beaucoup sont passés au Celtic. La devanture ne paie
pas de mine, l'intérieur non plus. Ça n'a rien de "rock'n'roll" comme
on l'entend dans les lieux "rock". L'endroit ressemble plus à une
brocante Emmaüs qu'à un bar. Cependant, c'est chaleureux. Mes
Converse prennent l'eau, une de mes molaires se casse en deux,
mais à part ça, tout va bien. En regardant mes compères, je me

rends compte que c'est la petite forme pour tout le monde. Temps plu-

vieux = ambiance cafardeuse. Mais pas le temps de déprimer. La feuille

de route est stricte : "Timing serré : 20H - 22h". A peine le temps de

visiter Tarbes, de scruter les bacs chez Wild Things, "le dépôt vente alter-

natif" d'à côté et de se rincer le gosier… le concert démarre à l'heure

pile. Peu de monde pour Menpenti. Un peu plus pour Maladroit. La

foule est néanmoins plus dense pour le set des Québécois. Les gens

payent 3 euros, sortent fumer une clope dehors, reviennent prendre un

verre, matent un ou deux morceaux, esquissent un pas de danse ou un

déhanchement… Peu de gens semblent réellement intéressés par la

musique ou par les groupes. Sauf une poignée de jeunes crêteux dra-

pés dans des sweats Rammstein ou Anarchy, heureux de danser le

pogo. Sans oublier, bien sûr, les deux ou trois "fans" (j'en repère deux

qui connaissent les paroles de "Burger OD" et "Concert à l'Appart" de

Maladroit), impliqués, passionnés, solidaires et… dépensiers. A la dif-

férence de la grande majorité des gens présents ce soir-là, ces quelques

personnes donneront du sens à ce que font les groupes, l'organisateur

et (même) le tenancier du bar. L'argent est un sujet tabou dans le

punk. Pourtant, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait "vivre" les

groupes. "Vivre" dans le sens avancer, évoluer, aller de l'avant. Acheter

un disque ou un t-shirt sur un stand, ce n'est pas seulement un échange

d'argent contre un produit, c'est un acte de soutien. Souvent, les orga-

nisateurs, les groupes de première partie ou les fanzineux sont les seuls

qui achètent sur les tables de merch, mais il ne faut pas oublier aussi

les "simples fans", les "sans étiquette", les "sans grades" pourrait-on

dire, ceux qui ne font "que" venir au concert par plaisir. Ces consomma-

teurs — ou plutôt ses consom'acteurs — vont vivre la scène. Ils

payent leur entrée, ils se positionnent devant chaque groupe, chante les

refrains, bougent, remuent, participent, achètent… Hommage leur soit

rendu ! 

Changing the world with coffee and wine
Sur Ste Cath', la foule remue enfin. "Used To Be In Love", "Confession

Of A Revoltionary Bourgeois Part 3" sont enchaînés à "BlR vs Cancer".

Dommage que la sono ait été si faiblarde, le chant et les chœurs

auraient mérité plus d'écho. Des chansons comme "Chub E & Hank III"

et "Burn Guelph Burn" méritaient meilleur habillage. Dix morceaux plus

tard, soit vers 22H, fin du spectacle. Repas copieux à l'étage, dans l'ap-

part du patron, un sosie de Borat. Les frites sont démentes, les tartes au

thon délicieuses, le gâteau au chocolat est à se damner ! Malgré la

superficie réduite du lieu, c'est la grosse ambiance durant la digestion

grâce au batteur des Ste Cath' dont le talent d'imitateur déteint sur

Manu Menpenti et Cham Maladroit. Je redescend au pub, et là…

Surprise ! C'est comme si le sage public du concert s'était changé en

une clientèle débordante d'énergie : des filles costumées hystériques

fêtent un anniversaire, deux couples jouent au billard bruyamment,

une flopée de jeunes branchés trinquent de manière tapageuse… En

observant cette faune, on n'imagine pas qu'un concert a eu lieu ici-

même il y a à peine une heure. Je tombe sur le patron qui me conseille

d'écouter un groupe local : Dispender The Dispenser. Je prends note. Je

m'éxécuterais plus tard.
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Une fois de plus, la troupe se scinde en deux. Maladroit et Menpenti

(aka M & M's) vont dormir chez l'organisateur, dans une jolie maison

fort bien décorée et entretenue. On dort enfin dans un lit. Yeah ! Le len-

demain, la maman de Pier, l’organisateur, est là pour nous accueillir.

C'est toujours cool, les mamans. Elles font du super café, elles servent

des tartines et des viennoiseries alors qu'elles viennent d'offrir le gîte à

des crassous tatoués à l'haleine fétide, qui lui ont pillé son eau chaude et

salopé ses toilettes. On oublie souvent de remercier ces parents solidaires

de leur rejeton organisateur de concerts qui ne rapportent pas un rond.

27/02/2011
Tarbes > Toulouse
Les 150 kilomètres qui séparent Tarbes de Toulouse sont avalés à toute

vitesse (mais en respectant les limites de vitesse, bien sûr). Une grosse

journée nous attend. A midi, on est devant la Dynamo, la salle où se

produiront quatre groupes. On décharge vite fait bien fait. Amplis, tête

d'amplis et batterie sont installés dans la foulée. Rodrigo le roadie-chauf-

feur-sonorisateur de la tournée, fait des merveilles en terme d'organisa-

tion et de logistique. Si on se dépêche ainsi c'est parce qu'un bal occitan

a lieu dans la salle dans l'après-midi. On ne pourra revenir qu' à partir

de 19H. Du coup, direction le Petit London, bar de quartier où les habi-

tués viennent boire en dégustant ce qu'ils ont acheté au marché d'à

côté. Ste Catherines exécute un petit set acoustique dans le sous-sol.

Alimenté en vin rouge et en bières, en fromage et en charcuterie locale,

l'humeur des Québécois est au beau fixe. Le showcase est vite expédié,

mais c'est fait avec tact et professionnalisme. Comme toujours. Les

rayons du soleil font aimer la ville rose. Le vent froid qui s'invite dans

les rues nous la fait détester. On file au "manoir" de Charly Fiasco : inter-

net pour les uns, jeux vidéo pour les autres, café et bières pour qui veut.

Le petit chien de la maison, Georges, se ballade entre ces intrus hirsutes

sans trop les approcher, de peur qu'ils ne soient finalement plus animal

que lui. Hugo s'en va à Radio FMR pour une interview de l'émission Go

Head animée par Nab du zine Just Say Yo!. On écoute ça en direct, les

verres remplis, les yeux fermés ou rivés à un quelconque écran lumi-

neux. 

I'm low enough to stay drunk till I fall
De retour à La Dynamo, on rencontre Baiseball, le groupe de
Montpellier composé de gaziers d'Illegal Process et Pretty Johnny, qui
ouvra la soirée. Son punk rock avance sur le fil du rasoir avec d'un
côté des influences anglaises notoires (Buzzcocks et 999 pour le côté
mélodique hargneux) et de l'autre une tradition française pleinement
maîtrisée (Les Rats, Zabriskie Point). Une demi-heure pour convaincre,
c'est plus qu'il n'en faut au groupe, son répertoire étant déjà solide-
ment rôdé. Menpenti s'intercale en début du set de Maladroit pour
4/5 morceaux (le groupe marseillais n'était pas prévu à la base) qui
ne semblent pas faire illusion au près du public toulousain. Maladroit
enquille son set comme d'accoutumée, à fond et en forme. Je kiffe
bien "Gossip Problem", "Comfort Zone", "Low Enough" et "Embarrase
Moi". Mais je ne fais qu"entendre, je vois pas grand chose, occupé que
je suis à converser avec les copains toulousains. Ste Cath' fera un set
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d'enfer, brûlant le plancher avec le meilleur de son récent répertoire :
"D'You Guys Wanna Fuckin'Party After This ? No.", "Chub E & Hank III",
"Burn Guelph Burn", "We Used To Be In Love" sans oublier ce qui devient
mon titre préféré du groupe "I'd Rather Be Part Of The Dying Bungee
Scene". L'après concert est interminable : le bar noie chacun de nous sous
la bière et l'alcool fort… Ceux du van Renault vont dormir au Manoir.
Sur place, dernière bière avant de tomber de sommeil. Nos hôtes vont se
coucher, ils travaillent tous demain. Le rock'n'roll en France, c'est ça aussi
: organiser un concert le dimanche, prendre soin de tes invités, te coucher
à 4 heures pour qu'ils ne manquent de rien, et te lever le lendemain à 7
du mat pour aller bosser. 

28/02/2011
Toulouse > Marseille
Autoroute. Station service. Pause pipi. Sandwich triangle. Redbull. Café
long sucré. Péage classe 2. Marseille. Cette ville m'a toujours effrayé. Y
débouler au volant d'un van ne me rassure pas. Le O'Bundies est facile à
trouver grâce aux confrères marseillais qui indiquent le plus court che-
min. C'est Nico, un des deux guitaristes de Menpenti  (aussi gratteux
dans Wake The Dead) qui a booké la date dans ce lieu peu glamour (bar
craspec au rez de chaussée, cave sombre et humide au sous-sol). Il sem-
blerait que ce soit le repère des Antifas locaux. L'ancienne radio datant
de la seconde guerre est le seul souvenir que je garde de cette date. Le
set acoustique qui a lieu un peu plus haut, au Lollipop Music Store, n'ap-
portera guère plus d'engouement. Le showcase ne semble pas avoir été
plus annoncé que celui de Bordeaux, on ne s'étonne donc pas du peu de
spectateurs. Maladroit envoie vite fait deux titres ; Ste Cath' expédie lui
aussi ses titres. Mais toujours pas de reprise de Mylène Farmer. Pas
motivé, voire démotivé, le gang québécois semble patraque. L'heure du
concert approche, mais déjà, personne n'a envie de s'éterniser.
Menpenti joue à domicile, mais n'émeut guère le maigre public.
Cependant, c'est lors de ce concert que j'entends la meilleure description
de leur musique : "la musique bigarrée de Fugazi, la voix des Dead
Kennedys et les textes de Mano Solo". Maladroit enchaîne. "Approchez
vous, on a pris une douche", tonne Till. Personne ne moufte. Tant pis. Le
groupe optimise l'espace. Mini-set et grosse patate. Teenage Bottletrocket
style ! Jambes écartées en moins. Ste Catherines expédie son set. Un
set cool, dominé par les titres habituels, mais interprétés sans panache.
Une heure plus tard, dans la rue, quelques Québécois montrent un intérêt
aussi soudain que futile pour les boites de strip locales. Mais l'entrain
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concert, le scénario habituel se répète : alcool, rires gras, déconnade,
éclats de rire…  Ça rend les uns nigauds ou amoureux, les autres tac-
tiles et souriants… et quelques-uns un peu irrités et violents. Allez hop,
on case les Canadiens dans un hôtel tout proche de la salle, nous irons
nous entasser dans un appartement à Lyon.

02/03/2011
Lyon > Nancy
Je suis content de mettre enfin les pieds au Soap Box, un des clubs les
mieux fréquentés de France, passage obligé pour tout groupe en tour-
née, qu'il soit français ou étrangers, punk ou metal, crust ou
rock'n'roll. Le tank américain, vestige de la seconde guerre mondiale,
en face du club, est devenu une extension du Soap Box. Tous les
groupes posent pour une photo souvenir. Je soumet l'idée à Mitch, l'or-
ganisateur de la soirée, de retrouver une partie des clichés des groupes
posant sur/devant le tank et d'en faire un recueil. J'accompagne Julien
et Hugo à l'hôpital pour un check up de l'épaule du chanteur. On
attend longtemps pour finalement se faire rembarrer gentillemment.
Les pompiers arrivent avec deux civières où sont sanglées une mère et
sa fille. Brrr. Je suis pas déçu de quitter les lieux. Sur le chemin du club,
on réserve un hôtel pour les Québecois (qui n'en peuvent plus de dor-
mir à l'arrache). Les "Français" de la tournée se contenteront des cou-
chettes du club. Qui sont plutôt pas mal malgré le froid, la saleté et
l'humidité. Le public est déjà nombreux à notre retour, un mélange de
"vieux de la vieille" et de jeunes punks. Half Dead Pigs, du punk rock
"de base", débute le concert. J'ai écouté depuis mon fidèle poste de
vendeur ambulant, je n'ai pas trop saisi où ils voulaient en venir.
Menpenti (annoncé comme Mepenti sur l'affiche) et Maladroit livre-
ront tout deux un set cool, plein d'entrain, le premier de plus en plus
assuré malgré les dissensions internes, le second toujours affable et
vigoureux dans l'interprétation de son punk pas si simpliste que ça.
The Sainte-Catherines feront une fois de plus forte impression. Le
groupe sera même obligé de faire un rappel devant l'enthousiasme des
Nancéens. Il s'y appliquera avec ferveur, mais une fois le show ter-
miné, nos charmants cousins d'Amérique filent illico presto à l'hôtel. Le
titre "D'You Guys Wanna Fuckin' Party After This ? No." prend ici tout
son sens. Pas d'after pour eux, mais pour nous, oui. Rasade de Gold
Strike (alcool local avec des paillettes d'or ?) ou shots de Jagermeister,
le tout arrosé de bière lager grand format ou de Leffe… Qui se sou-
vient être monter se coucher ? 

03/03/2011
Nancy > Paris
Ça fait bizarre d'arriver aux Combustibles en tant que "groupe". Et de
rentrer chez soi juste pour quelques heures. Pendant que je change mes
fringues, Sainte-Catherines enregistre une émission pour Joinning The
Circus avec session acoustique à la clé. Cette fois, Hugo (chant) et Fred
(guitare) interpréteront leur version de "Désenchantée" de Mylène
Farmer. Le repas se fait au resto de l'étage, mais je n'y participe pas, je
laisse mon assiette, bon prince, au bassiste de Leatherface venu rendre
visite à ses potes canadiens. Le concert débute par Billy Gas Station
et trente minutes de heavy rock enflammé. Autant j'apprécie les
disques du groupe, autant je reste pantois devant ses prestations live.
C'est un mystère, car généralement c'est l'inverse qui se passe. Ensuite,
Menpenti "vide la salle". C'est pas moi qui le dit (bien que je l'ai vu),
mais les Marseillais eux-mêmes. Maladroit, en tant que régionaux de
l'étape, assure le show. "Burger OD", "She Fucked Me Up", "Low
Enough" et "Jeter La Clef" résonnent merveilleusement dans le club

décroît rapidement. After pépère chez Nico. Au programme : Facebook
et Skype pour la plupart de ces papas poules en tournée.

Le lendemain, la visite du vieux port, la dégustation des produits
locaux, le repas chaud dans un bon resto semblent avoir dynamisé les
gonzes. Et la perspective d'une salle correcte (le Warm Audio, en ban-
lieue lyonnaise) revigore les esprits. Matos chargé, provisions faites,
energy drink avalé, on sonne l'appel pour le départ. On laisse sur place
Grincheux (driver du Volkswagen) et Rodriguo (roadie deluxe), tous
deux rentrent chez eux. Sniff.

01/03/2011
Marseille > Lyon
Le camion pointe son bout de son capot sur le parking du Warm Audio
à la tombée de la nuit. On est désormais rôdé au déchargement du
camion. En quelques minutes, le compartiment arrière est vidé. En vingt
minutes, le matos est monté sur scène. Vite fait, bien fait. Il est temps
de se rafraîchir le gosier avec la bière "de l'arrivée". La bière de bien-
venu. La bière tant attendue. Il y a beaucoup de copains ici, le temps
passe donc très rapidement jusqu'à l'heure du concert. La première
partie est assurée par The Traders un trio local composé de gars de
Nichiel's, Buttersnail et Anyone Cares. Avec un son de basse à décorner
les bœufs, le groupe balance un punk'n'roll aussi groovy que puissant.
Comme si Supersuckers bœufait avec Zeke. Cette excellent découverte
a boosté Menpenti qui donné là un chouette concert. A force, certains
morceaux comme "Chinese Container", "Tony M" et "Sans Les Taxes" me
convainquent. Ces titres ne se ressemblent pas forcément, mais ils ont
du cachet. Maladroit fait aussi forte impression avec son pop punk de
compétition : le plaisir est visible autant sur les visages des musicos que
sur les gens des premiers rangs. Pour Ste Cath', ce sera le "meilleur
show de la tournée", d'après leur manager Julien. C'est vrai qu'il était
cool, ce concert. Puissance de feu maximale, enchaînement des mor-
ceaux, présence scénique imbattable (malgré le bras en écharpe
d'Hugo), parfaite symbiose des refrains et des chœurs… Après le
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parisien. Les Sainte-Catherines feront eux aussi un super show, leur

678ème, rentre-dedans, sauvage, habité, où la rugosité des mélodies

et l'ardeur des refrains vont chavirer tous les cœurs. Même celui de

Béatrice Martin alias Cœur de Pirate. La chanteuse québécoise, pré-

sente sur Paris pour les Victoires de la Musique la veille, était venu

soutenir ses compatriotes (les premiers disques de la demoiselle sont

sortis sur Grosse Boite, une division de Dare To Care Records, label

créé par Hugo des Ste Cath'). Que de beau monde ce soir-là ! 

Une soirée typiquement parisienne, hé hé.

04/03/2011
Paris > Hazebrouck
"Est-ce que c'est une vraie ville", me demande Marc André à propos
de Hazebrouck. Le guitariste québécois est en "manque" de croissants
et se demande s'il pourra en manger à Hazebrouck. "Je me rends
compte que c'est bientôt la fin de la tournée, je veux avoir ma dose
de croissants". Je le rassure, il trouvera des croissants à Hazebrouck.
Ce soir, c'est au Shaka laka que ça se passe. Et c'est le troisième anni-
versaire de l'orga Tcheck L'assos. Là encore, j'ai souvent entendu par-
ler du lieu et de l'asso ou vu leurs noms sur des flyers, c'est donc avec
grand plaisir que j'attends cette soirée. Je suis impressionné par la
superficie de ce pub : énorme comptoir central, salle et scène en un,
imposante mezzanine, backstage spacieux, etc. Miss America met le
feu d'entrée de jeu avec un hardcore rapide et hurlé, intense et athlé-
tique. L'énergie déployée est brutale, mais l'intention du groupe est
fun. Ça me marque beaucoup plus que leur concert au Café de Paris.
Fast Motion suit. Même calibre musical que Miss America, attitude
hardcore (chanteur affrontant le public), influences old school, jeu
moderne, esprit musical radical à la ANS ou Strong As Ten. Voilà une
fête d'anniversaire qui démarre bien.

Des histoires délébiles qui commencent à Minuit
On retrouve le Crust Caviar Crew dont l'un des membres, Mickson
pour ne pas le nommer, est co-producteur de l'album de Maladroit. Je
passe, une fois n'est pas coutume, sur les live de Menpenti, Maladroit
et Ste Catherines, pas que les groupes ont bâclés leur concert respectif,
loin de là, mais simplement parce que je n'ai plus trop à dire à leur
propos. Le pub a fait le plein (plus de cent entrées), l'ambiance était

joyeuse et festive, les copains étaient là et comme on passe la nuit sur
place, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour ranger le matos,
conduire le camion ou je ne sais quelle autre obligation anti-fiesta.
Wize du Crust Caviar enregistre une session acoustique de Sainte-
Catherines dans la cuisine du pub pour l'émission Electric Ballroom.
Elle se passe en petit comité, mais elle sera proposé au monde entier
via le web. Les Canadiens s'en vont à leur hôtel, nous terminons la soi-
rée dans les loges. La teuf est plutôt tranquille, à base de blagues, de
pets et d'éclats de rire (ça sent la fin de tournée, un rien nous amuse
!). 

05/03/2011
Hazebrouck > Bruxelles
10 H : lever en forme. P'tit déj au comptoir du pub. On en aura passer du
temps dans le Shaka Laka. Pour dire vrai, je ne connais de Hazebrouck
que la superficie de cet établissement. Le cri "Les Canadiens sont là !"
(vanne récurrente des Sainte-Catherines) nous averti qu'on peut prendre
la route pour la der des ders. Nos amis ont dévalisé une boulangerie, his-
toire de palier à leur manque de viennoiserie française. Bruxelles n'est
qu'à 150 kilomètres, le voyage sera rapide. La salle n'étant pas ouverte
à notre arrivée, on file visiter le centre ville de la capitale belge. Enfin du
vrai tourisme ! Le Manneken-pis (traduit en langage québécois par "le
petit pisseux"), la superbe Grand-Place (tout le monde sort son appareil
photo, téléphone portable ou iPhone), les boutiques de chocolat, les librai-
ries de BD, sans oublier "l'expérience belge" ultime : un casse dalle à
Fritland à base de mitraillettes, de cornets de frites et de saucisses dont on
ne veut certainement pas savoir de quoi elles sont faites… 

I'm so proud, I'm not famous
La salle Garcia Lorca est enfin ouverte. C'est un genre de salle des fêtes
en plein centre ville. Bien foutue, vaste, bien équipée, elle est constitué
d'un bar (avec cuisine professionnelle au fond), d'une salle de spectacle
avec sono et scène, et d'une grande pièce dont on sait la fonction si ce
n'est de servir de sas entre le bar et la salle. Le show démarre par
Menpenti qui donne tout, suivi par The Alleyways, un groupe local
dans la veine street-punk à mi-chemin de Rancid, Social Distortion et US
Bombs. Maladroit, la larme l'œil, s'en tire grandement avec dernier
concert, et The Sainte-Catherines donne un bon show… J'attendais
quelques surprises de fin de tournée sur le set de ces deux derniers
groupes. Genre Hugo venant chanter "Burger OD" de Maladroit (le bougre
n'arrêtant pas de fredonner le refrain de cette chanson depuis quelques
jours). Maladroit montant sur scène pour scander le "Fast Women, Fast
Music" de "Id' Rather Be Part Of The Dying Bungee Scene" (il est vrai que
les Parisiens préfèrent "Fast Food, Fast Music"). J'aurais bien aimé que
Maladroit et Hugo aient pu interpréter le "Save Your Generation" de
Jawbreaker qu'ils avaient plus ou moins convenus de faire lors de cette
tournée. Dommage. M'enfin, si ce sont là les seuls regrets de ces dix jours
passés sur la route, ce n'est pas vraiment très grave.

> www.myspace.com/maladroitpunk 
> www.menpenti.net/ 
> www.myspace.com/thesaintecatherines
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Quoi est-ce ? Un festival organisé par plusieurs associations parisiennes
dans la plus pure tradition DIY. Où était-ce ? Dans le sous-sol d'une
auberge de jeunesse au Nord Est de Paris. Quand ça ? Un dimanche
après-midi ensoleillé. Avec qui ? La liste des groupes est sur la page d'à
côté, mec ! Et donc ? Ben écoute, cette kermesse du forum Warmzine
s'est révélé bien cool, surtout si tu apprécies le punk rock calibré à la No
Idea. J'avoue aisément que je n'ai pas accroché à tout, certains groupes
m'horripile même complètement, mais l'enthousiasme et la sincérité dont
font preuve certaines formations m'empêche de tirer à vue et sans som-
mations. Et puis, il est agréable de voir ces jeunes jouer la carte de l'émo-
tion en refusant l'étiquette "émo", en revendiquant haut et fort celle du
punk rock. 

Le problème de ses concerts marathon, c'est la fatigue et la lassi-
tude. Ce qui n'est pas facile à éviter avec treize groupes défilant en
quelques heures. Même si les prestations sont courtes et souvent enflam-
mées, il convient de faire le tri, de faire des pauses, de se concentrer sur
l'essentiel. J'ai pris ces conseils très à la lettre. Du coup, je n'ai aucun
souvenir des concerts de Kids Against Crosses (Nice), de Basement
(UK), Daylight (USA) et Hostage Calm (USA). C'est comme s'ils
n'avaient pas joué. De quoi me souviens-je, sinon ?

De Zombie Are Pissed. Assurément, l'un des groupes qui m'a le plus
botté. Sa présentation citait Kid Dynamite et Good Clean Fun… Mouais,
si on veut. Ça joue pas aussi vite, et c'est pas aussi carré. Mais ce n'est
pas grave. Ça reste du hardcore empressé, limpide et sincère, très éloigné
des clichés usant du genre. A vrai dire, on est largement plus proche du
punk rock que du hardcore. Et c'est tant mieux. 

Je me souviens aussi de Cycle To, mais pour une autre raison. Le groupe
s'assure le soutien de bon nombre de scenesters, mais moi, il m'agace.
Rien de personnel, les gars. J'ai rien contre vous. C'est juste musical. Le
punk rock qui sonne comme du free jazz m'agace. Je ne retrouve pas
mes petits dans vos morceaux plein d'arpèges.

Sport, "indie/punk entre RVIVR et CSTVT avec des membres de Twisted
Minds, Veuve SS et Next Friday" a retenu mon attention. Comme je l'ai
dit, je ne suis pas vraiment fan des groupes qui pratique un punk rock au
son épuré, mais le groupe lyonnais s'en sort pas trop mal avec la pra-
tique. Ça tricote un peu trop à mon goût, mais, ok, je passe l'éponge. Il y
a quelque chose à gratter là-dedans. 

Je me souviens surtout de Caves. C'est après ce concert que je suis
devenu véritablement fan du trio anglais. Fan à acheter le CD qui compile
les EP du groupe. Fan au point d'écouter ce disque tout de suite après
être rentré chez moi. Fan au point d'écouter en boucle cette poignée de
morceaux pendant des jours et des jours. Chez moi. En voiture. Partout.

Tellement fan que désormais le nom de Caves est inscrit s
ur ma liste des

groupes à suivre coûte que coûte, même s'il faut se taper
 des bornes pour

assister à un concert. Qu'est-ce qui m'a tant séduit chez c
es Grand-Britons?

Je ne saurais l'affirmer. En matière de musique, il est sou
vent difficile de

dire pourquoi un groupe ou une chanson vous touche plus
 que les autres.

Disons juste que le concert de Caves au Paye Ton Fest! 2 f
ût brillant, tou-

chant et intense. Les compositions sont d'une simplicité dé
routante, d'une

sobriété, esthétique et artistique, qui touche pourtant au p
ur génie. C'est

beau, émouvant et formidablement expansif. Le contenu 
des chansons de

Louise n'est sans doute pas très joyeux, mais il est source
 d'un ravisse-

ment, certes écorché, mais véritablement envoûtant. Peut
-être est-ce dû

aux si nombreux "Whooo-Whooo" que le groupe utilise sa
ns se priver. Peut-

être. En tout cas, ça marche sur moi. 

Je me souviens aussi de l'exclusive reunion show de Every Second
Week. Du "hardcore intense et émotionnel pour les fans de Ruiner ou
Go it Alone". J'aime bien Ruiner et Go It Alone, mais j'ai pas vraiment
trouvé de similitudes avec la musique de ces Caennais. Si on en juge par
la party féroce et athlétique qui se joua sur le carrelage du Belushi's, cer-
tains étaient heureux d'assister à ce concert exceptionnel… 

Ai-je quelque chose de plus intéressant à dire sur Thousandaires, des
Américains qu'on classe aisément "dans la veine de Lawrence Arms,
Latterman ou Hot Water Music" ? Je suis pas certain d'être super perti-
nent. Tant pis, je me lance. Moi qui en avais déjà ma claque du lieu, du
manque de lumière, de l'ambiance cordiale entre punks 2.0, les gars de
Thousandaires prennent leurs instruments, se règlent dans un brouhaha
évasif et… Bing ! Le premier morceau t'emmène loin. Avec juste ce
qu'il faut de frénésie, de douceur et de mélodies. Quel déchaînement !
Je ne saurais pas reconnaître les gars si je les croisais à nouveau, idem si
j'écoutais un de leurs morceaux, mais ce set là, putain j'en conserve un
vibrant souvenir.

Difficile d'oublier un concert de Unlogistic. Le public présent a pris un
léger coup de vieux. Les habitués du groupe, les copains et les copines
sont arrivés pour supporter le groupe "mythique" parisien. L'ambiance
deviendra plus sauvage, plus fofolle, du n'importe quoi que seule la
musique d’Unlo peut provoquer. Le son était vraiment correct ce soir-là,
on a pu apprécier les mélodies vocales malgré le déluge sonore des deux
guitares. Unlo, c'est aussi, et bien souvent en seconde partie de pro-
gramme, lorsque Ophé prend le micro, du fast core puissant et ébouriffé.
Tout peut arriver à ce moment là. Le groupe est incontrôlable. Le public
le devient aussi, par contagion. 
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Le Roadburn est devenu un événement, pour ne pas dire
L'ÉVÉNEMENT, incontournable des amateurs de doom, de
stoner et autres styles vouant un culte à Black Sabbath. Ce
festival hollandais, basé à Tillburg à quelques kilomètres de la fron-
tière belge, est tellement prisé et estimé qu'il est sold out des mois
avant les dates effectives. Le succès du Roadburn tient beaucoup à sa
programmation qui, sur trois ou quatre jours, propose le meilleur du
genre. Chaque année, les organisateurs se démènent pour offrir non
seulement le meilleur, mais aussi ce qu'il y a de plus bluffant :
groupes interprétant intégralement un de leur album majeur, reforma-
tions exceptionnelles (Thorr's Hammer en 2010, Blue Cheer en 2007),
collaborations exclusives ("Armageddon Concert" par Enslaved et
Shinning), journées programmées par des formations ou musiciens
cultes (Neurosis, Triptykon, David Tibet). Avec de telles affiches, il
n'est donc pas étonnant que les billets partent promptement. Si on
ajoute, en plus, la volonté des organisateurs à conserver un aspect
humain à leur festival (d'où le nombre limité de places proposées, et
le prix plutôt excessif de l'événement : pas loin de 200 euros les 4
jours) et un intérêt croissant pour les musiques lourdes, on comprend
mieux la rapidité avec laquelle les fans se jettent sur les pass.

Cependant, ce détail, je n'en avais pas mesuré la dimension. En 2009,
lorsque j'ai voulu acheter des billets pour le Roadburn, tout innocent
que j'étais de la notoriété du festival, je m'y étais pris trois ou quatre
semaines avant la date de l'événement. Ce n'est qu'une fois connecté
au site officiel que j'apprenais que le festival était complet depuis
belle lurette. Je jurais donc que l'année suivante, je m'y prendrais
plus en avance. Un an plus tard, le programme annoncé étant une fois
de plus aguichant, je prends note du jour de la mise en vente des
tickets pour ne pas être pris au dépourvu. Le jour J + 1, je me
connecte au site, CB en main. Surprise, toutes les places ont été ven-
dues en à peine une heure !! UNE HEURE !! Le Roadburn n'est plus un
festival, c'est un pèlerinage, un lieu sacré vers lequel se dirigent tous
les fanatiques du feedback contrôlé et de la rythmique pachyder-
mique. Si je veux participer à la seizième édition, celle de 2011, je
devrais être présent devant mon ordinateur à l'heure H. Cette année,
impossible de rater le coche. Parmi les premiers noms dévoilés dès le
mois d'octobre 2010 figuraient ni plus ni moins que l'un de mes
groupes préférés : Godflesh. Qui plus est Godflesh interprétant son
album Streetcleaner. Damn it ! Le jour J, un matin de novembre à
9h30, je suis au taquet devant le site du Roadburn 2011. J'ai ingur-
gité deux tasses de café pour être réactif. Je rafraîchis la page toutes
les 3 minutes. Toutes les 2 minutes. Toutes les minutes. J'attends fébri-
lement 10H, l'heure "fatidique" de la mise en vente des places. 9H52.
9H54. Mon cœur bat la chamade (bon, pas vraiment, mais j'ai tou-

jours eu envie d'utiliser cette expression). 9H56. La tension est à son
comble. 9H57, je rafraîchis la page du site toutes les 2/3 secondes
maintenant. 9H58 : une nouvelle page s'affiche devant mes yeux.
C'est celle de la réservation. Combien je veux de pass ? Deux. Ai-je
déjà un compte sur le dispositif bancaire hollandais ? Un peu mon
neveu, je l'ai ouvert hier par précaution. Login, enter. Code, enter.
Commande validée ! Hell yeah ! J'ai mon sésame pour le Roadburn
2011 !! Deux heures plus tard, la newsletter du festival claironne,
victorieuse, que toutes les pass du festival se sont vendus en… 15
minutes !!! Mazette. Jamais je n'aurais cru qu'acheter des places
pour un festival serait aussi excitant que participer au festival lui-
même ! Quoi qu'il en soit, maintenant il n'y a plus qu'à patienter…
cinq mois.

Jeudi 17 avril 2011. Me voilà dans l'antre du doom européen,
pour ne pas dire mondial tant la réputation du Roadburn dépasse les
mers et les océans. Tillburg est une charmante petite ville avec de
grandes artères piétonnes, de larges places ensoleillées, des ter-
rasses de bars/restaurants partout, de nombreuses pistes cyclacles,
une magnifique église gothique… et le 013, somptueux complexe
de spectacles où se déroulera en partie le Roadburn. L'endroit sem-
ble idéal pour un festival indoor. D'ailleurs, il accueille aussi le
Neurotic DeathFest, événement majeur en matière de death metal.
La structure est si vaste qu'elle comporte trois des cinq lieux du
Roadburn : la Main Stage, la Green Room (au rez de chaussée) et la
Bat Cave (au troisième étage). Les deux autres, le V39 (où se trou-
vent le merch des groupes et les distros) et le Midi Theater (salle de
spectacle de 550 places) se trouvant respectivement en face, à 5
minutes de marche. Pour le reste, boire et manger, tout est dispo
dans l'enceinte du 013 et dans la rue adjacente (succession de bars,
pubs et restaurants). Tout aurait été parfait si un maudit mal de tête
n'avait pas décidé de résister aux attaques du Paracétamol et d'as-
pirine que j'ai envoyé contre lui ! Tant pis, va falloir faire avec. J'y
suis, j'y reste. Lançons-nous dans la bataille pour quatre jours de
bruit et de fureur. 

A 16h, il faut faire un premier choix. Year Of No Light, Quest
For Fire et Alcest démarrent les hostilités au 013, tandis qu'au
Midi Theatre, c'est The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble qui
ouvre le festoche. Je choisis Alcest. Sur l'immense Main Stage, le
groupe français occupe l'espace en ligne, batteur compris. Jeu de
scène épuré, lumière bleue dominante, effets kaléïoscope et puis-
sance de feu maximum. On se croirait dans les années 90, en pleine
vague anglaise du shoegazing (Ride, My Bloody Valentine,
Swervedriver), des passages black metal en plus. Pop éthérée et

Jeudi 17 avril 2011.



black metal font-ils bon ménage ? Chez Alceste, oui. Car finalement, 
l'influence metal se fait bien moins présente par rapport aux nappes pop
saturées. Le mélange étonne, mais cela fonctionne plutôt bien.
Cependant, ce crossover, scotchant sur disque, manque de vigueur sur
scène. 

Je tente Year Of No Light dans une Green Room archi-blindée. Ça a
l'air d'être violent là-dedans. Sur scène comme dans la salle. Il faut jouer
des coudes pour pouvoir entrer. Pas le courage. Je me rattraperais
demain, YONL jouant une seconde fois. Direction la Bat Cave pour
Zoroaster. Aie, blindé aussi ! La salle paraît encore plus petite que la
Green Room (150 personnes, tout au plus). La situation est détestable :
chaleur étouffante, entassement, visibilité nulle… On se croirait dans
une bétaillère. En sortant, je croise Naga : "Si tu veux voir un groupe, il
faut venir dans la salle dix minutes avant. Sinon, tu es bon pour voir le
groupe de la porte d'entrée ou du couloir". Je prends note. Je décide
donc d'aller au Midi Theatre où est prévu Ghost. Le disque du groupe
suédois, Opus Eponymous, m'avait d'abord laissé perplexe, sorte de
Mercyful Fate new wave, mais à force d'écoutes, son contenu s'imprègna
dans mon cortex pour ne jamais en sortir. Ghost, c'est aussi un concept
total : musiciens anonymes capuchonnés, chanteur grimé en pape spec-
tral, paroles sataniques, mise en scène millimétrée, jeu de lumière
intense… Tout cela pour une musique qui reste résolument "accessible".
Le chanteur fait preuve de belles capacités, il est capable de chanter haut
sans tomber dans le heavy metal, et ose des mélodies dignes de la pop.
Ici, le succès de Ghost sera complet auprès du public. 

Pause "bière" syndicale. Wovenhand et Naam ne m'intéressent pas. 
Et puis il faut bien reprendre des forces. Y'a du lourd à venir : Cough,
Today Is The Day et surtout Godflesh à 22h. Pour l'heure, on file voir
Blood Farmers parce que Naga m'a conseillé d'y aller. Dont acte.
Bonne découverte. Du hard rock psychédélique façon Church Of Misery
ou Thee Plague Of Gentlemen, épais et poisseux comme du sirop d'érable
qui te dégouline dans la gorge. On est en présence de fans du son 70's
(Sabbath et consorts) et des films d'horreur de la même période. Ce qui
fait qu'un parfum vintage se dégage de la prestation de ces New-Yorkais.
Vu ensuite furtivement Today Is The Day et Cough. Voir un groupe sur la
pointe des pieds, en jetant des coups d'œil entre les nuques et les épaules
des gens, très peu pour moi ! On en profite pour aller vérifier si Bobby
Liebling de Pentagram fait toujours les gros yeux. Verdict : Oui, il sait
faire, et il le fait très bien.

On approche des 22H. Pour ne rien perdre de la prestation de Godflesh,
je me place en surplomb de la scène, au second balcon. La vue est
imprenable, il y a de la place et un petit bar permet de s'approvisionner
sans peine. C'est que je ne voudrais pas perdre une seconde de ce
concert exceptionnel du duo anglais. Justin Broadrick (guitare-chant) et
GC Green (bassiste) jouant l'album Streetcleaner dans son intégralité,
avec en bonus le Tiny Tears EP. Après avoir assisté au comeback de
Godflesh au Hellfest 2010, une prestation agréable, bien que en des-
sous de celles que j'ai pu voir dans le passé, cette nouvelle date revêtait
encore plus d'intérêt. "Like Rats", "Christbait Rising", "Pulp" et "Dream
Long Dead"  se sont enchaînés brillamment. Dommage que la basse ait
été si un peu présente en façade. Dommage aussi que les deux musi-
ciens furent tant éloignés l'un de l'autre sur cette gigantesque scène.
Cela donnait une impression de vide assez déplaisante que même les
projections sur écran géant ne parvenait pas à combler. D'un point de
vue musical, Godflesh a donné vie à son album culte avec une énergie
foudroyante. "Devastator" fut… dévastateur. "Streetcleaner", le mor-
ceau, fût intense et brûlant. "Locust Furnace" fit l'effet d'une bombe. Et
les titres du EP Tiny Tears, désormais en bonus tracks sur les éditions CD
de Streetcleaner, ont été vaguement saccagés pour rentrer dans le
moule sonique du moment. "Suction" termina l'attaque sonore du duo.
Qui s'en alla sous les applaudissements du public, visiblement aussi ému
pour ce qu'il venait de voir qu'admiratif de la carrière du groupe. Après
ce déluge sonore, inutile de se ruer vers Soilent Green ou Count
Raven. Encore moins à la soirée "metal disco" de Theatre Midi. Allons
nous reposer et tenter de soigner de maudit mal de tête qui ne m’a pas
quitté.

Vendredi 15 avril. Parfois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te lèves
de mauvaise humeur ou totalement déprimé. Aujourd'hui, c'est le cas.
Je suis d'une humeur massacrante. En colère contre le monde entier.
Mon mal de tête me prend la tête. Néanmoins, the show must go on. Je
suis prêt pour une seconde journée pleine de doom, de heavy metal, de
stoner et de southern rock. A 16 H, Year Of No Light propose un
ciné-concert au Midi Theatre. Les Bordelais joue sa soundtrack pour le
film Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1932). La musique noire et exté-
nuante du groupe s'adapte parfaitement à l'ambiance du métrage,
maussade et délétère (punaise, les acteurs des années trente, eux aussi,
ils savaient faire les gros yeux !). On suit l'histoire sur l'écran, tout en
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se laissant porter par les envolées tantôt lyriques tantôt ambiantes de
YONL. Lorsqu'on est pris par l'atmosphère, on ne sait plus si ce sont les
images ou la musique qui subjuguent le plus. Difficile de se remettre
d'une telle expérience. En sortant, on craint la lumière du jour comme
si on était des suceurs de sang. Se replonger de suite dans un autre
concert paraît difficile. Surtout s'il faut se frayer un passage à la
machette pour voir Aluk Todolo. Tant pis. 

Seul représentant hardcore de la journée et du festival tout entier, Trap
Them affolera les compteurs. Je fonce à travers la foule massée dans
la Green Room. Oh surprise, y'a de la place devant. On est même plutôt
à l'aise. Ça sera parfait pour apprécier le hardcore lourd des Ricains.
Lourd, mais surtout ultra véner. De celui qui te prends à la gorge pour
ne jamais déserré sa prise. Un peu à la Converge. Avec un côté noir et
hargneux à la Integrity. Tui vois ? Des riffs épais et massifs. Et un chan-
teur, Ryan McKenney, parfait dans son rôle d'harangueur de foule.
L'heure passe rapidement, pas le temps de se rendre compte de quoi
que ce soit. Sur la grande scène, Winter se prépare. Evénément. Le
groupe existe depuis 1988 et reste étonnement discret. Deux disques
seulement produits, très peu de concerts, on comprend mieux pourquoi
ce groupe est devenu culte. Sur les planches, l'alignement d'amplis est
impressionnant. Lorsque le trio débute, on comprend que ces amplis ne
sont pas uniquement là pour le décorum. Ils fonctionnent tous. Les
potars à fond. Winter a bien trouvé son nom. Le groupe joue un doom
lent et lourd, tellement lent et lourd qu'il en est oppressant, froid,
monolithique. L'amertume devient hostilité. La rancœur se matérialise
en ondes glauques et accablantes. Le son est incroyablement fort. A côté
de moi, il y a un porte fermée avec deux verrous. Les vibrations déga-
gées par Winter sont telles que la porte tremble (de peur ?) et les ver-
rous en sont presque à céder. C'est incroyable. Dire que SunnO))) va
monter sur scène ici même dans quelques heures… Si j'étais la porte,
j'emmènerais mes verrous ailleurs ! 

Rapide coup d'œil à Beaver (Sabbathien en diable, mais la voix est
insupportable) pour finalement se positionner devant Summon The
Crowes à la Bat Cave. Révélation. Ce trio américain fait partie de cette
nouvelle génération qui sortent de la scène crust/DIY/D-Beat (le look
en témoigne, tout comme l'attitude sur scène et l'engagement dans la
vie) avec un metal furibard, croisement ingénieux, bien qu'insolite, de
crust et de black metal. Rythmique béton à la Motörhead (ou Tragedy),
guitare folle et abrasive, rythmique hybride galopante et voix profonde
et déridée. On dirait du Hiatus moderne. Je reste scotché jusqu'à la fin
du set des Amerloques. Corrosion Of Conformity est attendu sur la
grande scène. Le groupe se présente sous son "line up Animosity" (du
nom de l'album de 1985). Soit. Le premier morceau se fait sans basse
en façade. Le son de guitare est énorme, tout en étant pur. On perçoit
chaque note, chaque accord, grain par grain. On n'entend qu'elle.
Dommage. Après une second morceau, la balance entre les instruments
est à niveau, mais le répertoire ne me convainc pas. J'insiste. Je veux
assister à un concert de COC. Mais plus ça dure, et plus la représentation
s'avère pénible à mes oreilles. COC circa 2011 manque de pêche, de
conviction et d'ambition. Certes, il reste les morceaux ("Loss For Words",
"Hungry Child"), mais je m'ennuie. A partir de là, ça part un peu en

couilles. Mal de tête, agacement, contrariété, exaspération… Je
déclare forfait pour le reste de la soirée. Tant pis pour Menace Ruine,
Sunn O))), Hooded Menace et Incredible Hog…

Samedi 16 avril. Deuxième matinée à visiter Tillburg. Je commence
à connaître la ville par cœur. Heureusement, le Roadburn est toujours
une source de découverte. Ce soir, les têtes d'affiche se nomment
Swans, Shrinebuilder, UfoMammut et Voivod. Je commence
pépère avec Black Math Horseman, de la noise à chanteuse qui me
fait penser à Sonic Youth vs Tool. Ce n'est sans doute pas le cas, mais
chacun ses références, ok !  Un œil à Candlemass, un seul titre suffira.
Certes, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, je ne comprendrais jamais
le culte envers ce groupe, mais j'avoue que le peu que j'ai vu m'a paru
moins dramatique que je ne le pensais. Cet après-midi, Rwake est mon
objectif. A mon arrivée au Midi Theatre, c'est la fin de Master
Musicians of Bukkake. Derrière ce nom très improbable se cachent
rien moins que des membres de Earth, Asva & Zahir, Secret Chiefs 3 et
Burning Witch. Malgré le CV prestigieux de ses messieurs, pas facile de
rentrer dans le rock cosmique de MMOB, à mi chemin du rock psyché-
délique et de la musique tribale. C'est souvent le cas lorsque tu
déboules en milieu de set d'un groupe à l'univers musical excentrique.
De toute façon, comme je l'ai déjà dit, mon objectif est de revoir la tor-
nade Rwake. Tornade, oui. Parce que lorsque le groupe US a atteint sa
vitesse de croisière, le ciel se couvre, le vent souffle fort, les nuages
gonflent et deviennent noirs comme la nuit. Le déluge est annoncé dès
le troisième morceau. Ba-da-boum ! Le tonnerre gronde, l'averse  se
change en orage de grêle. Le light show remplace les éclairs. La
musique de Rwake a quelque chose de lugubre, bien qu'elle se porte
avant tout vers l'agressivité et la violence des sons. Lorsque tu es pris
dans la tornade Rwake, rien ne sert de se débattre, il faut juste se lais-
ser porter et prendre ça comme un grand tour de manège. De retour au
013, le grand frisson continue avec consécutivement Weedeater (tou-
jours impressionnant même sur une aussi grande scène) et Ludicra. Ce
dernier est plutôt dans son élément dans la petite Bat Cave, mais étran-
gement le groupe a l'air absent. Son metal abrasif et noir donne pour-
tant le maximum. Les riffs coupent comme des lames. Les mélodies,
cachées sous de funestes ambiances, sont pénétrantes. Mais il manque
quelque chose. Ludicra a choisi de splitter à son retour aux USA. Peut-
être est-ce là l'explication. Après pareil enchaînement, le calme est de
rigueur. Dans les sous-sols du batiment V89 se trouve une petite salle de
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projection où est diffusé des extraits du documentaire Slow Southern
Steel. On est quatre dans la salle dont Wino qui se gausse devant les
interventions de Sourvein ou Weedeater. 

Que faire maintenant ? Voivod ou glande au soleil ? Je tente
Voivod, mais je reviens après seulement un morceau. Les premiers
rayons du soleil d'avril font du bien. De toute façon, il y a trop de
monde pour aller voir Ramesses. Patientons tranquillement
dehors. Observons la faune métalleuse. Pouffons sur les looks extra-
vagants. Shrinebuilder ne démarre qu'à 21h30. C'est pas que je
sois super fan du super groupe formé de Super Crover (Melvins),
Super Kelly (Neurosis), Super Cisneros (OM / Sleep) et Super Wino
(Saint Vitus), mais rater sa prestation serait une faute impardonna-
ble. Seulement voilà, faute ou pas, difficile de se concentrer sur
quelque chose qu'on n'aime pas. La qualité des groupes de ses mes-
sieurs ne signifie pas que leur association va donner quelque chose
d'aussi fulgurant. Comme sur le disque éponyme paru en 2009, je
trouve qu'il n'y a pas de synthèse sur scène. On devine aisément
quel morceau a été composé par Crover, quel autre l'a été par Kelly
ou Wino. Tel titre est un morceau des Melvins, tel autre un de
Neurosis et ainsi de suite avec OM ou The Obsessed. En plus, le son
était beaucoup trop fort, la basse étouffait les guitares et la batterie.
En milieu de set, je file en direction de la Green Room pour assister
au début de celui de Yakuza, le groupe de Bruce Lamont qui s'ins-
pire autant de PInk Flyod et Tortoise que de John Coltrane et
Napalm Death. Sur scène, la chose est assez déstabilisante, mais les
poussées metal bousculent et interpellent. Plus encore, lorsque le
quatuor avance sur le terrain de la musique expérimentale ou tri-
bale, qu'il manipulent avec passion et une certaine connivence. Le
genre de concert dont tu ressors un peu chamboulé. 

Pour se remettre les idées en place, rien de mieux qu'un bon set de
doom classique. Celui des Italiens de Ufomammut fera amplement
l'affaire. Le groupe joue au Théatre Midi. Juste le temps d'y aller et
de… zut ! La file d'attente de 40 mètres témoigne de l'engoue-
ment pour le trio. Tant pis, je zappe. La fatigue gagne du terrain.
Chaque effort coûte. Allez, un dernier concert et au lit ! C'est plutôt
pas mal de se finir avec Swans. Le groupe qui a fait sa renommée
sur des rythmiques d'une rigueur mathématique impressionne. Il
bénéficie d'un son ample, merveilleusement audible, presque lumi-

neux. Michael Gira est un chef d'orchestre inspiré autant qu'habité. Il
dirige, préside, domine et régente ses musiciens. Bluffant.

Dimanche 17 avril. Mon satané mal de tête a abdiqué. Une fatigue
extrême l'a remplacé. Trois jours à arpenter les couloirs du 013,  à s'en
prendre plein les oreilles et à se sustenter de bières et de saucisses/frites,
c'est assomant. Mal de jambes, douleurs aux dos, tête qui cogne, l'esto-
mac à l'envers, j'ai l'impression d'avoir 60 ans. Le dimanche est censé
être plus "cool", plus détendu, plus soft… D'où son nom : Afterburner.
Une sorte de day off pour les tympans, une anti-chambre lounge où nos
corps meutris par l'abus de Wha Wha et de cymbales maltraitées
devraient trouver le réconfort. Bref, le Roadburn propose à ses specta-
teurs, comme les raves party d'antan, de chiller à base de musiques pla-
nantes et psychédéliques. Seules deux salles sont réquisitionnées. Il n'em-
pêche que tout rock psychédélique ou musique ambiante qui soient,
lorsque ce sont des jeunes loups comme The Machine ou Dead
Meadow qui les jouent, ça tambourine sévère. Et puis, chiller sur le
death metal enterré de Coffins, c'est pas simple. Je retiendrais néan-
moins les prestations de Spindrift (croisement étrange mais réussi de
rock psychédélique et de musique de western) et de Black Pyramids
(metal plombé, rugueux à souhait, lourd et tenébreux). Bon, tout ça ne
remplacera pas la défection de Buzzoven, mais bon… On fait comme si.
Même Sourvein qui clôture la journée, ne parviendra pas à retenir mon
attention longtemps. A l'heure présumée de la fin du Roadburn 2011, je
suis à l'hôtel en train d’imiter Roger Glover dans L'Arme Fatale : "Putin, je
suis trop vieux pour ces conneries !" 
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"Y-a-t-il un médecin dans l'avion ?" Avez-vous déjà entendu
une hôtesse de l'air poser cette question durant un vol ? Moi, ça
m'ait arriver deux ou trois fois. A chaque fois, je me disais :
"Punaise, ça doit pas être cool d'être malade en avion." Maintenant,
je sais ce que ça fait. C'est vraiment pas cool d'être malade en avion.
Surtout quand tu ne sais pas ce que tu as. Et que, plus le temps
passe, et plus ton mal empire. J'étais passager sur un vol régulier de
Air Transat en direction de Montréal depuis une heure. Tout s'était
bien passé jusqu'à là. J'attendais avec impatience que l'équipage
serve le repas (manger façon dinette m'a toujours plu !). Mais une
heure après le décollage, c'est-à-dire au beau milieu de nulle part,
voilà que je suis pris d'une douleur constante et croissante à la
hanche. Impossible de reste assis. Mon esprit commence à focaliser
sur le mal. Je fais des allers-retours aux WC. L'air me manque. Je
deviens blanc. Je demande un remède quelconque aux hôtesses. Elles
n'ont rien pour moi. Je transpire de plus en plus. La douleur s'ampli-
fie. Je ne sais plus comment ni où me mettre. Je marche dans les
allées, livide et sonné. Je bois de l'eau, des jus de fruits. On me
passe des lingettes humides sur la nuque, le front, la tête. Je me
demande ce qui m'arrive. Ce que c'est que ce mal à la hanche. J'ai
peur que ce soit une crise de colique néphrétique. J'ai déjà connu ça,
je n'en garde pas un super souvenir. Mais j'étais chez moi. Là, je suis
à 12500 mètres d'altitude enfermé dans la carlingue d'un long cour-
rier. J'arrête pas de me demander ce que je vais faire en atterrissant
à Montréal : repartir illico pour la France ? Aller à l'hosto ?
M'enfermer dans ma chambre d'hôtel en attendant que ça passe ?
Pfff…Je décide d'aller dans la queue de l'appareil pour trouver un
peu d'espace pour m'assoir par terre. Une des hôtesses me dit que
j'ai l'air vraiment mal en point. Tu parles. Et donc : "Y-a-t-il un méde-
cin dans l'avion ?". Cette fois, c'était pour moi. Pour terminer ce cha-
pitre rocambolesque de ma vie, une infirmière m'allongera à terre,
m'auscultera et me prescrira quelques anti-douleurs glanés ça et là.
Vu les symptômes, elle suspecte effectivement un caillou dans le
sang. Allez savoir pourquoi, après cette séance, ma douleur est partie
comme elle était apparue : d'un coup. J'ai pu rejoindre ma place et
reprendre mon film commencé des heures auparavant, ceci après
avoir alarmer toute l’assemblée. Fort heureusement, je n'ai plus eu
mal et mon séjour s'est déroulé parfaitement. 

Venons-en à ce séjour montréalais. Ou plutôt, venons-en au

Pouzza Fest. Pourquoi y aller ? En premier lieu, l'affiche était plus

qu'alléchante : Sainte-Catherines, Coliseum, Zero Boys, The Queers,

Lifetime, RVIVR, Mixtapes, Dear Landlord et des dizaines d'autres (ce

qui sous-entend de nombreuses découvertes). La participation des

copains de Maladroit, alors en pleine tournée canadienne, était une jus-

tification supplémentaire pour participer à cette première édition du

Pouzza (contraction de Pizza et de Poutine). Sans oublier qu'il était

bon de répondre présent à ce genre d'initiative (un festival punk de

cette ampleur sans sponsors d'état et sans mécènes bancaires est vrai-

ment rare) pour lui donner raison et l'encourager. Ajoutons que j'aime

beaucoup Montréal. Que j'aime bien aller voir ailleurs. Que j'ai le

temps. De l'argent de côté pour me permettre ce type de frasques. Pas

d'hésitation. Réservation de billets d'avion, d'un appart dans la rési-

dence d'étudiants USAM (moins cher qu'un hôtel et les avantages d'un

petit chez soi) et du pass du festival. Il n'y a plus qu'à patienter en

salivant aux prochaines poutines, pointes de pizza, grosses bières

Molson Dry, hamburgers XXL et autres bagels et donuts qui agrémen-

tent un séjour en Amérique du Nord. 

Le Pouzza Fest est bien évidement inspiré par The Fest.

Hugo Mudie, organisateur de l'événement et chanteur du groupe The

Sainte-Catherines, ne s'en est jamais caché d'ailleurs. Les bonnes

idées sont faites pour être reproduites (à Paris, espérons que This Is

My Fest soit une réussite). Comme son inspirateur américain, le

Pouzza se déroule dans plusieurs lieux répartis sur un petit périmè-

tre. Un quartier délimité, grosso modo, par les rues Ontario Ouest,

Saint Denis, Sainte Catherines et le boulevard Saint-Laurent. Presque

un carré. Comme au Fest de Gainesville, il n'y a guère plus de 700

mètres de marche entre chaque lieu. Ces lieux sont variés, ça va du

restaurant pizzeria l'Absinthe aux Foufounes Electriques (club

mythique de Montréal), en passant par l'Underworld (salle All Ages

en étage) et les Katakombes (gestion façon coop). Tout cela au centre

de Montréal. Au cœur de la vie nocturne de la ville. Bref, le spot

idéal pour "un festival punk qui ratisse large, très large, du pop punk

au punk métal, en passant par le punk plutôt folk", présentait le quo-

tidien gratuit Métro. 
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vendredi 20 avril.
Magasinage. Tourisme. Resto. Bars. Terrasses. Disquaires. La jour-
née du vendredi se passe tranquillement. Une vraie journée de
vacances. Après un apéro aux Foufounes Électriques, on file à
l'Underworld avec quelques difficultés à trouver la salle (l’entrée
ressemble à une porte de service). Retrouvailles avec Maladroit. La
salle étant labelisé "All ages", elle ne vend pas d'alcool. Que des
sodas et du Gatorade. Heureusement, un dépanneur — épicerie
locale — est au bout de la rue. On boit notre PBR sur le troitoir,
la canette dans un sac en papier, selon la tradition ici. Pendant
qu'on est calme et qu'on boit frais, Landslider joue. On entend le
groupe par les fenêtres. On ne se presse pourtant pas. On est bien
à la fraîche. On pénètre dans l'Underworld seulement pour la fin
du set du groupe suivant, L'Equipe. Comme au Fest, la durée des
concerts est de vingt minutes. Le temps de boire une canuche et
hop, tu rates un groupe. Panic Attack attaque avec son punk
mélodique version moderne devant une audience clairsemée. Suit
les Dogs. Pas les Français. D'autres Dogs, de Toronto ceux-là,
annoncés comme "du punk mélo, mais lourd." Ce sera seulement
"lourd". Lourdingue, même. Du mauvais Poison Idea. C'est au tour
de Maladroit qui se présente comme "le meilleur groupe français
du festival" (c'est le seul). Après un faux départ, le set des
Parisiens sera dynamique malgré une absence répétée de la basse
et des guitares vraiment écorchées. Le public est enfin arrivé. Ça
ressemble enfin à un concert et non plus à une boum d'anniver-
saire où tout le monde se demande ce qu'il fait là. Till et Olivier
me conseillent de ne pas rater Dig It Up. Maladroit a joué il y a
quelques jours avec ce groupe de Montréal et semble avoir fait
forte impression sur les deux lascars. Je me prépare au choc.
Effectivement, la performance de Dig It Up déboîte. Grosse éner-
gie, le travail sur les guitares est incroyable, il y a de l'intensité,
de la sauvagerie. Ça rend même les gens fous. On se croirait au
show de Fucked Up à la Mécanique Ondulatoire d'il y a quelques
années. Même explosion de joie et de fureur. Dig It Up, c'est la
rencontre fortuite de Turbonegro et de The Bronx. Dommage que
Mixtapes ait dû annulé sa venue, dans ce lieu, ç'aurait été certai-
nement magique.

Je quitte L'Underworld pour aller prendre la température
du côté des Katakombes. Quest For Fire (Toronto) y est en train
de donner son show psyché heavy rock à filer des hallucinations.
Pas mon truc. J'en profite pour visiter les lieux. Le club est idéale-
ment proportionné, fosse large, grand comptoir au RDC, idem à
l'étage avec quelques jeux vidéo vintage en prime. Coliseum
entre en scène. Grosse impression, son massif, morceaux sauvages
à la fois lourds et énergiques. Du heavy punk inspiré. Le bassiste
est hilarant. Il n'a pas exactement le physique de l'emploi, mais
son jeu est pénétrant. Au merch, je dégotte le split 7" Coliseum /
Superchunk édité pour le Record Day. Joie ! Je retrouve les potes à
l'Underworld. Ça tergiverse un peu sur le planning à venir, je file
donc à l'Absinthe espérant voir un peu du set des White Wires
(Ottawa). J'arrive pour les trois derniers titres. Mais devant l'en-
thousiasme du public, hystérique il faut bien le dire, le groupe

reprend les guitares à 5 ou 6 reprises. Il est vrai que le punk rock du
trio (à moins que ce soit du garage punk ou simplement du rock'n'roll)
est contagieux. Terriblement enjoué et remuant à la façon des Briefs,
entraînant et vif comme The Spits. Pas étonnant que le groupe sorte ses
disques sur Dirtnap Records. Pour le coup, c'est une belle fin pour cette
première journée du Pouzza Fest.

Samedi 21 avril.
Midi. Jo Snyder (Toronto) et le groupe Alie Sin (Québec) enchantent
le rez-de-chausée des Foufounes Electriques. Dans la cour, au fond du
lieu, c'est "BBQ Party" ("nourriture végétarienne et non-végétarienne
sur le grill") pour tout le monde. Le soleil chauffe, les lunettes de soleil
sont de sortie. Quel agréable moment. On discute avec les copains, on
rencontre des locaux, on note les conseils qu'ils nous prodiguent, on
leur parle de la France et de l'Europe ("ouais, mon gars, je te jure, tu
peux traverser la Belgique en une heure" !), on boit de la bière, du vin,
on mange des hamburgers et des hot dogs à $1, on disserte sur la dif-
férence entre les écureuils et chickmucks. Tout ça nous fait bien évidem-
ment rater le début du festival (Unbelievers de Toronto). Je m'ar-
range tout de même pour ne pas rater Unfun (Vancouver), vu que
j'avais vraiment apprécié leur concert en Floride l'an passé. Est-ce le
changement de lieu (le jardin d'une maison en plein air à Tampa, la
scène d'un club de rock sombre) ou bien le trio qui a évolué, toujours
est-il que je ne reconnais pas Unfun. Les musiciens sont bien les mêmes,
mais les morceaux ne ressemblent en rien à ceux de mon souvenir, pas
plus qu'ils n'évoquent le disque que le groupe a sorti il y a peu.
Etrange sensation de décalage. Ai-je mangé trop de hot dogs ou bu trop
de PBR ? Junior Battles (Toronto aussi) suit à 16h45. Enorme sur-
prise. Comme souvent, c'est mélo et énergique, mais le quatuor insiste
sur des chœurs enjoués (le poing en l'air) et des refrains catchy le
poing sur le cœur incroyablement prenants. La fièvre est communicative
entre la scène et la fosse. Complètement inconnu par chez nous, Junior
Battle est à découvrir d'urgence.

Je tente ensuite d'aller voir Naughty Girls ("hardcore 80's à la
Germs & New York Dolls" — gasp !), mais je trouve les portes des

MALADROIT
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Katakombes fermées (??). Personne dehors, en train d'attendre. J'ai
l'impression d'être le seul au courant qu'il y a un concert ici. Heu…
Retour aux Foufounes. Je me pointe pour la fin de Joe Q Citizen,
un groupe composé d'anciens Whiskey Sunday et Krupted Peasant
Farmez (voilà qui ne nous rajeunit pas). Pas mal. Mais je n'en vois
pas assez pour me faire une idée plus précise. Je retrouve les
copains. Tournées de PBR. Maladroit m'informe qu'après la fin des
festivités officielles aura lieu un concert "surprise" auquel il devrait
prendre part. Olivier et moi, on va à L'Absynthe assister au concert
de Femme Accident (super nom), un jeune groupe de Montréal. Le
style est très éloigné de l'esprit musical du festival, puisqu'on tombe
sur du rock indie à l'anglaise, une sorte de mélange de Joy Division
et de brit pop des 90's. Ce n'est pas désagréable pour autant, bien
au contraire. 

Retour au Foufounes pour le concert de Two Cow Garage
(Ohio). A force de voir le nom du trio américain dans le zine
Razorcake, ma curiosité à été piquée. Devant le groupe, je com-
prend mieux l'engouement des anciens rédacteurs du zine Flipside.
Le terme "power trio" sied parfaitement à Two Cow Garage, c'est
énergique à souhait, les compositions sont diablement efficaces et
font remonter des effluves de Leatherface mâtiné de classic rock US.
Ajoutons à cela que les musiciens sont d'une présence très convain-
cante sur scène. Le guitariste-chanteur est comme fou ! Oh ! Et ces
refrains qui serrent le cœur ! Je ne sais pas ce que ça donne sur
disque, je ne sais pas si j'aimerais d'ailleurs, mais j'avoue que sur
les planches des Foufounes, Two Cow Garage a été brillant !
Quarante-cinq minutes après, sur ces mêmes planches, c'est RVIVR
qui démarre. Hell yeah, RVIVR !! Sur disque, les chansons du groupe
me retournent. Tant de qualité, dans les mélodies et dans les
vocaux, me vont chavirer. Sur scène, le groupe d'Olympia m'avait
bien plu lorsqu'il est passé à Paris. Mais ici, à Montréal, c'était net-
tement supérieur. Enorme set, bon son, belle performance, super
répertoire. Public conquis, les bras en l'air, la langue pendue, les
jambes flageolantes. Autre set énorme, une heure à peine après
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celui du groupe olympien, celui de The Sainte-Catherines. Le
groupe joue non seulement à domicile, mais il est à l'initiative du
Pouzza Fest. Dès son entrée en scène, le quintette déborde d'éner-
gie, et le public répond présent au quart de tour. Ça change des
concerts français. Le duel des guitares est toujours aussi carton, les
parties rythmiques intelligents, et les mélodies tapageuses à souhait.
N'oublions pas les refrains, à la fois toniques et rugueux, qui font
tout le délice de morceaux comme "We Used To Be In Love" ou "BLR
Vs Cancer (Fuck Off Cancer Song)".

Autre gros morceau du festival à apparaître aujourd'hui, toujours
aux Foufounes, Lifetime. Fébrilité et impatience. Au final, énorme
déception ! Merde, pour un combo exceptionnel sur disque, un
groupe qui a redynamisé le hardcore à la fin des années 90, son
concert montréalais fût barbant. Même si la rythmique était soute-
nue, les guitares étaient absentes, sans panache, sans aucune
fougue. Et que dire du chant d'Ari Katz ? Simplement qu'il fût chétif
et désemparé. Lifetime possède de bien belles chansons, comme le
prouve celles de son album éponyme de 2007 ou celui paru dix ans
avant, Jersey's Best Dancers, mais la sauce ne prendra pas en live.
Pour couronner ce crève-cœur, lors du dernier titre, je me prends un
slameur sur la nuque. BANG ! Je vois 36 chandelles. Je manque de
m'évanouir. Je m'effrondre dans un coin pour reprendre mes
esprits.  Lifetime et moi, on n'était pas fait pour se rencontrer à
Montréal ! Heureusement, le groupe suivant sera fidèle à ce qu'on
en entend. 
The Queers sont au taquet. La setlist aussi. Du classique à gogo, de
"I Hate Everything" à "Monster Zero", en passant par "Like A
Parasite", "Fuck This World" et "Cindys On Meth". Des refrains lapi-
daires : "Your big fat mouth is what I smell / Brush your teeth !!",
"Tamara is a punk, so you better not knock her / Tamara is a punk,
she's a real punk rocker / Tamara is a punk and I wish she was my
girl"… Ramones, dites-vous ? Pour sûr. D'ailleurs, en rappel, The
Queers fera une reprise des Ramones ! 

DIG IT UP

COLISEUM

WHITE WIRES



Aux Katakombes, Channel 3 démarre pile poil au moment où j'en-

tre dans la salle. Timing parfait. Alors que j'en attends pas grand

chose, les vétérans Californiens (ils ont formé le groupe en 1980)

assurent. Plus que ça même, ils protègent et servent un certain

esprit du punk rock américain, vif et endiablé, mélodieux et éner-

gique. Ça reste fun et engageant, puissant aussi. Bref, c'est du

punk/hardcore véritable que délivrent ces ainés, qu'un public à

majorité composé de keupons et de cruties apprécient à juste raison

ce soir là. Vraiment, c'était super cool à voir cette communion entre

le groupe, le public et la musique punk. 

Vers minuit trente, il faut remonter une bonne partie de la

rue Saint-Denis en direction du nord pour accéder au n°4467,

adresse de l'Esco, un rade rock'n'roll minuscule. C'est là que doivent

se produire Maladroit, RVIVR et Dear Landlord. Belle affiche pour un

concert secret !  Le bar est minus, total full (bien sûr), pas un seul

centimètre carré de libre, impossible d'accéder au comptoir, la cha-

leur est insupportable… The frenchy crew se trouve une place sur le

côté gauche de la scène, parfaitement placé pour tout voir et en

prendre plein les esgourdes. Maladroit assure son set, cafouilleux

certes, mais dynamique et fun. Le public est chaud comme la braise

et les premiers "n'importe quoi" débutent. Sur RVIVR, ça sera pire

encore. La musique des Américains trouvant encore plus de réso-

nance dans ce tyupe de lieux étriqués. Le groupe assume ses mélo-

dies, et malgré la chaleur étouffante, livre un set enflammé, joyeux

et expansif. Mon dos me fait de plus en plus mal. Maudit slameur.

La chaleur et la fatigue m'assomment, le décalage horaire fait pres-

sion sur mon horloge biologique. J'en peux plus. La journée a été

longue. Tant pis pour Dear Landlord. Bye Bye tout le monde, à

demain.

Dimanche 22 mai.
Aujourd'hui, ma wishlist focalise sur la programmation de
l'Absynthe. Il est vrai qu'aux Foufounes, la journée est plutôt orienté
ska-punk avec The Couch Addiction, Brixton Robbers, Young
& Lost et la reformation de Rollercoaster, groupe majeur de la
scène montréalaise d'il y a quinze ans. Le ska, qu'il soit punk, core
ou bad, ne m'intéresse plus depuis longtemps, j'opte donc pour un
long "séjour" dans le bar/restaurant de la Rue St Denis qui offre, ma
foi, des dispositions parfaites pour des concerts punk. Je me pointe
au milieu du set de The Decay (Ontario) et de son pop punk de
qualité et dans l'air du temps. Parfait pour démarrer la journée.
J'attends plus de The City Streets (Montréal), aguiché que j'ai été
par la description du guide ("un mix de punk des années 70, du
power trash des années 80 et de grandir dans les années 90"). Au
final, déception… La réalité est tout autre, le trio est plutôt un de
ces groupes singeant les manières des formations rock anglaises. Pas
désagréable, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir et
d'entendre. Heureusement, la terrasse est parfaite pour trinquer et
prendre l'air. The Sober Dawn (Québec) est plus dans l'esprit du
Pouzza, c'est à dire qu'il fleurte musicalement entre Hot Water
Music et Lawrence Arms. Deux groupes qui pourraient être les par-
rains du festival. The New Enemy (Toronto) nous fait son Lifetime,

reprise à l'appui, et s'en sort mieux que son modèle. Bluffant. A
17h50, c'est l'heure de la fessée ! Crusades (Ottawa) sera ma
grande révélation du Pouzza ! Du punk rock d'une grande intensité
grâce, notamment, à trois voix qui se complètent parfaitement.
Mention spéciale pour la section rythmique dont l'attaque nerveuse
et la solidité permettent à cette formation '"antichristianiste et pro-
humain" de dompter la mélodie avec doigté. Pause bière. Puis visite
de l'Underworld. Zut, on a raté Tightrope ("Lifetime qui chille avec
Propagandhi"). Je me rattrape avec Shared Arms (honnête punk
rock "de base" originaire de Windsor dans l'Ontario). One Win
Choice (Philadelphie, USA) sera l'autre révélation de la journée.
Super show, intense, énergique, athlétique, fun. Super musicos aussi.
Du hardcore moderne, mais en aucun cas estampillé "metalcore",
"screamo" ou je ne sais quelle tendance du moment. One Win Choice
pratique du hardcore dynamique et subtile, basique, mais sevré de
ses influences. Pour tout dire, il est dangereux sur scène. En prime, il
offre la meilleure reprise de "New Noise" de Refused jamais entendu
en live. Je ressors tout retourné de la salle. Deux pointes de pizza
chez Sipan, en face des Foufounes, permettent de me remettre de
mes émotions. Retour à l'Absynthe où s'est succédé sans m'attendre
Stuck Out Here, Orphan Choir et Rogue River. Sister Kisser
termine son set. Je ne verrais que les trois derniers morceaux du
groupe de Long Island, mais cela suffira pour me donner une bonne
impression de lui. Du punk rock rauque, tendu mais chantant, et sur-
tout enivrant. Dommage, j'en aurais bien vu plus. Prevenge
(Montréal) semble très attendu, car les rangs dans l'assistance se
sont resserrés. On devine que les lascarEs (Y'a une fille dans le
groupe) sont des gloires locales. Premier morceau, premier remou
dans le public. Il faut dire que le mélange de punk rock, de pop et de
hardcore est bien calibré. L'énergie de l'un avec la sensibilité de l'au-
tre, sans oublier la sauvagerie du troisième. Le cocktail est savement
dosé. L'ambiance dans L'Absynthe est incroyable. Elle contrastera
avec celle, inexistante, du concert suivant, celui de Whiskey
Sunday… qui donne ici son "last show ever". Quelle triste fin. Bien
sûr, la prestation du groupe de San José (en fait les actuels Joe Q
Citizen) n'avait rien d'enjouée (punk rock sombre à la Naked
Raygun / Leatherface), mais ses morceaux étaient somptueux. Ok, le
chanteur était bourré, mais il a tenu son rôle correctement. Et ses
compères ont brillamment assuré. Dommage qu'il n'y eut personne
pour voir ça.

WHISKEY SUNDAY
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Mocking Bird Wish Me Luck ayant déclaré forfait, Junior Battle nous
sert un set de vingt minutes torride et joyeux. Genre Jimmy Eat World
des débuts. Genre qui te fait bouger et hurler. Le public, qui était de
retour (?), en a largement profité. Les refrains sont repris en chœur
par de gros barbus tatoués et des petites minettes aprètées, et chaque
fin de morceau est salué par des vibrants hourras ! Suit Attention! et
Dig It Up. Je veux voir le premier, mais c'est le second qui s'installe.
Dommage, je les ai vu la veille. Je file donc aux Katakombes pour
attraquer au vol le concert de Zero Boys (Minneapolis). Bien m'en a
pris. Le set des Ricains sera exceptionnel. Oui, exceptionnel. Comme
sur album, les morceaux du groupe culte (difficile de dire mieux à son
propos) sont francs et directs, racés et captivants. Surtout, c'est hyper
en place. Leur punk rock fiévreux gagne en intensité et en hargne au
fil de la setlist. Je reste devant la scène, observant, presque interlo-
qué, par ses vétérans donnant une leçon de punk rock. Même le rap-
pel, deux reprises dont une des Stooges, sera de la même qualité et
d'une vitalité bluffante. Le chanteur finira même dans le pogo avec
les punks. Grande classe ! 

Le Pouzza se termina là pour moi. Pas d'after ce coup-ci (il y en a
pourtant une à L'Esco, avec spécial "deal on booze for Pouzza
goers"), mais la fatigue l'emporte sur mon entrain. Tant pis. J'en ai
déjà pas mal profité. Les prochains jours (il m’en reste encore trois à
passer à Montréal) seront moins éreintants, marcher dans des rues
inconnues sans ambitions ni impératif permet non seulement de
s'évader mais aussi de se détendre et se relaxer. Le lundi, devant les
Katakombes, alors que Bad Astronaut clôture le festival lors d'un
"Late Night Pouzza" porté sur le folk et le classic rock, je tombe sur
JP (courtesy of Inepsy et The Sainte-Catherines) qui me confie que
cette première édition a formidablement bien marché… Et que dans
cette optique, il y a de fortes chances pour qu'une seconde voit le
jour en 2012. Ce qui implique la sempiternelle question : "Quitte ou
double ?" S'il y a de la Pouzza à manger, peut-être, oui.

> www.pouzzafest.com

ZERO BOYS

Top 5 // Ieper Fest 2010
1- Forensics (dimanche, Marquee stage). Dément, mais d'une
intelligence et d'une technique bluffantes ! Le frangin de Cave In. 
Dire qu'on était à peine 50 pour apprécier ça.
2- Ruiner (samedi, Main Stage). Pour son dernier concert en
Europe, Ruiner soigne sa sortie. Quelle fureur ! Le chanteur rouquin
était dans une colère noire. Dévastateur.
3- Aussitôt Mort (samedi, Marquee Stage). Rouleau compres-
seur qui passe et repasse sur tes états d'âme et des sentiments les plus
noirs. Désespoir, des espoirs.  
4- SSS (vendredi, Marquee Stage). Hell yeah ! Du true thrashcore
british comme au milieu des 80's. Total hommage aux Stupids, Heresy
ou Ripcord. 
5- Trash Talk / Converge (dimanche, Main Stage). Trash Talk a
raté son tour, Converge lui a accordé les 15 premières minutes de son
créneau. La meilleure fin de festival du monde !

Top 5 // Hellfest 2010
1- Doom (Dimanche, Terrorizer Tent). J'en attendais rien, mais le
groupe anglais a été particulièrement offensif, d'une sauvagerie que le
crust a parfois oublié.
2- Black Cobra (dimanche, Terrorizer Tent). Le meilleur duo
metal du monde. La foudre et le tonnerre réunis. Sauf qu'eux frappent
toujours au même endroit. Forcément, ça fait mal.
3- Jello Biafra And The Guantanamo School Of Medicine
(samedi, Terrorizer Tent). Jello nous a fait rire. Mais il nous a aussi
montré qu'il était resté un excellent chanteur et un showman irrésisti-
ble. 
4- Godflesh (vendredi, Terrorizer Tent). Ce ne fût pas LE concert
exceptionnel attendu, à cause d'un son merdique et d'une mise en place
approximative. Mais bon, c’est Godflesh.
5- Twisted Sister (samedi, Mainstage 01). Mon rêve d'ado 
réalisé ! Sous le maquillage et les costumes de grandes folles : un
groupe de rock'n'roll qui botte le cul. 

Top 5 // Groezrock 2010
1- The Bronx (Samedi 24 avril). D'une rage inouïe, d'une intensité
insensée et d'une énergie communicative insolite. Et un chanteur décidé
à retourner la place !
2- Rise And Fall (Samedi 24 avril). Sur ses terres, Rise And Fall ne
pouvait être qu'une machine de guerre. Le cousin flamand de Converge.
3- Bad Religion (Samedi 24 avril). Le groupe californien fêtait ses
30 ans. Son concert sera un jukebox live qui rappelle combien Bad
Religion est une référence incontournable.
4- Defeater (Samedi 24 avril). Pour la participation du public, de la
première strophe de la première chanson à la dernière phrase de l'ul-
time titre de la setlist. Fou ! 
5- Face To Face (Samedi 24 avril). Parce qu'il m'en fallait un 
cinquième. Pas aussi fabuleux que leur prestation de 2009 au même
Groezrock, mais bien quand même.

Top 5 // Ieper Fest 2010

Top 5 // Hellfest 2010

Top 5 // Groezrock 2010
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Le Hellfest 2011 se voulait plus que jamais varié. "L'éclectisme est donc définitivement le maître mot du festival pour le bonheur du plus
grand nombre et peut-être au grand dam des plus sectaires dont peut-être certains festivaliers du début", clame l'équipe de Hellfest Productions
dans le programme officiel. Tout dépend comment on comprend le mot "éclectisme", mais nul besoin d'être "sectaire" pour penser que des groupes
comme Scorpions ou UFO n'ont rien à foutre à l'affiche d'un festival de musique extrême. Enfin bon, ne jouons pas les "puristes", l'affiche 2011
comportait, comme les éditions passées, son lot de surprises, d'événements et de frissons. 

Le site n'a pas changé depuis l'an dernier, mais dès le premier jour, on peut se rendre compte d'une chose : il y a beaucoup, beaucoup plus de
monde. On était prévenu par la campagne de pub "sold out" quelques jours auparavant, mais sur place, c'est nettement plus éloquent : les files
d'attente pour tirer du gnouf sont interminables, même sort pour aller aux WC ou acheter des jetons pour le bar. Autre preuve que le Hellfest est
victime de son succès : le merch officiel est dévalisé dès le vendredi (certains produits étaient épuisés avant le coucher du soleil). Autre point noir,
l'accès aux concerts, ceux de la Terrorizer tent (la plus petite) par exemple, est plus que difficile. Ceux qui n'ont pas anticipé l'heure de passage
de leur groupe favori, ou ceux qui voulait "juste" découvrir un groupe, sont voués à rester "dehors". A voir entre deux poteaux de soutien et une
mer de têtes. Pour le reste, l'infrastructure, les bénévoles et l'organisation demeurent toujours très professionnels, et ça, c'est cool. Même les
patrouilles de gendarmes dans l'enceinte du festival sont discrètes et cordiales.

Don't Say Motherfucker, Motherfucker
Pour les "die hard", le Hellfest commence dès le jeudi 16 juin avec une programmation 100 % française calée sur l'éclectisme de l'affiche générale.
Soit huit groupes retraçant la grande famille du metal, du stoner instrumental de Öfö Am au thrash de Embryonic Cells, en passant par le hard rock
de Zoe. Pour ma part, j'ai retenu deux superbes représentations live. Les autres n'étaient pas forcément mauvaises, je n'étais tout simplement pas
attentif à leur suée scénique, trop pris j'étais à goûter le Muscadet spécial Hellfest ou à discuter de la vie en général avec les différents Turbojugend
présents, notamment le président du chapitre bordelais, très en verve ce soir-là.

Öfö Am.
Le trio montpelliérain y est allé sans stress. Il a fait comme il fait à chaque fois : donner le meilleur de lui-même. Öfö Am, c'est du stoner racé et
brusque à la fois, des instrumentaux qui s'équilibrent entre complexité et colère, subtilité et méchanceté. Bref, ça avoine sévère quand ça doit avoi-
ner, et ça temporise quand ça doit temporiser. C'est paraît bête à dire comme ça, mais dans la pratique, le groupe montre un savoir-faire digne des
grands. Certains y voient du Karma To Burn (ce qui n'est pas tout à fait faux, le trio a même partagé un EP avec les Américains), d'autres un esprit
"Desert Rock" que bien peu en France ont su approcher d'aussi près. J'ai bien fait de filer quelques sous pour sortir le premier album du groupe.

Les Saboteurs.
Chapitre nantais des iconoclastes Turbojugend, Les Saboteurs sont bien plus qu'un simple groupe jouant des reprises de Turbonegro, ils SONT
Turbonegro ! Le set du quintette, habillé en denim et attifé de tous les accessoires nécessaires pour transformer le concert en spectacle rock'n'roll
inoubliable, fût brillant et indiscutable. La première partie du set suit scrupuleusement Apocalypse Dudes, enchaînant les tubes et les hymnes sans
erreurs. Saluons ici les deux guitaristes qui rivalisent sans peine avec Euro Boy. Les autres ne sont pas en reste, le chanteur en tête qui s'exprime
comme Hank et sait bousculer le public avec des citations provoc. Suivent "All My Friends Are Dead", "Le Saboteur" et quelques autres incontourna-
bles. On aura même droit au "ass rocket" final et des cannons de confettis. Et si j'invitais Les Saboteurs pour mon prochain anniversaire ?

Doomsday celebration
La journée du vendredi 17 a commencé avec un set enflammé des Français de Hangman's Chair (est-ce qu'ils travaillent tous aux Puces de
Clignancourt ou bénéficient-ils d'un sponsoring d'une marque de blousons en cuir ? Chaque musicien porte le même modèle), le new metal
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d'Architects passe plutôt bien sur scène, Karma To Burn est un des meilleurs groupes stoner du moment, Iggy a été fidèle à lui même, mais ses
Stooges étaient loin d'être aussi fou-fou que lui (heureusement Mike Watt était là), le set spécial de Mayhem m'a donné envie d'aller me coucher, les
Japonais Maximum The Hormone ont mis le feu à la Main Stage 2, The Exploited (le plus metal des groupes punk) a aboyé ses hymnes nihilistes
devant un pogo quasi continuel… Pour le reste du vendredi, j'ai scotché devant cinq sets exceptionnels : 

The Dwarves (Main Stage 2, 13H00). 
Le passage du groupe sur la grande scène était à redouter. On imaginait mal les Dwarves foutre la merde sur une aussi grande surface. On se disait même
que leur style dévergondé allait probablement perdre en intensité en début d'après-midi. Tout faux. Les Dwarves ont assuré. Vif, agile, teigneux, perni-
cieux, expressif, le groupe a fait ce qu'il savait faire de mieux, à savoir jouer vite et frapper fort. Enchaînant des grappes de quatre ou cinq morceaux, le
groupe s'est avéré hyper sportif, nous qui les croyons alcooliques et drogués au point de n'être qu'une pâle copie de ce qu'ils ont été dans les années 90.
Encore une fois, tout faux. Le groupe a joué pied au plancher pendant une demi-heure, le temps pour lui d'envoyer une vingtaine de titres dont "Astro
Boy", "FEFU", "Dominator", "Backseat Of My Car", etc. N'oublions pas le final durant lequel un faux HeWhoCannotBeNammed (le vrai étant retenu aux USA
pour des raisons inconnues) et trois majorettes pyromanes ont rajouté un peu de chaleur à un show qui n'en manquait pourtant pas.

Eyehategod (Terrorizer Tent, 17H05).
Après une longue période d'absence, le groupe se doit de ravir ses fans. Qui sont de plus en plus nombreux. Son apparition au Hellfest était très attendue.
Le soundcheck se fait donc devant un chapiteau bondé. Et la dernière mise en place sonore de cette balance se fait sous les vivas du public. Dingue ! Et
encore, si vous l'aviez entendu, le public, lorsque Eyehategod a vraiment démarré… Pfiou ! Les Beatles en 65, c'était rien à côté. Non, ok, j'en rajoute.
Mais quand même. C'est fou de voir l'engouement autour de Eyehategod. C'est fou, oui. Mais tant mieux. Parce que le groupe le mérite. Pour une fois
qu'un précurseur peut récolter les fruits de son travail de son vivant, on ne va pas faire la fine bouche. Donc, premier morceau, premier accord lent et
lourd, surpuissant. Mon cœur fait "boum", ma tête fait "bang" ! Les titres s'enchaînent avec intensité et fracas. C'est violent, bruyant, braillard, explosif et
totalement malsain. Un des points forts de Eyehategod, c'est sa négativité non feinte. Ici, on ne joue pas les loubards, on ne singe pas des poses apprises
sur Youtube… la musique est la continuité de la vie qu'on mène. Brutale, crasseuse, défaite, vile. Au milieu du set, le groupe rend hommage à Seth
Putman, dont le groupe Anal Cunt a été évincé par les organisateurs du Hellfest, décédé quelques jours apparavant. 

The Young Gods (Terrorizer Tent, 19H35).
L'an passé, à ce même endroit, le Hellfest s'était plutôt mal passé pour les Suisses. Après seulement deux morceaux, une coupure de courant avait abréger
le set du groupe. Reprogrammés cette année (il ne pouvait en être autrement après pareille déconvenue), les Young Gods ne semblaient nullement effrayé
par un nouveau coup du sort. Ils ont appréhendé ce nouveau set comme n'importe lequel : souriants, alertes et d'une énergie communicante. Et armé
d'une puissance de feu rarement atteinte sous ce chapiteau. 2011 sera donc une année où on se rappellera du show des Young Gods, hypnotique, bruyant,
violent, mais aussi dansant et frénétique. Le rock tribal des Suisses, à mi-chemin de l'industriel et de l'électro, saura faire plus que séduire les fans, il
convaincra aussi les gens venus découvrir "ces papes de la scène electro-noise" à coup d'infra-basses ("Envoyé"), de guitares lourdes ("Super Sonic") ou de
belles phrases ("El Magnifico"). 

Morbid Angel (Main Stage 2, 22H10). Depuis le retour de David Vincent au chant et la basse, sans oublier le renfort de deux nouvelles recrues,
Morbid Angel est de nouveau en pleine possession de ses moyens. Mieux, il semble avoir retrouvé l'esprit tapageur qui le hantait à ses débuts où il a…
inventé le death metal. Malgré une arrivée calamiteuse (deux intros se sont succédés, dont le générique de Conan) qui n'a pas eu l'effet escompté, le
groupe a rassuré le fan en lui labourant les tympans avec "Immortal Rites" et "Maze of Torment". La machine death était lancé. Même les nouveaux titres
("Exito Vulgoré", "Nevermore" et le très morbide "I Am Morbid") s'intégreront parfaitement dans ce chaos vrombissant. "Chapel Of Ghouls" délivrera le solo
de la mort. Et "God Of Emptiness", le coup fatal. Hell yeah, Morbid Angel est de retour, les anges n'ont qu'à planquer leurs miches ! 



Sodom (Main Stage 2, 19H50).
Sodom a été particulièrement en forme en ce début de soirée. Son thrash n'est pas si "vintage" qu'annoncé, il a incorporé une brutalité inédite
(dans le son, mais aussi dans le jeu) qui le rend tout à fait contemporain. Les enceintes crachaient impeccablement (ce qui n'a pas toujours été le
cas sur les Main Stage), le trio fit preuve d'une énergie vraiment diabolique ("Blasphemer", "Outbreak of Evil") et d'une vitalité guerrière ("In War
And Pieces", "M-16"). L'efficacité des classiques ("Sodomized", "Agent Orange"), la prestance des musiciens (Tom Angelripper, toujours alerte mal-
gré les années) et, n'oublions pas de le signaler, l'extraordinaire bonne tenue des compos du nouvel album… voilà la recette d'un thrash qu'on
n'est pas près d'oublier.

D.R.I. (Terrorizer Tent, 20H50).
Au Roadburn, la reformation de C.O.C. m'est apparu tout à fait inutile. Qu'en sera-t-il de D.R.I. au Hellfest ? Ma foi, la surprise fût bonne, même
si le set des Ricains a démarré de façon mollassonne. Après 4 ou 5 morceaux, le groupe a néanmoins trouvé la bonne mesure pour interpréter ses
morceaux. Les plus endurcis espéraient une interprétation thrashcore, mais le groupe préféra se caler sur le rythme de ses albums 4 of Kind et
Thrash Zone. Le propos se fit alors plus violent, le tempo s'est accéléré, et le public est devenu comme fou. "Thrashard", "Beneath The Wheel", "I
Don't Need Society", "Problem" ont engendré des circle pit et des pogos qui soulevèrent la terre asséchée sous le chapiteau. Bon, ok, ce n'était
peut-être pas le concert du week-end, mais ça restait de bonne facture. C'était beaucoup mieux qu'une autre légende du hardcore qui jouera en
tête d'affiche un peu plus tard dans la soirée sur ces mêmes planches de la Terrorizer tent.

Bolt Thrower (Rock Hard Tent, 23H15). 
Le metal de Bolt Thrower est tout sauf banal et ordinaire. Original, c'est certain, mais aussi incroyablement cruel et brutal. Ses morceaux mid
tempo sont d'une colère et d'une impétuosité sidérantes. Les voir enfin à l'affiche du Hellfest était une récompense à la fois pour eux-mêmes,
mais aussi pour tous leurs fans. Autant dire que vers 23H, les rangs étaient serrés sous la Rock Hard Tent. L'armada anglaise ne sera pas en
retard. Après l'intro militaire de rigueur, l'artillerie fera sonner les canons ! Fringante, ordonnée, belle et sanguinaire, l'armée britannique ne fera
pas de quartier avec "No Guts No Glory", "For Victory", "Mercenary", "The IVTh Crusade" ou encore "Rebirth Of Humanity". Malgré les années, Bolt
Thrower reste une sidérante machine de guerre, sa rythmique est d'une efficacité sans égale et les duels de guitares font froid dans le dos. Plus
que tout, c'est l'incroyable groove qui se dégage de l'ensemble, un groove pénétrant qui rappelle la charge d'une division blindée. A la différence
que dans le cas de ce concert, le sentiment de peur se change en joie intense.

Les "Pas cool" de la journée : la fille qui montrait ses seins contre une bière. Les cons qui prennent l'écran géant en photo. Ceux qui se sentent
obligés de filmer l'arrivée d'un groupe sur scène. Pas d'hommage à Seth Puttman. La bouffe dégueulasse. Le manque de poubelles.
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Con Clavi Con Dio
Impureza a démontré que le flamenco était soluble dans le metal. The Ocean a fait tremblé le tente Terrorizer. Knut demeure toujours l'un
groupe les plus virulent du metal alternatif. Duff Mc Kagan's Loaded a montré qu'il pouvait être encore plus chiant que son album. Cavalera
Conspiracy nous a une nouvelle fois donné à espérer une reformation du Sepultura d'origine. Grave a fait headbanger tout le monde (même
les chauves). Doro a enchanté les mecs du festival. Mr. Big a enchanté les filles du festival. Moi, j'ai kiffé : 

Morne (Terrorizer Tent, 10H30). 
Se réveiller avec le sludge-crust de Morne a quelque chose de pervers. En même temps, c'est la garantie de se (re)mettre dans l'ambiance du fes-
tival en quelques secondes. Le groupe de Boston ne semble pas incommodé par l'horaire de passage matinal et balance des morceaux terrible-

Con Clavi Con Dio



Melvins (Terrorizer Tent, 23H30).
LE show de ce vendredi (et pourquoi pas du week-end tout entier). Quelle violence ! Quelle brutalité ! Même pour les habitués du groupe améri-
cain, le choc sera rude. On attendait un bon concert, comme c'est toujours le cas avec les Melvins, on aura droit à une correction en bonne et
due forme. Une tornade sonore. Un maleström sonique. Un tsnuami de bruit et de fureur. Avec du tube melvinien à gogo ("Anaconda", "Hooch",
"Honey Bucket"), du culte ("Night Goat"), de l'étrange ("The Water Glass" a cappella), de la reprise (Alice Cooper, Flipper), du riff massif (Pfiou,
cette entrée en matière sur "Hung Bunny"), de la batterie (est-ce que Coady Willis, le second batteur, n'est pas en train de devenir MEILLEUR
que Dale Crover ?), un son de basse à la fois groove et fracassant… Dingue, complètement dingue ! Le genre de concert qui te fait presque
oublier tous ceux que tu as vu précédemment.

No Guts No Glory
J'aurais pu me réveiller en assistant à la déflagration Total Fucking Destruction (mieux qu'un RedBull) ou Angel Witch, j'ai préféré aller visi-
ter Clisson. J'en ai profité pour aller voir la petite expo du photographe Christian Ravel au Café des Cordeliers. A mon retour sur le site du festival,
je me suis fadé Mekong Delta et Hammerfall. J'aurais bien aimé voir The Haunted, mais les Nordiques étaient à la bourre et ont donc été
remplacés par un groupe local. Idem pour US Bombs qui a raté son tour sous la Terrorizer Tent (ils seront calés entre deux groupes plus tard). Et
si vous voulez tout savoir : Kreator a été pénible, Bad Brains a été décevant, Triptykon aussi, malgré le nombre impressionnant de reprises de
Celtic Frost, Thin Lizzy a ravi tout le monde, Scorpions a joué "Still Loving You" et tout le monde s'est mis à danser le slow… et UFO… heu…
merde, que foutait UFO au Hellfest ? Heureusement, il y a eu les concerts de :

Raw Power (Terrorizer Tent, 14H40). 
Sous la Terrorizer (décidément the place to be), tout le monde n'avait d'yeux que pour Bad Brains et DRI. Logique après tout. Les concerts du pre-
mier sont tellement rares en France (dernier en date, 1989 à l'Elysée Montmartre ?) que sa présence au Hellfest relevait d'un événement histo-
rique. Quant à la venue du second, les terribles Dirty Rotten Imbeciles, elle s'apparentait à une visite papale, tant ces messieurs ont aidé le metal et
le hardcore à se rapprocher dans les années 80. Mais il y avait un troisième groupe, que l'on peut tout autant ranger dans la catégorie "pères fon-
dateurs" ou "groupes cultes", j'ai nommé Raw Power. Que les Italiens soient programmés ici était une belle initiative qu'on n'allait pas rater. Raw
Power joue toujours un punk/hardcore classique, sorte de croisement insidieux de GBH et de Black Flag, les années (décennies ?) n'ont en rien
entamé sa fougue et son capital santé. Un style sec comme un coup de trique, violent et radical ; des chansons frondeuses, courtes et dissuasives ;
un jeu de scène puissant, sportif et volontaire. Raw Power va au charbon quoi qu'il arrive. 

Municipal Waste (Main Stage 2, 16H15). 
La musique du groupe thrash peut-elle engendrer autant de bordel dans un festival open-air que dans une petite salle ? L'esprit fun de Municipal
Waste survivra-t-il à une scène aussi large qu'un paquebot ? Un peu, mon neveu. "Terror Shark", "Headbanger Face Rip", "Beer Pressure" ou "Black
Prez" n'ont rien perdu de leur caractère (vitesse, brutalité, énergie), pas plus que le quatuor ne manquait de prestance et de folie. "I Want To Kill
The President", puis "Unleashed The Bastards" ont été accueillis par des circle pits à faire tourner la boule et des pogos que le public de The
Exploited lui a envié. Même le Wall of Death sera une réussite. Municipal Waste sait comment orchestrer une fête réussie (c'est pas pour rien qu'il
a un album intitulé The Art of Partying) et inoubliable. 

Les "Pas cool" de la journée : Volcom vendant le disque de Öfö Am 25 euros ! Les gens qui composent un SMS ou surfe sur internet alors
qu'un groupe joue devant eux. Les gugusses agitant des drapeaux de leur pays/région grand comme des draps de lits et qui cachent la vue au
public derrière eux. Les t-shirts bootleg noir et blanc à 20 euros. Les deux filles se balladant avec le panneau "Suck for a camping car".

No Guts No Glory
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ment puissants. Les riffs du guitariste tonnent comme l'apocalypse approchant au loin, le batteur frappe comme s'il voulait en finir avec son kit de
batterie, et le chanteur vocifère plus qu'il ne chante. Le résultat, teigneux comme du crust sous speed, viril pour du sludge, était vraiment ce dont on
avait besoin pour démarrer ce jour du seigneur. Pardon, le jour du saigneur !

Ken Mode (Terrorizer Tent, 11H30). 
Programmé en remplacement de The Gates Of Slumber, le trio ricain s'en est plutôt pas mal sorti. Certes, le public — faible — était acquis à la cause
du noise metal, mais sur scène, Ken Mode a montré qu'il pouvait rivaliser avec n'importe quel combo metal. D'abord par sa force de frappe (gros
accords de guitare envoyés en pleine face, groove plombé et rythmique appuyée), ensuite par l'intelligence de ses compositions qui tendent un pont,
solide mais élastique, entre le metal alternatif de Keelhaul et Today Is The Day et la noise appliquée mais brutale de Unsane et Kiss It Goodbye.
Autant dire que sur les planches de la Terrorizer Tent, même à l'heure de l'apéro, Ken Mode n'a pas fait les petits joueurs et a poussé les amplis au
max. Punaise, cette débauche de saturation m'a vrillé les tympans comme jamais.

Red Fang (Terrorizer Tent, 12H30). 
Qu'importe si son passage correspondait à l'heure du repas (c'est fou ce que les festivaliers, fussent-ils métalleux 'till die, sont attachés à leur schéma
de vie… cf. les longues queue devant les baraques à frittes entre midi et une heure), le stoner made in Portland a transformé la tente Terrorizer en
désert de Californie. Gros son et grosse suée. Temps lourd comme si un orage allait éclater dans la minute. Ciel chargé d'électricité, tonnerre assour-
dissant. Red Fang s'applique et fait sonner ses morceaux selon une formule bien rodée, mais au lieu d'apparaître comme de vils copieurs ou de piè-
tres pasticheurs, nos quatre desperados nourrissent leur jeu simple de sincérité et d'amour pour le genre, transformant leur set en incroyable moment
de vérité : celui durant lequel tu te rends compte que tout n'a pas été dit en matière de stoner, et que des huluberlus comme Red Fang peuvent
encore surprendre et te faire monter au rideau. Ou plutôt à la toile du chapiteau. 

Ghost (Terrorizer Tent, 15H50).
J'aurais préféré voir Buzzov•en à la place de Ghost, mais le premier ayant annulé sa venue en Europe, on se contentera du second… Qui n'est pas,
au final, un mauvais plan B. Ghost bénéficie d'un relatif engouement dans la scène metal en ce moment, et il faut bien avouer que c'est amplement
mérité. 1/ Parce que sa relecture du heavy metal à base new wave et de rock est tout à fait singulière, 2/ parce que son look (cinq prêtres capuchon-
nés accompagnant un pape zombie) est assurément le gage d'un set qui en mettrait plein les yeux. Ça commence fort avec "Con Clavi Con Dio"  et
"Elizabeth" (sur la Comtesse Bathory), deux titres dont on retiendra les refrains aussi aériens que sataniques. "Death Knell", "Satan Prayer", "Prime
Mover ", "Ritual"… le groupe suédois interprète son premier album avec une maîtrise et une régularité impressionnante. Le chanteur — le pape
zombie, donc — possède une voix sublime, moins crispante que celle de King Diamond du groupe Mercyful Fate auquel on compare souvent Ghost,
limpide et intelligible qui rend le propos du groupe (Gloire à Satan version Bue Oÿster Cult) infiniment plus subtil et subversif. Gloire à Ghost !

Goatsnake (Terrorizer Tent, 19H35). 
Dernier concert pour ma pomme pour ce Hellfest 2011 (tant pis pour Judas Priest et Electric Wizard). Autant que ce soit un bon. Et un groupe culte.
Avec Goatsnake, j'aurais tout cela. Après une reformation express pour le Roadburn 2010, revoilà le quatuor initial — Guy Pinhas (bassiste de
Beaver), Greg Rogers (batteur), Greg Anderson (Thorr's Hammer, Burning Witch, Sunn O)))) et du chanteur Pete Stahl (Scream, Wool, Earthlings?) —
au Hellfest. Une belle surprise. Un chouette cadeau. Goatsnake, malgré son statut culte dans la scène stoner sera d'une incroyable simplicité sur scène.
Souriants, heureux d'être là, et terriblement pro. Quand à la setlist, elle fera la part belle à son premier album Goatsnake Vol. 1 avec des titres
comme "Innocent", "IV", "Trower", "Lord of Los Feliz", "Mower" et "El Coyote". Pour autant, il n'oubliera pas Flower of Disease, interprétant trois des
titres de cet album : "Flower of Disease" , "The Dealer", "The River". Bref, un set calibré pour les fans.

"Pas cool" : Trop de t-shirts, sweats ou patches de Burzum (quoi que le patch de Burzum cousu à
côté d'un autre à l'effigie de Jimmi Hendrix valait le coup d'œil — voir en haut de cette page) ! 43
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Les puristes n'arrêtent pas de le répéter : "le Ieper Fest, c'était
mieux avant. Quand c'était dans l'école." Et de nous rabacher qu'ils ont
vu The Get Up Kids, Carthasis, The Locust et Hot Water Music avant tout
le monde. Aujourd’hui le festival belege est devenu "commercial" et a
perdu de son esprit d'antan. N'empêche, chaque année, l'événement
rameute toujours autant de fans, hardcoreux pour la plupart, pour trois
jours de musique, de fun, de bouffe vegan, de bières et, bien entendu,
de pluie ! L'affiche cette édition 2011, comme d'habitude, était variée
comme je les aime et pleine de surprises.  Malgré tout ce qu'en dise les
mauvaises langues, le Ieperfest n'a rien perdu de son sens initial, tout
au plus a-t-il perdu son statut de "festival straight edge" (beaucoup des
anciens acteurs du H8000 ont "cassé leur edge", comme on dit dans les
milieux autorisés). Pour le reste, c'est à dire au niveau de la program-
mation, de l'organisation, de l'engagement et des motivations des orga-
nisateurs (Genet Records et l'asso Vort'N Vis), ça n'a pas beaucoup
changé. Certes, le cadre de l'événement est passé d'une cour d'école à
un champ de maïs (avec un détour par le parking d'un camping durant
quelques années), le cadre est plus campagnard qu'urbain et il y a dés-
ormais deux scènes, mais je trouve la programmation toujours de bon
aloi. Bien entendu, comme tout festival, il y a à boire et à manger (et
souvent à vomir), mais en règle générale, j'y trouve toujours de quoi
me repaître au milieu du metalcore lourdingue et du hardcore sXe cli-
ché. L'an passé, SSS, 7 Seconds, UfoMammut, The Black Heart
Rebellion, Aussitôt Mort, Ruiner, Gaza et Forensics avaient suffi à mon
bonheur. Et cette année, la seule présence des Stupids motivait mon
déplacement dans la charmante ville flammande. 

Vendredi 12/08 :
The pain tells me I'm still alive (*) 
Pendant longtemps, le IeperFest s'est déroulé le dernier week-end
d'août, mais depuis deux éditions il grignote des jours pour se dérouler
aujourd'hui en milieu de mois. Une tentative d'éviter les jours de pluie?
A quoi bon… il pleut toujours en Belgique. Pas tout le temps, mais
toujours un petit peu. Au Ieper, on n'échappe pas aux traditionnelles
bruines, averses et pluies d'été. Ce qui transforme le verdoyant site du
festival en étendue boueuse et glissante. Pourtant, il en faut bien plus
pour empêcher le hardcoreux belge, français, hollandais, italien (etc.)
de rejoindre leur lieu de pèlerinage. A part une coupure générale de
courant, ou une rupture de stock nationale de bière, on voit mal ce qui
pourrait enrayer la machine du IeperFest. Même sous un petit crachin,
les Norvégiens de Death Is No Glamorous déploit leur hardcore /
punk devant un public restreint, mais réceptif. Il faut dire que le style
du groupe, loin d'être original, n'en demeure pas moins souple et
rapide. Même si j'arrive en plein milieu du set et que j'ai trois heures

de conduite dans les pattes, l'impression est bonne sur ce groupe dont
on conseillera aussi les disques. Je passe mon tour pour Black Kites
("political vegan straight edge hardcore band from New Jersey", me dit
mon fidèle guide), l'heure est à la découverte du site dont la disposition
a été changé par rapport aux années précédentes. Si le Ieperfest a été
distingué par l'Ovam Groenevent Award en 2010, grosso modo "le festi-
val le plus vert" de Flandres, il a de forte chance d'obtenir la même dis-
tinction cette année. Tout a été mis en place pour polluer le moins possi-
ble : tubes-cendriers partout (pour éviter que les mégots ne mettent
100 ans à se désagréger), un "bubble gum tree" pour ne plus jeter ses
chewing gum par terre, des tas de poubelles de recyclage, assiettes et
barquettes de frites consignées, bouffe vegan only et même quelques
toilettes à compost au milieu des habituels WC chimiques. Il n'y a pas à
dire, les organisateurs et l'armée de shit workers font les choses avec
cœur et conviction. Il en va de même avec leur engagement envers le
hardcore qui n'est "pas juste de le musique", mais aussi des idées, des
causes et des principes. En cela, a été ajouté à la saincro-sainte tente du
consumérisme hardcore (la tent du merch et des distros) un autre bar-
num intitulé "More Than Music" plus spécialement dédié au végétarisme,
au commerce équitable, au militantisme anti-capitaliste ou anti-fasciste. 

A l'heure du déjeuner, Ritual défonce la Main Stage avec son hardcore
à la Carpathian. Ces Allemands rivalisent avec n'importe quels Ricains
dans le média hardcore. Ça ne plaisante pas sur scène. C'est vraiment
pas mal. C'est bien fait. Bien joué. Mais, des groupes comme cela, il en
passe ici toutes les heures. Avant la fin du set, je me glisse sous le cha-
piteau Marquee encore vide pour ne rien rater de Cheap Girls.
Précédemment, à la Miroiterie, j'étais tombé sous le charme de ce trio
du Michigan dont les ramifications musicales allaient toutes dans le
même sens (ce qu'on appelle pompeusement l'indie rock) et au même
endroit (les années 90) : Superchunk, Lemonheads, Sugar ou encore
Pixies. Là encore, le trio accomplit un miracle en mariant le grunge, le
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punk rock mélodique et le rock alternatif. Le chanteur-bassiste a une
voix divine, très proche de celle de Bob Mould. Frissons garantis, en
même temps qu'une irrésistible envie de bouger son corps ! Bouger
son corps avec Anchor, c'est possible aussi, mais sur une autre
dynamique, plus "physique", plus "sportive". Débarqué de sa Suède
natale, le quatuor joue un hardcore fiévreux, pétri de clichés ances-
traux et de références modernes (Verse, Terror). Avec, comme c'est
souvent le cas chez ce type de groupe, une conviction et une foi —
pour le hardcore, le straight edge, le mode de vie vegan — si
déterminées qu'elles m'impressionnent toujours. Je retrouve un peu
de calme avec le set de Lemuria, un trio pop-punk (pour ne pas dire
complètement pop), signé récemment sur Bridge Nine. Même si le
groupe n'est pas aussi carré que sur disque (c'est probablement son
seul défaut), c'est une incartade pop salutaire au Ieper Fest.

Depuis que j'aie fait l'acquisition d'un mythique 25 cm  que les
Stupids partageaient avec les Hard-Ons, je suis tombé raide fan du
groupe anglais. Certains de ses disques étaient même sortis sur
Bondage, le label des Bérus, à la fin des années 80, ce qui a grande-
ment favorisé ma passion pour les Stupids. J'appréciais beaucoup
leur style, un hardcore débridé, ultra rapide, complètement fun qui
ne parlait presque que de skate et de junk food. Une version hooli-
gan de Descendents, donc. Les Stupids se sont reformés après 18
années (?) de totale absence, ont sorti un très bon album sur Boss
Tuneage, The Kids Don't Like It, et ont font ça et là quelques
concerts. Dont celui-ci au Ieper 2011. Grosse émotion pour moi.
Grosse surprise aussi, car The Stupids ont repris la musique là où ils
l'avaient arrêter en 1989. Aujourd'hui, avec l'évolution des éti-
quettes, leurs morceaux supportent très bien celle du "thrashcore". Le
set sera vif et empressé, très fun (les gars n'ont rien à prouvé et je
crois qu'ils ne veulent absolument rien prouver) et enthousiaste,
technique tout en étant complètement "amateur". En cela, l'attitude
des Stupids tranchait complètement avec celles des autres combos de
la journée. Comme par exemple, Soul Control, un groupe US signé
sur Bridge Nine. Sa prestation fût plutôt plaisante, pleine d'accroche

et de magnitude, mais ce que j'en retiendrais avant tout c'est que le
chanteur était une version actuelle du Henry Rollins de la vidéo live de
Black Flag. Vêtu d'un short noir, pieds nus sur les planches, les che-
veux longs et noirs qui lui tombaient sur le visage, le corps tatoué, il
"était" un jeune Riton plus vrai que nature. 

De cinq à sept, la scène du Marquee se transforma en rendez-vous
screamo avec les concerts consécutifs de Touché Amoré et La
Dispute. J'ai apprécié celui du premier, moins celui du second. Si
beaucoup vous diront qu'ils jouent dans la même catégorie, il me sem-
ble que Touché Amoré possède des atouts que La Dispute n'a pas (du
charisme, par exemple). Les deux sont néanmoins portés de la même
manière, enflammée la manière, par un public commun. C'était beau
comme une crêche de Noël ce final de Touché Amoré où les fans
s'égosillaient en chœur. C'était émouvant et quelque part revigorant.
Il y a dans leurs morceaux l'intensité des premiers Envy et l'énergie
ébouriffante de At The Drive-In. La fibre piquante de Thursday et la
foudre de Defeater. Quand à La Dispute, j'ai rien à en dire. Ça m'a
fait penser que j'avais soif. Le groupe suivant, Victims, n'est pas du
genre à te laisser de répit. Il faut donc s'hydrater en conséquence et
prendre des forces avant un set des Suédois. Punaise, la branlée !
Coup fatal sur coup fatal. Même sur une "grande" scène, le groupe
charge comme s'il était en train de batailler dans un squat ou un rade.
Lorsque tu es dans les premières lignes, tu en prends plein la gueule.
Le style ? Hardcore forcément. Crust, aussi. Metal, un peu. La meil-
leure manière de présenter Victims est encore de dire qu'il est le reje-
ton de Motörhead et de Discharge. Là, tout est dit. Et le quatuor
décline cette formule avec réussite et distinction. 

A peine suis-je sorti du Marquee que Strife tambourine mes
esgourdes. Ceux qui, comme moi, n'attendaient absolument rien de ce
retour du groupe de Los Angeles, en seront quitte pour se punir vio-
lemment. Quelle puissance de feu ! Son hardcore métallique (ni metal-
core, ni metal) sera une piqûre de rappel vivifiante. Quand un come-
back est aussi imposant, la question "pour ou contre les reformations
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?" n'est plus permise, on acquièsse tout de suite. Et on en rede-
mande. Tiens, Horse The Band, quelle surprise ! Sont  tout le
temps en Europe ceux-là. Avec les inventeurs du Nintendocore
(pfff…), un concert de rock tourne vite à l'hystérie collective. En ce
début de soirée, 21H vient de sonner, Horse The Band montrera une
fois de plus qu'on peut lui faire confiance pour foutre le boxon dans
le pit. Pas comme Sheer Terror qui succédera aux Californiens un
heure plus tard sur la grande scène. La légende new-yorkaise n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Même en jouant le meilleur de son
répertoire, elle reste une vision pathétique. Jeu de scène pataud,
interprétation molle et sans âme, force de frappe proche de zéro
absolu, tout dans la pose, rien dans la prose !  Voilà le genre de
reformation qu'on a pas envie de se farcir. Ce fût tellement éprou-
vant que lorsque Sheer Terror s'arrête, on se plaît à apprécier le
silence qui suit. Silence de courte durée : la machine And So I
Watch You Afar pétarade sur l'autre scène. Pour moi, ç'en est
trop. J'arrête les frais pour aujourd'hui. Bonne nuit.

Samedi 13/08
A Good beat To Dance on… A good Vibe To Whip
Me Up… A Good Crowd bringing War… (*) 
Temps de merde. Il a plu toute la matinée. Au début un petit peu.
Puis par grosses averses. Cela présageait une modification chimique
du sol dans l'enceinte et autour du site. L'herbe verte allait se trans-
former, comme chaque année serait-je tenté de dire, en fange
odieuse.  Et franchement, je n'avais guère envie de patauger dans la
gadoue pour voir des groupes qui ne m'intéressaient que très vague-
ment. Les faubourgs de la ville de Ypres ayant été le théâtre de san-
glantes batailles entre l'armée allemande et celles des Alliés durant
la première guerre mondiale, j'avais escompté faire un peu de tou-
risme "militaire" en allant visiter les nombreux cimetières et monu-
ments (la Porte de Menin dans la ville est superbe) disséminés aux
quatre coins de la ville. Mais la pluie sera décidément un frein à
toutes les bonnes initiatives. Faut vraiment être Belge pour planifier
des sorties lorsqu'il pleut. Glander dans les brasseries et les estima-
nets locaux en attendant une heure décente (un groupe décent, plu-
tôt) fût ma seule activité jusqu'à 16H. J'ai donc raté Golden Bullet,
The Carrier, Xibalba, Stock To Your Guns, Oathbreaker…
J'arrive au début du set de Angel Crew. Les singeries de ses
anciens ou actuels membres de Arkangel, Lenght of Time, Deviate et
Backfire me plongent d'emblée en plein esprit "IeperFest" : du
H8000 hardcore style pur et dur pour les vrais tough guys en marcel
et bermudas flockés Madball ou Agnostic Front. Sans ce genre de
groupes, c'est la quintessence même de l'événement belge qui en
serait atteinte. Sans eux, pas de festival. Ils sont d'ailleurs nom-
breux. CDC, Six Ft Ditch, Crawlspace le vendredi ; First Blood,
Sworn Enemy le samedi ; Death Before Dishonor, Blood For
Blood le dimanche. Ils jouent tous sur la grande scène car ce sont
eux, prêtons leur au moins ça, qui attirent le plus de monde. Tant pis,
si l'approche de ces groupes hardcore consiste à enfiler des clichés
élimés (thématiques, influences musicales et visuelles, look, etc.), les

uns y allant de leur défiance envers "les ennemis" (sans jamais les
nommer), les autres de leur foi au hardcore, "un style de vie" qu'ils
défendront "jusqu'à la mort", tous utilisant des mots ou des slogans
guerriers, agressifs et belliqueux. 

Pour ceux qui, comme moi, viennent pour "autre chose" que cette oi!
métallique, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ça laisse le
temps de boire un coup (voire plusieurs), goûter la cuisine vegan,
visionner un film sous la tente "More Than Music" ou dilapider son
argent au merchandising. Tout ça pour en venir au concert de City
Of Ships, un trio de Floride qui pratique un noise rock qu'on situera
entre Cave In et Nirvana (j'ai bien dit pour situer, hein). Le son est
crade par abus de saturation, le chant est noyé dans la rythmique
granuleuse, mais on apprécie l'ensemble que la guitare peine parfois
à lier. C'est sûr, on est assez éloigné du beat down de Angel Crew et
consorts, mais cette différence fait du bien. On a tout le loisir de
retrouver un hardcore pataud, atone et besogneux avec celui des
Ricains de First Blood qui étaient visiblement très attendu. Le slo-
gan du backdrop est explicite : "When peaceful protest becomes
impossible". Musicalement, rien de nouveau. Rien de nouveau non
plus pour le groupe qui se prépare sous la tente Marquee, mais mon
intérêt a été piqué au vif lorsque j'ai vu son nom à l'affiche du festi-
val. Reformé après presque dix ans d'arrêt, Reiziger foule à nouveau
les planches. Etrangement, la seule fois où j'ai pu apprécier le qua-
tuor belge, c'était aussi dans des conditions (musicales) étonnantes.
C'était en 1999, lors du Superbowl de Hardcore à Rennes. Reiziger
avait joué entre Napalm Death, Turmoil et Converge. Autant dire que
le rock indé, lignée Sonic Youth et Karaté des Belges, avaient fait
l'effet d'une paisible interlude. Paisible, mais captivante. J'attendais
le même type d'effet douze plus tard. Au milieu de ces hordes de
hardcoreux et métalleux, Reiziger assura grandement. Il n'a rien
perdu de sa flamme, ses morceaux sont toujours parfaitement saisis
entre sophistication et agitation, et son style, s'il se trouve plus cat-
chy aujourd'hui, n'a rien perdu de sa fibre mélodique. 

J'avais pas prévu de regarder Strike Anywhere, mais n'ayant rien
de mieux à faire, je me suis posté face à la grande scène. Bien m'en
a pris puisque le concert fût vraiment bluffant. Le son était parfait
(bonne balance entre les guitares, voix audible sans prendre les
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devants), le groupe en forme et heureux d'être là, la setlist pour le
moins rodée. J'avais oublié que concernant Strike Anywhere, on ne
peut s'attendre qu'à du bon, même si tu n'es pas forcément pas-
sionné par le groupe. Rangé dans la catégorie "hardcore mélodique"
après avoir été sociétaire chez Fat Wreck Chords, le gang de Virginie
mérite plus d'égards. Certes, son style évoque pleinement l'étiquette
qu'on lui colle, mais je trouve qu'il en repousse les limites, pour ne
pas dire les clichés. C'est mélo, mais hyper énergique. Mélo, sans
être barbant. Mélo, sans tomber dans la niaiserie. Il est certaine-
ment plus engagé et militant que bien des groupes estampillés
"hardcore for life". Agathocles ayant annulé sa venue en terre fla-
mande, son créneau est récupéré par Jonah Matranga qui livrera
un set électrique après en avoir donné un premier électrique, une
heure plus tôt. Dehors, alors que la nuit est tombée et que l'air s'est
rafraîchie, les thrasheurs californiens de Exodus, ou du moins leur
armée de roadies, règlent le plus long soundcheck de l'histoire du
Ieperfest. Lorsque l'heure de démarrer sonne, les techniciens en sont
encore à s'arracher les cheveux sur la table de mixage. Ah, ces
métalleux ! N'empêche. Lorsque les musicos entrent en scène, le son
de façade est… ENORME, sans doute le meilleur du week-end.
Puissant, massif, haut et fort, il est aussi clair et particulièrement
dynamique. On entendra parfaitement le chant, gras et volubile, la
rythmique, surtout la batterie, et les deux guitares, notamment les
solos. Exodus livrera un set d'enfer, sauvage et remuant. Je sais pas
ce qu'à donné le Big 4 au SonicSphere, mais ici, à environ 22h00,
au milieu des champs de maïs dans les faubourgs de Ypres, c'était
comme en 1986 !!! Thrash 'til dead ! Death to false metal !! Metal
up your ass !  Et plus encore lorsque le groupe a entonné "Bonbed
By Blood". En bon américain qu'il est, le chanteur a pesté contre la
bouffe vegan que lui a servi les organisateurs, cherchant à savoir
combien de vegan y avait-il dans l’assistance parce que bordel de
merde, qu'est-ce que cette pratique, de ne pas manger de viande,
dis donc ! 

Avec Drop Dead on sait à quoi s'attendre. En général, on n'est pas
déçu ! Diantre, quelle frénésie et quelle violence ! Si le groupe amé-
ricain est resté plutôt discret ces dernières années, il a démontré lors
des quarante minutes qui lui étaient attribués que son statut n'est
nullement à remettre en cause. Son hardcore, qui revêt aussi l'appa-
rat de powerviolence tant il est brutal et rapide, affiche clairement
ses origines punk (Crass en tête) avec son discours politique et social
avant chaque chanson. A l'inverse de Exodus, le chanteur a loué les
efforts des organisateurs pour ce festival "vert" et vegan car "la terre
et les animaux n'appartiennent pas à l'homme". Les crusties du pre-
mier rangs sont aux anges, les uns pogotant martialement dans la
fosse, les autres secourant l'index en rythme avec la musique
(indexbanging ?). Voilà un final de choix. Comme dans un bon
blockbuster US, il y avait tout : du bruit, de la fureur et du chaos…
et presque une fin heureuse. Ou du moins, une fin qui nous dit "que
la lutte doit continuer". C'est sur ces belles paroles que je mets les
voiles. Ras le bol que mes Converse s'enfoncent dans la boue, marre
de cette brise froide qui me chatouille le bas du dos, mes tympans
ont besoin de repos. Je dis au revoir à tout le monde, cherchez moi
pas sur Meshuggah, je serais loin… 

> www.ieperfest.com
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Jeeezzz… The Sainte-Catherines en tournée près de chez moi (ou presque) ! Impossible de manquer ça. Il faut un moyen de
locomotion (j'ai), du temps (j'ai — à revendre !), un peu de thunes (j'ai), des amis pour profiter du voyage (Till, Pauline et Claire répondent à
l'appel). Banco ! Mais où aller en Allemagne (puisque c'est chez nos voisins teutons que se déroule cette nouvelle série de concerts européens) ?
Berlin ? Trop loin. Hambourg ? Idem. Leipzig ? Oublie. Sur les dix dates de la tournée que le combo canadien partageait avec les Anglais de
Broken Few, Stuttgart et Mannheim étaient les villes les plus proches, 620 kilomètres de Paris pour la première, 520 km pour la seconde. Les deux
étapes sont jouables vu que ces villes du land du Bade-Wurtemberg ne sont distantes que de 130 bornes. L'ami Till m'apprend que le samedi, en
Belgique, se déroule le festival Veusseleir Calling où sont programmés The Queers, Flatliners, The Apers et une poignée d'autres groupes. Tentant.
Séduisant même. Tope là, mon gars ! Résumé de cette randonnée sur l'asphalt teuton et flamand, forcément fatigante (1500 km de route au
total) et bruyante (deux concerts et un festoche en trois jours), mais ô combien amusante et dépaysante. Les voyages forment la jeunesse, dit-on.
Le rock'n'roll à l'étranger aussi.

Niveau 1. 
Mission : rejoindre Stuttgart. Temps imparti : six heures de route.

Obstacles : un GPS qui se perd sitôt passé la frontière ; des autoroutes

allemandes gratuites, mais toujours en travaux. Armes : une pile de

CD-R de MP3 ; bonus santé revigorant (pique nique en milieu de par-

cours) et des tas de munitions disséminées tous les 20 kilomètres (à

boire et à manger dans chaque station). Boss de fin de niveau :

Hôtel-pas-cher.

On avale le bitume tranquillement, sans se presser. On déboule au

Zwölfzehn, le grand bar qui accueille les Sainte-Catherines ce soir.

L'orga n'a pas encore ouvert sa caisse, on en profite pour d'amicales

retrouvailles avec les cousins d'Amérique. D'entrée, les saveurs alle-

mandes nous titillent les narines. Sous le porche d'une entrée d'immeu-

ble de bureaux, à deux pas du caf' conc', des punks vendent des ham-

burgers et des hot dogs (vegan inclus). Voilà qui est tentant. Mais pour

l'heure, on s'offre une première bière locale. Le Zwölfzehn ressemble à

un bar quelconque. Le genre de bar qui essaye d'être "cool", tout en

bouffant à tous les rateliers : décor Tiki fatigué, peinture et décoration

délabrées (que l'ambiance tamisée tente de maquiller), ambiance

vaguement rock'n'roll 50's, une scène au fond pour les rockeurs, un

espace platine sur la gauche pour les soirées disco (boule à facettes en

prime au plafond)… Il n'empêche que le lieu est vaste et peut accueil-

lir plus de 250 personnes. La programmation est bluffante, de Steve O

à The Turbo Ac's, en passant par Guitar Wolf et Dear Landlord. Malgré

son aspect peu ragoûtant, l'endroit semble une plaque tournante de la

scène punk de Stuttgart. 

The Sainte-Catherines + Broken Few + Pessimistic Lines 

@ Zwölfzehn, 15/09/2011.
L'ambiance n'est pas très électrique durant la perstation de Pessi -

mistic Lines qui joue pourtant devant son public. Il y a bien quelques

adeptes du hardcore du groupe qui s'excitent, mais cela reste plutôt

calme. Le groupe n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus trans-

cendent. On patiente sagement en ter-
minant notre bière dehors (on a le droit
de sortir avec son verre jusqu'à minuit,
après les barmens tirent à vue).
Broken Few monte sur scène. Ce trio
originaire de Sunderland est composé
d'anciens The Mercury League et
Former Cell Mates. Il se présente
comme un groupe de "melodic rock". En
vrai, ça donne du rock buriné façon Hot

Water Music, avec une dominante très british (Leatherface, Milloy,
etc). Si l'écoute préalable de leur nouvel album, Concision, m'avait
parue intéressante, la version live fut décevante. Le groupe y met
pourtant du sien, mais jamais il ne parviendra à me convaincre.
Tandis que Broken Few s'échine à persuader qu'il a sa place ici, je
retrouve mes compères dehors, assis sur un banc, les verres à portée
de main. Entre temps, la faune de Stuttgart est arrivée. The
Sainte-Catherines parviendra a retourner la situation. Le set des
Montréalais démarre au quart de tour, toujours ce mix parfait de
mélodies râpeuses et de riffs croisés. La set list est identique à celle

THE SAINTE CATHERINES
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exécutée lors de la tournée française et lors du concert du groupe au
Pouzza Fest. On est en terrain connu, balisé même, mais quel bon-
heur de réécouter, en mode live, des titres comme “Ring Of Fire = 4
Points", "Blr Vs Cancer" ou "Chub-E & Hank III". A mesure que le
groupe s'implique, l'atmosphère dans le bar s'effauche. Certains
exquisent quelques pas de danse, d'autres se font entendre plus fort
à la fin des morceaux. Pas de doute, les Québécois sont en train de
conquérir Stuttgart. Si bien qu'il lui sera demandé un rappel. Le seul
titre interprété ne suffira pas à calmer le public. Hugo et Fred vient
jouer une version épurée de “No Friends”. Beau final. Mais on en
veut encore. Il faudra attendre demain. 

La mission est accomplie. On passe le niveau 1 aisément. Le boss est
détruit, certes après une lutte longue et fastidieuse (toute la région a
décidé de dormir à l'hôtel ce 15 septembre ou quoi ?)

Niveau 2. 
Mission : rejoindre Mannheim. Temps imparti : une petite heure de
route. Obstacles : des travaux tous les 20 kilomètres sur l'autoroute.
Aide : DJ Till aux platines. Armes : saucisses et mignonettes de
Jagermeister. Boss de fin de niveau : Squatter-pour-la-nuit.

Le soleil nous accueille à notre arrivée à Mannheim. On perd du
temps à chercher le Burger King (qu'on ne trouvera pas). On finit par
glander en mangeant des frites et en buvant de la bière. On pousse
jusqu'à la salle, le Juz, un Youth Center qui ressemble beaucoup à un
squat. A l'écart de tout, le lieu est pourtant chouette, autonome, dis-
cret et probablement essentiel à la scène locale. Le temps s'est cou-
vert de nuages épais et noirs. L'orage gronde. Pour l'heure, une pluie
fine et désagréable mouille le pavé. Tout ça ne nous arrange pas. On
doit rejoindre le Mohawk Open Air, un festival gratuit qui se tient sous
un pont. L'idée est saugrenue, surtout avec le temps qu'il fait. 

Sur place, il n'y a personne. Ou presque. Trois péquins devant un
groupe de rock d'étudiants. Quand je dis "trois péquins", c'est trois
péquins. Avec nous, ça fait sept ! Le plus impressionnant reste l'infra-
structure du festival : scène couverte, une dizaine de tables de pique
nique avec parasols géants (vu la circonstance, ils deviennent des
parapluies), deux camions bar à bières, un autre spécialisé dans les
cocktails, une caravane pour les tickets boisson et le merch du festi-
val, un barnum "bouffe" tenue par la Croix Rouge et plus de toilettes
chimiques qu'au Ieper Fest ! En voilà qui ne font pas les choses à moi-
tié. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici ? Rencontrer le groupe Baxter.
Et tuer le temps jusqu'au concert de Sainte-Catherines. Avouons qu'au
début, ça sentait la galère. Mais après quelques godets, un groupe de
ska chantant en allemand et un autre à l'étiquette "rock progressif",
ce fut plutôt sympa. Les gars de Baxter nous ont permis d'en savoir
un peu plus sur le Mohawk Opein Air et le lieu où on va passer la soi-
rée, le Juz. Comme on ne sait toujours pas où dormir ce soir, on tente
l'incruste auprès de nos interlocuteurs. Ça sera peut-être possible,
mais il faut se rendra se rendre à l'after du festival, c'est-à-dire très
tard. On prend note au cas où. Mais pour l'instant, retour au Juz pour

un apéro mérité (?) sur le parking,
tandis que Tom Mess, le Jon Snodgrass local, ouvre la soirée musicale
dans la salle.

The Sainte-Catherines + Broken
Few + Liberty Madness 
@ Juz, 16/10/2011
Quelques jours auparavant, je venais de
faire un échange de skeuds avec le label
de Liberty Madness, le groupe de pre-
mière partie. J'avais trouvé le disque
vraiment intéressant. Pas original, mais
touchant et sincère. J'étais donc curieux
de voir Liberty Madness en live. Et ce fut
une très bonne surprise. Quatre jeunes

qui semblent avoir usé leur adolescence à écouter en boucle Bad
Brains, Refused, Dead Kennedys et Nofx. Leur hardcore n'est pas
vraiment la somme musicale de ces groupes, mais on y retrouve pas
mal de leurs caractéristiques : la vitesse, la fougue, une certaine
forme d'exutoire, du nerf et une volonté de tout foutre en l'air. Le set
court de Liberty Madness sera impressionnant, notamment grâce à
l'entrain communicatif des musiciens. Broken Few emboite le pas
aux régionaux de l'étape. Je retente l'expérience. Mais au bout de 4
ou 5 morceaux, le punk rock rêche, néanmoins mélodique, du groupe
anglais ne m'accroche toujours pas. Je sors sur la terrasse voir si mes
acolytes sont dans le coin. Ils y sont, dissertant sur le mérite des
bières allemandes de 50 cl à moins de deux euros. En allant payer
ma tournée, je me rends compte qu'il n'y a pas pas foule pour assis-
ter au concert du combo british. Ceux-ci ne semblent pourtant pas
incommodés par cette situation, ils sont toujours à fond dans leurs
morceaux. The Sainte-Catherines donnera un show "routinier", si
je peux me permettre le terme, c'est-à-dire qu'il sera accrocheur et
énergique, plein de bravoure, mais sans être flamboyant. Pourtant,
plus je vois le groupe canadien sur scène, plus je tombe sous le
charme de ses compositions, simple en façade, mais incroyablement
travaillées et expertes tant dans les rythmiques (franches et groovy)
que les riffs (à base d'harmonies tendues et grisantes). Je tente de
profiter du maximum de ce dernier concert, je ne sais pas quand je
reverrais le groupe sur scène. (En fait, plus jamais, The Sainte-
Catherines ont décidé de raccrocher il y a quelques mois). 

Broken Few et The Sainte-Catherines ont un paquet de bornes à se
taper pour rejoindre leur prochaine date, ils quittent les lieux peu de
temps avant le couvre-feu. Préalablement, ils ont demandé à l'organi-
sateur si "les Français qui sont venus les voir pouvaient prendre leurs
places dans le sleeping du Juz". Réponse positive des proprios. On
peut donc continuer de faire la teuf ici. Vers 3 ou 4 H du matin, on est
enfermé dans les sous-sols du Juz, le lieu est à nous. "Je repasse
demain vers 10H", nous dit le gentil organisateur. "Vous êtes mainte-
nant seuls. Bonne nuit." Merci, gars ! Grâce à lui, la mission réussie,
le boss anéanti avec une facilité déconcertante.
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Niveau 3.
Mission : Rallier la Belgique. Obstacles : des travaux tous les 20 kilo-
mètres sur les autoroutes allemandes. Du bitûme défoncé en Belgique.
Armes : du pop punk à gogo dans l'autoradio ; fromage au wasabi.
Bonus Santé : Whooper au Burger King. Boss de fin de niveau :
Mega-Dormir-Gratos

Direction Vosselaar en Belgique. The Queers ont annulé leur venue en
Europe, mais notre motivation n'en a pas été éprouvée. Au contraire.
Le reste de l'affiche du Veusseleir Calling reste toujours intéressante :
Flatliners + The Apers + The Headshots + The Priceduifkes + The
Alleyways + The Real Danger + The Black Sheep Bibble Belt + Dead
70's Show. Notre arrivée correspond à la montée sur scène de ce der-
nier. On ne s'affole pas. On glandouille devant le JH T'Staminee, la
MJC de ce petit bled qu'est Vosselaar. Le mini-festival commence à
peine, mais déjà, à l'intérieur, ça grouille de monde. Ce qui m'interpel-
lera toujours en Belgique, c'est le prix des concerts. Très bon marché.
Voire très très bon marché si tu es parisien. L'entrée du Veusseleir
Calling ne coûte que 14 euros (10 en pré-loc). Vu la programmation,
même sans les Queers, cela reste un prix très accessible. Et je vous
raconte pas le prix des consommations à l'intérieur. Si, je vous le dis :
trois bières pour 5 euros. Pas étonnant que les organisateurs appellent
leur festoche "The coolest party of the year !". 

The Black Sheep Bibble Belt se prépare sur la petite scène. La vue
de la contrebasse, plus l'homme à l'harmonica sur le côté de la scène,
nous dit que ce n'est pas pour nous. On ressort illico. Belle preuve
d'ouverture d'esprit ! Je reviens dans la salle pour The Alleyways,
que j'ai déjà vu avant Maladroit et The Sainte-Catherines à Bruxelles il
y a quelques mois. Ça ne m'avait pas fait une grosse impression, et
leur concert de ce soir ne changera pas mon opinion, même si le
groupe semble avoir évolué d'un street punk rancidien vers un
punk'n'roll façon Social D. La grosse claque de cette journée s'appel-
lera The Real Danger. Ce quintette hollandais possède le feu sacré.
Et un public entièrement acquis à sa cause. Punaise, l'ambiance ! On
se serait cru au Fest : public hystérique, slams impromptus, musiciens
et public se mélangeant, cris hystériques, bière jetée en l'air, du bon-
heur, de la joie… Le punk rock, c'est la vie ! The Real Danger est un
groupe de punk rock, tendance pop ou mélo (Descendents en ligne de
mire), mais son interprétation en est personnelle, et surtout elle n'hé-
site pas à aller voir ailleurs comme le prouve les deux reprises jouées
ce soir là (Operation Ivy et The Undertones). Vraiment un bon concert.
Et un très bon groupe à voir si vous en avez l'occasion. The
Priceduifkes (nom imprononçable si tu n'es pas flamand ou néerlan-
dais) sera aussi dans la petite salle, qui s'avère être le bar de la
grande. Petite salle = rapidement blindée. Pas le courage de jouer des
coudes pour aller devant la scène. Tant pis. Même situation pour les
belges de The Headshots. Malgré une température plutôt froide, il y
a pas mal de monde dehors. Dont mes fidèles compagnons. On s'in-
quiète un peu du couchage de ce soir. Plusieurs choix sont proposés,
mais rien de certain. Ne perdons pas espoir et allons supporter The
Apers. La seule fois que j'ai vu le groupe hollandais, c'était à Paris.

On n'était pas nombreux au Chiquito. A peine trente. En terre fla-
mande, la renommée du groupe de Kevin Aper, c'est autre chose. Il y
a du monde (la salle est blindée) et de l'ambiance. C'est les Beatles.
Tous les refrains sont repris en chœur. Il y a de la bousculade dans le
public, devant, derrière et sur les côtés. A plusieurs dans le pogo, ou
seul en trépignant sur place. La bière vole. Ça hurle, ça crie, ça
chante. C'est la grosse teuf. Jamais le pop-punk du groupe hollandais
aura autant fait mouche. The Flatliners sont attendus à la suite. Je
regarde le premier quart d'heure, mais je n'accroche toujours pas à
la musique du groupe Fat Wreck. Ça ne parle absolument pas. Et je
suis fatigué. Je vais piquer un roupillon dans la voiture en attendant
que mes trois camarades trouvent une parade pour éliminer le boss
de ce niveau. Je reviens dans la salle pour le dernier groupe. Pour
remplacer The Queers au pied levé, les organisateurs ont embauché
The Rawönes, un tribute band de qui vous savez. Tout y est : les
costumes (perfectos et jeans déchirés au genou), les coupes de che-
veux (perruques pour tous !), les artifices scéniques (la pancarte
"Gabba Gabba Hey!") et bien sûr les chansons… Le répertoire des
Ramones sera repris à la note près, pas très bien avouons-le, mais le
but d'un tel groupe n'est pas remplacer l'original, seulement de faire
illusion. Ce que les Rawönes parviennent à donner dans un grand
défouloir. La fatigue me saisissant à nouveau, je retourne dormir dans
la voiture. Je suis réveillé par Till et Pauline qui ont trouvé un endroit
pour passer la nuit. Ni plus ni moins que la loge désormais vide des
Flatliners qui se trouve à l'étage de la MJC. Génial ! Mission réussie,
boss anéanti (j’ai perdu tout de même perdu plusieurs points de vie
sur ce coup-là !).

Demain retour sur Paris, non s'en avoir goûter aux frites locales —
à damner un saint, et je parle pas de la mayonnaise —, les pau-
pières lourdes, mais le cœur léger, heureux d'avoir mené à bien cette
virée en terre allemande et flamande. Que ces virées de deathpunk
tourisme à l'étranger font du bien !!
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Nous sommes donc reparti en Floride pour le Fest 10. Pratiquement la même équipe (Christophe remplaçant Baptiste) et des objectifs
identiques (piscine, concerts, shopping, fiesta). Et plus ou moins les mêmes étapes : Miami, Orlando, Tampa et Gainesville. Ce qui change, c'est
notre "connaissance" des lieux. De notre précédent voyage, on sait que les motels Super 8 et Days Inn sont les plus abordables, en plus d'être
les plus nombreux et les plus clean. On sait aussi quelle direction prendre et quels magasins viser selon ce qu'on cherche. C'est un petit avan-
tage, mais un avantage quand même. Pour le reste, on se dirige à vue. Ou plutôt en fonction des concerts que la Floride propose la semaine
précédant The Fest. Cette année, ça démarre dès le mardi, soit le lendemain de notre arrivée. 

part quelques punks assis sur leur cul. On décroche de quelques
numéros sur l'interminable boulevard pour se retrouver dans un
étonnant fast food, le Tako Cheena, "when restaurant meet truck".
En gros, de la bouffe mexicaine façon chinoise. Ou l'inverse.
Etonnant, mais assurément bon. Et vraiment bon marché ($2 l'em-
panadas, $3 le hot dog vegan). Retour au Uncle Lou's
Entertainment Hall. Derrière ce nom un peu pompeux se cache en
fait un rade miteux, sombre, populaire (les alcoolos du quartier sont
là) et spartiate. The Slow Death, Arms Aloft, Mikey Erg et
Eavesdropper sont programmés. Pour $4. Jeeeez. On attaque tout
de suite par une tournée de Pabst. Eavesdropper, le groupe local
de la soirée, démarre timidement vers 20H. Du punk rock classique,
pour ne pas dire banal, qui servira surtout à se chauffer les oreilles.
Les enceintes mangent la voix du chanteur, le son est approximatif.
Arms Aloft sera plus dynamique (ah ce batteur stoïque, mais
hardi !), malgré un son d'ensemble merdique à souhait. Le groupe,
originaire d'Eau Claire dans le Wisconsin, envoie un set de 20
minutes basé avant tout sur l'énergie dans lequel on ressent toute
sorte d'influences, de Avail à Dillinger Four, en passant Hot Water
Music. Leur mix est plutôt réussi. Durant le changement de plateau
animé par le son des deux télés allumées, Johnny le guitariste de
The Slow Death tourne autour de notre petit groupe. Guillaume a
revêtu son t-shirt Slow Death (ceux que j'avais fait imprimer il y a
des années). L'Américain est circonspect : "C'est quoi ce t-shirt ? On
n'en a pas des comme ça ?" Les Français se gaussent. On lui
explique : Slow Death, fanzine et label français, blah blah. Till, qui
organise le concert de The Slow Death le mois prochain à Paris,
se présente. Le guitariste est sidéré. Les prochains jours, chaque fois
qu'on le croisera, il viendra nous saluer. Bon gars, le Johnny. Et son
groupe est sacrément cool. A la fois fun et énergique, rugueux et
mélodique, le punk rock de La Mort Lente s'inscrit dans la droite
ligne du son de Minneapolis (Fluff > Off With Their Heads). Paddy

Fasten seat belt while seated
Marche, Métro, RER, Bus, navette aéroport, Airbus A319, tapis rou-
lant, navette, Airbus A330, tapis roulant, monorail, voiture… ouf.
Le voyage était interminable, mais étrangement nous sommes plu-
tôt frais à l'arrivée. L'excitation sans doute. Le temps de sortir de
l'aéroport de Miami, récupérer la voiture et décider d'un point de
chute pour dormir, on était au lit vers une heure de mat'. Au réveil,
dans l'ordre, attaque en règle du buffet du petit déjeuner et visite
de la piscine. Une chose inquiète pourtant : le soleil se fait discret.
On est loin de la chaleur et de l'écrasante moiteur qui nous avait
assaillies l'an passé. Pas grave. C'est pas ça qui va nous décourager.
Plouf ! Je me rends compte que la dernière fois que je me suis bai-
gné, hé bé, c'était l'an dernier ici même. Raison de plus pour en
profiter. Le soleil daigne faire son labeur, on sèche à l'ombre des
parasols en échafaudant un scénario pour notre première journée,
sachant qu'elle finira, on le sait déjà, dans la pénombre d'une salle
de concert. On opte pour un pique-nique sauvage. Comme l'an
passé. Sauf que là, aller comprendre pourquoi, on a salement peiné
à trouver un spot cool. Même en longeant la côte et en traversant
des bleds portant le suffixe "Beach", "Lakes" ou "islands", impossible
de dégotter un coin sympa avec vue dégagée sur l'Océan ou un
bras de mer. A cours d'idées et surtout le ras-le-bol consommé, on
se pose sur l'herbe d'un parking face à la mer, près du bled St
Lucie. Le soleil chauffe, les Budweiser sont fraîches et les Pringles
Extreme calent une dent… que demander de plus ? 

La première chose que l'on fait à Orlando, c'est de chercher un
Days Inn. Ce qui est fait en deux temps trois mouvements. On n'est
pas regardant sur l'endroit, du moment qu'il y a une piscine et des
bagels à volonté au p'tit déj. On file ensuite chez Uncle Lou's, là où
a lieu le premier concert de notre folle semaine. Bien entendu, on
déboule à l'heure devant le lieu (6:30 PM), mais il n'y a personne à
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(Dillinger Four) est à la basse, Mikey Erg à la batterie, les autres sont
d'anciens — ou actuels — Pretty Boy Thorson. Bon moment.
Dommage que durant tout le set, j'ai été attiré par l'écran de télévi-
sion accroché derrière le groupe. Comme les insectes nocturnes sont
immanquablement attiré par la lumière d'une ampoule, je suis hyp-
notiser par les écrans. Je ne peux détourner mon regard des images
diffusées. Du coup, j'ai regardé un reportage sur les compétitions de
Rubi's Cube et sur le boxeur qui a inspiré le personnage de Rocky
pendant que The Slow Death s'évertuait à donner le meilleur de lui-
même. En plus, chez Lou's, non seulement les téléviseurs sont allu-
més pendant les concerts, mais le son n'est pas coupé. Entre les mor-
ceaux, tu peux entendre le poste crachoter. La dernière déflagration
sonore de la soirée sera assurée par Mikey Erg qui, pour l'occasion,
prend la guitare électrique et se place derrière le micro. Encore que
"déflagration" n'est peut-être pas le bon terme pour définir le set du
surbooké ex-The Ergs. Ses chansons sont plutôt à ranger dans les
bleuettes punk rock où il est question d'amour déçu, de c?ur brisé et
de rencontres traumatisantes. En tout cas, il est certain que même
seul, Mikey Erg sait créer une ambiance. Ses compos sont entraî-
nantes, mélodieuses et puissantes. Entouré par des fans, dont de
nombreuses filles, qui chanteront en chœur la plupart de ses refrains,
le guitariste nous délivrera le première émoi de la semaine ! 

Live Fast, Die Old (*)
Le lendemain se passe comme des vacances "normales" : sport (partie
de mini-golf endiablée à Pirate's Cove), gastronomie locale (burgers
et homars à Ale House) et shopping à Park Ave CDs (belle offre de
CD d'occasion à $5). D’Orlando, on file à Tampa, la capitale du death
metal au début des années 90. Hé, ce Days Inn, là, à l'Exit 80, c'est
pas celui où on s'était arrêté l'an passé ? Bien vu, mon gars.
L'aventure balisée, ça nous connaît, on prend illico une chambre dans
ce motel situé non loin du concert de ce soir. Et il est où ce concert ?
Au cul du Skate Park Of Tampa, situé dans la banlieue Est de la ville.
L'endroit est immense, des rampes et des structures remplissent un
entrepôt tout entier. On en trouve même en plein air. Tout au fond de
ce complexe se trouve le Transitions Art Gallery. C'est là qu'on
devrait passer une bonne partie de notre soirée. Le lieu ne disposant
pas de bar, on va à la station d'essence la plus proche pour se procu-
rer un pack de Busch et quelques croustilles, histoire de ne pas avoir
le ventre vide. L'affiche du concert est vraiment alléchante :
InxSane, O Pioneers!!!, Junior Battles, Bridge And Tunnel,
Caves et Arms Aloft. C'est vraiment cool de revoir les Canadiens

Junior Battles (leur set au Pouzza Fest m'avait bien accroché), Arms
Aloft et O Pioneers!!! (ici à trois guitares !) mais les deux groupes que
je retiens de ce Pre-Fest, c'est Bridge And Tunnel (Brooklyn, USA) et
Caves (Bristol, Angleterre). Les deux ne sont pas des inconnus pour
moi, je peux même dire que je les compte parmi mes groupes récem-
ment favoris, mais leurs prestations sur les planches de Transitions
sera sidérante ! Bridge And Tunnel, c'est du Deep Elm keupon, du
Cursive sauvage, du Fugazi habillé de cuirs cloutés. C'est incroyable-
ment énergique, mais en même temps souple ; nerveux à souhait,
presque hyperactif, tout en gardant une fibre touchante. Composé de
deux gars et deux filles, B&T s'affirme vraiment comme l'un des nou-
veaux fers de lance de No Idea Records, d'autant qu'il échappe com-
plètement à la matrice musicale qui a fait le succès du label (des décli-
naisons à gogo de Hot Water Music). Le laps de temps occupé par les
New Yorkais était vraiment un moment magique. Magique, Caves le
sera aussi. Sous le charme du trio british depuis que je l'ai vu à Paris
au Paye Ton Fest II, j'étais super heureux de le revoir ici. Mais rien ne
présageait que ce concert serait aussi… fantastique ! Je suis bien
incapable d'avancer les raisons d'un pareil set, simplement parfois
tous les éléments sont réunis pour qu'un concert devient plus excep-
tionnel que d'ordinaire. Il va de soi que les nombreux concerts que
Caves a donné depuis ma dernière "rencontre" avec lui a probable-
ment contribué à charger ce concert d'intensité et d'ondes positives.
Ajoutons aussi la personnalité de Louise, la guitariste-chanteuse, petit
bout de femme à l'allure discrète mais au charisme certain.  Si son jeu
de guitare est simple et souvent imprécis, son attitude témoigne de ce
qui se fait parfois défaut chez les musiciens : une émotivité à fleur de
peau, attirante et concrète. Ça lui permet de composer des chansons
immédiatement accrocheuses, aux refrains attractifs et aux "Woh-Woh-
Woh" ensorcelants. Pure Graft jouera aussi. De lui, je me souviens
seulement qu'il a interprété une chouette cover de Leatherface. Je l'ai
entendue de dehors, occupé que j'étais à consulter les bacs de la distro
de Kiss of Death présente sur le parking.
No Water quality advisory this time (*) 
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Le lendemain, après un pique-nique pitoresque, on remonte au Nord
de la ville, dans les quartiers résidentiels. Au 103 James Street. A
cette adresse se trouve une maison où se déroule le concert organisé
par Dave Disorder (Too Many Daves) et Billy Joseph Nelson. Notre
premier House show. A notre arrivée, les gars de The Slow Death sont
devant leur van. Ça sirote du jus de bière. Le groupe ne joue pas, il
est seulement venu voir les copains avant son concert de ce soir au
Transitions Art Gallery. Car il y a deux Pre-Fest aujourd'hui à Tampa.
Le House show où nous sommes se déroule de 13 à 17H. Celui du
Transitions doit démarrer à 18H et comporte au moins 20 groupes
dont Cheap Girls, Big Eyes, Spraynard et Unfun. On va se contenter
du premier. On fera bien un second Pre-Fest aujourd’hui, mais à 130
miles d'ici, à Gainesville. Revenons au House show du 103 James St.
Une fois de plus, on va au ravitaillement. C'est fou, peu importe où
se trouve, en pleine zone industrielle comme hier au Skate Park Of
Tampa, ou au milieu d'un quartier résidentiel comme c'est le cas
aujourd'hui, il y a toujours une épicerie, une station service ou un
liquor store à moins de 5 minutes de marche. C'est beau l'Amérique.
La maison est typique des USA, vaste, deux étages, un sous-sol,
véranda sur le devant. On hésite à prendre une photo parodie à la
Minor Threat, mais il y a trop de monde autour de nous. Et du beau
monde. The Slow Death donc, Arms Aloft sont arrivés aussi, la plupart
des gars de Too Many Daves (ils joueront tous dans des formations
différentes), les Japonais de WorthWhile Way, Dan Padilla, Gateway
District… L'intérieur de la maison est un foutoir sans nom. Dans
l'arrière cour, deux chiens s'amusent en faisant voler la poussière
sous l'œil distant de quelques punks. Maison de fous ? Un peu. Mais
des fous sympathiques. Dans la cave, le concert a déjà commencé. On
déboule juste pour le dernier morceau… de qui, au fait ? Sais pas.
Ensuite, c'est Dave Decker de Too Many Daves (et ancien Clairmel)
qui livre un set acoustique particulièrement punk. Punk dans l'inter-
prétation (guitare au niveau du genou), l'attitude et les chansons. Le
bougre est énervé autant qu'il semble alcoolisé. L'acoustique comme
ça, moi, j'aime bien. International Dipshit suit. Il s'agit en fait
d'un duo composé de Davey Quinn (Too Many Daves / Tiltwheel /
Dan Padilla) à la guitare et au chant et d'une batteuse. Là encore, je
ne pense pas que j'accrocherais sur disque, mais en live, ça passe
bien. C'est énergique, fun et sincère. On reste dans la même famille
avec Dan Padilla (où on retrouve Davey Quinn à la basse) avec un
set enflammé, râpeux et tonique. Ces vingt minutes seront d'une
grande vivacité, où les mots ardeur et passion se conjugue magnifi-
quement. Entre les concerts, on fait des allers-retours à l'air libre, on
visite les lieux (les WC sont particulièrement prisés), on discute un
peu avec tout ce beau monde. Quelle joie le rock'n'roll, comme disait
Didier W. WorthWhile Way s'est installé. Le contraste est saisis-
sant. Jusqu'à présent, on a eu droit à des bons gaillards, souvent
barbus, parfois ventrus, toujours rigolards dans la vie, énervés à la
scène. Avec les Japonais, on va avoir droit à une séance de punk pop
ému (et non pas émo), mignon (kawaï), vif et entraînant. Ce sera
une chouette démonstration d'un punk rock à la japonaise où les fai-
blesses se dévoilent comme d'imminentes qualités (les amateurs com-
prendront). Changement de ton avec la prestation de Arms Aloft :
physique, martial et torride. Normalement doit suivre The Anchor et

Gateway District, mais après un conseil de guerre sur le perron, on
décide de rallier Gainesville là, maintenant, tout de suite. La fin
annoncée du concert, 17H, est largement dépassée, et si l'on veut
arriver à temps pour l'autre Pre-Fest à deux heures de route d'où
nous sommes, il ne faut pas trainer. Tchao les gars, merci pour le
show, on se revoit au Fest !!

J'ai aucun souvenir du trajet Tampa - Gainesville. J'ai somnolé tout
du long. Et quand Christophe faisait des pointes de vitesse à rameuter
toutes les patrouilles de police du coin, je devais me lancer dans de
profondes apnées du sommeil. J'émerge dans les faubourgs de
Gainesville. Je reconnais la route. Cette longue SW 13th Street bordée
de fast food (Steak N Shake, Subway, China Super Buffet, Domino's
Pizza, etc) et de motels, dont le notre. Mais pas le temps de prendre
la chambre. On verra plus tard. Pour l'heure, il est urgent d'arriver
au Double Down (anciennement Common Grounds) pour assister au
Pre-Fest. On entre dans la salle lors du dernier titre de Spanish
Gamble. Bouh. Je note tout de suite qu'il faut que j'essaie de le
revoir durant le festival. A peine le temps de payer une tournée pour
fêter notre arrivée en terre sainte, Nothington est déjà en place et
envoie son premier titre. Gros vent de force 7 dans les enceintes.

Super énergique, la classe sur scène (du fun et des flammes), la
folie dans la fosse où une grande partie du public chante — non,
hurle ! — la plupart des paroles. Pas de doute, on est à
Gainesville et les festivaliers ont déjà pris possession des lieux.
Suivra sur scène, Banner Pilot (setlist constituée d'une majorité de
titres des deux premiers albums, malgré la sortie imminente de
Heart Beats Pacific), Cobra Skulls (que je zappe intentionnelle-
ment), Off With Their Heads (de retour en quatuor, avec le
retour exceptionnel du second guitariste Zack, ce qui apporte beau-
coup plus de pêche à leur compos) et Dead To Me (que je ne ver-
rais qu'à moitié plus occupé que j'étais à… à quoi, tiens ?). Je ne
sais pas si c'est d'avoir dormi durant le trajet, la fatigue ou le jetlag
qui ne veulent pas s'atténuer, mais j'ai passé ce concert avec une
relative sensation d’absence. Mon corps était au Double Down, mon
esprit non. Demain, ça ira mieux. Il faut que ça aille mieux. Parce
que demain, les choses sérieuses commencent. Demain, The Fest 10
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débute. Plus de 250 groupes vont faire ronfler les amplis durant
trois jours. S'agit pas d'être vaseux ou déphasé.

The Fest 10. vendredi
L'an passé, on s'était pointé tôt devant l'Holiday Inn, l'hôtel où se
trouve le comptoir où retirer les pass du festival. On avait fait la
queue pendant deux heures sous le cagnard pour se rendre compte
qu'on avait plus perdu notre temps qu'on en avait gagné. Suffisait
de se pointer deux ou trois heures après l'horaire d'ouverture et la
longue file d'attente se transformait en quelques péquins attendant
leur tour. On a donc pris notre temps. En passant devant l'Holiday
Inn, quelle ne fut pas notre surprise de voir une queue intermina-
ble. Elle longeait la façade de l'hôtel, elle continuait le long du trot-
toir sur un bloc, tournait au coin de la rue et continuait encore. Et
encore. Et encore. Histoire de mesurer l'ampleur de l'attente, on va
directement au début de la queue. A 100 mètres de l'entrée, on

trouve trois connaissances, trois autres frenchies venus festoyer à
Gainesville pour la première fois, qui poireautent depuis une bonne
heure sans avoir avancer d'un mètre. En Festers expérimentés
(hum…), on ne s'inquiète pas. On décide d'aller faire un petit tour
du secteur (visite quasi religieuse du disquaire DIY Wayward
Council, lieu où on avait vu Iron Chic l'an passé) et manger une
pizza 18" chez Leornardo's. On est d'ailleurs assis juste en face de
l'Holiday Inn. Si ça bouge, on le fera. On pourra toujours réagir en
fonction. Pour l'heure, on ne s'inquiète pas. Il est à peine 13H et les
premiers concerts d'aujourd'hui ne commencent que dans quatre
heures. 

Deux heures ont passés. Peut-être plus. On retrouve nos copains
français dans la file d'attente. Ils ont avancé de… 50 mètres. De
plus, la queue semble avoir grandie. Si on se colle tout au bout du
serpent humain, on en a au moins pour 3 ou 4 heures d’attente. Et
on ratera les premiers groupes. Un vent de panique souffle dans
nos esprits. Guillaume est le premier à réagir, il se range en compa-
gnie de nos compatriotes. En général, je n'aime pas gruger dans
une file d'attente, mais là, c'est un cas de force majeure. Appelons-
ça la "solidarité française en pays hostile”. Cette méthode dite "à la
Parisienne", on va l'appliquer à chaque fois qu'il y aura la queue

pour rentrer dans une salle. Et il va en avoir régulièrement. Mais
pas devant The Laboratory, café dont le thème est la science. On est
venu se "chauffer" sur Beast of No Nation. Le combo originaire
de Washington DC est inconnu de nos services, mais la mention "ex-
Trail By Fire, The Explosion et Darkest Hour" nous a intrigué. La
musique pourrait probablement être définie comme un mélange des
styles des groupes pré-cités, à savoir un punk/hardcore métallisé,
mais ce n'est pas tout à fait ça. Le punk/hardcore circa 80 est plus
présent. Pour tout dire, les morceaux de Beast of No Nation semble
être un hommage à la scène de DC de la fin des 80 et du début des
90's, un hardcore qui ne jure pas sur la vitesse et du punk rock qui
remue énergiquement. La courte prestation du quatuor n'a pas eu
valeur de révélation (ses morceaux sur le Bandcamp sont nettement
plus renversants), mais ce fut un bon échauffement pour le reste du
week-end. 

On trace en direction du Florida Theater (ex- The Venue) où Small
Brown Bike devrait commencer d'une minute à l'autre. Sur place,
la file d'attente qui part des portes de la salle est… interminable.
Elle va jusqu'au coin du bloc, puis file à perte de vue le long de la
rue perpendiculaire. Gasp ! Une chose est certaine, sans copains
français dans les vingt premiers mètres de queue, on ne verra pas
Small Brown Bike. Autant prendre les choses du bon côté. Sur le
trottoir d'en face se trouve le Durty Nelly's, un pub irlandais dans
lequel sont aussi programmés des concerts. Celui de Gateway
District est imminent. Au Durty Nelly's, salle sponsorisée par le
zine Razorcake, pas de queue, pas de bracelet nécessaire, tu mon-
tres ton ID (moins de 21 ans, t'as droit à une croix sur la main ;
plus de 21 ans, t'as le droit d'acheter de la bière) et tu rentres.
Fastoche. Gateway District, composé de musiciennes et musiciens de
The Soviettes et Banner Pilot, vient de Minneapolis et pratique un
punk rock mélodique aux accents pop et indie. Ce type de musique
trouve un écho favorable dans un petit lieu comme celle-ci. C'est
agréable, fin et séduisant, et surtout entraînant. 

Florida - Sunshine State (*)
Je fais une croix définitive sur Small Brown Bike. La queue devant
le Florida Theater reste conséquente. J'ai besoin d'un plan B. Il
s'appellera Holy Mountain. Le groupe de Gainesville joue au
Double Down. Banco ! Même pas d'attente devant la salle. Au
moment où j'entre, le chanteur éclate une énorme citrouille sur
scène ! Le public déjà surexcité par le hardcore sauvage et dischar-
gien du groupe s'en donne à cœur joie avec les morceaux du cucur-
bitacée géant au cours d'un circle pit particulièrement violent. Sur
scène aussi, c'est violent. Ultra-violent. La noirceur distillée par le
combo ricain ne gâche rien à la fête. Je me poste devant le guita-
riste. A chaque riff, il fait les gros yeux. Il ferait presque peur. Je
me replace dans les rangs du milieu de la salle. La fin du set est
folle. Apocalyptique. Me voilà entrer dans le vif du sujet. Holy
Mountain, avec son style athlétique et empressé m'a boosté. Je res-
terais bien dans les murs du Double Down pour profiter de cet
apport d'énergie, le reste de la soirée promet : Asshole Parade,
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Magrudergrind, Comadre, Touche Amore, Coliseum et Circle
Takes The Square en apothéose. C'est tentant, c'est sûr. Mais mon
planning personnel me dit de tenter à nouveau ma chance au Florida
Theater où Samiam et surtout Kid Dynamite sont attendus dans les
prochaines heures. Samiam, j'en ai un peu rien à foutre depuis ses
deux derniers concerts parisiens. Mais je me dois d'être stratégique.
Autant tenter le coup de rentrer pour Samiam et être en place dans le
Florida Theater pour Kid Dynamite. Car c'est véritablement le groupe
de Philadelphie que je veux voir. 

La file d’attente est toujours en place, même si elle est moins impor-
tante. Sur le côté gauche, un gars de la Sécu distribue des bracelets
oranges, sésames permettant d'entrer dans la salle sans faire la
queue. Je vais le voir, mon passeport ouvert à ma date de naissance.
Check, bracelet, thanx. Je rentre enfin dans la salle au moment où
Samiam effectue ses derniers réglages de son. Les lumières sont à
peine éteintes que le groupe entame son première titre. J'avais un
peu peur de ce concert, il sera finalement correct, pas exceptionnel
comme c'était le cas par le passé, juste convenable et décent. Peut-
être que si le groupe n'avait pas interprété une majorité de titres
récents, extraits de ses deux derniers albums, il est aurait été autre-
ment. En tout cas, l'ambiance aurait probablement été plus électrique
(les premiers rangs sont à donf, mais le reste de la salle est relative-
ment indifférent au groupe). Les organisateurs ont été bien avisé de
programmer Samiam en fin d'après-midi, Jason, le chanteur, était
encore sobre. "Capsized" "She's Found You" et les autres ritournelles
favorites des fans n'ont pas été massacrées ! Ouf. Le concert est d'ail-
leurs visible en intégralité sur le web. Vous verrez le bassiste porte un
t-shirt "Michel Berger Hotel" et Ryan de Off With Their Heads chante
sur le morceau "Sunshine" ! Malgré la bonne tenue scénique des San-
Franciscains, je quitte le Theatre pour frapper à la porte d'à côté, au 8
Seconds, pour voir The Copyrights. Là, ce n'est pas la même limo-
nade. Le pop-punk du groupe de l'Illinois est joué pied au plancher, la
main sur le levier de vitesse pour anticiper le plus rapidement possible
les vices de la route et sans jamais freiner dans les virages.
Stéréotypés au maximum, les morceaux du combo n'en sont pas
moins efficaces. Leur demi-heure de jeu est parfaite. 
Je repasse au Florida Theater sans difficultés. Je file droit devant la

scène. Enfin, j'essaie. C'est pas facile. Les fans de Kid Dynamite se

serrent pour accueillir la reformation, inespérée, du groupe qui leur

a fait découvrir le hardcore. Premier morceau et pluie de slameurs.

La fosse déborde d'énergie. Elle sue en un quart de seconde. Les

photographes s'en donnent à cœur joie : il va y avoir des centaines

de clichés "hardcore". Je profite des circle pit et des nombreux mou-

vements de foule pour grapiller toujours plus d'espace vers le

devant de la scène. C'est vraiment la grosse ambiance. A chaque

tube, le public chante ! Non, c'est la salle qui chante ! Frissons

garantis. Que dire sur la performance de Kid Dynamite ? Ce fût vrai-

ment un moment fantastique, intense, joyeux (voilà qui change des

concerts hardcore où tout le monde joue les tough guys), acharné et

débordant d'ondes positives. Des slammeurs sautent mêmes des

enceintes. "Death And Taxes", "Heart A Tact", "Pits And Poisoned

Apples", "Zucko's Back In Town" ont défilé pour notre plus grand

plaisir. 21h45, fin de la procession. Que me propose l'official sche-

dule ? Dan Padilla au Durty Nelly's, Creepoïd à l'Atlantic,

Criminal Culture au Loosey's. Va pour ce dernier. Après cette série

de "têtes d'affiche", osons la découverte. Le Loosey's, un immense

bar, un pub diront certains, où les concerts n'ont pas l'air d'être une

spécialité. Pas de scène (c'est l'espace "Fléchettes" qui sert d'espace

scénique), pas d'installation particulière pour la sono, odeurs de cui-

sine en prime. A l'arrache, quoi (le merch des groupes est posé sur

la table de billard). Parfait. Et Criminal Culture, dans tout ça ? Hé

bien, ce quatuor de barbus originaires de Tampa s'inscrit dans la

droite ligne du punk rock contemporain, pas très loin de Iron Chic,

mais en plus rugueux et moins "précieux". Le groupe fait plaisir à

voir, malgré la faible audience devant eux, les gars sourient sans

arrêt. Comme leurs potes sont là, ça chante en chœur le moindre

refrain, la moindre phrase importante des chansons. 

It Likes To Party !
Retour au 8 Seconds pour Banner Pilot. Bon timing. J'arrive à

peine après le début du groupe (Le Loosey's est à 100 mètres du 8

Seconds). Je garde pas de souvenir particulier de ce concert, juste

que c'était un chouette moment. Et que Banner Pilot a joué mes

titres préférés de son répertoire ("Central Standard", "Greenwood",

"Farewell To The Bastards"). Allez, une petite marche maintenant

pour rejoindre The Laboratory, la "salle" du Fest où les backstage

sont cinq fois plus grande que le lieu lui-même. J'aime bien Le

Laboratoire. Ici, on est proche des groupes, on en prend plein les

oreilles, on peut flâner au merch, la terrasse est cool, le lieu est

vraiment sympa et les gens accueillants. Et en plus, ça sert du café à

n'importe quelle heure. Sans qu'on se soit donné rendez-vous, je

retrouve mes compères là-bas. On est tous là pour voir Campaign,

assurément l'une des grosses découvertes du Fest 9. Et le meilleur

moment du Fest 10 pour moi. Yeah, ce concert sera teigneux à sou-

hait, rentre-dedans, rude et féroce. Genre Hot Water Music premier

époque avec le talent et l'expérience du HWM d'aujourd'hui. Tu

vois? Du punk rock sale, mais mélodique joué par cinq gars, des

gros, des barbus, des bigleux, échappés d'un chapitre de Hell

Angel's d'Atlanta. Campaign jouera toute sa démo "Beetlejuice
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Beetlejuice Beetlejuice" (élu "meilleur titre d'album pour l'année
2011" par moi-même) et aussi une majorité des morceaux de "It
Likes To Party", son enregistrement précédent. De quoi me rendre
jouasse pour le reste de la journée. Et une partie du lendemain.

Retour au Florida Theater où la cérémonie Hot Water Music s'ap-
prête à retentir. Le groupe n'a pas joué à Gainesville depuis des
années. Autant dire que la venue des héros est très attendue. Même
par moi qui ne suit pas spécialement adepte de son punk rock
sophistiqué. Mais voir HWM à Gainesville est une expérience
immanquable. Et elle se révèlera être une expérience unique. Même
Patrick Bruel à l'apogée de sa carrière n'a pas déclenché pareille
chorale. A chaque début de morceau, c'est 1500 personnes qui s'ex-

clament. Chaque refrain est repris par la salle entière. La moindre
intervention de Chuck Ragan ou Chris Wollard est salué par une
acclamation qui doit s'entendre jusqu'à la Maison Blanche. Et je te
dis pas lorsque retentit "Free Radio Gainesville" ! Sur scène, les qua-
tre musiciens ne sont pas seuls. Autour d'eux, une nuée de fans pri-
vilégiés, musiciens d'autres groupes ou bénévoles du Fest, les entou-
raient. "Y'a plus de monde sur scène qu'au concert parisien du
groupe", me glisse Guillaume. En rappel, comme on pouvait s'y
attendre, les Bouncing Souls sont venus prêter main forte aux
gars de l'Eau Chaude pour une série de morceaux interprétés en
commun (le changement de batteur, en plein roulement de caisse
claire, fut particulièrement audacieux et réussi). Clôture de la fiesta
par… "Hope", "Trusty Chords", "Wayfarer" et "True Believers" bien
entendu ! Alors que tout le monde s'échappe après la Messe, je
tiens compagnie à Guillaume pour qui le concert fût une sorte
d'apogée de sa vénération pour Hot Water Music. "Voir HWM à
Gainesville et mourir" a-t-il écrit sur son mur Facebook. J'attends le
groupe suivant : TV Casualty. Si vous êtes familier des Misfits,
vous aurez probablement deviné que TV Casualty est un tribute
band aux Misfits. Mais pas n'importe lequel. Un all-star tribute band
puisqu'il est composé de Ted Leo et Chris Wilson (Teo Leo And The
Pharmacists), Atom Goren (Atom And His Package), Andy Nelson

(Ceremony) et Brian Sokel (Franklin, AM/FM). En tant que fan des
Misfits, je me dois d'assister au concert. Je n'en verrais que la moitié.
C'était fun (le groupe est grimé comme les Misfits en 83) et bien
foutu, mais pas aussi fou que je l'espérais (au Loosey's, TV Casualty
aurait été dément). Il faut dire que la salle s'est grandement vidé, il
ne reste que les fans hardcore des Misfits ou ceux qui veulent finir
cette première journée sur cette boutade punk rock. On passe donc au
8 Seconds pour voir où en est Polar Bear Club. Je ne suis pas un afi-
cionados du groupe de Syracuse, mais le peu que j'en connais suffit
pour aller le voir sur scène. Là encore, la salle est rempli de fans. Ça
chante en chœur, ça lève l'index en rythme et ça remue dans la fosse.
L'atout de Polar Bear Club, c'est son sens inné de la mélodie bagar-
reuse. Et lorsqu'elle soutenu par un public tout entier, l'expérience
revêt un caractère quasi exceptionnel. "Voyez un maximum de
groupes pendant ce week-end, be safe, take care of each other, this is
the last song…"Most Miserable Life" rententit. Et ce sera aussi la der-
nière chanson de notre première journée au Fest 10.  

Verdict : J'aurais bien aimé voir Wet Witch, City Of Ships, The Holy
Mess et Cutman, histoire de privilégier les "découvertes" au lieu des
"valeurs sures", voire un maximum de groupes peu connus, à défaut
des têtes d'affiche que je peux voir en France. Au Fest, c'est toujours
le même cruel dilemme, prendre les bonnes décisions, profiter de ce
qu'on peut voir. Malgré tout, douze groupes pour un premier jour,
c'est pas mal.
The Fest 10. Samedi

Les festivités démarrent dès 13H aujourd’hui. Heureusement, les
petits déjeuners sont compris dans les motels américains, et à satiété.
Chaque matin, on se force à se lever à 9H pour profiter de la dernière
demi-heure de libre service. C'est donc le ventre bien rempli qu'on se
dirige vers le 8 Seconds où on espère voir The Soviettes, suivi
d'Armalite. Chouette démarrage. Pop punk frais et élancé pour le
premier groupe, pop punk nerveux et chaotique pour le second. Tiens,
Mikey Erg est batteur des Soviettes ! Décidément, ce petit mec à
lunettes est partout (durant le week-end, on le verra batteur de The
Slow Death et de The Measure (sa), mais aussi guitariste chez The
Dopamines, sans oublier ses prestations solo). Ça fait plaisir de voir
enfin The Soviettes sur scène. L'an passé, on avait dû abdiquer devant
une file d'attente trop importante à The Atlantic. Cette année, le
groupe est programmé dans une salle plus grande, ce qui permet à
leurs fans d'apprécier enfin une prestation scénique du groupe mixte
de Minneapolis, la chose était plutôt rare depuis 2006, date de la
pause effectuée par les musicien/nes. Vingt minutes de pause, le
temps idéal pour s'abreuver et patienter tranquillement jusqu'à
Armalite. Là encore, c'est presque un événement, tant ce super
groupe formé de Atom Goren (Atom & His Package), Dan Yemin
(Lifetime / Kid Dynamite / Paint It Black), Mike McKee (Kill The Man
Who Questions) et Jeff Ziga (Affirmative Action Jackson) s'est fait 
discret depuis la sortie de son unique album en 2006. Sa programma-
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tion au Fest 10 doit sans doute à la parution, presque simultanée,
d'un EP 3 titres sur No Idea Records. Quoi qu'il en soit, c'est avec un
réel plaisir que je me poste le plus proche possible de la scène.
D'emblée, Armalite montre ce qu'il est : un side project monté par des
potes. Malgré les CV prestigieux des bonhommes, ça joue comme un
groupe amateur, longue pause entre les morceaux, départs manqués,
jeu approximatif, légère improvisation… Mais rien à foutre ! Et si le
propos du groupe reste fun, cela ne l'empêche pas de toiser verbale-
ment la scène punk rock. Comment ça sonne ?  Comme du "melodic
midwestern punk of Hüsker Dü with the bite of D.C. hardcore bands
like Dag Nasty." C'est eux qui le dise. Et c'est pas faux.

La présence de Atom Goren m'a fait espérer un secret show de Atom
& His Package. L'esprit du festival me paraissait en parfaite adéqua-
tion avec l'attitude de ce one-man-band ! Il n'en sera rien. Dommage.
Mais pas le temps pour verser une larme. S'agit pas de se faire avoir
pour le concert suivant : Mixtapes au Double Down. L'an passé,
avec Guillaume, on avait vu jouer Mixtapes devant à peine 50 per-
sonnes. Depuis, la côte du groupe semble avoir monter en flèche. On
flippe de devoir rester en rade devant le club par manque de place.
On se presse donc sans tarder devant le Double Down… Il est à peine
15H, les portes sont encore fermées. On s'offre une pizza chez Five
Star (qui doit certainement faire son plus gros chiffre d'affaire sur les
trois jours du Fest), et dès qu'un début de file se forme, on se place à
la suite. On assure notre place. Notre décision a été la bonne. Nous
rentrons rapidement dans le Double Down, alors que la queue grandit
rapidement. Et lorsque Mixtapes monte sur scène, la salle est sold out.
Pour une fois, on ne se sera pas fait avoir. Le concert de la formation
de Cincinnati sera… parfaite. Comme l'an passé, ce sera la démons-
tration exemplaire d'un pop punk soigneux et rutilant, secoué par
une mise en place à couper le souffle et des refrains à faire palir
n'importe quels songwriters : "Sunrise", "Maps", "The New Ride The
Lightning", "I Was A Teenage Poltergiest", "And If We Both Fail?". Ce
qui frappe, c'est la progression des musiciens en tant qu'entité. L'an
passé, je n'avais même pas remarqué le batteur et le bassiste, tant ils
étaient invisibles. Ici, la section rythmique donne vraiment l'impres-
sion de faire corps avec les deux guitaristes chanteurs, Ryan et Maura.
Ces derniers sont eux aussi beaucoup plus remuants, complètement
libérés de leur instrument. En un an, Mixtapes a négocié une présence
scénique qui le rend encore plus captivant. Au dernier morceau, les
premiers rangs montent sur scène pour chanter, danser, slammer dans
un joyeux chaos. La chose va se répéter, sur ces mêmes planches,
pour Spanish Gamble et Nothington. 

This Machine Trolls Fascists
Gainesville possède peu de disquaires. Des affiches placardées un peu
partout dans le quartier fait pourtant état d'un "record store inside
The Palomino Pool Hall". Un gars a installé des bacs dans le coin du
Billard Club local attenant à la Boca Fiesta. J'ai un trou dans mon
planning qui me permet d'aller compulser rapidement ces quelques
bacs. J'ai rien acheté. Mais au moment où j'écris ces lignes, je le
regrette. Pourquoi n'ai-je pas acheté tous ces LP à $6 pièce ? C'est à
rien y comprendre.Peut-être n'avais-je pas envie de me trimballer ses

vinyles aux concerts. Sur le coup, j'ai pas réfléchi. J'avais autre

chose en tête : arriver à temps pour la fin de Off With Their

Heads au Florida Theater. J'avais pas vraiment l'intention de revoir

le groupe de Minneapolis, mais Ryan Young, le chanteur-guitariste, a

invité Till a joué sur deux titres. En tant que compatriote, je me dois,

même silencieusement, de supporter mon camarade. Dans la fosse,

c'est la grande suée, OWTH annonce que "Keep Falling Down" et

"Clear The Air" seront leurs deux derniers morceaux. "Et c'est mon

pote Till, de France qui va les jouer avec nous". Le reste doit forcé-

ment être sur Youtube.

Je quitte la salle. Je n'y remettrais pas les pieds avant 22h30,

ratant ainsi None More Black, Paint It Black et Youth

Brigade. J'opte pour le Civic Media Center, le CICP local, sorte

d'info-shop/bibliothèque investi dans le combat social et politique.

Ici sont programmés les concerts acoustiques du Fest. Hier PJ Bond,

Make Do & Mend et Koji, aujourd'hui Junior Battles, Coffee

Project et… Kevin Seconds. Yeah. Mon doux rêve de voir le

chanteur en acoustique devient réalité. Argh, ça a démarré en
avance ou quoi ? J'arrive au milieu du set. Bouh ! Profitons de ce
qui reste. Si Kevin est bien le chanteur d'un des groupes embléma-
tiques du hardcore old school, sa performance acoustique (tout
comme ses disques solo) n'ont rien à voir avec le hardcore. Certes, il
se dégage une certaine tension de ses morceaux, notamment quand
son flot verbal se fait rapide, mais il est avant tout question de folk.
Du folk "punk" (rien à voir voir l'étiquette du même nom). Ou, si
l'image est plus pertinent, du folk joué par un punk. Sur le bois de
la guitare, un sticker : "This machine trolls fascists". Ce que j'ai vu du
set de Kevin m'a vraiment plu, surtout dans le cadre intimiste du
CMC. Le cinquantenaire semblait heureux d'être là et d'oublier ses
récents déboires (fauché, sans endroit où vivre). "Ce n'est pas un
problème de vieillir, c'est d'être jeune qui me semble difficile". Bien
dit, Kevin. 
Je remonte Main Street, m'arrête à une épicerie pour acheter
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quelques Twinkies, CupCakes et Cie et me retrouve sur la 2nd Street,
pile devant la sortie du 8 Seconds. La porte arrière étant ouverte, je
regarde du trottoir un morceau de Iron Chic. C'est à l'air d'être le
feu dans la salle. Je retourne sur Main Street pour aller à l'Atlantic,
"la salle où tu ne peux jamais entrer". Et pour cause, c'est minus-
cule. Lorsque tu as des groupes comme No Friends (l'an passé), City
Of Ships (hier) ou A Great Big Pile Of Leaves (aujourd'hui) qui y
sont programmés, c'est vite l'embouteillage. Mais à 18H, ça roule.
Faut dire que Army Of Ponch ne bénéficie pas d'un engouement
extraordinaire ou d'une hype soutenue. Army Of Ponch était sans
doute à la mode il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, c'est
plus un groupe de losers qui n'intéressent personne à part les potes.
Du coup, je rentre dans L'Atlantic sans problème. Même le comptoir
du bar est accessible. Et hop, une PBR dans la main. Je me fraye
une place devant la scène. Musicalement, Army Of Ponch, c'est une
sorte de Torche soft, un crossover punk/metal abrasif et chaotique
qui sait où il va et connaît ses limites. Malgré les années de services,
le groupe ne se prend pas la tête, il envoie la sauce, se marre à
chaque plantade (tout est arrivé au guitariste : ampli qui sature,
tête d'ampli qui tombe, sangle qui lâche) et dégomme à vue. Set
confus, mais exemplaire de "punkitude". 

Je rejoins le 8 Seconds au pas de course pour choper au vol Bridge
& Tunnel. Damn it, même sur une grande scène et dans une
grande salle, le groupe démonte. Dommage que le son de façade
ressemble de plus en plus à de la bouillie. Si la musique des New-
Yorkais peut parfois s'avérer complexe et savamment étudiée sur
CD, elle revêt un caractère nettement plus direct en live. Ça devient
même simple, spontané et, pour tout dire, brutal. Je profite des
vingt minutes de flottement entre B&T et Defiance, Ohio pour
reprendre mon souffle et mes esprits. Je ne suis pas grand fan de
Defiance, Ohio, j'aime seulement quelques-uns de ces titres, et
j'apprécie aussi leur démarche et aime leur attitude. Ça mérite bien
un coup d'œil. D'autant plus qu'avec le public du Fest, le concert de
ces derniers se transforme en chorale hippie avec tout ce qui va
avec, les flon-flons du violon, les refrains repris le cœur sur la main
et la larme à l'œil, le discours social et politique, la joie de partager
ce moment fort, etc. J'abrège. Et file quelques deux cents mètres
plus bas, au Double Down, assurer mon concert de Spanish
Gamble. Là encore, le public et le groupe forme une chorale, mais
le ton est plus… emmêché. C'est le dernier concert du groupe de
Gainesville. Les potes et les fans sont venus le soutenir. Le set est
plutôt furieux, mais enjoué. L'enterrement de Spanish Gamble se
fait dans la joie et la bonne humeur. Les musiciens distribue moultes
canettes dans la salle. Les premières rangs les vide illico presto en
les faisant tournoyer en l'air. A un certain moment, j'en ai compté
pas moins de sept à virevolter devant moi. Une pluie de bière
blonde tombe dans le Double Down. Bonjour les gamelles pour les
pogoteurs ! Nothington est annoncé derrière. J'hésite. Est-ce que
je sors de la salle pour aller voir Paint it Black au Florida Theater ou
Vacation Bible School au Durty Nelly's ? Ou alors, je reste au chaud
au Double Down en assurant ma place pour The Bomb. Va pour la
pause. Guillaume est aussi là, ce sera l'occasion de se raconter ce

qu'on a vu jusqu'à présent. On en profite pour commander une tour-
née à George Rebelo (Hot Water Music) qui fait le barman pour la soi-
rée. Nothington, sur scène, ça reste tout de même une sacrée mandale
dans la gueule. Ça joue à l'énergie, au feeling, au couperet. Là
encore, le set des San-Franciscains se termine avec une partie de l'as-
sistance sur les planches. 

Toujours personne au stand de The Bomb. Le tout nouveau disque,
un 11" dans une version spécialement édité pour le Fest, est sur la
table de merch, mais impossible de l'acheter. On verra après le
concert. L'an dernier, Guillaume et moi, on avait assisté à un excellent
mais désarmant concert de The Bomb. Excellent, parce que le groupe
débordait d'énergie. Désarmant, parce que l'état physique du chan-
teur, Jeff Pezzati, trahissait une effroyable maladie. C'était doulou-
reux de le voir batailler avec le moindre de ses gestes. Comment
allions-nous retrouver Jeff Pezzati un an après ? A notre grande et
heureuse surprise, le chanteur avait repris du poids et des couleurs.
Des tremblements secouaient toujours son corps, son pas était hési-
tant, mais son état s'était amélioré, ça ne faisait aucun doute.
Pendant le concert, il était plus libre de ses mouvements, il se permet-
tait même de petits sauts et des balancements. Derrière lui, le trio
composé de Jeff Dean (guitare, champion du monde du saut latéral),
Pete Mittler (basse) et Mike Soucy (batterie) assure une rythmique
compacte, ardente et excitée. Hey, l'an prochain, avec Jeff Pezzati à
100 % de ses moyens, The Bomb va tuer tout le monde ! Après le
concert, je me paye mon 11" du groupe et galope jusqu'au Theatre de
Floride où devrait démarrer incessamment sous peu l'un des groupes
que je suis venu voir : DILLINGER FOUR ! 
Let's get fat, ugly and just playing together

Quand tu es Français et que tu aimes Dillinger Four, tu n'as pas trop
le choix pour voir le groupe sur scène : il faut aller à sa rencontre. Il y
a trois ans, j'avais fait le déplacement à Londres pour voir le groupe
du Minnesota. C'était juste après la sortie de Civil War, son excellent
dernier album. Depuis cette date, ce disque tourne inlassablement sur
ma platine, mon iTunes et mon autoradio. Cette date au Fest était
donc d'une importance vitale pour ma santé. "Let's get fat, ugly and
just playing together" !! Quand retentit le titre "Gainesville", l'accla-
mation générale fait trembler les murs (littéralement). D'où je suis,
pas trop loin de la scène, mais pas complètement dans la fosse, je ne
distingue les musiciens qu'au travers des centaines de bras levés. Sur
scène, comme pour Hot Water Music, il y a foule sur les côtés. On
dirait que le temps s'est arrêté, et que tout Gainesville est là. Même
Boba Fett est présent, à côté de moi (j'le jure, j'ai une photo). A
mesure des titres, la folie ne retombe pas, au contraire. Et même si
Paddy, le bassiste, parle beaucoup entre les morceaux, dès l'instant
où le punk rock résonne, ça repart de plus belle dans la folie : bras en
l'air, gosier déployé, slam et pogo à tout crin. Oserais-je dire que rien
que pour le set de D4, ça valait le coup de venir à ce dixième Fest ?
J'ose. Mais la soirée n'est pas terminé, il y a encore des groupes à
voir. Et le prochain en ligne de mire doit déjà s'activer sur la scène du
1982, le club le plus éloigné sur University Ave. Incroyable, il fait

62



old school qui doit autant à Minor Threat qu'à Dag Nasty. Ça joue vite
et bien, c'est brutal, tout en étant fun. C'est classieux et jouissif. 

Gainesville rock city
Juste après No Friends, c'est The Dopamines qui déboulent. Bel
enchaînement. Tiens, Mikey Erg joue dans The Dopamines. Il est déci-
dément partout. Le concert du quatuor sera affolant d'énergie et de
vitalité. Dans la fosse, ça remue plus de raison, le punk rock primitif
qui sort des enceintes rend fou les Festers. Malgré tout, je ne peux
m'investir totalement dans cette débauche électrique. Le son de façade
est horrible. Mon esprit est-il fatigué après deux jours d'activité sonore
intense ? Sont-ce mes oreilles qui n'en peuvent plus ? Trop de concert
en si peu de temps ? Non, je n'arrive simplement pas à me faire au
son "cathédrale" des grandes salles. Ce qui sort des enceintes est de la
bouillie. Si tu ne connais pas les morceaux, voire même le groupe, il
est impossible d'apprécier quoi que ce soit. Décision est prise, je zappe
The Florida Theater et le 8 Seconds de mon planning dominical. Tant
pis pour Less Than Jake, Teenage Bottlerocket, Menzigers ou
Brodway Calls que je voulais pourtant voir. 

Je me focalise sur les "petits" lieux. L'Atlantic, le Loosey's, le
Laboratory, le Durty Nelly's et éventuellement le Double Down. Pour
l'heure, direction le Loosey's pour voir les Montréalais de Dig It Up
que j'avais fort apprécié le groupe au Pouzza Fest. Dig It Up en live,
ça plaisante pas, c'est du nerveux, du solide, du réel. The Bronx mixé
à Turbonegro. Soit des morceaux survitaminés, braillards mais auda-
cieux, spontanés bien que barbares. Devant la frénésie, difficile de res-

ter inerte. Tu es obligé d'accompagner cette tornade électique en ges-
ticulant, headbangant ou simplement en tapant du pied. Sur l'ampli
du bassiste, une inscription m'attire : "FHH". Fifth Hour Hero ?
Renseignement pris, oui, Dig It Up est formé d'anciens Fifth Hour
Hero. Tout s'explique. Je profite du beau temps pour galoper jusqu'au
Wayward Concil et un peu plus loin, le 1982. J'envisageais de voir
SSSSnakes, "band that sing songs about girls, skateboards, friends

and sticking it to the man" formé de musiciens des Arteries. La file
d'attente devant la club m'en empêchera. Je tente ma chance au
Laboratoire et voit, sans aucun problème d'attente, Protagonist.
Concert cool. Rien à dire de plus. Je mise à nouveau sur le 1982 pour
Captain We're Sinking et Mocking Bird WIsh Me Luck. Je par-
viens à rentrer dans le club pour les deux derniers morceaux du pre-
mier (maudite file d'attente) et savoure le temps qu'il me reste pour
le second en sirotant une Guiness. Mocking Bird WIsh Me Luck sera
une bonne surprise, un vivifiant alliage de Hot Water Music (les deux
groupes ont choisis leur patronyme dans l'œuvre de Bukowski) et de
Iron Chic. Les enregistrements du groupe peuvent paraître sages, mais
sur les planches il muscle son jeu et son rapport aux mélodies devient
nettement plus exubérant. 

Halte à la station essence en face du 1982. Tournée générale de twin-
kies. Quand j'arrive devant le Laboratory, j'ai le ventre en vrac. Ça
m'apprendre à manger des saloperies dont le taux de sucre tuerait un
diabétique. Astpai est un des rares groupes européens non british
programmés au Fest. En plus, malgré qu'il joue souvent en France, je
ne l'ai jamais vu. Deux raisons pour s'acquitter de la chose. Ce sera
une bonne surprise, le groupe autrichien maitrise son hardcore, None
More Black couplé à des mélodies façon Samiam du début. Le plus
étonnant, malgré la maigre assistance, il y a tout de même quelques
têtes qui connaissent les morceaux. Tranquillement, mais sûrement, je
retourne au Loosey's pour choper au vol le set des locaux Dikembe,
set dont je ne garde pas beaucoup de souvenirs vu que je n'en ai pas
vu grand chose. Entre temps, j'en profite pour prendre la coursive 8
Seconds pour quelques minutes de The Measure (sa), mais le son
m'est toujours inssuportable, je ressors presque aussitôt. Je glande au
comptoir du Loosey's jusqu'au passage de Failures' Union, un pur
produit des 90's puisque ce trio basé à Buffalo revendique les
influences de Lemonheads, Pixies et Guided By Voices. Voilà qui me
change des sempiternels combos post-Hot Water Music ou du hardcore
old school. Il n'empêche, Failures'Union envoie la purée comme n'im-
porte quels rejetons pré-cités. La rythmique avoine sec, la guitare se
bat constamment pour marquer le tempo et lâcher quelques sulfu-
reuses mélodies. En ce frémissant dimanche soir, ce type de musique
semble avoir trouvé à qui parler, le bar étant rempli de connaisseurs
si on en juge à l'exclamation après chaque livraison du groupe. En
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bons amateurs des 90's, les trois de Failures' Union ne sont absolu-
ment lookés, ne portent aucun tatouage et, selon l'expression, "ne
ressemble à rien" ou du moins à Monsieur tout le monde (le guita-
riste-chanteur ressemble à mon garagiste). 

Only registred guest are allowed
21H. Il me reste dix minutes avant le début de Punch! à l'Atlantic. Il
me suffit de 3 ou 4 minutes pour y parvenir et me rendre sur place.
Et me retrouver en face d'une longue queue ! Argh. J'aperçois deux
compatriotes. Hop, je m'incruste à leurs côtés, espérant ainsi gagner
quelques précieuses minutes d'attente. Malgré tout, Punch! démarrera
sans nous. On aura tout le loisir d'écouter le groupe… de dehors.
Rageant. En milieu de set, mes deux confrères abandonnent la file,

préférant investir une autre salle. Pas moi, je résiste à la tentation.

En fait, ma tentation s'appelle Ampere et joue après Punch!. J'ai

bon espoir qu'à la fin de Punch!, le public se dispatche vers d'autres

salles. Je croise les doigts. Les doigts de pieds aussi. Punch! termine

son set,  je n'ai toujours pas avancé d'un pas. Je vois sortir les musi-

ciens, tous habillés en Ghostbusters. Un gars du public couvert d'un

liquide étrange s'adresse à l'un des gars. Je n'entends que sa

réponse "Don't worry, it's organic !" Punch aurait-il lancé du slime

dans le public comme dans SOS Fantômes ? J'enrage. Quelques per-

sonnes sortent de l'Atlantic, signe que la sécu va commencer à faire

rentrer. Par grappe de deux ou trois personnes, le millipède humain

perd de sa longueur. Il ne reste plus que quatre personnes devant

moi quand on nous informe que c'est complet. "On ne fera plus

entrer personne !". Bouh. Pas d'Ampere pour moi. Grosse déception. 

Je ne peux véritablement pas terminer le Fest par un échec et par

une heure de queue inutile. Le schedule me propose deux choix :

Nightlights au Loosey's ou The Anchor au Durty Nelly's. J'opte

pour le second choix. Je croise Guillaume qui sort de la taverne

irlandaise (lui s'est décidé pour Nighlights) et retrouve mes deux

autres acolytes au comptoir. Voilà une bonne fin de Fest, avec les

potes une pinte de Guiness à la main ! Et The Anchor en fond

sonore. Le trio texan distille un punk rock rugueux et égratigné,

pétri d'influences punk pop des années 90 (Pinhead Circus, Jon

Cougar Concentration Camp, Dillinger Four) et irrésistiblement fun
(le batteur déboule en sting, couvert de ce qui semble vouloir être
du sang). Parfait pour terminer le Fest. Vraiment ? Non… on va
terminer en beauté. Un "secret post-Fest" est programmé au
Wayward Concil d'une minute à l'autre. Notre équipée pas vraiment
sauvage s'embarque dans le Dodge pour se rapprocher au plus près
du disquaire DIY. On raque $5, on ressort illico acheter un pack à la
station du coin, on le dépose dans le coffre de la voiture, on se rem-
plit les poches et on se fraye un passage jusqu'à… Caves !! Le
trio anglais ouvre le feu de ce concert spécial "queer, grrrl-fronted
bands" (RVIVR doit suivre). J'ai déjà dit tout ce que je pensais de
Caves, ça ne changera pas avec ce concert qui ravivera de joyeux
souvenirs (c'est ici même qu'on avait assisté au meilleur concert du
Fest, Iron Chic). Il y a plein d'Anglais qui expriment leur joie en fai-
sant des pyramides et en chantant avec le groupe. Il y a tellement
de monde, tellement de mouvements, qu'on se demande comment
tout cela peut être un moment aussi magique ! Le groupe assure, le
public exulte, les sourires se gravent sur les visages. A peine le
temps de se rafraîchir d'une bonne bière que RVIVR démarre son
concert. Quelle chance de pouvoir revoir le groupe d'Olympia. Il est
inutile que je noircisse des lignes à propos de ce groupe, je dois
l'avoir déjà fait ailleurs dans ce zine. Il sera en tout cas notre der-
nier concert de la semaine. Demain, on charge le Dodge, on roule
vers Miami, notre avion est à minuit.
Verdict : j'ai bien sûr les boules d'avoir raté Ampère et Punch! Je

m'en relèverais. Comme d'avoir raté, mais ça, je n'y pouvais rien,
les concerts secrets et thématiques de Comadre, Flatliners et Bomb
The Music Industry… Secrets, parce que ces représentations avaient
lieu à l'Holiday Inn où tu ne peux rentrer que si tu as une chambre
là-bas. Thématiques parce que ces trois groupes ont interprétés uni-
quement des reprises, respectivement At The Drive-In, Rocket From
The Crypt et Weakerthans. L'Holiday Inn est the place to be lors du
Fest. Après la prog officielle se déroulent souvent des concerts privés
(Mixtapes en acoustique dans une chambre), des teufs et des after
complètement fous. Hélas, l'Holiday Inn propose les chambres les
plus chères du réseau hôtelier de la ville. Dommage aussi de ne pas
être au courant des house show locaux qui ont lieu après le couvre-
feu (Loma Priesta, Mixtapes, Soul Control, Comadre). Ou avant le
Fest, comme celui de Torche le jeudi. Raaah. Enfin, bon, n’exagérons
pas… c’est déjà pas mal donné. Il faudrait avoir deux corps pour
tout voir et tout faire. Peut-être même trois.

65

ASTPAI





T'occuper d'un concert, c'est toujours éreintant. C'est surtout
l'assurance de ne pas vraiment profiter de l'événement que tu orga-
nises. C'est courir à droite et à gauche pour voir si tes invités (les
groupes, le public) ne manquent de rien et si ton hôte (la salle, le bar,
etc) est satisfait de comment ça se passe. Bien sûr, tout dépend du lieu
où tu entreprends ce genre de festivités, ça peut être un enfer sans fin
comme un chouette moment à passer. Je n'ai pas organisé This Is My
Fest, j'ai juste participé à la chose en tant que bénévole, plus précisé-
ment en tant que gérant de l'espace "merchandising" des groupes. En
gros, pas grand chose à faire, juste à driver les groupes sur la place à
occuper (5 mètres de linéaire à partager en neuf groupes, le samedi,
c'est pas simple), faire leur "vendeur" s'ils n'ont pas de personnes atti-
trées, leur filer un coup de main pour installer la marchandise… ce
genre de trucs. J'avais pas pensé que ça m'occuperait autant. Et que
par conséquent, je ne verrais pas grand chose des groupes. Un ou deux
titres par-ci par-là (en général, en allant cherchant une bière au bar)
ou seulement quelques coups d'œil furtifs en cas de courses poursuites
(du genre "t'as pas vu Machin ?", "Tu sais pas où Truc a foutu mon mer-
dier ?", etc). Moi qui me plains souvent de me faire chier aux concerts,
voilà qui m'a donné de quoi m'occuper… Aucun regret pourtant
d'avoir accepter la mission, This Is My Fest était une initiative à
laquelle j'ai pris plaisir à participer. Voir toute cette bonne volonté
parmi les bénévoles (à la technique, à l'orga, aux "cuisines"), sentir la
joie des groupes de participer à un tel événement et apprécier la bonne
humeur des gens du public étaient une récompense à mes suées. Ayant
toujours quelque chose à faire, à porter, à vendre, à colporter ou à
chercher, je n'ai pas abusé du houblon et passé la plupart de mes soi-
rées dans un état relativement sobre. Ce qui m'a permit d'observer la
faune du lieu avec un certain recul. Il ne faut cependant pas attendre à
un report exhaustif de This Is My Fest, premier du nom (le second est
déjà calé pour septembre 2012), festival punk rock de 3 jours conçu et
organisé par Guerilla Asso. Je me contenterais de livrer mes impres-
sions sur les prestations scéniques que j'ai vu en intégralité (ah ben,
ouais, j'ai quand même pu me dégager de mes responsabilités à
quelques exceptions). 

Jeudi 24/11
Pink Flamingos, Lisaapeur, Brigitte Bop, Black Sheep et Nine
Eleven ont, chacun leur tour, fait grimper la température dans les
Combustibles (qui portaient bien leur nom, donc). Ces cinq formations
ont démontré que le punk rock, de générations, d'influences et de sen-
sibilité différentes, peut très bien cohabiter sur scène et partager le
même public. L'un des caractéristiques de This Is My Fest, c'est de pro-
poser des sets courts. Vingt minutes pour les premiers groupes, trente
pour les têtes d'affiche. Au départ, les groupes comme le public trou-
vaient la chose un peu osée. C'est certain que ça peut paraître lapidaire

quand tu aimes un groupe ou lorsque tu es musicien. Pourtant, à la
fin de cette première soirée, tout le monde s’accordait à dire que
l'idée n'était pas si mauvaise que cela. Pour les musiciens, ça nécessi-
tait de se mettre dans le coup sans traînasser, de donner tout dès le
premier morceau, que cela obligeait de foncer et de retrouver un cer-
tain danger oublié par les nombreux concerts. Pour le public, vingt
minutes de set, c'est l'assurance de s'en prendre plein la face s'il
aime le groupe ou que ça ne dure pas longtemps si, au contraire, il
n'apprécie pas. Avec ce laps de temps accordé aux groupes, un festi-
val ne ressemble plus à un marathon.
Bon, moi j'ai vachement apprécié Jetsex dont c'était le concert
d'adieu. J'ai entendu pas mal de gens dirent que ça n'a pas joué très
bien, ce qui est probablement vrai vu que les Parisiens n'ont pas dû
répéter beaucoup avant cette ultime représentation. Il me semble
d'ailleurs que Miko, le toujours sémillant chanteur et harangueur de
foule, est arrivé à moins d'une heure de monter sur scène. Pourtant,
une fois le micro en main, ses compères musiciens derrière lui, il a
mis le feu aux Combustibles (décidément, je vais tous les faire ces
jeux de mots), aidé en cela par quelques fans de la première heure,
bien décidé à célébrer ce dernier concert comme il le fallait. Le punk
rock de Jetsex a été fidèle à ses principes de base : du fun, des
cabrioles et de l'énergie. Ben ouais, la classe, quoi !

Vendredi 25/11
Coup de stress en ce second jour du Fest. Si je me souvi

ens bien, à

une heure de l'ouverture des portes, 19H, seuls The Trad
ers et

Diego Palavas sont présents. Soit le premier et le dernie
r du plan-

ning. Ouch ! L'ordre de passage sera un peu chamboulé
, mais tous

les groupes joueront, des 3 Fromages à Corbillard, en passant par

Les Rasoirs Électriques et Guerilla Poubelle (dont c'é
tait l'un

des rares concerts de 2011), sans oublier Ravi. J'ai bien c
ru que je

n'allais pas apprécier LE groupe que je voulais absolum
ent voir en ce

vendredi : Le Réparateur. Finalement, je l'ai eu mon set
 du duo

lyonnais. Un set incroyablement empressé et fou qui pe
rmettra d'en-

tendre en live l'intégralité du CD Même Pas 1/4 d'Heure de Sexe.

Pfiou. Ce groupe est torride sur scène. Grinçant et sauva
ge. Ce sont

deux acrobates qui jouent du punk rock sans filet. Malg
ré le danger,

ils osent tout en se foutant bien des conséquences. Ça p
asse ou ça

casse. Mais ça passe toujours. Grâce à des textes caustiq
ues, incisifs

qu'on peut trouver drôles, bêtes, naïfs ou subversifs (au
 choix), mais

aussi grâce à d'impressionnants riffs de guitare (la simp
licité même)

qui les rendent plus percutants encore. Ouais, bon, je va
is pas vous

faire l'argumentaire de vente du Réparateur… j'ai mi
s des ronds

dans la version vinyle de Même Pas 1/4 d'Heure de Sexe il y a peu,

mon investissement parle de lui-même.
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Samedi 26/11
Le samedi après-midi avait lieu Panic At The Distro, un rassemble-
ment bon enfant de distros, labels et zines (Guerilla Asso, Slow Death,
Rad Party, Kicking Records, Gestalt) agrémenté d'un stand de gateaux
vegan fort sympathique. Je savais pas trop ce que donnerait ce type
d'événement, malgré tout, une fois avoir fait face à quelques soucis de
dernière minute (changement d'étage, par exemple), le verdict est plu-
tôt satisfaisant. Panic At The Distro fait partie intégrante de This Is My
Fest. La prochaine fois, on fera encore mieux.

18H, les portes ouvrent. Et I Was A Teenage Alien se prépare. Pin
Up Explosion, Miss America, Ok Pilot, Can't Bear This Party,
Confusion et Po Box se succéderont sur la scène des Combustibles,
comme pour les soirs précédents, dans une ambiance radieuse et déver-
gondée. Et ce en passant de la pop de l'un au thrashcore de l'autre.
Pour ma part, je n'allais pas rater Caves. Le trio anglais a largement
démontré qu'il avait fait plus que des progrès depuis son dernier pas-
sage dans la Capitale. Ses chansons sont rodés et font fi de tous les
problèmes techniques qui peuvent intervenir. Appelons ça du pop-punk
pour aller à l'essentiel, toujours est-il que la musique de Caves peut
convenir à un large panel tant elle se nourrit des seules choses qui
comptent pour apprécier une œuvre : la sensibilité, la sincérité et l'en-
vie de partager. Pour cela, les trois britanniques usent de ficelles ultra
usitées dans le monde du punk rock : des mélodies suaves, des refrains
répétitifs, des chœurs envoûtants, un jeu simple. Rien de neuf. Mais au
final, Caves transcende cette formule. C'est poignant, troublant, élo-
quent, splendide et en même temps plein de rage et d'engagement.
Charly Fiasco n'a pas grand chose à voir avec le combo briton, sauf
peut-être son envie de partager un moment fort avec les gens présents.
Le concert des Toulousains sera d'une folle énergie. Je reste toujours
bluffé par cette maîtrise de la scène, cette façon de meubler tout l'es-
pace sonore et de faire corps, l'espace d'une poignée de chansons
d'obédience punk rock, avec le public. C'est certain, pris dans cette
tourmente positive et délibérement jouissive, on ne peut que se sentir
fort, heureux et prêt à affronter le monde … à défaut de le changer.
Je garde un souvenir poignant du dernier rang lors du set de Charly

Fiasco. Alignés comme des juges en train de statuer, Cu! (Kicking

Records), Stéphane Delevacque (Rad Party), David Séchaud (Wee

Wee), Guillaume Gwardeath (Gwardeath Inc) et moi-même, les

anciens appréciaient la nouvelle génération !

Que dire pour résumer ce This Is My Fest ? Qu'il fût une réussite à

tous les niveaux : fréquentation, ambiance et prestations des groupes.

C'était le rendez-vous d'une partie de la scène punk française, la

"mouvance Guerilla Asso" si je me peux me permettre, des musiciens

qui s'apprécient musicalement et amicalement, un public de fidèles et

d'activistes qui ont partagé un moment en commun, dans un esprit

de fête et de camaraderie. Sans élitisme aucun, ni snobisme under-

ground à la gomme. Sans jouer à être "plus punk" que les autres,

sans s'afficher comme des puristes détenteurs de la vérité DIY. Au

delà de la hype, du parisianisme (seulement deux formations de la

Capitale sur 26 participants), du cabotinage de bas étage. Au This Is

My Fest, pas de place à l'aigreur, la rancœur, la jalousie, la vantar-

dise. Juste une grande famille composé de gens différents, d'âge dif-

férent et de sensibilité musicale différente… Bon, je dis ça peut-être

parce que j'étais partie prenante de l'affaire. Mais non finalement.

En bref, vous pensez ce que vous voulez, moi, j'ai vraiment apprécié

ces soirées. Vous n'aurez pas venir vérifier par vous-mêmes lors du

This Is My Fest 2, puisque après une aussi brillante réussite, on remet

le couvert en septembre 2012.

Une grande partie des concerts donnés lors du This Is My Fest sont

visible sur le net, en intégralité et en HD, à cette adresse :

http://lagovidz.blogspot.fr

Sans oublier l'épisode de Gwardeath TV consacré au festival :

www.youtube.com/watch?v=hnmO-9zKE5g

68

LE
 R
ÉP
AR

AT
EU

R



froid. J'vous jure, F-R-O-I-D ! J'en reviens pas. La température a
baissé avec la tombée de la nuit. Et ça caille grave. J'ai l'air malin en
t-shirt. Fût-il un t-shirt de Naplam Death. Je presse le pas. Et j'arrive
en plein milieu du set de Big Eyes, un groupe que j'ai découvert l'an
passé, ici même. Je suis plutôt content de revoir le trio qui, s'il a
changé de bassiste, est toujours drivé par la foi en un punk'n'roll
seventies fort en vitalité et en poigne. Surtout, le style des New-
Yorkais change de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, et ça fait du
bien. Ces riffs gras et limpides à la Cheap Trick, cette rythmique
rock'n'roll façon The Muffs et ces chansons qui ne s'embarrassent
d'aucune mégalomanie rechargent mes batteries internes. 

Je refais la distance inverse. Retour au 8 Seconds. Lemuria vient de
terminer (zut !). De toute façon, je suis venu apprécier Screaming
Females. Comme Big Eyes, Screaming Females est un trio mixte, sec-
tion rythmique masculine, guitariste-chanteuse au songwriting.
Comme Kate Eldridge, la chanteuse-guitariste de Big Eyes, son alter
ego dans Screaming Females, Marissa Paternoster, est ce qu'on
appelle par chez nous un petit bout de femme. Petite par la taille,
mais douée pour des chansons qui te retournent l'esprit. Les compara-
tifs entre les deux entités s'arrêtent là. Screaming Females oriente son
rock plutôt vers Sleater Kinney. Ou un Dinosaur Jr Lo-fi. Dommage
que je ne fasse toujours pas à ce son "cathédrale" de la 8 Seconds. Ça
en devient pénible. 
Nouveau dilemme : Against Me! ou Bomb The Music Industry!
Les deux groupes jouent pratiquement côte à côte, à 50 mètres de
distance. Je choisis Against Me!, parce que j'ai envie de voir le
groupe chez lui, à Gainesville. Par forcément devant "son" public (le
groupe a été "blacklisté" un temps à cause de sa signature sur
Warner), mais devant un public pour qui il représente une grande par-
tie du mythe Gainesville. Punaise, le concert de fou. "I Still Love You
Julie" en entrée de jeu. Bang ! Puis "Cliche Guevara", "New Wave",
"White People For Peace", "Teenage Anarchist", "Walking Is Still
Honest" et "Tonight We're Gonna Give It 35" sont enchaînés sans
temps mort durant 20 minutes, dans une ambiance proche d'un
jubilé. Le quatuor est remonté à bloc, quand il s'arrête (pas souvent),
ce n'est que pour quelques secondes. Il y a plus que l'ardeur ou du
professionnalisme. On dirait que Against Me! joue comme s'il devait
convaincre. Comme si c'était son dernier concert aussi. C'est complète-
ment fou et impressionnant. Est-ce le nouveau batteur, Jay Weinberg,
qui donne cette nouvelle impulsion à Tom Gabel et ses comparses ?
L'ancien batteur de Bruce Springsteen et de Madball (?) est en tout
cas une véritable machine à pulser. "Don’t Lose Touch", "White
Crosses", "Russien Spies", "Pints Of Guiness Make You Strong", "Rice
And Bread" et même "Disco Before The Breakdown" seront interprétés
avec le même dynamisme. Il y avait de quoi être soufflé par cette
prestation de haute voltige. Pour ma part, c'était tellement intense
que ça m'a bouffé toute l'énergie qui me restait. D'avoir arpenter le
quartier toute la journée tout en vivant plein de moments forts (sans
oublier les canettes de PBR), je me suis senti tout d'un coup laminé. Il
était temps que ça s'arrête. Et qu'on aille se coucher.
Verdict : Jaurais bien aimé voir plus de groupes (Lemuria, Iron Chic,

RVIVR d'affilée sur la même scène, par exemple). Et aussi

Heartsounds, The Riot Before et bien sûr Caves. Mais j'ai tout donné,

croyez-moi. Je veux retrouver mon Queen Size. Demain, la troi-

sième journée se doit d'être aussi riche que celle-ci. Après cette

seconde journée, je peux affirmer que la nouvelle coquetterie punk

DIY d'ici est de porter une casquette de cyclisme old school. J'ai hâte

que cette mode s'exporte en France.

The Fest 10. Dimanche.

Cette année, pour célébrer les 10 ans du festival, No Idea avait
réservé quelques plages horaires "mystéres". Chaque soir, après
minuit, était annoncé les "Mystery Bands" sur lesquels on a beau-
coup fantasmé. Moi, j'avais espéré Atom & His Package ou des
shows exceptionnels de certains têtes d'affiches (Samiam jouant
Clumsy par exemple), ou pourquoi pas une réunion de Radon. Le
résultat fut pour le moins décevant. Une reformation de Sleepy Time
Trio le vendredi, A Wilhem Scream au Double Down le samedi,
Banner Pilot jouant au Durty Nelly's le dimanche, rien de bien stu-
péfiant en soit. Mais ça me permettra tout de même de voir
Tiltwheel qui rejoue en tout début d'après-midi au Durty Nelly's.
Mais avant, on fait la queue (eh oui, encore) pour acheter des
disques. Dimanche matin, à partir de 10H, No Idea records ouvre
ses stocks sur son parking. C'est un rendez-vous que beaucoup ne
rateraient pas. Ce n'est pas parce qu'on y trouve des choses fabu-
leuses, mais les prix sont vraiment bas et pour les collectionneurs,
c'est l'assurance de trouver la pièce rare ou la couleur de vinyle
qu'il lui manque. Néanmoins, patienter 3H pour accéder aux bacs,
c'est long et rageant. Quel perte de temps ! Mon butin est maigre (4
LP, 1 CD, 1 EP), mais la note heureusement légère ($45).

On ne pensait pas que l'achat de quelques disques nous prendrait
autant de temps. Notre planning est chamboulé. Pas de Boca Fiesta
pour une méga assiette de nachos, pas d'apéro entre Festers fran-
çais. Direction le Durty Nelly's pour Tiltwheel. A notre arrivée, le
trio est déjà sur scène, mais n'a pas commencé son concert. Heu…
mais les trois gonzes, là, c'est pas Dan Padilla ? Non, c'est bien
Tiltwheel. Car en fait, Dan Padilla et Tiltwheel, c'est les trois mêmes
gonzes. Le bassiste et le guitariste échangent juste leurs instruments.
Au final, on ne s'étonnera pas qu'il existe quelques similitudes musi-
cales entre les deux formations, un punk rock racé, mélodieux, par-
fois rauque et pesant, mais toujours dynamique et tranchant. Au
dernier accord, je traverse l'avenue pour me faufiler dans le Florida
Theater. C'est ma chance de voir No Friends. J'ai loupé le groupe
l'an passé au Fest et raté à Paris. Aujourd'hui, c'est mon jour !
Malgré la formation inouie et la musique, plus que probante, de ce
side project (trois quart de New Mexican Disater Squad + le chan-
teur de Municapl Waste), No Friends est loin d'être une tête d'af-
fiche (ceux qui ont assisté à une de leur date françaises ont pu s'en
rendre compte), même aux Etats-Unis. Jamais vu la grande salle
aussi clairsemée ! Ça n'entamera pas le moral des Sans Amis qui
livreront un set vitaminé, hors du temps, calibré dans un hardcore
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Jerk Alert!, l'album de Maladroit, a été co-produit par plusieurs labels dont Monster Zero, le label de Kevin Aper du groupe hollan-
dais The Apers. Chaque année depuis 2007, ce dernier organise un festival dans sa ville d'origine, Rotterdam : le Monster Zero Mash. En peu de
temps, la date est devenu un des rendez-vous majeurs du pop punk en Europe. Les groupes signés par Kevin étant programmés à l'affiche de ce
week-end fiesta, Maladroit a été invité à l'édition 2011. Mais cette année, pour cause de déménagement du boss du label, le Monster Zero Mash #5
se déroulait en Autriche, à Innsbruck, ville où, pour l'anecdote, j'ai découvert le heavy metal lors d'une classe de neige (c'est fou, non ?). 

02/12 - The Ponches + The Windowsill + 
The Ratcliffs + The Hotlines 
Ce premier soir, seulement quatre groupes sont à l'affiche. Maladroit

n'en fait pas partie, mais on est quand même présents. Quitte à par-

ticiper au Monster Zero Mash autant le faire du début à la fin, non

seulement pour passer du bon temps, mais aussi pour représenter la

France ! Ce vendredi n'est pas un concert de chauffe ou un Pre-Fest,

il s'agit bien de la première manche du festival avec tout ce que cela

implique : du monde venu des quatre coins de l’Europe, de l'alcool à

foison, de la bonne humeur et un Kevin — organisateur, program-

mateur, DJ et chauffeur de salle — chaud comme la braise ! 

The Ponches. Des italiens. Leur show est honnête, pas enflammé,

juste bien. Bien pour démarrer un vendredi soir de fête entre

copains. Après leur concert, la délégation française établit son camp

de base dans le coin droit du bar, là où le comptoir est arrêté par le

mur. Vue imprenable sur la salle et les tireuses de bières. La place de

choix pour voir ce qui se passe et commander des bières sans trop

galérer. On cause des Ponches. On est tous d'accord : de la pose,

mais pas d'âme. Ça manque d'énergie et de fun, et ce même si le

groupe fait tout pour démontrer que son punk est fun et énergique.

On a tous l'impression d'avoir vu une image de façade. Il n'y avait

rien de personnel, juste de la contrefaçon. Une copie de leurs idoles

américaines. Bon, ok, on arrête de tailler un costume au Ritals. C'est

la tournée à qui ? Les bières sont outrageusement peu chères (un

pinte coûte 2,50 euros, un prix "spécial festival", apprenons-nous) et

les gâteaux apéritif sont offerts à volonté (comme ça, on saura ce

qu'on vomit). Le bar est désormais bien rempli et la salle ajaçante

commence, elle aussi, à combler ses vides. 

The Widowsmill est déjà sur scène lorsqu'on déboule dans la salle.

Je reconnais Jerry Hormone, l'ancien gratteux de The Apers, ici à la

basse. Même si l'approche quelque peu Undertonienne du quatuor est
intéressante (et originale dans le monde fermé du pop punk façon
Monster Zero), le résultat peine à convaincre. Le groupe est à l'aise,
alerte, rudoyant et électrique, mais les chansons ne déclenchent pas
l'hystérie qu'elle devraient susciter. On a envie que ça le fasse, mais ça
ne le fait pas. Et ça ne le fera jamais. Dommage. Au bar, il y a nette-
ment plus d'ambiance. Zone de teuf. Bières et alcool fort ne faisant pas
bon ménage dans mon estomac, j'en profite pour aller prendre l'air,
vérifier si le camion est toujours là où on l'a garé. Comme il n'a pas
bougé, je vais manger une pizza (dommage, je n'ai pas pu goûter la
Pizza Dog de Pizza Mann qui, comme vous l'aurez compris est un
hybride pizza-hot dog) et mater les clients des night clubs et des bars
alentours. C'est vendredi soir, il y a foule. J'adore regarder la faune
nocturne que je ne côtoie finalement jamais. C'est peut-être pour cela
que je n'ai aucun souvenir du set de The Ratcliffs. Je n'ai pas dû le
voir. Pourtant, le groupe autrichien était le seul que je connais de la
soirée. A moins que mon taux d'alcoolémie dans le sang était beau-
coup plus important que je ne le présageais… Tant pis. 

THE WIDOWSMILL
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maintenant contenir TOUS les gens présents à la soirée. Il n'y a plus
de bières en fût. Tout est parti lors de cette première soirée ! Dingue.
Les barmen servent ce qu'ils ont en stock. On se retrouve à boire des
bières de marque différente. Cool. Ça, c'est du tourisme ! Il y a des
fans de pop punk de tous les pays : Angleterre, Italie, Hollande,
Belgique, Allemagne, peut-être même des Japonais. Dans ce joli mer-
dier bruyant, chacun tente de discuter avec l'autre. La bonne humeur
qui règne et l'excès d'alcool permettent de briser les barrières.
Quelques heures plus tard, on marche dans l'air frais de la nuit tyro-
lienne, direction l'appartement d'un pote de Kevin. On s'entasse dans
une pièce sur les matelas, canapés et lits d'apoint. Pas besoin de ber-
çeuse, ni d'un dernier verre, ça ronfle en quelques minutes.

03/12 - Riccobellis + Maladroit + Accelerators
+ Priceduifkes + Deecracks + Apers + Manges
La petite visite du centre-ville d'Innsbruck était géniale. Courte, mais
intéressante. Nos logeurs nous ont permis d'aller à l'essentiel. On a
même pu goûter à une spécialité locale (le schnitzel) et boire une
tasse de vin chaud sur le marché de Noël de la vieille ville. Pas très
punk rock ? Rien à foutre. Les petits plaisirs sont les meilleurs : déam-
buler dans une ville inconnue avec tes potes, profiter de l'instant pré-
sent, être là où on ne devrait pas… En tournée, on n'a jamais le
temps de se poser, d'apprécier les villes étapes, profiter de leur
charme. Pour une fois qu'on peut, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. 

L'appel du punk rock a sonné. On est de nouveau au PMK. Ce soir,
Maladroit représente la France au Monster Zero Mash. Les autres
groupes arrivent petit à petit. On monte le stand, on mate celui des

autres. Le t-shirt des Riccobellis dit tout sur le groupe italien :
"Infected by Ramones". Le public aussi. Punaise, qu'est-ce qu'il y a
comme logo des Ramones dans ce petit périmètre : t-shirts, tattoos,
badges, patches… Les enceintes du bar crachent leurs enfants terri-
bles, des Misfits aux Groovie Ghoulies, mais aussi Jawbreaker et D4.
Tandis que les Parisiens préparent leur matos dans la salle, j'observe
la faune du bar où la phrase "Ohne theorie keine revolution" en néon
vert illumine le comptoir. L'ami Forest Pooky (Sons Of Buddha, The
Pookies…), camarade de route de cette tournée allemande de
Maladroit, en profite pour donner un concert sauvage. Il grattera une
poignée de chansons acoustiques dans un coin du bar. Deux compos
de Sons Of Buddha, une reprise de Lemonheads, une autre des
Shocks… Emballé, c'est pesé. Chouette entrée en matière. La presta-
tion met le sourire sur les visages des gens présents.

The Riccobellis m'ont fait penser aux No Talents… avec véritable-
ment pas de talent si je peux me permettre. Chant sans saveur, bat-
teur absent, longues chansons qui finissent par être ennuyeuses.
"Infected by Ramones" ? Mouais. Seul groupe sans "The" de la soirée,
Maladroit font belle impression (pas difficile me direz-vous après la
prestation mollassonne du groupe italien) avec une entrée en matière
foudroyante. Le son de Motörhead en plus. Ça bouge sur les planches,
c'est énergique, les copains sont souriants, heureux de jouer, d'être
là, de partager ce moment… Le public ne manque pas de reprendre
les quelques "ho-ho-ho" et autres refrains dynamisants. The
Accelerators suivent. Maladroit a joué deux jours auparavant à
l'Epplehaus de Tubingen avec le groupe hollandais, on connaît donc
bien leur set qui est emmené par un bassiste-chanteur extravagant. 
Si ses potes étaient comme lui, ce groupe sera un spectacle extraordi-
naire. Ce n'est pas le cas, et c'est dommage. Musicalement, en tout
cas, ça va à l'essentiel, frontal et sans nuances.  

La prestation suivante sera signé Priceduifkes et sera simplement
folle. Bien sûr, l'ambiance "confettis, bières gratos, slammeurs-casca-
deurs et pogoteurs excentriques" a été pour beaucoup dans l'appré-
ciation du set des Belges. Mais pas seulement. Sur scène, le trio est

Je me rattraperais avec The Hotlines. Les Anglais se la jouent Beach
Boys sur la pochette de leur dernier album dont c'était, je crois, la
sortie officielle aujourd'hui. Belle déception encore une fois. Je mate
quelques morceaux, peu convaincants. 

Retour au bar pour prendre des nouvelles des copains. L'after vaut
autant que le concert au Monster Zero Mash. Kevin Aper est derrière
les platines et envoie du gros son. Ça remue. L'espace bar semble
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d'une redoutable efficacité avec un punk rock enflammé et disjoncté.
Du punk rock "one two three four" d'un classisisme éhonté pourrait-
on dire, mais envoyé avec classe et énergie. En plus, en dernière car-
touche, la reprise de Dillinger Four "Summer in October" a été salué
par une pluie de bière comme au Fest. Suit les Autrichiens de
Deecracks dont le concert au Café de Paris quelques mois plus tôt
m'avait particulièrement plu. Là encore, rien d'original dans la
musique du combo, mais son pop punk est de qualité. Un trio super
power, avec le sosie de Hulk Hogan à la batterie. Le bassiste est plus
discret mais tout aussi efficace. Et le chanteur-guitariste est d'une sau-
vagerie sans nom lorsqu'il maltraite son instrument. Reprise du père
Dee Dee Ramone en prime, invités sur la chanson "Banana Brain", le
hit du groupe = joie intense.

Je l’ai déjà dit, The Apers ne pèse rien en France, ou presque.
Partout ailleurs en Europe, le groupe est le signe d'une grosse fiesta.
Ici, au Monster Zero Mash, qui est un peu le jubilé annuel du groupe,
tout est porté à l'excès. Singalong sur chaque chanson, pogo monstre
dès que le tempo s'emballe, choeurs repris par l'assistance, guitaristes
déguisés en Mario et Luigi (hey Kevin, et ton costume de Donkey
Kong ?), setlist savamment choisie… rien ne manque à l'appel pour
que la prestation des Hollandais soit une grosse gifle. Bon sang, mais
où Kevin Aper puise-t-il toute son énergie ? Moi, en tout cas, je com-
mence à manquer. Pause pizza dans un kebap à proximité de la salle.
Le client devant moi paye avec un bilet de 100 euros, le restaurateur
ne tique même pas. Faudra que je pense à essayer à Paris, tiens ! 

De retour à la salle, l'ambiance est monté d'un cran. Il règne une fer-
veur presque adolescente. Les DJ ont monté le son. A croire que plus
la soirée avance, plus le son sera fort. The Manges est le dernier
groupe à jouer. Je croyais ne pas connaître le groupe italien, mais sur
leur merch, j'ai repéré un album que j'ai eu entre les mains et que je
n'ai pas aimé. Je vais quand même jeter un œil. Les Manges sont
beaux comme des matelots, prêts à tout durant leur escale. Sauf que
bon… je dois avoir une dent contre le pop punk italien, parce qu'une
fois de plus, ça ne m'a pas fait transpiré.
L'after sera hystérique. Les enceintes cracheront d'abord du pop punk

toutes générations. Puis Slayer, AC/DC, Queen, etc… Les gens
deviennent fous. J'ai déjà dit qu'ils l'étaient avant ? Peut-être. Mais à
partir de la fin des concerts, ils le sont encore plus. Personne n'a
pensé à faire la chenille, mais ça aurait pu. Si l'on devait remettre
des awards aux meilleurs ambianceurs de la soirée, sûr que notre
Chamoule national aurait un prix (celui du meilleur cascadeur par
exemple). Vers 4 ou 5 H du mat, on se met en chasse de notre héber-
geur… qui est dans un état proche de la plupart d'entre nous. C'est
à 15 minutes de marche. Dans le langage de tournée, 15 minutes
équivaut au double. Décision est prise de prendre le camion. Bien
nous a pris, puisqu'on roule bien 20 minutes. Mais à l'arrivée, la sur-
prise est belle : on squatte un super appartement avec une terrasse
couverte incroyable. Notre hôte nous fait des sandwiches au fromage
et paye quelques bières. Grand luxe. Il met aussi de la musique. Très
fort. Très très fort pour l'heure tardive. Il est chez lui, il fait ce qu'il
veut. En plus, il vient de m'acheter le LP de Reagan Youth que j'avais
dans ma distro. Il le joue sans arrêt. Un gars cool, donc. L'after de
l'after ne s'éternise pas trop. Je m’endors sur une des canapés de la
véranda. Le matin, les rayons du soleil me réveillent doucement. La
première chose que je vois, ce sont les montagnes environnantes,
majestueuses et belles. Se réveiller avec cette vue pour panorama
regonfle le moral et la santé ! En plus, le disque de Reagan Youth
tourne toujours sur la platine…
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SLOW DEATH #6 > Best Of
Tueries live / Yob @ Paris Combustibles 09/10/2011 ; Bridge And Tunnel
@ Tampa, Transitions ; Caves @ Tampa, Transitions ; The Slow Death @
Paris, Combustibles 17/11/2011 ; Death Mercedes @ Paris, Miroiterie
29/02/2012 ; Leatherface @ Fort de Tourneville, Le Havre ; 18/03/2012 ;
Gasmask Terror @ Paris, Miroiterie 27/03/2012 ; Hardskin @ Paris,
Miroiterie 06/04/2012…

Classiques intemporels / Young Gods "L'Eau Rouge" ; Poison Idea "Feel
The Darkness" ; Gray Matter  "Food For Thought" ; Les Thugs “IABF” ; La
Souris Déglinguée “Aujourd’hui et Demain” ; Leatherface “Mush”…

Futures classiques / Crusades "The Sun is Down and The Night is Riding";
RVIVR "Dirt Water" ; Caves "Homeward Bound" ; The Body "All The Waters
of The Earth Turn to Blood"; Campaign "Bettlejuice, Beetlejuice,
Beetlejuice" ; Ceremony "covers EP" ; Junior Battles "Idele Ages" ; The
Copyrights “North Sentinel Island” ; Chixdiggit "Safeways Here We Come"…

Pelloches cultes / “Ex-Drummer” de Koen Mortier ; “The Woman” de
Lucky McKee ; “Bellflower” de Evan Glodell ; “Endhiran, Robot The Movie”
de S. Shankar ; “Super” de James Gunn ; “Rubber” de Quentin Dupieux ;
“Le Guerrier Silencieux” de Nicolas Winding Refn…

Top 5 Les Thugs / “Birthday”, “I Love You So”, “Little's Vera's Song”,
“Chess And Crimes”, “Biking”, “Moon Over Marin”…
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