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« Sans liberté de faire du bruit, il n’est point de Rock dans un monde libre »

Éditorial
Ca y est! Cela fait maintenant un
an que l'association existe. Cette
année  s'annonce  vraiment
excitante. En effet, les membres
de  Degüello  sont  plus  motivés
que jamais  pour  vous préparer
de fantastiques événements.

 Un  nouveau  groupe  fait  son
 entrée  dans  Degüello,  une

entrevue  de  réinsertion  sociale  vous  permettra  de  mieux
appréhender leur concept.

Encore un fois, Le Kyuf vous sera utile puisqu'il vous expliquera la
méthode pour choisir un disque et en apprécier le contenu.

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter.

Journal gratuit- Ne pas jeter sur la voie publique

L’ENCART VIRTUEL :

site.voila.fr/belladonne
Formé en 1997. Cette exemplaire du rock
français
présente une facette  intéressante du rock
rouennais.

reinsertion-sociale.ifrance.com
Le site déjanté du groupe déjanté.

L'AGENDA:

09 Juillet 04
Dans le cadre du festival Off de la Marmite à
Eu,  Les  Schyzomarijks joueront  leur
fabuleux répertoire.

30 avril 2004 
Concert  acoustique  au  Flaubert,  avenue
Gustave Flaubert : 21h00

LE DISQUE DU MOIS :

Tesla: “Into the now”

J'ai  toujours  aimé  Tesla,  c'était  déjà  un
groupe  has-been  en  1992.  En  sortant  cet
album en 2004, les Tesla  redémontrent  à
tous qu'ils étaient un bon petit groupe. 

Ce  genre  de  musique  étant  en  voie  de
disparition,  c'est  avec  un  plaisir  non
dissimulé  que  l'on  découvre  les  riffs et  la
voix aiguisée du chanteur. 

C'est  le  11  septembre qui  a  réveillé  ce
groupe et qui à donner envie aux musiciens
de faire ce nouvel album. On ne peut que les
en féliciter.



Vos sources d'inspiration ?
Nh2: Mon boulot mondialiste à la con.
B: Voir que le monde n'évolue pas
humainement.
C4H8: (version mytho) C'est de la création
pure. (Traduction: RMI+bières)

C'est quoi votre trip?
C4H8: c'est justement les réinsertions
sociales. Du rock décomplexé, du son pur,
du punk revendicatif.
Nh2: Passer la nuit à enregistrer, faire des
concerts sauvages.

C'est quoi votre ambition?
Nh2: Faire un vinyl gratuit.
C4H8: L'ambition c'est capitalistique, j'en
veux pas. Sinon jouer dans des lieux
interdits.
Cl2:  Choquer pour réveiller les consciences.

Pourquoi faire de la musique?
(Tous): c'est nul comme question. Ouai,
c'est capitalistique.

Un message ?
Fait pas le malin!

Merci à tous, on peut vous retrouver sur le
site Internet : http://reinsertion-
sociale.ifrance.com/reinsertion-sociale/

LA FRANCE VOUS VEUT !

Notre association a vu a un an et nous espérons
qu’elle grandira très vite.

Pour cela  nous avons  besoin de vous  !Nous
recherchons des groupes afin de pouvoir réaliser
notre premier festival,et notre première démo.

Nous avons besoin également de toute personne
afin de nous aider dans les démarches, ainsi que
pour organiser des événements.

Vous  êtes  photographe,  dessinateur,  peintre,
sonorisateur,  ingénieur  du son,  conducteur  de
poids lourd, révolutionnaire, marxiste?

Alors vous êtes le ou la bienvenu(e). Pour cela
contactez-nous  soit  par  le  site
http://www.deguello.fr.vu soit par téléphone au
06 14 02 58 26.

Le T-shirt qui tue !
(Et non pas le P-shirt qui pue)

Achetez le T-shirt  des Schyzos.  En vente
par correspondance (10 euros) sur le site 
 http://www.schyzos.fr.vu/

COMMENT CHOISIR UN DISQUE ?
Putifuto

Il  faut  être  honnête,  le  marché  du
disque  ne  va  pas  bien.  Certains
accusent  les  réseaux  d'échanges  sur
l'Internet,  d'autres  enfin  proclament
haut et fort que la chute des ventes de
disques sont dû à la mauvaise qualité
du matériel  mis  en vente.  Et  bien,  ils
ont tous raison. Et pour être honnête, je
m'en balance..

Pour  moi,  acheter  un  disque  est  une
fête. Certaines fois, la date est connue
longtemps en avance. Ainsi lorsque la
fameuse  galette sort enfin dans toutes
les  boucheries,  je  suis  en  premières
lignes  pour  acheter  ce  bout  de
plastique tant attendu. D'autres fois, la
fête  est  improvisée.  Lors  d'une
promenade en ville et sans forcément
connaître  le  disque  en  question,  la
pochette  m'attire,  je  vais
nonchalamment écouter ce petit  OVNI
sur  une  borne  d'écoute  et  si  mes
oreilles sont agréablement surprises, je
me dirige vers la caisse.

Dans tous les  cas,  une fois  l'objet  en
poche,  je  rentre  chez  moi  le  plus
rapidement  possible  tout  en arrachant
le film plastique pour lire les minuscules
hiéroglyphes de la couverture.

Arrivé  à  la  maison,  je  lance  mon
blouson sur  un fauteuil,  j'insère le CD
dans  le  lecteur,  je  prends  la
télécommande puis je m'allonge dans le
canapé et j'attends. La musique envahit
l'espace et  c'est  partit  pour  une heure
d'écoute. Là, c'est vraiment bon.

RÉINSERTION SOCIALE (LE GROUPE)
Kuyf mag'

Les  reinsertion  sociale  se  définissent
comme  anarcho-grunge. Pour  eux,  la
reinsertion  sociale  passe  par  une
recherche de l'authentique, de la vérité,
les  choses  de  la  vie  courante  mais  a
dimension humaine.

Pourquoi  donc  ce  nom  « réinsertion
sociale » ?
C4H8: Euh, Parce que tu vois... T'as pas
une bière ?
Nh2: Non non, c'est plus profond. La vrai
réinsertion c'est trouver la vérité  la vrai
vie, la passion l'amour.
Cl2:  C'est la libération des codes de la
société.

Comment est né ce groupe? 
Nh2: C'est le résultat de l'ingurgitation de
plusieurs tequila-bière.
C4H8:  Il  n'y  a  plus  qu'un  seul  moyen
d'expression : l'art.
Cl2:  Ah oui,  on va faire un bouquin de
cuisine à la bière.

Quels sont vos influences?
C4H8: En fait, on a vu Sid et les vicieux
et c'était  la révélation.  Les femmes se
déchaînaient et s'arrosaient de bières.
Nh2: La boîte à rythme de Satriani.
Cl2: Britney sans hésiter.

Votre boisson préférée ?
(Tous):  Vous prenez un verre:  un tiers
de Tequila, deux tiers de bière (au goût
de crêpe) un peu de citron. Agiter mais
ne pas secouer.  Et  surtout  boire frais.
(NDLR: A consommer avec modération ;) )


