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 PAS DE QUARTIER !�

 
Le kyuf a 1 an !Et pour fêter ça, l’association Deguello est fière de vous présenter la 
compile regroupant les groupes du collectif. Que des groupes et artistes du terroir : 
Belladonne (rock francais), les Schyzomarijks (comicotrash), Buddhaz 
yoyos(pop/punk), Reinsertion sociale (anarkogrunge) , Mencar (électrodub),Gildas 
(chanson) et le Mariachi from the other space (guitare) . Pour le moment cette compile 
est disponible lors des concerts de l’association ou en nous contactant sur notre site : 
www.deguello.fr.vu 
Et surtout n’hésitez surtout pas à nous contacter pour participer à l’ association  et 
pourquoi pas à la compile n°2. 

 
 
 
 
 
 
 

Journal gratuit- Ne pas jeter sur la voie publique 

L’ENCART VIRTUEL : 
Des nuits passées sur la toile à vous 
dénicher ça: 
 
www.lesvieillessalopes.com:  
un groupe anarkopunk bien saignant. En plus 
l’album est à télécharger ! 
www.lerockeurestdanslebray.fr.st: 
Pour vous tenir informé du festival  
http://juke-punk.com/:  
Pleins de mp3 libres à télécharger ! 
www.buddhazyoyos.fr.st:  
le nouveau site du groupe qui est de retour 
http://www.sod-mod.com/:  
SOD et MOD vous vous souvenez ? 
http://lamurmure.free.fr/  
Toujours le formidable site du toujours 
formidable Redge (tout sur les groupes de la 
région 
 

 
 
NAISSANCES :                          
 

 
                   Schyzoboy 

TA DEMO DANS MON 
AUTORADIO : 

Pour inaugurer cette rubrique, je vais vous 
parler de la démo que l’ancien batteur  de 
Humdrum et des Blacks Monkees m’a donné 
après moult tractations. Tout d’abord direction 
Dieppe sous un soleil de plomb pour vous 
faire découvrir cette démo. Un son bien 
garage, c’est normal cette démo est en fait un 
live reprenant leurs meilleures prestations 
dans les rades du coin. Pour ma part je les 
avais aperçus au « rockeur est dans le pré » 
et ça déchirait pas mal. Musique carrée, 
hargne, pêche, textes vengeurs, le ton s’est 
durci à l’évidence. Malgré le son un peu pirate 
et bien ça sonne pas mal du tout, enfin si 
vous aimez le punk/hardcore, les roulements 
de batteries et les riffs qui tuent (dont certains 
me font penser à du Ratm). Bref me voilà 
déjà sur la portion à 110km/h et je suis  
toujours à 130km/h… et puis merde…je 
pousse le volume à fond et j’enchaîne sur une 
reprise de « I  love rock n’roll » bien virile 
pleine  de testostérone,   je chante à tue tête, 
puis c’est « Riding surf », je suis près à 
plonger dans l’océan l’esprit vidé… 
CD disponible au Prado place de la Haute 
Vieille Tours à Rouen ou contactez le 02 32 
83 38 10. 
La prochaine fois je vous parle des Velourias un 
groupe de Dieppe. N’hésitez pas à m’envoyer vos 
démos ( Deguello, 54 rue de trianon 76140 Petit 
quevilly) 
 

 
 



 
 AGENDA CONCERT : 

 
Le rockeur est dans le bray 2004 : Ven 
08 et Sam 09 octobre à Bailleul-Neuville(76) 
Amethyste+ Neïde :au prado le 12 
septembre 
Next Doll :groupe de Noisy Pop  
Le vendredi 10 septembre 2004 au « 
Brooklyn Café » à Rouen.(76) 
 

PETITES ANNONCES : 
L’association Deguello recherche des 
groupes pour  organiser un concert 
hommage à Nirvana 
www.deguello.fr.vu 
 
N’hesitez pas à contacter le Kyuf 
pour passer une petite annonce ! 
(gildas73@aol.com) 
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JE consomme donc JE suis 
 
Ce mois-ci j’ai envie d’acheter des Vinyles , 
des 33 tours , des bonnes galettes qui 
craquent  sous le diamant…Problème, j’ai 
revendu la plupart de mes vinyles aux foires à 
tout quand le gouvernement m’a dit qu’il fallait 
changer pour le cd bien plus pratique et 
indestructible lui. Remarquez je ne les 
regrette pas trop mes vieux 33 : Statu Quo,
Bon Jovi, Marillion…qu’ils pourrissent au fond 
d’un grenier ceux là. D’autant plus que si je 
veux les réécouter pour rigoler avec mes 
amis je peux toujours les télécharger avec la 
mule. Et oui le téléchargement ça c’est un 
truc génial : la gratuité, l’échange libre, la 
musique au peuple et fuck les majors. Ça fait 
maintenant 3 mois que j’ai ma connection 
haut débit, mon graveur et c’est comme si 
j’étais lâché dans un supermarché où tout est 
gratuit. Je me rue vers la sortie avec mon 
caddy rempli des cd de mes stars préférées 
mais aussi ceux des autres pour connaître. 
En plus je me dis que ça ne va pas durer 
avec les dernières mesures 
gouvernementales alors je me goinfre. Mais 
voilà, 3 mois plus tard, j’ai des heures de 
musique sur des cd impersonnels, dans des 
pochettes impersonnelles et des fichiers 
remplis de groupes plus inconnus les uns que 
les autres. Le problème c’est que je n’ai 
écouté ces cd qu’une fois chacun. Aucun 
album qui ne me fasse vibrer, qui change ma 
vision des choses, aucune pochette à 
contempler. D’où ma décision de revenir à la 
source des choses, à l’origine, la genèse de 
la musique amplifiée : the vinyle. Je veux que 
la musique redevienne un Graal à trouver, 
une pépite à dénicher. Faire les foires à tout, 
les dépôts vente. Chercher le rayon vinyles à 
la Fnac (pas facile), trouver un  vinyle import 
japonais au Virgin sur les Champs. Je veux 
venir à la musique et pas que ce soit elle qui 
vienne à moi. Je veux la mériter, la gagner. 
Gildas 
 

LA FRANCE VOUS VEUT ! 
 
Notre association a vu le jour il y a 1 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 2eme compile. 
 
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. 

 


