
L’association Degüello présente:

LE KYUF #7

«Ne buvez pas au volant... buvez à la bouteille ! »

Edito

Schyzoboy joue en live

Journal gratuit – Ne le jetez pas sur la voie publique

Bien  heureux  ceux  qui
connaissent  les  affres
et  tourments  de  la
création,  bienheureux
ce qui rêvent la nuit de
leur  œuvre  majeur  ou
mineure. Cette édito va
se faire le porte parole
de  tout  ces  gens
anonymes  qui  portent

leur  douleur  ou leur  joie et qui les plaquent
sur  une  série  d'accords,  les  mettent  en
poème, les chantent où les dessinent mais qui
dans tous les cas, les expriment.

arlons  de  tous  ces  artistes  connus  ou
inconnus  qui  ne  rêvent  pas forcément

de  gloriole  ou  de  strass  mais  qui  se
défoncent  pour  exprimer  ce  qu'est  leur
existence. Vous vous demandez où peuvent
se cacher  ces gens ? 

P

ls sont là, à coté de vous,  parmi vous.
Certains  s'éclatent  les  samedis  soir  à

jouer  dans  un  bar,  d'autres  plus  calmes
publient  sur  Internet.  D'autres  déclament

I

leurs flammes à un amour naissant.

ui, vive ces artistes inconnus qui nous
permettent  de  mieux  appréhender  ce

monde étrange. Ne les ratez pas, ne vous
moquez pas, car ils osent dire tout haut, à
leur façon,  ce que vous n'avez encore pu
exprimer.

O

Putifuto

Au sommaire:
• Interview du webmaster de la murmure
• Agenda des concerts
• Jeux concours
• Festival « le rockeur est dans le bray »
• Le meilleur du web
• Ton CD dans ma cuisine.
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L'encart virtuel :
Des nuits passées sur la toile à vous dénicher
ça:

• www.digital-broadcast-channel.com

La  radio  DBC  (web  radio  qui  diffuse  les
autoproduits)

• endehors.org 

quotidien anarchiste en ligne

• fr.peoplesound.com 

mp3 gratuits de la scène indé

• Asso6sons.danstesoreilles.com

Une asso de musiques actuelles sur Bolbec

• www.thedonnas.com 

Ecoutez des extraits et une vidéo du dernier
album des Donnas, hard rock au féminin

• cosmosonic.com/news/fr

C'est le relais indispensable pour vos infos et
c'est  aussi  un moyen  simple  de publier  vos
articles . 

• www.1001musiques.com 

Un petit moteur de recherche sur la musique
qui est assez pratique et pas sectaire.

Bienvenu dans l'association au
petit Noam :

                

Ton CD dans ma cuisine :
Quand je me réveille le matin, et comme il ne
m'est  pas  possible  de  mettre  le  dernier
Megadeth  avant  9h,  j'écoute  Maarten.  Ce
combo d'électro pop tel  qu'il se définit  nous
gratifie de son premier album auto produit. La
pochette représentant le feuillage d'un arbre
caractérise bien la musique: Aérienne, calme
et naturelle. Cet album  est doux et agréable
avec ses mélodies qui me rappellent certains
albums de Neil Young.

The  only  thing  I  know me  permet
d'émerger tranquillement tandis que le violon
de picture of a Danish girl m'emmène dans
les grandes contrées du nord. Poor boy avec
ses cuivres apporte du rythme à l'ensemble.

C'est  donc  avec  cette  ambiance  douce  et
mesurée que l'album de 11 titres se déroule
sans  accroc  agraffant  l'attention  avec
quelques passages pop du plus bel effet. C'est
donc un album à découvrir de toute urgence. 

Putifuto

Pictures of Danish girl

A découvrir sur www.maarten.free.fr

Pour paraître dans cette chronique, n’hésitez
pas à envoyer votre CD à l'adresse suivante:

Deguello, 54 rue de trianon
76140 Petit quevilly



INTERVIEW  messenger:
La murmure
Ce mois ci nous vous proposons de découvrir qui
se cache derrière le site  lamurmure.free.fr  ,   le
portail  musical  de  la  haute  normandie.  Nous
nous  retrouvons  avec  Redge sur  une  petite
lucarne sur l'écran de notre ordinateur…
Le Kyuf: Peux tu te presenter?
Redge  :Redge,  38  ans  régisseur  au  centre
culturel  le  rayon vert  à  St  Valery  en  Caux et
webmaster du site la murmure
Le Kyuf: Quel est ton parcours ?
Redge :Plutot musical , 3 ans dans un groupe
de rouen Candy lies puis differentes formations
rocks mais aussi musiques irlandaises et yiddish
Le Kyuf: Qu'est ce qui t'a poussé à créer le
site de la murmure?
Redge :  Au départ  c'était  un site perso sur 3
groupes où je jouais et petit  à petit j'ai inscrit
les copains et voila ça a commencé comme ça
Le Kyuf:  Pourquoi ce nom?
Redge :Mon côté révolté de la langue française ,
faut  écrire  comme  ça  faut  prononcer  comme
ça,alors  je  réinvente  des  mots  ,normalement
c'est  un murmure  donc  le  murmure  et  pas  la
murmure.  Ce  site  vous  murmure  au  creux  de
l'oreille toutes les infos et nouveautés musicales
sur la région : News, Chronik CD, Playlist Mp3,
Annuaire  des  groupes  et  artistes,  Concerts  et
événements à venir 
Le Kyuf: Quel est le trafic du site?
Redge  :  Environ 100 connections par semaine
avec des pics de 168 connection j'en suis a 44
000 connections.
Le Kyuf:  Acceptes tu tous les groupes qui
font la demande pour être inscrits?
Redge:j'accepte tout les groupes qui en font la
demande.C'est  un  principe.  Mais  il  y  a  une
condition:faut  être  lisible  sur  le  net.Tous  les
groupes doivent pouvoir être vus sur le net alors
je  propose   la  création  gratuite  de  pages
internet pour les groupes qui n'en ont pas
Le Kyuf: Que penses tu du téléchargement?
Promo  pour  l'artiste  ou  atteinte  au  droit
d'auteur?
Redge : Au niveau des groupes régionaux le fait
de déposer un mp3 ne peut être que bon pour
la promotion et le fait de le donner en écoute un
bon moyen de faire découvrir sa musique et qui
sait, si on aime d'acheter l'album et d'aller  les
voir  en  concert,  donc  une  super  promo  pour
moi.
Le Kyuf: Quels sont tes projets pour 2005?
Redge:  De continuer  le  site,  de  programmer
encore plus, peut être sur des nouvelles scènes
Et d'intensifier les partenariats

Le Kyuf: Un mot sur la scène régionale la
grande marmite à EU??
Redge : La  prochaine  édition,  je  l'espère  va
attirer beaucoup de monde car sinon elle risque
bien d'être la dernière .Jai déjà programmé 12
groupes en 2 ans (4 la premiere année ) et 8
en  2004.  C'est  super  sympa  pour  les
organisateurs  de  laisser  une  place  pour  les
groupes  de  Normandie  avec  une  scène
professionnelle  et  des  techniciens  .Ce  festival
programme 22 groupes au total.
Le  Kyuf:  ok  le  rdv  est  pris  pour  l'année
prochaine  et  le  kyuf  sera  là  pour  couvrir
l'évènement!  As  tu  un  coup  de  coeur  ce
mois ci à nous faire partager? (groupe ou
autre)
Redge:oui  plusieurs.  Dans  l'ordre:  Alice  the
goon, Spy, PARAPHERNALIA  (du Havre)
Le kyuf:Ok et bien l'interview se termine!  Un
dernier  message  à  faire  passer  aux
lecteurs?
Redge  dit  :on  a  pas  parlé  du  manque  de
structures pour jouer en normandie. Les salles
disparaissent  les  unes  après  les  autres  c'est
lamentable et aussi   l'émergence du rock sur le
web avec des webradio comme  dbc  ou  apple
pie qui  font  que  l'on  a  le  choix  maintenant
d'écouter ce que l'on aime.

Merci  et  rendez  vous  sur
http://murmure.free.fr, pour écouter et se tenir
au  courant  de  l'actualité  musicale  en  haute
normandie.

La France vous veut !
Nous  recherchons  des  personnes  souhaitant
nous  aider  dans la  diffusion  du  kyuf,  en  le
parrainant  ou  en nous  aidant  à  photocopier
les  exemplaires.  Pour  tout  cela,  contactez-
nous soit par le site http://www.deguello.fr.vu
ou gildas73@aol.com  soit par téléphone au :
06 14 02 58 26.

Agenda Concert :
• Amethyste + les Wak:

Le 17 novembre au Brooklyn, à Rouen-22h

• Next Dolls:

Le 6  novembre au Ratelier, à Evreux.

Le 18 novembre à la MJC, à l'oreille qui traine
rive gauche, Rouen.

• The Gathering + Patatos

Le 15 novembre à l'EXO7, Petit Quevilly-20h

• KUMP°HOVEN + The Elektrocution

Le 9 novembre à l'EXO7, Petit Quevilly-20h

• The Schyzomarijks+ Belladonne

Le 4 décembre au bateau ivre, Rouen-22h

CONCOURS : 3 COMPILES
DEGUELLO A GAGNER !

L’association  Deguello  qui  édite  ce  petit
journal a sortie une compilation regroupant 7
groupes de la région.

Nous  vous  proposons  d’en  gagner  une  en
nous  envoyant  un  petit  e-mail  avec  vos
coordonnées à gildas73@aol.com ou au 06 14
02 58 26. Un tirage au sort aura lieu le 1er
décembre pour  déterminer l3 gagnants.

Chronique de concert :

Le rockeur est dans le Bray 
(8 & 9 oct 04) :

Le  Kyuf   n’était
présent que le 1er
soir  de  cette
2eme  édition  qui
n’a pas lésiné sur
les  moyens  (un
chapiteau
énorme)  pour  ce
rdv  désormais
incontournable du
punk Rouennais.  

-John Mericks Family-

Il  est  19h,  direction  le  rockeur  est  dans  le
Bray. Après avoir tourné 10 fois dans le petit
village de Bailleul-Neuville j’aperçois ô miracle
un  énorme  chapiteau  bleu.  Je  me  dirige
immédiatement  vers  les  toilettes  en  kit  qui
comportent même une luxueuse pissotière en
plastique : sympa.

Je  m’enfile  une  bière :  normal.  Je  me  sens
perdu  au beau  milieu  de  tous  ces  keupons.
J’ai faim, je me délecte à l’idée d’une bonne
merguez  bien  grasse et  à moitié  cuite. Que
nenni,  ce  soir  c’est  végétarien  pour  tout  le
monde, je goutte donc au « chile sin carne »
et ses haricots à moitié cuits. 

Je  suis  content  de  scotcher  sur  le  groupe  le
moins  punk  de  la  soirée,  Améthyste.  La
chanteuse a vraiment la classe, elle braille, fait

du bruit  avec  sa  guitare,
saute  sur  place,  et  la
musique  est  bruitiste,  et
dépressive  à  souhait.  Le
batteur s'en donne à cœur
joie  et  la  frêle  bassiste
frappe  consciencieuse-
ment  ses  cordes.
L’attitude  du  guitariste
dénote  un  peu,  on  dirait
qu’il   s’est  échappé  d’un

groupe de métal mélodique . Puis arrive  John
Mericks family,  ce  combo  nous  détend  les
zygomatiques avec leur look de beaufs et leur
punk de 3 ème mi-temps.

On  s’injecte  alors  une  bonne  dose  de  Roll
Mops, vieux briscard locaux et ça l'fait bien.
C’est simple et technique tout à fond, la tête
du chanteur fume, c’est punk.

 D’ailleurs les punks se réveillent doucement.
Après  c’est  la  claque  avec  les  Gonocox
(groupe reformé après 10 ans d’absence) ce
groupe a un look, une attitude, ce groupe est
rock ‘n’roll. Son chanteur sorte de croisement
transgénique entre Iggy,  Didier  Wampas et
Higelin  met  le  feu,  les  crêtes  volent,  les
micros tombent,  les  esprits  s’échauffent,  les
1ers rangs sont fous…C’est énorme! 

Malheureusement , les reporters du Kyuf sont
des gens casaniers et notre petit tour en pays
de  bray  s’achève  sur  les  1eres  notes  du
skapunk de Ganesa. 

Et l'année prochaine, vous viendrez ?

Cliff.Sixx


