
LE DISQUE DU MOIS :

The Darkness:«Permission to land»

Yes!!! Ca fait 10 dix ans que j’attendais un
album comme celui ci! 

The Darkness donc (que je
soupçonne d’avoir rajouté le the pour faire
mode) sort son 1er album et quel album!
Quel chanteur! Enfin un type qui n’a pas
honte de porter des fûtes moule-burnes et
de chanter plus aigü que Michael Jackson et
AC/DC réunis pour notre plus grand plaisir. 

Ce qui est étonnant c’est qu’entre 2
passages aigus il se paie une voix à la
Robert Smith des Cures. Le côté anglais
peut être? Bref un superbe album pour les
fans de glam métal avec solos de guitare
(mais pas trop) , riffs et hymnes fédérateurs
(get your hands off my woman, par
exemple). Et 2 ballades langoureuses qui
auraient du être sur chaque face si le CD
avait 2 faces. Bref , j’espère que ce groupe
annonce le retour d’une certaine idée du
hard: un hard festif, décomplexé, déployant
une palette de sentiments et nous faisant
passer un bon moment entre amis autours
d’un bar-b-q et d’une bonne bière…

Cliff.Sixx
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«Sans liberté de faire du bruit, il n�est point de Rock dans un monde libre»

Editorial

Le mois d’octobre vient de passer a une
vitesse phénoménale. Un concert
mémorable au «mieux ici qu’en face» sur
Dieppe le 10 octobre comme annoncé
dans le numéro précédent.

Nous avons pu assister au premier festival «Le rocker est
dans le pré», on pourra dire j’y étais… Quelques nouveaux
adhérents sont venu renforcer l’équipe qui en a bien besoin
continuez!
Voilà un mois de novembre qui s’annonce chargé et avec

plein de concerts.

Bonne lecture et n’hésitez à nous contacter.
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L’ENCART VIRTUEL:

www.deguello.fr.vu  
est le site de référence de l’association où vous
trouverez tout un tas d’informations utiles: Les
concerts à venir des nos groupes, les fanzines,
des photos…

http://lamurmure.free.fr/  
est le portail de la musique Rouennaise. Vous
trouverez tous sur les groupes de Normandie,
l’actualité de la région, les concerts et un tas de
liens utiles.

http://www.la-nouvelle-
generation.com  
est le site de la musique en France. Le rock sous
toutes ces coutures. Vous trouverez des critiques
de démos de groupes indépendant, des
chroniques de concerts et de demos.
Indispensable !

http://www.mp3decouvertes.com/  
est le site pour les chercheurs de MP3. Toute une
liste de titres disponibles.

http://fr.audiofanzine.com/  
Plutôt complet ce site vous permet de connaître
les dernières nouveautés de matos de musique,
l’avis des utilisateurs, les promos en cours sur le
matos.
Vraiment riche en informations, ce site sera a
dévorer par tous les musiciens.



LE ROCKER EST DANS LE PRÉ.
17 oct.-03

Nous voilà perdu avec mon fidèle alcoolique, en
rase campagne normande. Certes après mes 2
heures de bouchons parisien , j’ai comme une
certaine joie de voir des champs, mais le temps
devient long.
22h30 on trouve ! le lieu final pour cette première
édition est plutôt sympa, une belle prairie avec 2
chapiteau (un pour les concerts et l’autre pour les
bières et les stands). La vue même en pleine nuit
est agréable pas de maison a l’horizon…
une chance pour nous, il y  a eu panne de groupe
électrogène, le festival n’a  pas démarré a l’heure.
Le stand installé, les bières dans l’estomac et les
recharges dans le mains nous assistons aux
différentes prestations scéniques.

Vendredi :
Hélas la fatigue et la bière ne m’ont pas permis de
jouer mon rôle de reporter. Je n’ai retenu qu’un seul
groupe

WAK  nous on donné la pêche avec leur
Ska_Punk. Leur premier album devrait faire des
envieux… On en reparlera.
Attendez je me rappelle vaguement du premier
groupe avec une chanteuse « physiquement
intelligente » et à la voix rocailleuse…
. 
Samedi : 
Nous avons pu observer :
La Faucheuse , bon succès auprès des Punks,
bon esprit une présence sur scène et un bon délire
« la télécommande ».

La Mygale, groupe de NuMetal avec un guitariste
hendrixien. Bon mélange entre Néo-metal-IAM un
peu trop sur d’eux pour le public présent ce jour-là

Spit Roast, avec eux le Hard des 80’s est
vraiment mort. Chanteur perdu dans le temps qui
s’alimente avec Gun’s, AC/DC. Un groupe en plein
décalage par rapport aux autres groupes du
festival. Dommage que les membres étaient dans
un état second, la musique en a pâtie.

Gaudeboa : Les garçons bouchers revisités

Cérumen : Vous voyez No-one ce groupe français
qui avait percé il y a bien longtemps ? Et bien
c’était dans le même esprit.

Sid et les vicieux :
Le groupe du rassemblement…
Seul ce groupe pouvait terminé efficacement cette
première édition du Rocker est dans le Pré.
Personnellement ce fut une découverte, me
voilà Punk dans l’esprit certes après
quelques bières, mais l’envie m'a prit de
bouger et communier avec tout le monde.

Pour conclure ce festival mérite sa place. La
première édition a montré l’efficacité de
l’organisation ainsi que son engagement a
offrir à la Normandie un vrai outil
promotionnel de la musique Rouennaise.
Allez à l’année prochaine ! 

le mariachi.

AGENDA CONCERT :

L’association Deguëllo présente les concerts de
ces groupes :

Les SchyZoMariJks + Velouria à Dieppe (76): 

� Le 8 novembre 2003 au Scottish Pub 
� Le 29 novembre 2003 au Ciné Pub.

AUTRES CONCERTS À NE PAS RATER :

MachineHead :
à l’Élysée Montmartre (75) le 3 novembre .Un
groupe de métal assez connu en France. Sublime
reprise de Police il y a quelques années. Un groupe
a voir sur scène.

Suicidal Tendencies :
 le 25 novembre à l’Élysée Montmartre (75) dans le
cadre du « Résistance Tour ».Qui n’a pas vu ST ?
« Suicidal ce n’est pas de la musique c’est un art de
vivre ! ». Ca c’est du métal qui déchire…

Metallica :
 le 9 décembre à Bercy 19h30.
Inutile de présenter ce groupe…
Dommage  c’est déjà complet. La baffe intégrale
pour ce groupe mondialement connu.
La prochaine fois peut-être.

LA FRANCE VOUS VEUT !

Notre association a vu le jour cette année 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.

L�album qui tue !

Découvrez l’album des Schyzos. En vente
par correspondance (6 euros).
Contact  au  06 14 02 58 26.


