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metât punk
Rocket From
The Tombs

The lcarus Line
"Àll Things Lndc. Ho{ron"
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Rocket Frcm TheTonbs sontte ement

cu tes qu is n oft meme pas enregiste
d'album de â$vvant Pourlant ceux
quionl eLr la chancê d ass sler à eu$
concens à cevsland Ên 1974.75
'aii rment ces mecs etaienl des ounks
avanllheure S on pare encore du

groupeaujordhr c es:sudoul parce

que sascss on a qénÊrÉ deu des p us

olânds Dombos punk a.ner ca ns lPere
llbu el les Dead Boys ra s auss parce

qu s esl reiorme au aebL,tdesânnées

2000 enreg stant a,.r oaseqe Lrne paire

d'albums forcément dérevantsr et qu' I

cont nue de tourner sporad ouement.
Evidemment entre mctr prémallrées

etdatâ de péreîrpton ane ft ne

resle p Ljs aujoud'hu quedeudes
membreso'ig naui dans aliaùe :

I mnense Dav o Thomæ a! chant

(soÙs le nom de Crocrs BelremDth)

et abassste Cra I Be Pour Biack

Fecord oir es compères revisltÊnl

d€ laqon conva manle que ques-unes

d€ leurs sionâlùres 1 
'Son c Feducea

''Fead ltAnd Weep -Stryclrn ne des

Soncst. eqroLrpe aeu abmne dée

des assoc er àïhs Mornent n B ack

N slory groupe pLrnk ma qu vent
mufierde énerg e nécessaire àce

qenre de projet Car 'enjeu pour ioù
qroupe de æl âge, au delà d'écrire

des bonnes clransons defieure de

rest€r menâqant de qarder une aura

de danqer etde ne Oas passerpour

u n Ê bande de papys dépæsés par es

événemenls (paier-en aox Zombieg.
Aucun risque que qa se produise

avec imprev sible Dav d Tlomas,
mpeccab e is dans le rôle du

croque-rnilaine à la voix ellrayanle

l Nuselnsel')elquideneuretoujoure
auss inlriguanr ('Sp0oky'). Bocket From

The Tombs onl enfn un vmi a bLrm

studio doni i s peuv€ni êlre ilers.

lllaui sans douie r€prendre ef depuis

lê débul. Celui de Tne carus L ne. I un

des demieG orginaux perdus dans

e labyr nllre de Arnérique. Comme
précise le nom, la lmmalion de

Los Angeles tondée €n 1998 par

Joe Cardamone a loujours éié mue par

le désird? er plus loin, sâns jamais

cmindre le chà menl réseré à æux qui

ionl preuve de démesure ei de lénrérilé
Résultat le qmupe pmi-hadcarc qui a

vu d'un p€utop prèsle soei apayé â

pr x avec son parcours conlident €1, et
constamment débordé d une musique

vlaequinappadentquà u. En guise

de visuel pour son huilème disque

€s photooraplries de Fandv Tav or
endommagées par l'ourâqân Sandy

I luslreni e rêve américain tondu

Sûr que ça déborde ioul au lonq

de æ double hallucné celuidu quilte

ou double, qu renvo e à a lace du
problème en ollGni une v s on qu

pulvérise â chélienlé. A lTlrings
Under N€aven', lexie déc arné pBr

larlsle pe nlrê baroquê Joe Colêmân

rappe e que nul ne lail exceplion à

a rege loujours pas de sonnede

de ti éphone ponab e ici, mais de la

nourr lure spirituelle, sans formu e ni

mmpromis Les grognemenls prim lils
de Cardamone évoquent régu ièremenl

The Slooges de Hol yrood H lls pârt s
iaire des prlères milléna res chez Sun

Ba, ou m ê m e un voyage chamaniquo

de fte Doors s{r '&lar Plerus .

el la piisenæ de Warrcn E lis de Tïe
Bad Sæds/ Grindenmr/ Di6'Three
conlime â I lialion à The Birll'day
Party. Pas imposs b e, à un moment

d€ pedre €i de cetâbum qu se

révè e un peu long telesl aussile
bul, etiln y a aucuneob qatond€
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