
INFOS SKALOPARDESQUES Mars 2009 : 
 
Salut tout le monde,  
 

- TOXIC WASTE  rejoint la SkaloFamily, pour la sortie 
d’un double CD 44 titres « RETROSPECTIVE », qui 
sortira en coproduction avec TRAUMA SOCIAL  
(distribution Anticraft ) 

 
C’est leur « tranche de vie de 1993 à 2004 », où l’on 
retrouvera donc les titres de leurs premier album  
« Je ne suis pas un numéro…je suis un mouton », de leurs 
2ième album « RETROactif », ainsi que des titres parus sur 
différentes compils et splits. 
Un pur moment de plaisir qui sortira en septembre 2009, suivi de pleins de concerts 
pour fêter ça, et suivi d’un 4ième album qui est actuellement en préparation, et qui est 
prévu pour début 2010. 
Bienvenu à eux chez les Skalopards. 
A noter qu’un titre inédit sera également sur la future compil Skalopardesque. 
 

     Contact : PADINGTON PRODUCTIONS, 14, rue Emile Zola, 59160 LO MME 
     http://www.myspace.com/toxicwastemusic 

 
 

 
 
OUT OF SCHOOL ACTIVITIES ont enregistrés 24 titres au studio 
QDC (par Plume) en février dernier, dont 19 titres pour leur prochain 
album, qui sortira en Octobre 2009,  
1 titre pour la compil Skalo, et les autres pour d’autres compils. 
Ils vont également tourner un clip « extrait de leur album » pour Emile 
Furieux Prod, donc à suivre et on peut déjà vous dire que ça va etre un 
putain d’album et que vous n’avez pas fini d’entendre parler des 
OOSA. 
 
Mail : outofschool@hotmail.fr 
 
http://www.myspace.com/outofschoolactivities 

 
 
- Nous vous rappelons que vous pouvez dorénavant commander les CDs et DVDs de la 
SkaloFamily directement par CB (paiement sécurisé) sur 
http://www.myspace.com/skalomarcow 
Ou sur le Skatalogue sur le site skalopardesque 
http://skalopards.free.fr  
 
 



ILS SONT PASSES PRES DE CHEZ VOUS ! 
 
Les SKALOPARDS  préparent une double compilation (méga débile comme les 2 
premières) qui va s’appeler « LA FRANCE DORT » (pochette par CHESTER), dont la 
sortie est prévue pour Novembre 2009, avec pleins d’inédits de pleins de groupes et pas 
des moindres, en voici quelques uns : 
 

- BANANE METALIK  (Inédit) http://www.myspace.com/bananemetalik 
- BLURP ! (Inédit) http://www.myspace.com/blurpnroll 
- BURNING HEADS  (Inédit)   http://www.myspace.com/burningheads (à confirmer) 
- CHEPA (Inédit) http://www.myspace.com/chepa95 
- DIDIER SUPER (Version Inédite)  http://www.myspace.com/didiersuper 
- EUROSHIMA (Inédit) http://www.myspace.com/euroshimyspace 
- GOULAMAS’K  (Inédit) http://www.myspace.com/goulamask 
- GUERILLA POUBELLE  (Inédit) http://www.myspace.com/guerillapoubelle75 
- HIPPYCORE  (Inédit)  http://www.myspace.com/hippycore96 
- JABUL GORBA  (Inédit) http://www.myspace.com/jabulgorba 
- JNEB (Inédit)  http://www.myspace.com/jnebideoetebats 
- JUNGLE FEVER  (Inédit)  http://www.myspace.com/jungle_fever_ 
- KIEMSA  (Inédit) http://www.myspace.com/kiemsa 
- KORTTEX  (Inédit)  http://www.myspace.com/korttex 
- LA PHAZE  (Inédit)  http://www.myspace.com/laphaze 
- LEITUSS  (Inédit) http://www.myspace.com/leituss 
- LES VILAINS CLOWNS   (Inédit) http://www.myspace.com/lesvilainsclowns 
- MARCEL ET SON ORCHESTRE  (Inédit) (à confirmer) 

http://www.myspace.com/marceletsonorchestre 
- MOSHPIT (Inédit)  http://www.myspace.com/infectedmoshpit 
- OPIUM DU PEUPLE  (Inédit) http://www.myspace.com/opiumdupeuplelegroupe   
- OUT OF SCHOOL ACTIVITIES   (Inédit) http://www.myspace.com/outofschoolactivities 
- PUNISH YOURSELF (Inédit) http://www.myspace.com/punishyourself 
- SCORCH (Inédit) http://www.myspace.com/scorchband 
- SIDILARSEN (Inédit)   http://www.myspace.com/sidilarsen 
- SONS OF BUDDHA (Inédit)   http://www.myspace.com/sonsofbuddha (à confirmer) 
- SPACE JAHOURT (Inédit) http://www.myspace.com/lesspacejahourt 
- SPERMICIDE   (Inédit)  http://www.myspace.com/spermicidepunkrock 
- STYGMATE (Inédit)  http://www.myspace.com/stygmate  
- SYN (Inédit)  http://www.myspace.com/synmetal 
- TAGADA JONES   (Inédit) http://www.myspace.com/tagadajones   
- THE HOP LA !  (Inédit) http://www.myspace.com/thehopla 
- TOXIC WASTE   (Inédit) http://www.myspace.com/toxicwastemusic 
- OTH « La France Dort »   http://www.myspace.com/othmontpellier 

 
A suivre ? oui plutot oui ! 
 
 
RAPPEL : 
 
JNEB a sorti son nouvel album « Tout n’est pas Rose » chez les Skalopards (Mosaic 
Music Distribution) le 08 décembre 2008, et vous pouvez vous procurer l’album pour 10€ 
(emballage et port compris) chez les Skalopards. 
 



Un Concept-album qui décline en 10 titres le parcours 

d’un homme  

quitté par sa petite amie, Rose. 

Du punk-rock au classique en passant par l’électro-rock 

ou le western-spaghetti... 

JNEB parle de rock hétéroclite. 
 

Avec la participation de membres de SKIP THE USE,  

LA RUDA, OM MANI, MARCEL ET SON ORCHESTRE,  

LES SUPREMES DINDES, COSTA GRAVOS, AZZIL,  

DIGITAL SOAP, LENA DELUXE,  et bien d'autres... 
 
Déjà pleins de chroniques, interviews et passages radios, donc n’hésitez pas à aller visiter son site et 
son myspace : http://www.myspace.com/jnebideoetebats 
 
A noter que JNEB sera sur la compil internationale "TRIBUTE TO MADNESS" pour leur 
30 eme anniversaire avec des groupes de France, UK, USA, Mexico, Australia, Italy, 
Belgium, Sweden, Spain / Argentina, Czech Republic etc... Je reprends IN THE CITY!!!!!  
 
Backy Skank : In The rain 
Boy In The Boat : Day On The Town 
Dr Ring Ding and The Senior All Stars : Madness 
Ejectés : The Prince 
Freddy Loco feat "Rock steady" Freddie of NYSJE : Return of the los Palmas 7 
Gordon : Michael Caine 
Indeed : The Sun And The Rain 
Inspector : Our House 
JAG : You Said 
Jah On Slide : Bed and Breakfast Man 
JNEB : In The City 
King Django : Nakht Shifl Ken Kayro (Night Boat To Cairo) 
Les Touffes Krétiennes : On The Beat Pete 
MOT : Sign Of The Times 
No Dread & Black Sifichi Never Ask Twice 
Niko Costello : Drip Fed Fred 
Statuto : Un Fiore Nel Cemento (Johnny The Horse) 
The Chancers : Deceive The Eye 
The Inflatables : One Better day 
The Opium Eaters : The Opium Eater 
 
Ainsi que sur une compil Schizophrenia Records, et sur la compil Skalopardesque. 
 
 
Contact JNEB : 98 rue de Paris - 59000 Lille 
Mail : jnebesoinderien@yahoo.fr 
Site Web : http://www.jneb.fr/  
http://www.myspace.com/jnebideoetebats 

 



 
CHEPA rentre en studio QDC « chez Plume » en mai pour l’enregistrement d’un titre 
inédit pour la compil skalopardesque ? et prépare également leur « futur album » et ça va 
débouler dans l’tas ! 
 
A suivre aussi… 
http://www.myspace.com/chepa95 
 
 
KG Dimension,  
c’est l’émission de radio de Kzim, Gé, Dom’s et Doumette, et Taz, tous 
les mardi soirs de 21h à 23h, sur Radio Grille Ouverte, 88.2 sur Ales 
(30) et sa région, et écoutable sur le net sur 
http://www.radiogrilleouverte.com/ 
Donc n’hésitez pas à envoyer vos promos albums ou démos 
http://www.myspace.com/lakgdimension 
 
 
 
 
RAPPEL : Le Skalo’Services est remplacé par OVNICOM , 
impressions sur tous supports, sérigraphie, graphisme et création de 
logos, pressage et duplication de CDs et DVDs etc…  
N’hésitez pas à demander des devis. 
Mail : ovnicom@gmail.com 
Site : http://ovnicom.free.fr 
Myspace : http://www.myspace.com/ovnicom 
 
 
 
 
 
CONCERTS : 
 
LES VILAINS CLOWNS : 
 
Vendredi 20 mars Rochetrejoux (85) La Croix Verte 
Samedi 21 mars Angers (49) (Lac de Maine) Salle Riobé + Les frères Tignasse 
Vendredi 27 mars Moissy cramayet (77) salle Les 18 marches + Bergarsound + Pogo 
Marto 
Samedi 28 mars Beaucouzé (49) 
Vendredi 10 avril Lannion (22) Havana Café + CHEPA ? + Toxin Hell  
Samedi 11 avril Pommerit le Vicomte (22) Ferme de Kervaudry  + Chépa ? + Toxin Hell + 
Gnab + 22 LR (6 euros) 
Samedi 18 avril Auxon (10) Au Chaudron + Chépa ? 
Samedi 9 mai Coron (49) + Frères Tignasse + les Vaches Folles  



Samedi 16 mai Toulouse (31) Le Bikini + Brassen’s not dead + The hop là ! + Les 
Apaches + Tecktonic chamber 
Vendredi 22 mai Neuillé (49) Bar le Reinitas  
Samedi 20 juin Vougy (42) + Augus le Jeune 
Samedi 27 juin Montfaucon (49) Le Gazoo 
Lundi 13 juillet Callac (22) Festival Mass Prod  
 
OUT OF SCHOOL ACTIVITIES  : 
 
- le 17/04/2009 – NIMES (30) - la zone (bar proust)-  + Human Toys  
- le 18/04/2009 - MENDE (48) - bar de la mairie - 
- le 19/04/2009 -LANGOGNE(48) - la st@tion - à confirmer 
- le 22/04/2009 - RODEZ(12) - le divan -à confirmer- 
- le 23/04/2009 -MENDE (48) - Irish Bar - 
- le 28/04/2009 - MARSEILLE+ Ultrateckel .5€ - a confirmer - 
- le 30/04/2009 - PARIS - la feline - gratuit 
- le 01/05/2009 -Rennes(35)- le sambre- + Human Toys 
- le 02/05/2009 - salle des fetes de Jans(44)- festival sans batteurs  « derval attack » - + 
Human Toys + Poule Mouton ‘n’Cow +……-NC- 
- le 15/05/2009 - TOULOUSE (31) - fairfiel caf + guests /asso  progres-son - 
- le 22/05/2009 - MARSEILLE (13) - machine a coudre- a confirmer - 
- le 24/10/2009 - MONTIGNARGUES .temple . le collectif fête en famille notre album 
 
 
CHEPA : 
 
12/03/09 - Paris (75) - La Miroiterie - + Dezes + First Part - 3 euros 
10/04/09 - Lannion (22) - Le Havanna - + Les Vilains Clowns + Toxinhell - 4 euros 
11/04/09 - Pommerit le Vicomte (22) - Festival - + Les Vilains Clowns + Begarsound + 
22LR + Toxinhell + Gnab - 6 euros 
18/04/09 - Auxon (10) - au Chaudron - + Les Vilains Clowns + Barbies Dead - 6 euros 

21/05/09 - Toulouse (31) - l'Autan – Gratos 
22 et 23/05/09 – Studio QDC (Plume) 
27/06/09 - Paris - La Miroiterie - + Foolish + ... - NC 
 
 
LEITUSS : 

28 Mars/salle Boby Lapointe/ Saint brévin (44) 
04 Avril/Bar le Renitas/ Neuillé (49) + Daria 
24 Avril/Le relais/ Somloire (49) + les clés à pipe 
 
Leïuss en studio (Dome studio angers(49)) du 6 au 1 2 juin pour enregistrer 
quelques titres dont un pour la compil Skalo.  
 
21 Juin/Fête de la musique/ Saumur (49) 



5 Septembre/Festival Turqu’en Rock/Turquant(49) +Idem+Daria… 
9 Octobre/Bar de Trementine (44)/+Les Bras cassés+les Frères Tignasse. 

 
JNEB BAND : 

- 4/07/2009 – Festival SERYGOLO (02)  
- 24/07/2009 – COMINES (59) au NAUTILYS 
- 18/09/2009 – LILLE (59) à la CHIMERE - + STYGMATE  
- 19/09/2009 - VALENCIENNES (59) au ROCK A GOGO + STYGMATE 
- 26/09/2009 – HAZEBROUCK (59) au SHAKA LAKA + invités surprise 
- 18/12/09 - LILLE (59) à La CHIMERE - + BEGARSOUND  
 
BLURP ! : 
 

- Samedi 21 mars Vallon Pont d'Arc LE QUETZAL 21H gratos 
- Samedi 18 avril Privas LA LUNE DU PIRATE 21H gratos 
- Vendredi14 mai BLURP ! + FIGARO (à confirmer) 
- Samedi 13 juin MAYMANS (26) place du village Fête des petrolettes  
dauphinoises 
- Dimanche 21 juin Aubenas dans la rue (fête de la musique ) 
- Jeudi 23 juillet Aubenas ( scène plein air arrivée étape du tour de  
France) à confirmer 
 
En studio chez Plume le 8/9/10/11 octobre 

 
TOXIC WASTE : 
 
17/04/2009 – St Lo (50) – Bar La Station - + Guest - Gratos 
18/04/2009 – St Peran (35) - Bar La Fontaine de Broceliande - +LES MAUX DE LA 
RUE+ BOOZE UP – 5euros 
05/09/2009 – Paris 20ème – La Mitoiterie - +100 RAISONS + MIXTIFORI + HALAL 
VEGAN + TULAMORT  
06/11/2009 – Glageon (59) – Salle des fêtes, Festival « Merci d’être passer nous 
voir » - + ???? (prog en cours) 
 
 
Merci d’avance de faire tourner les infos et concerts ;-) 
 
Les Skalopards. 
 
Contact Label : 
Skalopards Prod’Z 
12 Bd Jean Cocteau 
30900 NIMES (France) 
mail : skalopards@aol.com 
Tel. : 04 66 68 21 98 (de 10h à 18h) 


