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1984-2000, merci à tous les groupes
sortis sur panx : 5 minutes of chiasse
(fr) a.c.m.e. (fr) abolition (uk) abuso
sonoro (br) ahorcados (fr) alptraum
gmbh (rfa) anarkotik (fr)
antidogmatikss (esp) apryk (fin) armes
et cycles (fr) arturo (it) attentat sonore
(fr) bad taste (fr) besmet (nl) les betes
(fr) beyond description (jap) biggs (br)
bla bla schmurz group (fr) blanks�77
(usa) blighted area (fr) bluck (usa) blue
blitz (fr) brainless (nl) bulimia (br) cabal
(fr) cause�n�effect (fr) claustrophobia
(uk) cmx (fin) cold vietnam (uk) con-
dense (fr) corn flakes (esp) cosmetik
sucks (fr) couch potatoes (uk) cross on
your past (fr) d.d.t. (fr) daddy burns
(fr) daddy�s dolls (it) das klown (usa)
dead line (fr) dead youth (sv) deceit
(rfa) dimness (fr) disbeer (fr) doctor
klutz trio (fr) eight ball (usa) enola gay
(fr) extrem (aut) fake hyppi (fr) fanatical
views (can) feeble minded (rfa)
fjonguns (dk) fleisch lego (rfa) four
monstrous nuclear stockpiles (fr) f.y.p.
(usa) gargamel�z (fr) go ! (usa)
grajdanskaya oborona (russie) greedy
guts (fr) h.k.pegar (fr) hated (usa)
hated principles (usa) headache (fr)
hektor (pol) hitch lizard (br) homeboys
(fr) horselaugh (sv) human error (rfa)
incertitude (nl) infected pussy (fr) jerky
turkey (fr) kaos klitoriano (br) killtoids
(fr) kwick way (usa) lamento (s) lava
(br) legitime defonce (fr) leviathan (fr)
lithium 694 (fr) loco toxic (fr) lost (usa)
lost fights (jap) massacration (fr)
masturbates motel (sv) maze (it) moss
icon (usa) neurastenia (fr) no fraud
(usa) noisy act of protest (nl) nojsbojs
(sv) nothing more (fr) outface (fr) pen-
dentif burn�s (fr) pilgrims (fr) pin prick
(fr) plaies mobiles (fr) les poils (fr) post
mortem (usa) president fetch (dk)
primitiv bunko (fr) psychotic on the blink
(fr) public lost (fin) punish yourself (fr)
pus (uk) radiation sickness (usa)
random killing (can) rats of unusual size
(usa) rebellenblut (rfa) resident
mockery (rfa) ripe la lune (fr) rtl (br)
s.o.r. (you) sad clown (fr) sandina (br)
sanity assassins (usa) scraps (fr)
screeching mushroom (fr) sea monkeys
(usa) sex bomba (pol) shaggy hound
(fr) she hybrid (fr) shes (br) sickness
(fr) singai (fr) six feet over (fr) skirt (br)
society gone madd (usa) sockeye (usa)
staples (br) stench (usa) steroids (fr)
summer day in june (fr) surface (br)
t.b.c. what ? (aut) time x (fr) toxic
avengers (aus) toxoplasmose (br)
t.p.m. (br) undo (fr) up rights (fr)
vacarm le rouge (fr) valse triste (fin)
vatican commandos (usa) violentopaloff
(fr) viral youth (fr) virus insurrection
(uk) vomit yourself (fr) walnut grove
(fr) wartburgs fur walter (rda) watch
you drown (uk) witchery (br) w.m.c. (fr)
wounded knee (sv) yolk (br) youth gone
mad (usa), ... et les prochains !

 Nom _______________________________

 Adresse ____________________________

___________________________________

___________________________________

 Ville _______________________________

 Pays _______________________________

 Email ______________________________

 svp, compléter le bon ci dessous :

 courrier / commande :

2000
Catalogue

2001

Catalogue

2000/2001
n°60

n°60

La prochaine liste de distribution Panx (plus de 1500 références underground internationales)
sortira le 20 Janvier 2001,  vous devriez la recevoir automatiquement si vous avez reçu la
dernière mise à jour (#59-nov.2000), il suffit sinon de vous faire connaître par courrier, télé-
phone ou email pour qu�elle vous soit expédiée gratuitement.
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EP CABAL s/t - pp046
6 titres enregistres fin 97, dont une reprise de monster x pour les connaisseurs, du grindcore
convulsif from outter space, toulouse, les deux enfants caches de dark vador. -----  20 FRF

EP DADDY�S DOLLS «spoiled punk» - pp063
«spoiled punk», punk girl a l�italienne, elles sont 5, existent depuis 96 et c�est leur première
production, 5 titres energistrés fin 99, «energetic punk with a touch of femininity», le pro-
chain siècle sera «riot grrrl», faîtes-vous à cette idée !. ------  20 FRF

EP DAS KLOWN «the day the clown cried» - pp048
«the day the clown cried», sorti a l�occasion de leur tournee europeenne 98, 3 titres
california punk core tonique et sincère, dont un live et une reprise des dead kennedy�s
(police truck), fameux. ----------------------------------------------------------------------  20 FRF

EP DISBEER «the mighty boozer» - pp060
«the mighty boozer», 4 titres tirés de leur deuxième enregistrement avec kaiser phil du
madrigal studio (rip), à déguster en complement du ep jumeau sorti chez Murder, en atten-
dant les bandes 2000 ! ! --------------------------------------------------------------------  20 FRF

EP DOCTOR KLUTZ TRIO «gomines...» - pp052
«gomines a la graisse de doigts», trois titres pour un duo hautement dejanté de Vendome,
avec deux basses, un clavier et une boite a rythme au service d�un thrashy-disco-grind
ebouriffant. ----------------------------------------------------------------------  20 FRF

EP FAKE HYPPI / HEADACHE split - pp045
split toulouse hardcore, 2 titres pour chaque groupe, la face fake hyppi ponctuée de démar-
rage dragster du plus bel effet, celle de headache pulverisée par une basse supersonique,
production 1998. ------------------------------------------------------------------ 20 FRF

EP H.K.PEGAR «a la chingada con los traidores» - pp055
«a la chingada con los traidores», a la limite du punk, du metal, et d�une perceuse, ce combo
parisien aime surtout le bruit, et vous le fait partager avec une générosite sincère.  20 FRF

EP HOMEBOYS «the same sunday...» - pp056
«the same sunday...», à l�image de leur pochette depouillée et sobre, 4 titres de hardcore
simple, efficace et d�une précision diabolique, avec des mélodies qui font mouche et une
energie redoutable, france. -------------------------------------------------------  20 FRF

EP NOJSBOJS s/t - pp036
(...prononcer noise-boys), ils sont suédois et grands adorateurs de bruit, pour leur premier
ep, il y a ici 15 titres, des compos brutes, extremistes, ...voire même improvisées qui régénè-
rent le style, cuvée panx 96. ---------------------------------------------------------------  20 FRF

EP NOTHING MORE s/t - pp035
3 titres, 3 compositions compactes exécutees avec un maximum de peche mais aussi beau-
coup de precision, agrémentées de mélodies a vous scotcher le casque sur les oreilles, du
hardcore ! ------------------------------------------------------------------------  20 FRF

EP OUTFACE «tv generation» - pp058
«tv generation», france, un enregistrement de juillet 99 pour 8 titres courts et musclés, du
punk hardcore teinté de furie, une première production débordante d�une rage qu�on leur
souhaîte conserver le plus longtemps possible, sans aucune baisse de regime. ---  20 FRF

EP PRIMITIV BUNKO «vai et sä...» - pp050
«vai et sä huomaa et uskonto on syypää miljooniin uhreihin ?», 5 titres enregistrés en 98, du
bunko-punk-destroy (marque déposée), des textes en francais sur flyer agrémenté d�une
presse anti macdo «pré-bové». ---------------------------------------------------  20 FRF

EP PRIMITIV BUNKO s/t - pp029
50% primitiv et 50% bunko, 7 titres dans une veine bruit et détonante, avec des paroles
d�inspiration anarcore en francais sur un petit livret, clermont ferrand chaos produit en 95,
«control, control,...». -------------------------------------------------------------  20 FRF

EP SCRAPS / ATTENTAT SONORE split - pp031
split ep, 5 titres capturés live (2 pour scraps, 3 pour a.s.), avec un son très correct, le tout en
95 lors de concerts à limoges, avec un petit livret paroles, c�est vivant, c�est punk et ca leur
va si bien. ------------------------------------------------------------------------  20 FRF

EP STEROIDS «bazooka!» - pp049
«bazooka!», from besancon, 4 titres de 98 dans un style affirmé punkcore agressif et rentre-
dedans façon « pan ! dans ta gueule », des textes en francais sur une pochette signée
kanivo artwork. ------------------------------------------------------------------------------  20 FRF

EP TIME X «end it up» - pp054
«end it up», all star band de toulouse (ex legitime/ fake hyppie/ sandwitches), un mélange
détonant de trash/ punk/ garage, 4 titres, 4 hits aux mélodies crades et à la pêche garantie,
il est impossible de ne pas flasher sur la voix craquante de la chanteuse (avec le fol espoir de
la retrouver au micro un de ces jours...). -------------------------------------------------  20 FRF

Envoyer votre commande accompagnée du paiement à l�ordre de Panx (chèque ou mandat).
Frais de Port : +8F si commande est inférieure à 100F, et gratuit au delà.
Port en recommandé : +10F/commande.
Réservation par téléphone au 05.61.61.21.45  (tlj 18h00 - 20h00)

Réservation en ligne : http://www.panx.net/distro
Du son pour les oreilles et des images des pochettes, badges, tshirts sont visibles sur le site
Panx avec bien d�autres choses (le jukepanx, mp3, infos groupes, PunkGirl galerie, etc.).
La liste de distro en ligne vous y attend aussi (+ de 1 500 ref. underground et bruyantes).

= = = = = = = =    http://www.panx.net    = = = = = = = =

News décembre 2000 !

News décembre 2000 !

CD ARTURO «ar-cor» - pp032
«ar-cor», 18 titres de hardcore latin, energie, fraicheur, insolence, des compositions courtes
et rapides, un grand bol d�humour anar, un enregistrement de 95, «Torino Hardcore» c�est
beau! ----------------------------------------------------------------------------- 50 FRF

CD DISBEER «beer drinkers and hellraisers» - pp047
«beer drinkers and hellraisers», quelques années après enola gay, le crust crew d�auch est de
retour sur panx, 13 titres de «disbeat - smirnoff veins - mötörbeer», chaotique & énergie
maximum. ------------------------------------------------------------------------ 50 FRF

CD FOUR MONSTROUS NUCLEAR
STOCKPILES «give peace a chance» - pp059
«give peace a chance», fmns est une sorte de secte toulousaine d�adorateur de la divinité
des 80�s: Discharge, ils offrent ici a l�idole 10 titres ravageurs, avec clin d�oeil et talent, très
très recommandable !!!! ----------------------------------------------------------- 50 FRF

CD LEGITIME DEFONCE «i ya basta !» - pp037c
«i ya basta !», leur deuxième album, 14 perles hardcore à déguster sans retenue, de la zique
qui bastonne, une tres bonne voix, des textes en francais, et à eux seuls une définition du
hardcore mélodique pêchu... chaudement conseillé !! ---------------------------------- 50 FRF

CD STEROIDS s/t - pp053
16 titres (dont «crève salope» la reprise de metal urbain), c�est juste le pressage «final mix»
de leur tout premier cd-r autoproduit, qu�il aurait semblé criminel de ne pas voir édité plus
largement. ------------------------------------------------------------------------------------- 40 FRF

CD TOULOUSE PUNK 97 compil - pp042
compil 70mn, 30 groupes et zine 32 pages: legitime defonce, greedy guts, massacration,
anarkotik, dead line, fake hyppi, dimness, singai, loco toxic, undo, cabal, ripe la lune, four
monstrous nuclear stockpiles, walnut grove, punish yourself, les bêtes, armes & cycles, sad
clown, leviathan, gargamel�z, headache, neurastenia, lithium694, vacarm le rouge, wmc,
screeching mushroom, psychotic on the blink, she hybrid, up rights, les poils; un instantanè
de la scène bruyante toulousaine... -------------------------------------------------------- 50 FRF

CD UP THE GRRRL compil - pp062
compil 15 groupes, 31 titres, à la decouverte de la scène riot girrrl brésilienne, tonique,
variée, haute en couleur et féministe, avec shes, staples, yolk, kaos klitoriano, bulimia, biggs,
TPM, skirt, lava, hitch lizard, RTL, sandina, surface, toxoplasmose, witchery. ------  50 FRF

CD YOUTH GONE MAD «oompa loompa» - pp057
«oompa loompa», panx�2000, dix putains de bons titres punk, de la ballade craquante aux
demangeaisons pogo ramones-ques, le quatrieme cd de ce punk master from N.Y.C., soutenu
par monseigneur DeeDee Ramone à la guitare sur deux titres, merci qui ? ---------  50 FRF

CD YOUTH GONE MAD «pollenate» - pp034
«pollenate», 30 titres, a la base un genial groupe punk (new yorkais), amoureux des compo-
sitions originales, surprenantes, et essencielles, au final un album tout simplement indispen-
sable, 1996. ----------------------------------------------------------------------------------- 50 FRF

COMP EP COURT METRAGE compil - pp023
16 groupes et un label amoureux des morceaux courts, des brulots de moins d�une minute,
mais en tous styles, avec kwick way, beyond description, couch potatoes, six feet over, no
fraud, wacth you drown, post mortem, youth gone mad, rats of unusual size, f.y.p.,
masturbates motel, sockeye, besmet, blanks 77, p.u.s., sea monkeys. --------------- 20 FRF

COMP EP VOICES compil - pp051
la compil double ep qui a fait prédire à certain la destruction du Gers, 4 groupes de la scène
punk crust auch�ardcore, 9 titres furieux pour Disbeer, Summer day in june, Sickness, et Viral
youth, produit en avril 99 (pendant la guerre). ------------------------------------------- 40 FRF

EP 5 MINUTES OF CHIASSE «il y a...» - pp043
«il y a des gestes qu�on...» sur chaque face 5 minutes de bruit, rien que du bruit, mais du
bruit, avec ce qu�il faut d�humour, le temps de vous demander si c�est votre chaine qui
merde, et hop ! vous etes deja sourds. --------------------------------------------------- 20 FRF

EP ABUSO SONORO «prisoes» - pp030
«prisoes», 7 titres de thrashcore bresilien, puissant et furieux, c�est leur deuxieme ep,
enregistre debut 95 a sao paulo, paroles en portugais (comme il se doit), panx ! -- 20 FRF

EP BAD TASTE s/t - pp033
six titres, en anglais, francais et espagnol, enregistres durant l�ete 95, et une grande dose
d�energie pour un hc brut et beton, ca vient de montpellier c�est un premier ep. --  20 FRF

EP VIOLENTOPALOFF «let us stand...» - pp061
«let us stand to our glorious dead», bien que vouant un culte inexpliqué mais quasi
mysthique a l�idole dechue des 70�s, les Violentopaloff marient avec bonheur thrash, punk,
hc, et ska sur 8 titres détonnants, le Steph «six feet over» y officie au chant. -----  20 FRF

EP YOUTH GONE MAD «rotten» - pp044
«rotten», 4 titres enregistrés en 97, 4 nouveaux hits à la sauce punk éclatante ygm, avec
comme d�hab les mélodies qui tuent, le rythme qui pulse, et le clin d�oeil fun, la classe totale
quoi, New York City punk rockers. ------------------------------------------------  20 FRF

LP ENOLA GAY / VOMIT YOURSELF split - pp025
split lp, 42 titres, total thrash punk discharged pour Enola Gay, et extreme grindcore pour
leurs compères, 2 groupes d�auch, total chaos pour les deux faces, avec le son qui tue, une
pochette très classe et un livret textes. ---------------------------------------------------  50 FRF

LP(25CM) CROSS ON YOUR PAST s/t - pp038
25cm/10", 10 titres qui tabassent, ces gars la vous distillent un crustcore made in orleans qui
defrise severe, c�est sur, ils sont tombes tout petit dans la grande marmite thrash. 50 FRF

LP(25CM) FOUR MONSTROUS NUCLEAR
STOCKPILES «give peace a chance» - pp059v
«give peace a chance», voir la chronique du CD pour la musique, ce sont les même titres
dans un ordre légèrement chamboulé, mais surtout une pochette différente, et le connais-
seur ne s�y trompera pas, il lui faut les deux  ;-))... ------------------------------------  50 FRF

T-SHIRT PANX (#2) taille: L ou XL
motif noir sur coton blanc, «panx s�occupe des disques...» (dessin de felipe), punk tshirt for
punk people. ---------------------------------------------------------------------------------  50 FRF

BADGE PANX #1 - logo
#1 - le logo - 25mm, n/b. --------------------------------------------------------------------  2 FRF

BADGE PANX #2 - dis-panx
#2 - dis-panx - 25mm, n/b. ------------------------------------------------------------------  2 FRF

STICKER PANX DISTRO
sérigraphie sur vinyl, n/b, ...et gratos. ------------------------------------------------------  0 FRF


