MASS MURDERERS [Fra] / TAGADA JONES [Fra] Split
10’’ (Mass Prods / Les Enragés Prods) 2000

Un aller-retour, pim-pam, ramasse tes dents,
deux des groupes les plus vigoureux au rayon punk / hardcore
métallique, après de multiples rencontres sur la route des concerts,
sont réunis sur un très beau picture-disc emballé dans une pochette de
papier cartonnée et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette
mise en perce laisse des traces :
les MASS 1 envoient trois titres rageurs (MDD, We’re back et une
reprise qui pète : Gueule d’enfer des TROTSKIDS !!) et TAGADA 2 fait de
même avec Envers et contre tous (de FLITOX 3 aaargh !), Cereal Killer
et Kosmopolite.
On trouvera en plus de quelques photos les textes des six titres, ce
ravissant EP est définitivement conseillé par l’Eglise des Morts, PUNK
AS FUCK !!!
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voir aussi .
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voir TAGADA JONES [Fra] Live Dissident tour (Label At(h)ome) 2015 et
TAGADA JONES [Fra] + LES SALES MAJESTES [Fra] + LEGITIME DEFONCE [Fra]
+ PAT KEBRA [Fra] à Saint-Jean-de-Védas, Secret Place le 11/12/15.
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en veux-tu ? En voilà ! => FLITOX [Fra] Ce groupe est mort Nécroanthologie 1987-1989 (Zone Onze Recs) 2007.
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