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N° 121 - Septembre 2016

LOOLIE & the SURFING ROGERS : Arabian night (SP, Bullit Records - www.bullitrecords)

Deuxième 45t pour le groupe banlieusard (Montreuil) Loolie & the Surfing Rogers, et c’est sur le classieux 
label Bullit Records que sort la chose. Le groupe est emmené par la très charismatique Loolie, chanteuse à la 
voix acidulée et sensuelle qui rappelle celle de quelques séminales lolitas du rock’n’roll. On la compare sou-
vent à Brenda Lee, il y a de çà. Quant aux Surfing Rogers, dont je me suis laissé dire que certains membres 
sont issus de Jim Murple Memorial, ils excellent dans des genres aussi différents que le rock’n’roll ou la soul, 
ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de leurs antécédents.
Ce single présente 2 faces bien distinctes. «Arabian night» est un rock’n’roll bien balancé avec un accent surf 
fort prononcé (il y a quelque chose du «Miserlou» façon Dick Dale dans cette rythmique lancée plein pot et 
ce saxophone flamboyant) tandis que «November rain» est un brûlot soul tout en intensité et en déhanche-
ments lascifs. 45t idéal pour une surboum si ça existait encore.

Lionel Dekanel

N°142 - Avril 2017

LOOLIE & THE SURFING ROGERS
EP Vinyle / CD single
Bullit Records

Si Loolie est un sacré brin de fille qui doit posséder une belle collection d’escarpins, les Surfing Rogers 
sont quatre beaux lascars dont certains ont officié chez Jim Murple ou les Dapkins. Le sax hurleur 
apporte une touche 50’s à la voix de Betty Boop de Loolie et le tout se la joue tarantisnesquement 
rock’n roll. Deux titres, dont «Arabian Night» déjà au générique de la B.O du prochain film de Jalil 
Lespert, suffisent ici à nous convaincre du potentiel de ce groupe qui prépare un album pour 2017, 
toujours sur Bullit Records, petit label drivé par Seb le Bison (Western Machine, Rikkha...). La Bio cite 
Imelda May, et effectivement on est dans cette ambiance mi-rétro mi-futuriste pour ce single qui 
balance grave. «Arabian Night» est digne du meilleur Dick Dale (qui d’origine libanaise glissait des 
mélodies et des gammes orientales dans sa surf-music). Plus en retenue, le mid-tempo «November 
Rain» laisse entendre une rage contenue et bluesy dans le chant de la belle Loolie qui sort ici ses 
griffes. Un premier jet parfaitement réussi. On attend donc l’album! 

(MxW)



Mai 2016

WESTERN MACHINE
From Lafayette to Sin City CD/LP
Bullit Records

Western Meeuuuchine est un trio parigot pas piqué des vers: Seb le Bison à la guitare et au chant, 
jésus à la basse (enfait Marion Rikkha avec une moustache!) et François de Paris Combo aux drums. 
Powertrio donc, les mains dans l’huile de vidange pour 11 titres qui lorgnent vers un rock d’obédience 
stoner/garage. Après un hymne d’introduction, «Dead man», toute basse cinglante en avant et 
Crampsien en diable, giclées de grattes, chant caverneux, larsens couinants. Le ton est donné, le ton 
est damné! «I got a D» nous enfonce un peu plus dans le bayout, dans les muddy waters, les crossroads 
ou il faut choisir le bon côté du chemin. Pétarade garantie avec «Falling down», over limit on gthe 
highway. Le chant, partagé entre SEb et Jesus’Marion, provoque une alchinie sexy permanente. On 
retrouve le très efficace «You’re Hot» déjà sorti en single. Fuzz à gogo sur «Lonesome Hero» qui fait 
partie des meilleurs titres. «Mustang» (dédicacé à Lemmy) déboite sans fioritures. Mention spéciale 
à «Sin City» où <Juliette Dragon apporte une rude touche de sensualité à vous décoller le prépuce 
avec ses miaulements Catwoman en rut, le saxo fou du guest Mat le Rouge finissant de nous clouer 
au nirvana. Un premier essai réussi, brut comme il faut, comme un bon moteur qui fredonne la B.O 
parfaite pour piquer un ride. (MxW)

fanzine CafZic n°70 - Mai 2016

Western Machine «From Lafayette to Sin City» (Bullit Records) CD & LP 12»

Un peu de malsain pour commencer, grondement tenace, le groupe pose les bases, «Hey western Machine». «Dead Man» le second confirme le 
coffre, je n’aime pas trop la rythmique niveau batterie mais le morceau a de la puissance c’est plaisant et bien rock’n roll, assez dur finalement. 
Chez Western MAchine il y a ce petit grain de folie régulier qui donne un chouette esprit, on le trouve peu partout, ce n’est pas un groupe comme 
les autres pourtant le rock apparait au départ classique, Western Machine tente des choses! Pour comparer je dirais que dans l’esprit c’est plus 
proche des Washington dead Cats que d’autres formations appliquant des préceptes maintes fois répétés, du coup l’ordre des morceaux importe 
peu, on part dans tous les sens? J’aurai pu énumérer chaque morceau, les détailler mais c’est l’esprit global qui est à retenir, une sorte de tempête 
sur fond de boitier électrique, d’échange entre planète surine culture commune bien rock’n roll. J’aime bien aussi «Walkin’ Dead» et « Come to 
me» (FB Western Machine)

Yan Kerforn



Mai 2016

Formé en 2014, Western Machine réunit des musiciens 
ayant participé à divers groupes (dont Paris Combo ou 
Rikkha) et bien décidés à se faire plaisir au sein d’un 
power trio sans concession. Après un single en hommage 
à Tracy Lords, le premier album (anglophone) se pré-
sente comme un carnet de voyage à travers les USA et 
défend un rock garage incisif et efficace qui sait s’ouvrir à 
d’autres influences au grè d’atmosphères variées, tout en 
préservant son aspect rugueux et brut de pomme (From 
Lafayette to Sin City», Bullit - Distribution Musicast)

demensmotorcycles.com
Mai 2016

Western Machine, la musique Demens!

Fondé en 2013, le groupe Western Machine rassemble Seb Le Bison de Rikkha au chant et à la guitare, François Fran-
çois de Paris Combo à la batterie et aux chœurs ainsi que Jésus la Vidange de Ragnoutaz à la basse et aux chœurs. 
On les avait découvert avec quelques titres qui avaient immédiatement attirés nos oreilles. Les voici de retour avec 
l’excellent album au nom bien trouvé:  From Lafayette to Sin City!
Ce son, vous le connaissez forcément si vous suivez Demens car il nous plait tellement que nous mettons leurs 
chansons dans toutes nos vidéos, Western Machine fournisseur officiel de rock Demens!
Nous avons pu poser quelques questions à Seb le Bison sur l’histoire de cet album et on le remercie de son soutien, 
de sa patience et de sa gentillesse!

Demens Motorcycles: Peux-tu nous raconter la genèse de cet album?

Western Machine:  Le premier album du groupe est arrivé de manière très naturelle et rapide. Nous sommes très 
complices et la démarche de composition est facile. Donc très vite noirs avons eu la matière pour ce disque. Alors 
on s’est dit: let’s go!! On a articulé le projet autour de l’histoire de 3 français qui revisitent le rock US à leur manière.
Un point de départ Lafayette (la ville de Louisiane au nom du Français qui sauvé les américains de l’empire britan-
nique et un point d’arrivée Sin City, Las Vegas.

DM: Pourquoi cette influence très américaines?

WM: Je pense que c’est du à nos voyages et tournées dans ce pays. Marion et moi avons tournée avec Rikkha et 
François avec Paris Combo.

Ce qui nous a tous marqué c’est que le rock est un peu comme leur « musique classique ». La culture rock est omni-
présente.
DM: Vous venez de trois groupes aux sonorités très différentes, quelles sont les influences de chacun?

Marion: Stiff Little Fingers, The Hives, du blues, de la country (Hank Williams III..) et pleins de sons variés: Motown, 
Michael Jackson, le Rock Steady, The Specials, Frustration, the Cure, Joy Division… le Glam Rock…

François: Le jazz, le rock’n roll, le Rockab’, le swing et tout ce qui vient de la nouvelle Orléans. Dr John, Joe Jackson, 
the Specials, Earth Wind & Fire, Duke Ellington, Django Reinhart, led Zep, the Who, the Beatles.

Seb :  Perso mes influences sont très larges: du jazz (Miles, Coltrane), du blues (John lee Hooker), du rock (the 
Cramps, The stras Cats, the White stripes, The Pixies, Nirvana)
J’aime les sons sincères et forts, j’aime les démarches artistiques engagées, ensuite peut importe le style, du mo-
ment qu’il y a de la sueur !



DM: Dans le groupe, comment sont répartis les tâches? Qui écrit, qui compose, tout le monde fait?

WM: Pour les textes, pour l’instant c’est essentiellement moi, mais Marion commence à écrire ses chansons. Pour la 
musique, c’est nous trois à par égale. On commence sur un riff, on monte le groove et ensuite tout coule de source, 
simplement. On teste le morceau en public et ensuite c’est prêt, à table!

DM: qu’avez-vous envie de transmettre au travers de votre musique?

WM:  De l’énergie, du partage, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit!! une bonne définition du Rock quoi.

DM: Quels son vos projets pour la suite?

WM: On continue sur la lancée, on joue live et on pense déjà composer la suite. On travaille actuellement sur plu-
sieurs clips. Il y a un projet de clip d’animation 3D sur lequel nous travaillons actuellement avec Philippe Caron et 
Laurent Zimny (le dessinateur de la pochette)

DM: Où peut-on vous écouter en live prochainement?

WM: En région Parisienne notre prochaine date sera le 18 Juin pour le Festival Café Racer à Montlhéry.

Nous avons un plateau Bullit Records avec CookingwithElvis et Western Machine
Merci au groupe Western Machine, que l’on peut déjà entendre sur Demens tout le temps et les voir en live dès 
samedi au 35eme anniversaire des Hell’s Angels Paris !

Suivez les actus du groupe au plus près sur le site Bullit Records, sur le site de Seb le Bison et sur leur page Face-
book!.

demensmotorcycles.com
Mai 2016

N° 118 - février 2016
WESTERN MACHINE : From Lafayette to Sin City (CD, Bullit Records - www.bullitrecords.com)

On ne dira jamais assez combien la mythique de l’ouest américain a pu imprimer sa marque indélébile sur nombre de jeunes esprits européens. J’en sais quelque chose, 
j’appartiens à cette rade de stigmatisés. Comme les 3 cowboys dandys de Western Machine qui viennent de pondre un album entier dédié à leur rêve de grands espaces. Une 
petite présentation s’impose, histoire de savoir à quel genre de pistoleros on a à faire. Parce que bon, c’est bien beau de vouloir défier le premier venu au milieu de la rue dans 
le soleil couchant, mais c’est quand même mieux de connaître la réputation du lascar qui risque de défourailler plus vite que vous. Ca peut vous éviter de faire la connerie 
de votre vie... Enfin, vie, si le mec en face dégaine plus vite qu’il ne chique, la vôtre pourrait bien connaître une fin aussi abrupte qu’inattendue. Donc, pedigree de notre petit 
monde. A ma gauche, Seb le Bison, guitariste et chanteur dont la crosse du Colt présente un tel nombre d’encoches qu’on se demande s’il reste encore de la place pour une 
ou deux supplémentaires. C’est que le gaillard au regard ténébreux n’est pas tombé de la dernière pluie, officiant aussi au sein de Rikkha. A ma droite, Jesus la Vidange, bas-
siste chez les mêmes Rikkha sous le nom de Marion la Vidange, sorte de Calamity Jane transgenre à qui je ne me risquerais pas de mettre la main aux fesses, j’imagine que 
les torgnoles doivent tomber dru. Au centre, François François, la force pas si tranquille vu le sort qu’il fait subir à ses tambours et tam-tams. Même les indiens font sous leur 
pagne quand retentissent ses roulements au coeur de la nuit. Accessoirement, lui aussi officie dans une autre coterie, Paris Combo. Tiens, il y en a qui tournent les talons. Eh 
oui, quand on sait, on réfléchit mieux. Sinon, quid du premier album de ce ramassis de chatouilleux de la gâchette ? Vous vous doutez bien que c’est pas de la pop pur sucre 
ni du reggae mou du genou.
 Western Machine c’est du rock’n’roll buriné, patiné, crasseux, poussiéreux, du rock’n’roll qui sent le plat de fayots et le café tord-boyau, du rock’n’roll de feu de camp et de 
belle étoile, du rock’n’roll poussé au cul par un troupeau de longhorns, voire de bisons les jours de malchance, ou carrément la meute de loups dans un grand élan de poisse 
tenace. C’est qu’on a pas toujours l’heur de sortir une quinte flush royale de sa manche quand on se retrouve dans un bouge enfumé par le gris de Virginie et empuanti par la 
sueur de la piste. Pour gagner quelques misérables dollars, Western Machine nous entonne ses longues chevauchées à travers les Grandes Plaines, les Montagnes Rocheuses, 
les déserts, les villes-frontière. Des bayous de Louisiane à un Las Vegas dévoyé par Frank Miller, c’est en Ford Mustang qu’ils font la nique aux vautours, aux crotales et aux 
tarentules, glanant au passage la matière de leurs road-songs hantées et obsédantes. De l’instrumental «Hey Western Machine» («Western Machine is kicking your ass», 
comme profession de foi, on n’a pas trouvé mieux) à un «D blues» lancinant, ils nous racontent des histoires d’hommes morts («Dead man»), ce qui ne manque pas dans 
l’ouest, ou de zombies («Walkin’ dead»). Ils rendent hommage à la grande Traci Lords («You’re hot», tu m’étonnes) ou à Lemmy Kilmister («Mustang»), mort les bottes aux 
pieds, ils croisent la route de héros solitaires («Lonesome hero»), dans les westerns, de John Ford à Quentin Tarantino en passant par Sergio Leone, il n’y a que ça, sans songer 
un seul instant au salut de leur âme ni à leur rédemption («Sin City», l’autre nom de Las Vegas, chanson sur laquelle Juliette Dragon, ci-devant chanteuse de Rikkha, miaule, 
feule et rugit comme une effeuilleuse perverse devant un parterre de garçons vachers avinés et en rut). Ouaip, cet album est la parfaite bande-son d’un crossover entre le 
western baroque et le road-movie post-apocalyptique. S’il ne vous apparaît pas de visions à l’écoute du truc, c’est que vous n’avez pas assez forcé sur les petites herbes du 
Mexique ou que votre whisky n’est pas assez frelaté. Western Machine s’accommode mal du romantisme des pieds- tendres. Western Machine convient mieux à la rusticité 
de la brute épaisse, du pedzouille dégénéré, du primitif mal dégrossi. Le tout est de savoir de quel côté vous vous rangez et si vous méritez que Western Machine se décarcasse 
pour vous.



WESTERN MACHINE
From Lafayette to Sin City, LP, CD, Digital
Bullit Rds

1er album pour se trio constitué de deux membres de Rikkha et un de Paris Combo. Ils pratiquent un bon 
gros Rock Garage un peu gras un peu Noisy Blues (pas loin des Cowboys From Outerspace par exemple) ti-
rant un poil vers le Grunge / Stoner notamment parce que la basse est bien épaisse et les riffs bien présent.
Si par moment on sent planer les fantômes des Cramps (mais sans cloneries) on peut aussi entendre une 
certaine répétitivité qui rappelle l’Alan Vega des débuts de la carrière solo… Voir parfois on n’est pas loin 
de l’univers du Dominic Sonic des early 90.
Ici on joue avec les références (voyez le titre de l’album, le nom du groupe, la pochette et les thèmes des 
chansons : les bagnoles, le sexe, une certaine idée des Usa, la Route…) mais on s’amuse vraiment sans se 
laisser enfermer dans ses références  Et c’est bien ça qui rend ce disque délectable !

http://bullitrecords.wix.com/bullitrecords
https://soundcloud.com/bullitrecords-1
[BT]

VOIX DE GARAGE GRENOBLE
février 2016

Février 2016

Bon ça ne va pas du tout ! Quentin, Robert, vous foutez quoi bon dieu???!!!! From Lafayette to Sin City, le premier 
album des Western Machine, se présente sur les fonds baptismaux du rock, et vous négligez d’en placer les pépites 
dans vos longs métrages ? Mais qu’est-ce qui vous prend ? Vous délirez ? Pourtant la versification garage du trio 
parigot colle au poil à votre univers. Vous doutez ? Et que dites-vous de ça ?

Ah qu’est-ce que je disais ?! Foi de Padmé, Messieurs Tarantino et Rodriguez, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur 
ce qui pourrait bien constituer la quintessence de vos futures BO. Je ne reviendrai pas sur la geste de ces chevaliers 
du mediator, évoquée dans une trouvaille datée de décembre 2014. Un an, quelques concerts et des brouettes après 
leur naissance, les Western Machine, toujours cornaqué par les chéris de Bullit Records continuent de conquérir un 
territoire musical confortablement inscrit dans les mânes de The Cramps.

Génies tutélaires en talons et slip à paillettes, Lux Interior, Ivy la Rousse et leur auguste combo semblent pla-
ner sur chacune des tracks de cette galette empoisonnée, conçue comme un TGV fantôme. Amateurs de balades 
folk’n’mimi, bisounours urbains passez votre chemin, vous pourriez ne pas vous remettre du train d’enfer mené par 
Seb le Bison, Jesus la Vidange et François Jeannin. C’est que les 11 tracks de From Lafayette to Sin City emploient les 
grands moyens rythmiques pour rallier la ville du péché à grand renfort de riffs et de vrombissements de moteurs 
surboostés

Ode à la vitesse, au bitume, aux grands espaces américains et aux dingues qui les peuplent de leurs folies destruc-
trices, le road trip est complet, intense, vibrant, métallique, aveuglant comme les reflets du soleil texan dans les 
chromes d’un V8. Enjoliveurs à l’avant, pare chocs de chasseur et peintures rutilantes, la Cadillac Western Machine 
défonce tout sur son passage sur le Boulevard de la Mort, s’offrant au passage le luxe de baptiser certains de ses 
impacts du nom de grands films américains.

En bref et pour faire court, c’est rock, c’est délirant, c’est maîtrisé, c’est imagé … et c’est hilarant ! Tout ça pour dire, 
lecteurs, qu’avec cet album, vous allez vous régaler les tympans, les méninges et tout le reste !!!

Padme Purple



Janvier 2016

Western Machine - You’re Hot 7’’
Bon riffs and good stuff. Pas spaghettis mais western, ces deux titres 
du tout récent groupe de Seb le Bison (Rikkha, Label Bullit...) sonnent 
telle la cavalerie sauvage du genre: comme sortis d’une obscure com-
pil garage rock. Paroles à minima, gimmicks: juste l’essentiel pour 
nous faire revivre au temps de Russ Meyer: «You loved me, you’re 
sexy, you’re hot!». Un pur morceau taillé pour un générique radio. 
Guitares qui tournoyent, phasing et jolie ligne de basse sur Walkin’ 
Dead», la face obscure de la galette. Good rock’n roll fever, option 
série Z pour l’ensemble. Le passage en classe supérieure est accor-
dée! (MxW)

Smash - Yeah 7’’
Assurément pop, avec un clone de Lennon au chant, Smash semblent 
avoir avalé le sac de champignons et la recette de Lucy in the Sky. 
Pas encore diamentaires, ni multiplatinés, le groupe des frères Ruiz 
lorgne vers un psyché pop de bon aloi et est capable de balayer 
d’autres styles vintage. Mais ici c’est très beatles avec des morceaux 
de grosses guitares dedans. Carrément 70’s pour la face B. Bref c’est 
pas mauvais du tout. (MxW)

Janvier 2016

CookindWithElvis - Fireman LP/CD
Premier titre: on dirait les WDC en mieux (je rigole Mat!) avec Nina 
Hagen qui se serait invitée à la fin! Pas simple de trouver des infos 
sur le quintet dont le chanteur semble sorti d’un film de Kaurismaki. 
Tout l’album est à l’avenant, guitare trempée dans le meilleur jus 
rock’n roll et surtout une paire de choristes / chanteuses cousines de 
celle des BellRays, autant côté pigmentation que sex appeal on stage 
et putain de voix. Avec celle du chanteur, qui rappelle parfois Jeffrey 
du Gun Club, voici une bonne découverte pour ce groupe parisien 
qui écume les salles depuis 2011. Une douzaine de titres qui ferait se 
secouer Elvis dans sa tombe.  (MxW)

Pygmy Johnson ans the Dead deers - 
Dance on your broken bones 7’’
Excellent titre que celui-là, chanté du crooner mythomane, riff 
de guitare haché qui fait mouche, basse qui invite à la danse. Une 
éternelle danse macabre et une plongée dans Dead Man, un far ouest 
revisité ou les guns club ont parfois des chainsaw en bandoulière. En 
B-side une jolie ballade. Secouez vos vieux os, un album existe de ce 
quatuor pariesien (mené par le luxembourgeois Pygmy Johnson qui 
a gravité dans le théâtre et la cabaret) qui se prend pour ce sombres 
texans en visite dans le graveyard. (MxW)

Clinic Rodeo - On the Death Floor 7’’
Duo Batterie/guitare, Antonia et Adrien bricolent depuis 2011 un 
rock organique et puissant. Sensuel et primitif, meur blues rock ga-
rage n’est pas sans rappeler celui des Black Keys. «Come on», le re-
frain est accrocheur pour nous envoyer sur le dance floor, alors que la 
B-side est plus basique, swamp et teintée de relents psychobilly dus 
au son de la Gretsch. Un album enregistré cet été doit sortir. (MxW)



Juillet/Août 2015

Deux poulbots parigots décident d’ajouter à la leur agenda surbooké, un label. Militants d’une 
certaine scène alternative parisienne depuis longtemps avec «la Féline prod, le Cabaret des Filles 
de Joie, les Nuits Fatales de Juliette Dragon, Rikkha...»

Ils ont décidé de privilégier le format 45t. Façon D.I.Y. Sticker du label collé sur une pochette cartonnée 
blanche.  A l’intérieur, vinyle noir habillé d’une rondelle centrale simple et classieuse. Type collector. 
L’ambition du binôme est résolument de rendre compte de la richesse musicale rock de la capitale. L’un 
se nomme Xavier Ruiz, l’autre Seb le Bison. Tous deux, enfants, furent fascinés par l’énigmatique Steve 
Mc Queen et sa fracassante Mustang dans le film Bullitt. Tel sera le nom de leur label: Bullit Records. 
A ce jour, quatre singles sont produits et un LP. Western Machine, le premier. Un trio garage inspiré, 
biberonnant côté Heavy Trash, White Stripes, sonics & Link Wray. Le second, Smash, flottant entre 
psyché et mod’s, un gang d’amis d’enfance bouscule à grands coups de riffs la pop des sixties. Clinic 
Rodeo est le troisième. Un duo rock furibard. Antonia et Adrien. Une cogneuse de fûts, un guitariste à 
la voix sombre, pleine de rage, puissante, coïtante sur des riffs énergiques et sensuels. Le quatrième, 
mais pas le dernier, Pygmy Johnson. Cet éternel voyageur qualifie sa musique sexuelle et électrique 
de Kaut’n Roll où se mêlent fiction et dérision pulsions érotiques et westerns mélodramatiques. Un 
personnage de crooner rock, cowboy du quotidien inspiré par «the Misfits» de John Huston. Cooking 
with Elvis, eux ont eu droit à un «long player» (cf la Mine n°53). 
La politique sans concession de Bullit records est de graver des productions modernes sur un support 
athentique et prérenne: le vinyle. Leur recette: 1 =>des formats courts 45 tours.  2 => un titre par face. 
3 => un côté «dance Floor» Rock pour les amoureux de la dase. 4 => un côté plus atypique pour les 
passionnés de pépites. 5 => même packaging identifiable pour tous les groupes, le visuel du label. Le 
label prévoit d’autres 45t avec: Rikkha, the Soul Tigers... et d’autres albums: Western Machine «from 
Lafayette to Sin City». Tout ça pour bientôt. Vroum, vroum!

         Ludovic de Tréouville

Juillet/Août 2015

Qu’est-ce qu’un label de musique ? :
Je pense qu’un label est une sorte d’entité, de maison qui regroupe des personnes et des 
projets musicaux sous une même étiquette. Le label est un échange de bon procédés entre 
un artiste, un groupe qui propose la matière et une structure, qui apporte un conseil, un 
savoir faire de production (enregistrement, mixage), qui rend la musique physique en la 
fixant sur un support et enfin qui fait bénéficier de ses réseaux de diffusion et de vente. 
Pour nous c’est aussi une fierté de rassembler, d’unir des élans artistiques, voire de créer 
un mouvement, une scène. 

Comment choisissez-vous les artistes ? :
Nous choisissons les artistes au coup de cœur dans un premier temps. Nous recevons 
pas mal de propositions. Toutes les tendances du rock nous intéressent. Nous écoutons 
ensemble nos découvertes. Ensuite, on regarde si le groupe qui nous plait a une vie 
propre, si les membres du groupe sont actifs, si le projet a un potentiel à sortir du lot 
parce que le groupe (l’artiste) y travaille.

Quel est le travail d’un label ? :
Un label en général, je ne sais plus très bien. Ça dépend s’il s’agit d’une major ou d’un 
indé. Je pense qu’avant les labels parrainaient les artistes, les aidant à se développer. 
Je parle de l’époque où l’on vendait encore des disques. Les majors  ont construit des 
empires sur ces ventes. Elles avaient les moyens financiers d’aider les groupes à se 
réaliser en investissant sur eux et en travaillant sur la durée. 
Aujourd’hui la donne a changé. Difficile et rare de miser sur le long terme pour bâtir une 
carrière. Elles traitent la musique comme un marché de produits ciblés proposés sur le 
court terme. En tant que label indé, notre travail est de produire de la musique, de la 
rendre réelle, physique. 
Notre réalité est que nous n’avons pas les moyens de diffusion d’une major. A nous 
d’inventer nos réseaux et nos méthodes de production.
Aux supports rapides  (MP3, MPEG4 etc…), nous préférons  un support mythique qui 
vieillit bien : le Vinyle, support pérenne par excellence.

Comment ton label gagne t il de l’argent ? :
Je crois que la bonne question serait ; comment ton label ne perd pas d’argent ? 
Avec Xavier, mon associé, on a mis au point un système Eco participatif avec les groupes 
qu’on signe. 
Les artistes participent aux frais de production du disque et reçoivent en échange un 
nombre défini de disques vinyles et CD. 
Tout le monde s’y retrouve : cela nous fait moins de disques à vendre et le groupe 
récupère du merchandising pour ses concerts (c’est surtout là qu’on vend des disques 
aujourd’hui). 
De notre côté, on vend directement aux boutiques. 
On organise aussi des soirées de concert sur Paris (bientôt en provinces aussi) où on fait 
jouer les groupes signés.

Nous faisons du vinyle, le support a une bonne valeur. Il a gagné sa place du « plus 
respectable ». On navigue dans des réseaux de passionnés.  
C’est un peu comme faire du Bio. Je pense que les maraîchers bios et les producteurs 
indés de vinyles ont des métiers qui se ressemblent : les deux travaillent la qualité, 
l’humain, le goût. 

On ne gagne pas d’argent aujourd’hui, mais on espère que ce label deviendra viable. On 
fait tout pour en tout cas.



Juillet/Août 2015

Comment ton label gagne t il de l’argent ? :
Je crois que la bonne question serait ; comment ton label ne perd pas d’argent ? Avec Xavier, mon associé, on a mis au point un système Eco participatif avec les 
groupes qu’on signe.  Les artistes participent aux frais de production du disque et reçoivent en échange un nombre défini de disques vinyles et CD. 
Tout le monde s’y retrouve : cela nous fait moins de disques à vendre et le groupe récupère du merchandising pour ses concerts (c’est surtout là qu’on vend des 
disques aujourd’hui). De notre côté, on vend directement aux boutiques. On organise aussi des soirées de concert sur Paris (bientôt en provinces aussi) où on fait 
jouer les groupes signés. Nous faisons du vinyle, le support a une bonne valeur. Il a gagné sa place du « plus respectable ». On navigue dans des réseaux de passionnés.  
C’est un peu comme faire du Bio. Je pense que les maraîchers bios et les producteurs indés de vinyles ont des métiers qui se ressemblent : les deux travaillent la 
qualité, l’humain, le goût. On ne gagne pas d’argent aujourd’hui, mais on espère que ce label deviendra viable. On fait tout pour en tout cas.

A quoi sert aujourd’hui un label rock ? :
A rien. Comme l’art : ça sert à rien. Mais si ça procure des émotions au public, que ça parle au cœur des gens, alors ça devient nécessaire, voir vital, pas moins. 

Comment est diffusé, distribué ton label ? :
Pour l’instant très mal. On en est encore à se faire connaître. On vend directement aux shops  et à nos soirées. On commence à bosser avec des distributeurs 
spécialisés dans le vinyle. Cela se met en place actuellement. 

Et en deux, trois mots =>

Une Année : 1969 (no comment)

Un Héros : Daredevil, qui malgré un handicap grave: la cécité, développe une sensibilité, une force et une agilité hors du commun. En plus c’est Electra sa meuf ☺

Une Ville : San Francisco.  

Un Film : Bullitt, bien sûr !!

Un Livre (Bd ou roman) :
 « Mémoire d’un Bison » de Carlos Zeta Acosta. La biographie du compagnon de route de Hunter S. Thompson dans Las Vegas Parano.  

Un Evénement : 
Le moment que je préfère, c’est quand je reçois les press-tests. Fixer la musique sur un support nécessite de nombreuses étapes, toutes passionnantes mais la 
réception du press test, sa première écoute, sont toujours un événement !

Juillet/Août 2015

Un Personnage historique : Duke Ellington. He was the MAN !

Un Souvenir : 
La première fois que j’ai écouté Dark side of the Moon des Floyd. 
J’étais enfant (5 /6 ans) et malade de la grippe, donc cloué au lit à divaguer.
L’écoute de cet album dans cet état m’a profondément marqué. J’ai adoré, quel trip !
J’ai compris qu’avec la musique, on pouvait voyager très loin. 

Un Objet : une guitare. C’est un objet, s’il est de bonne facture, qui bonifie avec le temps.

Un Plat ou une recette : Un Curry, Thaï, indien, antillais, peu importe du moment qu’il y a le bon mélange d’épices pour moi, une paëlla délicieuse comme lui seul 
en a le secret pour Xav.

Une Odeur : l’odeur du Cuir.

Un Son :un son  fuzz bien gras.

Une Equipe ou un sportif :  Je ne suis pas très compétition sportive. 

Un Site internet : www.bullitrecords.com  bien-sûr. 

Un Groupe, un musicien ou chanteur : les Cramps : les Freaks les plus mythique de l’histoire du rock.

Un Album : My generation des Who. Le son qui nous met d’accord Xavier et moi. 

Un Label concurrent ou confrère : 
Deux labels : 
1- Third man records : le label de Jack White, qui réussi à redonner une vie au vinyle.
2- Born Bad : l’exemple français du label indé rock qui a réussi à devenir une référence. 

Un souhait : toujours le même : de continuer à trouver les moyens de produire la musique qui nous plaît.
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Destroy Factory
www. destroyfactory.com

Bullit Records, old school et classe!
 
On aime, on en parle!
Avec la fête de la musique qui approche, on pouvait que venir en aide à vos oreilles (qui risque de prendre 
cher!) en les lavant avec un label qui offre tout ce qu’un rocker pur souche peut désirer au monde!

Voici venir Bullit Records, le label rock le plus old school qu’il m’ai été donné de voir ces derniers temps, 
les White Stripes et Raconteurs français qui revendique le fait de faire su bon son sur vinyle! Avec un 
design qui pète la classe, pas de mal à les reconnaître, ils sont dispos chez tous les bons disquaires!

Aux commandes de ce projet ambitieux, nous retrouvons Seb le Bison, Parrain des nuits parisiennes, Dj 
qui a la classe et membre entre autres de RIKKHA et Western Machine a qui l’ont doit le magnifique Wal-
kin’ Dead!!!!!! Egalement organisateur de soirée démentielles et boylesque hors normes, le touche-à-tout 
de génie et son acolyte Xavier Ruiz, avec l’envie de mettre en avant la scène underground parisienne. Car 
si les anglais sont bons à ce jeu là, nous ne déméritons pas!
Comme vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole (ça m’attriste quand même) je vous envoie direct 
sur le soundcloud du label afin d’y écouter une très bonne sélection, suivez le guide!

Notez également que deux nouveaux 45t vont sortir le 25 juin à partir de 20h  à l’occasion d’une fête à 
l’Alimentation Générale intitulée Summer Release Party où vous pourrez retrouver Juliette Dragon et ses 
performeurs de charme aux forts caractères!

Voici ce qu’il y a au menu des sorties du 21 Juin! Big up dans vos esgourdes!!!

Pygmy Johnson, la rencontre un CowBoy frenchy et un son Krautrock à rendre jaloux les Bad Seeds! A 
écouter juste là! ou encore les Clinics Rodeo avec leur titre « On the death Floor » en écoute par ici!

Retrouvez toutes les infos du label sur leur site ou leur Facebook! On en parlais déjà sur Zombies World 
il y a longtemps…….
Dispo en version numérique sur Itunes!

July H

Mai/Juin 2015

Cookingwithelvis c’est de la merde. Et c’est Télérama qui le dit. Enfin, presque. Leur 
revue aurait-elle été invitée à partager le mythique sandwich avec l’idole bedonnante 
et strassée à donf? Le plat chéri du King (le pseudo du Presley) était une abomination 
sans nom. Composé de tranches de pain blanc beurrées de cacahouètes, de rondelles 
de bananes et de quelques tranches de bacon bien croustillant, le tout frit dans la 
graisse du précipité bacon (oh yeah!). Avec un peu de chance et quelques prières, vous 
trouverez  certainement un jour la recette dans les pages cuisine de la Mine.
A part ça, les Cookingwithelvis sont cinq. Un Gretschien gaucher guitare héro, une 
section rythmique classique, basse-batterie, deux chanteuses sexy en diable et un 
ménestrel, meneur de jeux banané, et touto looké paillettes comme le vrai. Ils ont 
commencé par des reprises du King (toujours le pseudo du Presley) façon punk)garage 
dans des lieux huppés de la capitale (Canal+, la Flèche d’Or, les Bains-douches et 
diverses fêtes privées). Aujourd’hui ils proposent leurs compositions associées à des 
textes personnels, complétés par des poèmes de Richard Brautignan, Wystan H Auden, 
William Butler T-Yeats, mais aussi Joachim du Bellay. 
Sur scène le groupe déménage du tonnerre de dieu (ce n’est qu’une expression usuelle, 
perso je ne connais ni Zeus, ni les autres enfoirés). En feuilletant les diverses vidéos, 
on y voit l’Elvis tout ruisselant, qui se dépense sans compter. Les deux filles groovent 
tranquille, mais sévère, et elles ont des voix bien  agréables. 
Musicalement, les compos ne cassent pas toutes trois pattes à un canard, heureusement 
quelques titres sortent du lot et d’autres rappellemnt de vieux souvenirs. Le tout a une 
bonne odeur de fait main. De l’authentique artisanat bien ouvragé. Leur crédo étant: « 
Jouer du rocn’nroll, HAUT ET FORT!!!». Alors pourquoi s’en priver. 

Ludovic de Tréouville.



Coup de Coeur : CookingwithElvis

Il y a des soirs, comme ça, où l’on a l’impression que tout à été fait pour s’accorder : imaginez un bar 
rock’n’roll où la bière coule à flots et dont le patron semble tout droit sorti d’un film de Jean Pierre Jeunet, 
où la population aux blousons rétros et aux coiffures hallucinées ravivent l’atmosphère étrange d’un night-
club punk des années 80... et où entre les lumières d’un rouge sépulcral un groupe ovniesque se déchaîne à 
grand coups de grosses guitares, de voix extatiques et de groove 
délirant. Ce groupe c’est CookingWithElvis. La recette ? Elle relève de tout les grands plats dignes de ce nom 
: éclectique au possible. Autant sur le plan visuel que musical. Le groupe fait appel à un nombre incalculable 
de références en tout genre : du punk enragé façon Clash et Sex Pistols jusqu’à la soul d’Aretta Franklin en 
passant par le folk de Johnny Cash et le rock poétique de Dionysos sans évidemment oublier le rock fifties 
du King qui semble planer comme une ombre au-dessus des compositions délirantes du combo. 
Dans ce maelström de sonorités très différentes, le groupe parvient à trouver une véritable cohérence 
en répartissant de manière savante les interventions de chacun de ses six membres. Chaque surprise est 
orchestrée, chaque accident ou déviation de parcours est personnifiée tour à tour par la voix chaleureuse du 
chanteur, qui peut rappeler un Bowie un peu crooner au détour de quelques phrases, par les deux choristes 
aux voix au moins aussi puissantes 
que Janis Joplin, et par les solos très Rockabilly du guitariste et les breaks jazzy de la batterie. CookingWithElvis, 
au final c’est de l’excentricité, du sex-appeal, de la rage et de l’étrange emballés dans un joli paquet punk. 

Guillaume F

Avril 2015

Février 2015

Cooking with Elvis «Fireman» (Bullit Records) CD

… Dans la lignée de la soirée du Cafémusic orientée rock’n roll, un poil rockab, avec toutes les vapeurs 
qui s’y collent. Voici donc venir à peine 15 jours plus tard l’album de CookingWithElvis combo parisien à 
la forte personnalité, le petit côté coroner rock en plus, l’effet double rétro, un léger soupçon diabolique 
et quelques fantômes qui réapparaissent. C’et super agréable et honnêtement ça joue super bien. Les 
trémolos me font vibrer, le chant féminin est puissant et sensuel comme les Buttshakers ou d’autres 
combos du style, il y a un cote théâtral la dedans, on imagine le groupe de scène, une ambiance 
chaude, un peu de folie mais moins que pour les Washington Dead Cats. Quelques mélodies au poil, 
je pense à «Carry thé Sun», Fucking girl», Funeral Blues», «I was a Bird» et «Lipstick», ce disque me 
plait bien, pas tout mais globalement j’y ai pris plaisir, les vieux démons sont parfois sympathiques (FB 
CookingWithElvis)
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Western Machine (Bullit Records) EP 7»

Etonnant ce premier morceau, une jeune femme parle au début, puis une rythmique vive s’ins-
talle, beau roulement et brusquement un rock’n roll assez familier, assez simple. On dirait une 
mise en ambiance, une sorte de début de set pour lancer les hostilités enfin c’est l’impression 
que ça m’a donné. Dans western Machine, il y a Notamment Seb le Bison un membre de Rikkha 
par ailleurs acteur le label produisant le disque, Bullit Records. «Walkin’ Dead» sur la face B est 
un morceau entêtant, basse omniprésente, structure répétitive, morceau légèrement menaçant, 
un chant qui monte en pression, on regarde autour de soi, pas rassuré, une ambiance est Créé…
Esprit rock garanti. 

Smash (Bullit Records) EP 7»

Je l’ai découvert à l’envers, ce EP 7»… «Monday Tripper», chouette petit morceau en face B, 
un brin de psychédélisme, petite ballade sur un rythme ralenti, légèrement chaloupé, repos et 
bien attendrissant, ça fait du bien. Smash m’est donc arrivé posément, en face A on retrouve 
toujours les prétentions 60’s, 70’s mais cette fois plus garage à la mélodie excellente, un peu de 
rondeur dans la mise en forme, pas de sécheresse, leur version est rock mais rêveuse, planante? 
N’exagérons rien mais c’est vrai que la mise en coeur, la chaleur qui se dégage de tout et un rift 
de basse sur certaines «descentes» me font chavirer. Chouette EP 7», vraiment… Bullit Records 
est un label qui a l’intention de se consacrer au vinyle, feint je crois (FB Smash)

COOKINGWITHELVIS : Fireman (CD, Bullit Records - www. bullitrecords.com) 

Décidément, Elvis n’en fi nit pas de se réincarner. Quand ce n’est pas en lui-même (si l’on en croit le nombre 
de témoins l’ayant vu sortir d’un quelconque fast-food dans les bleds les plus improbables d’une Amérique qui 
en a fait son apparition préférée, avec les petits hommes verts), c’est en des sosies de pacotille (baladez-vous 5 
minutes sur le Strip de Las Vegas et vous en croiserez plusieurs dizaines, ils sont même plus nombreux que les 
touristes japonais), ou en des chanteurs qui, à leur manière, tentent d’en ressusciter l’esprit (de sel, je ne sais 
pas, de beurre de cacahuète, sûrement), et tous ne sont pas d’insipides tentatives de clonage. Elvis Sanchez, 
ci-devant chanteur de CookingWithElvis, est l’un des derniers en date, rejeton oublié d’une partouze mémo-
rable entre King Kurt et les Leningrad Cowboys, et abandonné à la naissance sur une plage de la Costa Brava. 
Il y a de quoi vous forger le caractère. Et puisqu’il était écrit qu’il devait être le nouvel Elvis, nouvel Elvis il est 
donc. Après s’être entouré d’un trio de musiciens qui, à leur manière, pourraient être les Blue Moon Boys du 
21ème siècle, et d’un duo de chanteuses n’ayant rien à envier à des Sweet Inspirations divisées par deux (pour 
le nombre, pas pour le talent), voilà notre Elvis Sanchez lancé à l’assaut de son destin. Et l’on est bien obligé de 
constater que la mafi a parisiano-hispanique s’en sort plutôt bien, CookingWithElvis n’étant pas sans rappeler 
les exactions tout aussi décalées d’El Vez, l’auto-proclamé Elvis mexicain qui, avec ses Memphis Mariachis et 
ses Lovely Elvettes, nous régale depuis 20 ans de son héritage royal. Avec CookingWithElvis, on a la même dé-
coction de rock’n’roll enivrant, de rhythm’n’blues malin et de soul aguicheuse, une revue qu’on singulièrement 
décapante (suffi t de mater les illustrations du livret pour s’apercevoir que l’humour n’est pas la moindre de 
leurs qualités). La différence, chez CookingWithElvis, se situe dans les textes, puisqu’une partie de ceux-ci sont 
puisés chez quelques littérateurs qu’on n’aurait pas vraiment pensé voir un jour associés à l’image du King, ni à 
la sulfureuse réputation du rock’n’roll. William Butler Yeats, Wystan Hugh Auden, Joachim du Bellay ou Richard 
Brautigan sont ainsi mis à contribution et fournissent de la rime pas franchement miséreuse, on s’en doute. 
Niveau musique, en revanche, c’est tout fait maison, pas de reprise, pas de repiquage, pas de retouche, et pas 
de made in Memphis, Nashville ou Hollywood. L’hommage, c’est bien, mais on a aussi son savoir-faire. J’espère 
voir ça un jour sur scène, ça doit valoir le déplacement. 

http://www.la442rue.com

Février 2015



http://www.theartchemists.com

Oyez, oyez bonnes gens, alors que le Paris Burlesque Festival 2014 est en train de fourbir armes, plumes 
et paillettes, il est plus que temps de vous présenter Western Machine :

Observez bien le trio, vous y reconnaîtrez un certain Seb le Bison à la guitare, qui ici confirme sa répu-
tation de touche à tout artistique doublé d’un hyperactif incurable. Outre ses activités de producteur 
dans le sillage des Filles de joie, d’effeuilleur boylesque (ça c’est tout récent mais une corde de plus à 
son arc ce n’est jamais négligeable) et de DJ, le leader du groupe punk Rikkha s’offre le luxe de monter 
une nouvelle formation.

Conçu avec Marion la Vidange, sa consoeur de Rikkha, qui ici endosse de nouveau sa basse assortie 
d’une élégante attitude dragking, et François Jeannin aux drums, le trio distille un rock rageur et téné-
breux qui se réclame énergiquement de cette glorieuse famille du garage band. Tout y est y compris la 
tenue de cowboy qui nous oriente direct sur les tronçons poussiéreux de la 66.

Et les références vont dans le même sens : The White Stripes, The Cramps, Heavy Trash, The Sonics … 
Bref du gros, du lourd qui va très probablement faire les beaux jours du label Bullit dont nous évoquions 
la naissance il y a peu en faisant la focale sur Smash. A suivre donc car vu le profil des trois compères, 
les surprises musicales ne devraient pas tarder. Voilà qui tombe bien, c’est presque Noël !!!!

Padme Purple

14 Décembre 2014

http://www.la442rue.com

24 Novembre 2014

SMASH : Yeah (SP, Bullit Records - www.bullitrecords.com)
WESTERN MACHINE : You’re hot (SP, Bullit Records)

Bullit est un tout nouveau label fondé par Seb Le Bison (Rikkha, Western Machine) et Xavier Ruiz (Smash), label dédié à l’édition
exclusive de 45t, format cher à nos coeurs. Et puisqu’il fallait bien commencer quelque part, les 2 activistes ont trouvé plus simple 
de
sortir des disques de leurs groupes respectifs. On n’est jamais sibien servi que par soi-même. Smash nous balance donc, en face A
de son opus, une petite pépite garage-rock séminale et décoiffante. Un truc tellement jouissif qu’on les entend même se marrer 
à la fin du morceau. C’est dire si l’ambiance devait être bon enfant lors de l’enregistrement. En face B, le groupe sort l’artillerie 
psychédélique
pour un «Monday tripper» paresseux et halluciné, au point qu’on secroirait revenu du côté du Texas ou de la Californie en l’an de 
grâce 1966. 
Pour ce qui est de Western Machine, «You’re hot» est une piècede garage-punk salace et sexy, parfaite bande-son pour un fi lm 
oublié de Russ Meyer. «Walkin’ dead», quand on retourne la galette, est un poil plus lourd, plus angoissant, surfant sur le mythe 
des zombies si à la mode par les temps qui courent. Guitare fuzz à profusion,basse ronfl ante pour le glamour, c’est comme si les 
Sonics s’étaient acoquinés avec Davie Allan, une union libre des plus frissonnantes.



Non ils ne viennent pas de cette terre rennaise que je chérie tant, mais il n’en demeure pas moins que 
les musicos de Smash portent en eux cette ferveur rock toute particulière aux combos bretons.
Du rock oui, assorti de soul, de mod, de garage, de psychédélique, de punk’n’roll, comme si John Lennon 
et Dave Vanian avaient décidé de pousser la chansonnette ensemble : un mélange détonnant que le 
quatuor balance avec une hargne salutaire, juteuse de ces références sacro saintes que sont, je cite dans 
l’ordre « The Beatles, The Jimi Hendrix Experience, Led Zeppelin, The Who, Small Faces, The Prisoners, 
Graham Day, Soul Music, Red Music with Purple Flashes, and much more… »

And so much more … du coup chaque track nous balade avec joie et nonchalance dans les méandres 
jubilatoire des mélodies 70’s, qui fleurent bon la London de Carnaby street. « Hey hey Mona » contient 
à elle seule ces échos exaltants et nostalgoques, doucement rétros, d’un temps où tout restait à bâtir, 
où les rêves existaient encore.
Ecoutez-la bien cette chanson et ne me dites pas après qu’elle ne vous a pas fait vibrer le cœur ? Com-
me le reste du reste, et c’est un rebond cardiaque à chaque nouvelle intro, à chaque refrain, à chaque 
tintement clair de cymbale, à chaque distorsion sonore de la gratte, à chaque jeu de synthé.

Bref on se laisse conquérir sans même y réfléchir, porter, absorber, embarquer, emballer, … et on se ré-
veille tout hagard et heureux d’un aussi joli chamboulement. Et on en redemande. Et ça tombe puisque 
ces messieurs, passant la vitesse supérieure, viennent de monter leur label, Bullit Records, aux côtés 
d’un certain Seb le Bison impliqué quant à lui dans le combo Western Machine quand il ne fiche pas un 
beau bordel sur scène avec sa Dragonne et Rikkha (oui oui on vous en reparle vite si vous êtes sages)
Oui décidément tout ceci fleure bon le succès et la continuité dans la qualité. On ne s’en lasse pas, aussi 
Messieurs, persévérez !!!

Padme Purple

http://www.theartchemists.com

photo© Jorge Fidel Alvarez

19 Novembre 2014 7 Octobre 2014

C’est par un lundi pluvieux que j’ai eu la chance de découvrir un nouveau groupe bien rock qui va faire date c’est sûr ! Suivant les 
conseils avisés de Miss Juliette Dragon, j’ai prêté l’oreille à Western Machine qui sort une chanson bien Z car on y chante l’amour 
de Walking Dead ! Mais alors c’est quoi Western Machine me direz-vous ??? Calmez-vous, je vais vous en dire plus de ce pas !

Western Machine est un groupe de pur Rock Garage comme je les aime, fondé en 2013 par Seb le Bison, connu pour faire partie 
de Rikkha et François François de Paris Combo. Influencé par de bons gros sons comme Heavy Trash, les White Stripes, The So-
nic et Link Wray, on y retrouve Seb le Bison à la guitare et au chant, Marion La Vidange (J’adore ce nom de scène !) à la basse et 
François François à la batterie. Leur premier essai sent le coup de maitre avec deux titres (que vous pouvez écouter directement) 
“Walking Dead”, hommage à la BD éponyme et “You’re hot” qui nous met le feu ! A peine découvert, voilà que je saute dessus 
comme une zombie en manque de chair fraîche !!!

On salue le côté old school à mort de cette sortie en vinyl s’iouplait sur le label Bullit Records, fondé par Seb le Bison (encore 
lui, décidément que de bonnes idées !) et Xavier Ruiz qui mettent en avant la richesse rock de la capitale. Sans concession, Bullit 
Records grave des productions modernes sur une galette 45 tours avec un titre par face : un côté pile pour remuer vos fesses mo-
ribondes et un côté face pour les plus accros au son garage ! Tout le monde y trouve son compte.

Vous pourrez facilement identifier ces bijoux par un design unique pour tous les groupes, le visuel du label.

Les deux premières productions de ce jeune label sont Western Machine avec les deux titres présentés ci-dessus et SMASH, 
groupe psyché rock parisien, avec les titres “Yeah” et “Monday Tripper” .

SMASH regroupe de belles voix et des gros riffs portés par Fred Crosy (chant et guitare), Luiz Ruiz (guitare et chœurs), Xavier Ruiz 
(guitare et chœurs) et Jorge Fidel Alvarez (batterie). Laissez-vous porter par ce groupe atypique aux influences telles que les Beat-
les, Jimi Hendrix, The Who, The Small Faces ou Led Zep!

July Herrewyn

UN PEU DE ZIK ZOMBIE AVEC WESTERN MACHINE!!!



BULLIT RECORDS REDONNE VIE AU 45T

L’arrivée d’un nouveau label est toujours une bonne nouvelle. Quand en plus, il place sa 
direction éditoriale et musicale sous le signe du vinyle, on lâche le clavier et on applaudit 
des deux mains. Né il y a quelques jours à peine, Bullit Records va concentrer ses efforts 
sur le format 45t. Un pari osé (de moins en moins cependant…) qui se double d’une re-
cette alléchante : une face A avec un titre « dance rock » et une face B plus atypique pour 
les amateurs de pépites. Une recette gagnante ? Aucun doute pour ses deux géniteurs Seb 
le Bison et Xavier Ruiz bien connus de la scène underground parisienne avec des projets 
comme La Féline Prod, Le Cabaret des Filles de Joie, Les Nuits Fatales de Juliette Dragon, Pa-
ris Burlesque Festival, Rikkha, Smash… Pour convaincre du bien fondé de leurs intentions, ils 
débutent avec les groupes Western Machine (power trio de garage punk) et Smash (psyché 
rock 60’s). Du bel ouvrage immédiatement identifiable grâce au logotype des galettes qui 
met en avant le sigle du label parisien sur fond de pochette blanche ! Le swinging London 
est de retour !
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