
Edito
Il y a deux ans maintenant que Paradis Indépendant, groupe de rock Niederbronnois, jouait ses
premières notes en concert. De l'eau a coulé sous les ponts, l'expérience s'est accumulée et la
volonté de passer à la vitesse supérieure est tout d'un coup devenue "nécessité". Nécessité,
envie, challenge… pour PI à l'origine de l'affaire, mais pas seulement : 
l'association iROCKois, c'est avant tout une bande de vieux amis désireux de mener une aven-
ture ensemble. Concrétiser nos rêves de rock, pas à pas, et jamais à l'abri, surtout… 

Du coup, nos projets se diversifient. Ils prennent même, devant nos regards d'enfants émerveillés, une allure de montagne
russe. L'un d'eux, et pas le plus commun de tous, revêt une importance particulière à nos yeux : il s'agit du morceau de papier
que tu tiens en main, objet de la vie courante qui quand il devient “un petit magazine conçu par un groupe d'individus et des-
tiné à une population aux intérêts communs” s'appelle fanzine. Et parce que les mots sont une arme, nous avons décidé d'en
faire notre hache de guerre. Tomahawk... ainsi soit-il.

Gratuit, régulier (tous les deux mois ??? trois ???), il abritera des trucs sérieux (articles, interviews,
critiques…), des trucs moins sérieux aussi (jeux, histoire drôles, recettes de cuisine…), et ten-

tera, par tous les moyens, de fidèlement suivre sa ligne de conduite : la promotion du rock
local et de ses acteurs, un point de vue critique sur l'actualité musicale et artistique loca-

le, une réflexion sur notre société, ou sur d'autres... 

Sans prétention aucune, mais avec la ferme intention de dire tout haut ce que tous pensent tout bas, d'intensifier
les ragots qui disent que le rock n'est pas mort, Tomahawk vous

divertira autant qu'il vous fera vous poser des question. Trop tard, la
hache de guerre est déterrée… Vous êtes prévenus !!!

Le président

Tomahawk - Le zine d’infos rock de l’association Irockois

Numero 0

Nous attendons vos remarques, critiques,
articles, suggestions, coups de gueule, des-
sins, illustrations, annonces, photos, dons,
armes, ou tout autre élément susceptible
d'être publié dans ces pages. 

Vous pouvez nous joindre par mail :
iROCKois@yahoo.fr 

ou par courrier : 11, rue des Acacias,
Niederbronn.



L’association Irockois
La promotion du rock

Pas facile d'être un groupe de rock… Manque de structure, de soutien logis-
tique, administratif, ou tout simplement d'une place sur scène.  Il fallait
(ré)agir. 

L'association iROCKois est née ainsi, de l'envie du groupe Paradis
Indépendant, partis de rien (ou si peu), de structurer un projet, en l'inscrivant
dans la dynamique locale, lancée à Niederbronn et dans les Vosges du Nord.
Là où forges et forêts se marient dans un paradoxe peu commun. Là où battre
le fer est une pratique bien ancrée dans la "tradition locale". Là où se côtoient,
usines, marteaux, enclumes et service après vente (SIC), nous avons notre
salle de répétition, nos guitares, nos peaux (de batterie) et nos idées. Il nous
manquait notre outil de "propagande". C'est chose faite…
Nos objectifs sont clairs. Il s'agira, en premier lieu, de proposer une structure
d'aide aux groupes membres (priorité de jeu lors de concerts organisés par
l'association, prêts de matériel, tous les soutiens pour les projets présentés,
etc…)

Il est ensuite bien évident que la promotion du rock
passe par l'organisation de concerts rock. Nous
tâcherons d'investir salles, places, bars, en don-
nant les moyens à de jeunes groupe de rock de se
frotter à des pointures régionales ou nationales.
Organiser des concerts avec des associations
"amies" est bien entendu une option que nous
exploiterons avec plaisir, car comme le dit l'adage :
"Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin"
Enfin, si la musique permet de faire passer d'intenses émotions, rien n'est
plus clair qu'une pensée noir sur blanc. C'est pourquoi nous aimerions offrir
un moyen d'expression à ceux qui, pourtant pétris de talent, n'osent ou ne
peuvent le dévoiler au grand public. Et il y en a des choses à dire ! ! !

Nous tâcherons de répondre à ces attentes avec tout le soutien des acteurs
locaux. Car si l'on sait d'où l'on vient, on ne peut ni savoir où l'on va, ni com-
ment. Une seule chose est sûre, c'est que notre motivation, notre envie et
notre foi, sont des atouts majeurs pour perdurer et déplacer des montagnes,
le plus souvent possible. Et puis, le rock est peut être une affaire d'ego, mais
surtout pas d'égoïsme. On a tous beaucoup de choses à apporter, et beau-
coup de choses à recevoir. Alors si l'aventure vous tente, n'empêchez surtout
pas vos atomes crochus à s'arrimer à notre barque… Comme les iroquois en
leur temps, levez-vous, défendez vos idées, vos convictions, pour que tout
avance… 

L'avenir vous appartient, ne le lais-
sez pas filer ! VIVE LE ROCK ! ! !

Association Irockois

L’équipe de départ

Thomas Lincker
Hugo Rominger
Jean Schaufelberger
Michaël Hebert
Yann Douay
Emmanuel Graessel
Marc-Antoine Muller
Yann Marzolff
Thomas Lecomte

Le bureau en réunion...

Allo ?

Le contact

Pour contacter l’association Irockois :
Thomas Lincker
Président
11, rue des Accacias
à Niederbronn les Bains
ou irockois@yahoo.fr
ou encore 06 68 19 45 36

Toutefois, si vous croisez un irockois
dans la rue, il vous
répondra !

Pour résumerPour résumer, l'association iROCKois a pour

objectifs la promotion du rock par :

· l'organisation d'évènements tels que des

concerts, expositions, réunions, débats et autres

manifestations,· la publication de documents imprimés tels que

des tracts, affiches, bulletins d'information,

· la mise en ligne d'un site internet d'information

et de services,· et la mise en place de tout ce qui pourra nous

approcher du but ultime : la promotion du rock !



Alien Beings
Vie de groupe

Nous avons le plaisir de vous présenter
Alien Beings, premier groupe à jouer
sous le ciel Irockois le 15 avril à l’Aigle
d’Or à Niederbronn.

Le groupe se forme en 1999
à Sarreguemines avec Hervé à la

basse/chant, Jérémy à la
batterie et François et

Nicolas à la guitare. Après quelques ten-
tatives de scènes , la formation est rom-
pue puisque un membre quitte le grou-
pe en 2000. C’est à cette période que le
nom est adopté : "Alien Beings".

La quête du Saint Gratte

Après une longue période à trois et le
passage de plusieurs prétendants à la
guitare inoccupée, Matthieu les rejoint
en 2001 au chant et la guitare.
Premières compositions influencées
autant par des groupes de punk comme
"Nofx", "Pennywise" ou "Millencolin", que
par la nouvelle vague punk-rock avec
"Blink-182", "Fenix-tx", "Midtown"...
Le premier concert d'Alien beings a eu
lieu en décembre 2001 à
Sarreguemines. Depuis, il en ont fait du
chemin les bougres ! Entre festivals,
concerts mémorables, et des premières
parties motivantes (Les
Wampas, Deportivo).

“Under the same sun”

Le groupe enregistre
leur premier opus,
"Under the Same Sun"
en 2003/2004 avec
la participation du
groupe “Grumpy”
dont Hervé occupe la
place de bassiste depuis fin
2003. 

La scène locale est pleine de surprises,
et c’est certainement par ce punk
agréable que les “Alien Beings” tracent
leur route dans les sillons rock. Un rock
percutant qui défoule et chatouille aussi
bien le public que les 4 acolytes sur
scène.

www.alienbeings.free.fr

Histoire(s) du rock
Back in the USSR - The Beatles

Présente sur le double album de 1968 “The Beatles”, la chanson Back in the
USSR est une des plus grandes composition de Mac Cartney et des Bealtes sur
fond de faux procès du rock.

“Well the Ukraine girls really knock me out”

En février 1968, les Beatles se retrouvent à Rishikesh en Inde avec les Beach
Boys. La rivalité sympathique entre les deux groupes est connue, et permet une
concurrence saine qui pousse chacun au meilleur d'eux mêmes. Back in the
USSR est un pastiche délicieux et revigorant de deux chansons et d'une idée
simple. Chuck Berry sortait en 1959 un tube mondial Back in the USA, et les
Beach Boys leur chanson phare en 1962 Surfin' USA, avancant à l'époque la
bannière étoilée sous un ciel heureux, fait de surf, de filles, de jukebox, et de
civilisation US.

“Le rock a des effets dépravants sur le système nerveux”

C'est donc à Rishikesh, lors d'un petit déjeuner avec le chan-
teur des Beach Boys Mike Love, que Mac Cartney
entend lancer en réponse aux deux chansons, un
hommage aux dames soviétiques. Back in the
USSR est née.
Changer USA en USSR n'est pas anodin ; ou surtout
ne laisse pas certains politiques américains silen-
cieux. Le maccarthysme n'est pas mort depuis long-
temps, et le sentiment anti-communiste toujours pré-
sent aux Etats Unis. Ainsi, une fois de plus, la musique
des Beatles est brocardée au nom de l'ennemi par les
penseurs républicains. Les anti-rock de base en profi-
tent. David A. Nobel publie “Communisme, Hypnotisme
et Beatles”. Le titre parle de lui même, mais non content

de ne pouvoir avancer des arguments valables sur l'appartenance des gars
de Liverpool au parti communiste, il est persuadé que les Beatles propagent
la cause rouge du socialisme révolutionnaire. Cause qui n'est pas d'ailleurs
la seule, mais le rock en général, qui selon Nobel “a des effets dépravants
sur le système nerveux de notre jeunesse”. En réponse aux accusations du
militant, Mac Cartney déclarera : “Back in the USSR est une main tendue. Ils
aiment notre musique là bas. Les maîtres du Kremlin ne l'aiment peut-être
pas, mais les gosses l'adorent.”

Ce qu'il en reste

Entre deux camps de penseurs, la jeunesse porte alors avec la seule raison
valable de la musique.
Back in the USSR est aujourd'hui encore chantée par des millions de fans, et
quand Mac Cartney reprend le refrain, d'abord avec les Wings puis en solo,
comme l'an passé devant le public survolté du Stade de France, c'est une autre
dimension qui prend le pouvoir, supra-politique, une dimension universelle qui
est la musique dans une attitude qui porte le monde.

"You don't know how lucky you
are boys."



COPINAGE

Festival ozone

L’association Fennec’s Pression organi-
se pour la 5ème fois, le festival O’Zone,
le 21 mai prochain, à Mietesheim. Une
affiche alléchante, avec Watcha, 100
grammes de têtes, Laréosol, Mala
Suerte, Alskapone, Erden Chouia, et
un tremplin avec Bloofoot et Day of sin.
En marge du concert, des stands, de
quoi se sustenter, du théâtre et un
“chill-out”.

Billets en prévente : 12€
Caisse du soir : 15€
Une affiche de qualité pour un festival
convivial et musical !

Plus d’infos sur :
www.fennecspression.com

Rock On Air

A Haguenau, retrouvez le festival Rock
On’R au petit manège, avec
Hellsuckers, Ganja System, Paradis
Indépendant, Alien Beings et Not for
sale, le 28 mai dès 18h30.
Billets en prévente : 5€
Caisse du soir : 6,50€
Dégustations de bières.

Tomahawk n°0 - Conception et réalisation : Association Irockois
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Réalisé avec le soutien de la Ville de Niederbronn

Assemblee Generale - 7 mai

Engagez-vous qu’il disaient

Le 7 mai prochain, l’association Irockois vous invite à
son assemblée générale à 18h à la Maison des
Jeunes de Niederbronn. Le but de cette soirée ? Vous
présenter nos divers projets pour l’année 2005, et
vous inviter à prendre part à une nouvelle aventure qui
naît aujourd’hui. 
Tout de suite après l’assemblée, l’association vous invi-
te pour un concert Fennec’s Presion, à Mietesheim,
avec les Moos, Kuru, Each Other et Paradis
Indépendant.
Alors rendez-vous à tous le 7 mai !

18 juin, la fête en avance
Pierpoljak et un programme alléchant

Bientôt devant vous, un grand concert gratuit pour préparer la fête
de la musique. 
Le 18 juin, sur la place du Bureau Central à Niederbronn, Pierpoljak et divers
groupes locaux se produiront pour faire bouger les coeurs au travers de notre lan-
gage commun à tous : la musique.
L’association Irockois s’engage pour vous, et vous le prouve !

Si vous êtes interressés pour participer à l’organisation de ce concert
Si vous êtes un partenaire interressé pour soutenir cette initiative locale
Si vous êtes tout simplement enchanté par ce projet

CONTACTEZ NOUS !

Ce que vous en pensez

Tomahawk, numéro 1 ?

Les Irockois sont heureux de pouvoir vous présenter ce
numéro 0 du Zine Tomahawk. Faites-nous part de vos
remarques, pour que ce numéro ne soit pas le dernier, et
qu’il s’ouvre à vous.


