God baise you tour
Part I

- Jeudi 09 novembre : Le "Carlo Lévi" - LIEGE (BE) + The League of Mental Men..
- Vendredi 10 novembre : Le "Skaw bar " - YUTZ (57) + B Head + Stentor.
- Samedi 11 novembre : "Festival Risen Forge" - "Foyer culturel" - MARTE LANGE (BE) + All of Them
+ Resistance + Devored Soul.
- Jeudi 16 novembre : Le "6 par 4" - ENTRAMMES (53) + Aygghon + Draft.
- Vendredi 17 novembre : Le "Jardin moderne " - REN NES (35) + Aygghon + Draft.
- Samedi 18 novembre : "Salle des fêtes" - BELLECOMBES EN BAUGES (73) + Bananas at the Audience
+ Macadam Cannibal.
- Dimanche 19 novembre : Le "Lyon's Hall" - DIJON (69) + Karmana + Dread's.
- Jeudi 23 novembre : :"Les Arc ades" - BESANCON (25) + Tanker Chaos.
- Vendredi 24 novembre : "Le C âble" - EPINAL (88) + Hell Latu Sensu Experience.
- Samedi 25 novembre : Le "No Man's Land" - VOLMERANGE Lès MINES (LU) + Kuru + Unexpected.
- Samedi 16 décembre 2006 : Le "King bar " - NEUCHATEL (CH) + Zeppo.
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« Il y a plus de dix ans que la bête des Vosges terrorise son monde avec une
vague déferlante dans laquelle se mêlent brutal punk et hardcore mais aussi
diverses sonorités qui font de la musique d’Anarchophobia un joyeux bordel
cacophonique. Pas de concession, pas de limite, Anarchophobia crache à la
face du monde ses textes engagés et son humour de bûcheron. Punk dans
l’esprit, avec l’énergie du hardcore et les sons du métal voici donc l’alchimie de
ce trio d’excellents et sympathiques musiciens vosgiens fous furieux… »
- EROS TOUR - 2007
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FICHE SIGNALETIQUE :
Nom : ANARCHOPHOBIA
Style : Brutal Punk HxC
Lieu : La Bresse – VOSGES (88) - FRANCE
Création : 1995

BIO :
ANARCHOPHOBIA a vu le jour en 1995 avec à sa tête 4 potes bien décidés à vouloir faire
revivre la scène « punk » du grand Est. Les premiers concerts furent vite appréciés et le
groupe ne manquait pas de se faire remarquer à chacune de ses prestations rassemblant un
public conséquent. En 1997, une première démo, enregistrée à « Hibou promotion », intitulée
« Censuré » voit le jour. Le groupe commence alors à enchaîner les concerts pour se forger
une importante notoriété au niveau départemental. En 1999, le départ de Maï, premier
bassiste, contraint quelque temps le groupe à faire chacun un bout de chemin au sein d’autres
formations. C’est fin 1999 que les trois musiciens fondateurs du groupe se retrouvent avec
chacun une nouvelle expérience à apporter. En 2000, un second album «Ataraxia in Vosego»
voit le jour pour le plaisir des nombreux fans qui l’attendaient impatiemment. Le groupe
entame alors son exportation à travers le grand Est, ce qui lui vaut d’être unanimement
considéré comme un groupe de scène. En 2002, un troisième album (Maxi) est enregistré à
NANCY : «Austrasique». Les critiques sont unanimes :
« Oi! Oi! Oi!, que voilà un bon disque de punk remuant et bondissant qui assène ses messages à grands
coups de vocaux rauques et de backing vocals ingénieuses... Bref, si vous avez envie de vous changer les idées
avec un peu de HxC francophone et bien senti, pensez à Anarchophobia ! » - Waste of Sarael
« La musique du groupe mêle de façon assez cohérente les riffs punk caractéristiques, rapides, concis et
directs avec des passages beaucoup plus lourds et syncopés, le tout étant soutenu par une batterie s'inspirant
sans aucun complexe de la scène grind et death-métal, où grosse caisse et caisse claire sont martelées de façon
chirurgicale. » - Ramdam
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ANARCHOPHOBIA c’est une union de styles musicaux riches et variés tels que le Punk, le
Hardcore et le Metal. Le groupe assène ses textes incisifs et hargneux sur une musique rapide,
agressive, simple et efficace :
« Brutal Punk HxC… il est bien difficile de mieux définir le style du groupe... Brutal pour les passages
lourds très metals, punk pour les paroles très engagées (en français) et la vitesse d'exécution, et hardcore pour
les nombreux breaks et changement de tempo qui parsèment les compos du groupe.» - Scènes Ouvertes
En 2002, Dam’s rejoint le groupe en tant que second guitariste. En 2004, Séb quitte le groupe
pour la capitale et c'est Guiom (ex THC) qui le remplace haut la main ! En 2005 le groupe
entame son exportation nationale et se produit dans des villes telles que Marseille, Troyes,
Saint Etienne, Orléans…etc. Mais aussi hors de France pour des concerts en Allemagne, au
Luxembourg, Belgique et en Suisse. Dam’s quitte le groupe en mars 2006.
ANARCHOPHOBIA se retrouve alors en trio avec une énergie et un son plus que jamais brut
et compact. L'histoire continue avec la sortie d’un nouvel album («God baise you») et la
tournée du groupe (Novembre 2006). Les premières critiques sont déjà excellentes :
«Là où le punk de EXPLOITED époque "Beat the bastards" croise la tendance hardcore s'insère
ANARCHOPHOBIA et son punk/HxC tout ce qui a de plus vindicatif. Amateurs de giclées de sueurs, de pogos
douloureux et de farouches protestations anarchiques "God baise you" va vous mettre le feu aux couilles
finissant cette épilation intégrale que vous n'osiez jusque là faire !» - La part d’ombre

«Un album des plus complet, dévoilant sa personnalité qui lui est propre, auquel on passera par tous
les états d'âmes. […]Bonne autoproduction, compos de bonne facture, artwork qui vaut son pesant d'or...Que
demander de plus, si ce n'est de surveiller de près ce combo qui pourrait devenir un des espoirs de la scène
Française ». – Pogoslam

«Punk dans l'esprit ils le sont c'est évident, mais pratiquer plusieurs genres musicaux semble être le
cachet particulier des Lorrains.» - Instinct progressif

«Il n'est donc point étonnant de voir qu'Anarchophobia (quel joli nom aux sonorités bien plaisantes!!!)
écume l'Est et largement les alentours depuis 1997 avec une énergie débordante et communicative qui à la fin du
CD nous donnerait envie de cracher sur pas mal de choses voir de se lancer dans un bon vieux pogo de derrière
les fagots. » - Metalland

« Les titres s’enchaînent sans une seconde de répit, créant un ensemble hypnotique et addictif.
Autrement formulé, nul ne sort indemne de “God baise you » - Stygmate

« Vous l’aurez compris, cet album est à déguster, autant par ses paroles croustillantes que par ses
compos survitaminées » - French Metal
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LE NOUVEL ALBUM :

GOD BAISE YOU – Novembre 2006
Enregistré à Nancy au MF’studio – Distribué par Hurricane/Season of Mist.
Tracklist :
1. Miss bistouri [boucherie/chirurgie]
2. Tant qu'il y aura...
3. Break the law
4. Eat your KK
5. Chromosome Y
6. God baise you
7. Kéké style
8. Citoyench
9. Hedonistia
10. J'en veux
11. Die Trömmeln der Vogesen
12. La zermi dans l'88

LINE UP ACTUEL :
-

Basse/chœurs : Guiom
Batterie/choeurs : Mignon
Chant/guitare : Léo
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CONCERTS :
Le groupe est à l’actif de plus de 150 concerts à travers le grand Est et pays frontaliers
(Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg). ANARCHOPHOBIA a notamment partagé la
scène avec PIGALLE, KRONOS, FLYING DONUTS, TAGADA JONES,
OBERKAMPF, L’ESPRIT DU CLAN, RED CARDELL, CHARGE 69, AYYGHON,
WASHINGTON DEAD CATS, BANANAS AT THE AUDIENCE… etc.

DISCOGRAPHIE :
-

Démo (1997) : "Censuré" (Hibou promotion)

-

Album (2000) : "Ataraxia in Vosego" (Anark’Hattock)

-

Maxi (2002) : "’Austrasique" (Zic-zac)

-

Album (2006) : “God baise you“ (Anark’Hattock/Hurricane/Season of Mist)
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-

Compile (2000) : "Brain damage" (Brain damage)

-

Compile (2003) : "FQCB#1" (FQCB)

-

Compile (2004) : “Into a trash HxC circle” (Le cercle)

-

Compile (2005) : “Contre vents et marées” (French Metal)

-

DVD (2003) : “AnarchophobiA – 1996/2003” (Anark’Hattock)
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