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Nouvel album 14 titres pour les Punk Rockers
messins. Pleins de hits en puissance. Toujours
mélodique et énergique.  12€
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No Class “Rien à faire”Pour la première fois en CD, les 4 titres de leur
mythique EP ainsi que les 2 titres 

des compiles Chaos en France.   6€

“Aujourd’hui...comme hier”

24 classiques des années 80 repris par des

groupes actuels.Un bel hommage.  12€

UK SUBS “Universal”
Version vynil  couleur dans une pochette gatefold 
pour le dernier album en date des vétérans du punk
rock originel. Tirage limité.   15€ port compris.



APACHES “En Colère” 1er 14 titres de speed punk pour ce groupe de Bordeaux. Ils se bougent ........................................10
“Agitateur” 2e album toujours aussi radical pour ces drôles d’indiens du Sud....................................................12

BANLIEUE ROUGE “Sous un ciel écarlate” Dernier album pour ce grand groupe québécois...............................................12

BULLDOZER “st” seul et unique album. Textes délirants que l’on ne pouvait faire qu’en 77 ...............................................14

CADAVRES “Le bonheur” L’album qui les fit rentrer dans la légende du punk rock hexagonal - enregistré par Ian
Burgess - incontournable .....................................................................................................................................12
“L’art de mourir” Leur 3e album, une consécration.............................................................................................12
“Autant en emporte le sang” Dernier album studio du gang parisien, le plus travaillé .....................................12
“Cocktail lytique” Compilation de leurs EPs, titres rares ou extraits de compilations...
enfin tout ce qui n’est pas sur les autres CDs .....................................................................................................12

CAMERA SILENS “Réalité” Leur premier + bonus : Un classique en digipack......................................................................15
“Rien qu’en traînant” Le second + bonus, tout aussi fabuleux et tjs en digipack .....................................15

BRIGADA FLORES MAGON “Rock or die” Leur dernier album...le meilleur ..........................................................................12

CHARGE 69 “Apparence Jugée” Le premier album du groupe street punk messin. Déjà un classique ...............................12
“Région Sacrifiée” MCD 8 titres dans la lignée du premier album, voire encore meilleur .................................6
“Vos Lois ne sont nos règles” Le 2e album avec toujours les même ingrédients ..............................................12
“Des mots” Double CD regroupant les inédits, les EPs, reprises et autres raretés du groupe ........................12
“Même direction” MCD 4 titres pour fêter les 10 ans du groupe et présenter la nouvelle formation ................4
“Univers Sale” Nouvel album 14 titres. Fidèle à son style .................................................................................12

CIDER BREAKFAST “Frankenstein” 1er album pour ces punks de Clermont Ferrand. Dans la lignée de Casualties.........12

DEPRIME 97 “L’un contre l’autre” Trio messin avec boite à rythme...du punk inspiré des années Chaos 
avec textes sombres ...........................................................................................................................................10

ETHYLIC SYSTEM “Unis pour Rien” 12 titres Street Punk / oi! de Paris................................................................................12

GARAGE LOPEZ “Elvis is back” Tout chaud tout énervé leur nouvel album 13 titres ............................................................12

GASTEROPODE KILLER “10 ans déjà” De mieux en mieux ....................................................................................................12

GERBS “The fan” Leur 4 derniers titres en date...du pur skaotic punk ...................................................................................4

HEYOKA “Demain sera” Rien à redire, c’est le meilleur disque Anarcho punk français jamais sorti. A posséder..............12

J’AURAIS VOULU “Sans trahir” 2e album de ce groupe de Colmar où officient deux Brigada... en plus punkifié ...............12

KATILLERS “Souvenirs de france” Punk/ska made in Paris ..................................................................................................12

KOMINTERN SECT “Pourquoi tant d’amour” Incontournable. Compilation de ce grand groupe des années chaos.............12

LUDWIG VON 88 “Houlala” Leur premier album. Délire et boite à rythme ...........................................................................12
“Houlala 2: la mission” Leur 2e album. Même lignée .................................................................................12
“Live”...enregistrement en concert..............................................................................................................12

LUTECE BORCIA “Choose” MCD 6 titres en digipack ...............................................................................................................8 

METAL URBAIN ... 2 CDs 35 morceaux remastérisés dont 14 inédits. Livret 32 pges ..........................................................24

MUM IS TRUNK “Soul salvation” 1er album pour ce groupe de Montpellier influencé par la scène HC ricaine des 80 ......12

NCA “Final punk sound” excellent album de punk rock de Bretagne.....................................................................................10

NEOPHYTE “entrée en matière” Le premier album de la relève messine, une révélation nationale ...................................10
“Ad vitam aeternam” La confirmation de nos espoirs. Un album plus travaillé, plus abouti, plus perso.........12

NEVROTIC EXPLOSION “Projet 06” La Bretagne à l’attaque ..................................................................................................12

NO CLASS “Rien à faire” MCD regroupant l’intégrale de ce groupe longovicien datant des années Chaos en France .........6

CDs francaisCDs francais francophonesfrancophones

SALUT !SALUT !

Prix en €

Et bien voici enfin ma nouvelle liste... pas mal de nouveautés, 
des patches, des chaussures, enfin vous verrez pas mal de moyens 
de dépenser vos euros...
L’adresse postale pour envoyer vos commandes reste la même : 
7 rue du Paquis à Montigny les Metz mais les locaux ont changés.
Vous pouvez dorénavant me rendre visite au : 
19, rue de la Patrotte à Metz Nord... Mais il est préférable 
de téléphoner auparavant au 03 87 60 33 69 pour s’assurer 
que je suis bien là et non pas en train de dilapider mon 
argent au bistrot du coin.
Si vous avez accès à internet, vous pouvez aller sur le 
site tout fraîchement créé par l’ami Lionel à l’adresse : 

www.combatrock.com
Bonne lecture... A+ ... Caps



NO MILK “Star de supermarché” 1er album des Vosgiens, dans la lignée des Sheriff pour comparaison...........................12

NO TALENTS “Want some more” 2e album des Parisiens nostalgiques  des premières heures du punk rock ...................12

NUTCASE “welcome to humanity” Avec Vincent, le guitariste de Heyoka en version plus hardcore et 
avec des textes en anglais ........................................................................................................................................8

OBERKAMPF “Animal factory” Nouvel album. Géant, l’album de l’année .............................................................................12
“Live” Enregistré au Bataclan lors de leur reformation avec tous leurs hits .................................................12

ORDURES IONIQUES “Se soulagent” 2e album des cousins québécois avec un chant mixte à reprendre en chœurs ........12

PARABELLUM “Bordel inside” L’avant dernier album............................................................................................................14
“Bunker” et le petit dernier.............................................................................................................................14

PARIS VIOLENCE “En attendant l’apocalypse” Nouvel album de Flav avec Spirou à la gratte/basse etc... 
musicalement plus travaillé et textes toujours aussi céliniens ................................................................12

PERFUSES “Extrait d’un acte de naissance” Compilation des Eps et autres titres compiles de nos potes du Nord............10

PKRK “Atchoum” 2e album des messins, plein de tubes .......................................................................................................12
“Situation critik” Le 3e album: le plus travaillé, le plus abouti....................................................................................12

PORTE MENTAUX “Y’a pas l’feu” 14 de leurs meilleurs titres en live ....................................................................................12

PUNCH CHAOS “les ivrognes involontaires” Premier album des Punks de Sedan................................................................12
“se déchainent” Récidive et encore mieux .....................................................................................................12

P 38 “Muc” Street punk rapide de Marseilles...Dans le Sud aussi .........................................................................................12

RATS “Tequila” Leur premier album, le plus brut ..................................................................................................................12
“Racolage” Plus travaillé, plus gros son, Paris / banlieue la zone...............................................................................12
“zarma”...dans la même lignée .....................................................................................................................................12
“bienvenue au club” leur dernier album .......................................................................................................................12

SALES MAJESTES “Bienvenue” 1er album de ce combo parigot avec une supère reprise des Olivenstein.........................12
“No problemo” Leur 2e album, dans la lignée du précédent...................................................................12
“Bordel in live” Pour vous donner une idée de ce qu’ils font en concert................................................12

SAPULAND “Positive mac sapu” Magnifique album pour notre cantatrice chauve (ex G Bouchers/BB Doc, etc.)...............12

SPLIT : SID ET LES VICIEUX /  SYMPHONIE URBAINE Rencontre entre les punks normands et bretons...........................12

SPLIT : LA VERRUE /  NOCIF .....................................................................................................................................................6

STEROIDS “Sous produit” Premier album pour ces dignes héritiers des Mass. Super Puissant. ........................................12

SYMPHONIE URBAINE “First krampouze” Punkerie en Bretanie . ........................................................................................12

TAXI DRIVER “Tout est effacé par le temps”..rock teinté punk/oi!, style fin 70......................................................................12

THUGS “I.A.B.F” Grosse basse, guitares a fond...un propre style ..........................................................................................12
“Still angry”...ils ont même fait craquer les ricains...................................................................................................12

TROTSKIDS “la complète” Tous les titres réunis sur un même CD pour ce groupe culte des 80’s. Indispensable. ............12

USUAL SUSPECTS “Garvaghy road” Premier album 12 titres lignée street punk engagé pour les rémois .........................10

WARRIOR KIDS “official discography” L’intégrale de ce vieux groupe marseillais................................................................12

WASHINGTON DEAD CATS “The beast of” 22 titres des leaders de la scène psycho francaise............................................12

WORKING FROG “Frog’n’roll” Premier album 13 titres pour ce groupe Punk/oi!  abrasif de Dunkerque ...........................12

WUNDERBACH “82/ 84” Les deux albums + 2 inédits pour ce groupe culte de Paris. Notre référence ..............................12

YALATEFF “A toute allure”...comme son nom l’indique .........................................................................................................12

ZABRISKIE POINT “Fantôme” Premier album des célèbres Nantais ....................................................................................12
“Tout est bien” Leur second opus, ils enfoncent le clou ..........................................................................12
“Des hommes nouveaux” et ça continue, rien ne les arrête ....................................................................12
“Comment je devins” Compilation de leur EPs.........................................................................................10
“Paul” Pour clore en beauté leur discographie........................................................................................12
“I would prefer not to live”...super live .....................................................................................................12

V/A PUNK EN FRANCE 100 titres sur 4 CDs ... un survol des productions françaises de 77 à nos jours .............................20

V/A DIALEKTIK CITY RECORDS Double CD 35 titres retraçant les périples du label Nantais ................................................8

V/A FRANCE PROFONDE “Vol 1 & 2” plein d’inédits avec de grands groupes dont 
Collabos, RAS, Kidnap, Parabellum, Sherwood, Panik etc ........................................14

V/A DITES LE AVEC DES FLEURS Survol de la scène française dans le début des années 90 ............................................12

V/A DITES LE EN 3 ACCORDS.... Idem mais quelques années plus tard...............................................................................12

V/A AUJOURD’HUI COMME HIER 24 reprises de standards des 80 interprétées par des groupes actuels .........................12

100 % PUNK ROCK vol.1....La première compilation de Combat Rock avec 20 titres ............................................................5

100 % PUNK ROCK vol.2....La première compilation de Combat Rock avec 20 titres ............................................................5

100 % PUNK ROCK vol.3....La première compilation de Combat Rock avec 20 titres ............................................................5

SKARFACE Tous leurs albums dispo : “Cheap pounk skaaa!!!” • “hold up in ska city” • “Live, panic & chaos” •
“Sex, scooters & rock’n’roll” • “Skankuat nec mergitur” • “Skuck off” • “Full fool rules” • “Best & next” •
“Last music warriors” • “Merci” • “Mythic enemy n°1” ..........................................................................................................12

SKAFERLATINE “En piste” ......................................................................................................................................................12

skaska



ABRASIVE WHEELS “Punk single collection” Tous les EPs de ce très bon groupe anglais des 80’s. Péchu .......................14
“When the punks go marching in” Le 1er album de ce groupe british. Un classique...........................14

ACTION PACT “punk singles collection” Tous les EPs de ce groupe anglais au chant féminin. Top classe et entraînant ...14

ACTION PACK “Mercury Theatre / Survival” Leur deux albums sur un même CD, il faudrait être fou pour s’en priver .....14

ADICTS “Sound of music/ Smart Alex” Leur 2e et 3e album regroupés sur un même CD. A posséder ................................14
“Twenty seven” Les droogies anglais renouent avec la hargne de leur début .........................................................14
“Rise and shine” Leur dernier album en date...et toujours aussi bon ......................................................................14

ANGELIC UPSTARTS “Teenage warning” Classique, leur 1er album pour ce groupe phare emmené 
par le charismatique Mensi ..................................................................................................................14
“2 million voices” Toujours aussi bon leur 2e album bourré de tubes ................................................14
“We gotta get out of this place” Ils gardent la même recette pour leur 3e album et ça réussit ........14
“Sons of Spartacus” Leur dernier album en date avec les musiciens de Red Alert ...........................14

ANTIDOTE “Go pogo” Le premier album pour ces punks fous hollandais. Les Casualties européens ................................12
“My life” Leur 2e album, toujours dans le même style rentre dedans ................................................................12
“Back in year zero” Dernier album en date et les années ne les ont toujours pas calmé..................................12

ANTI FLAG “Die for your government” La révélation américaine des dernières années. Leur premier album...................14
“A new kind of army” Leur 2e album tout assu explosif ......................................................................................14

ANTI NOWHERE LEAGUE “Punk singles & rarities” Tous les premiers Eps de ce fabuleux groupe british.........................14
“Scum” Dernier album studio en date ..........................................................................................12
“Return” En live, tous les hits. ......................................................................................................12

ANTI HEROES “That’s right / Don’t tread on me” Punk Oi! énergique made in USA. Deux albums sur un même CD .........14

ATTACK “Zombies” Le seul et unique album du groupe de la sœur du chanteur de BLITZ .................................................14

BACKSLIDE “Join the backslide youth” Punk allemand bien ficelé et mélodique. chant british/allemand. .........................12

BASH! “Cheers & beers” Excellent premier album pour ce groupe allemand. Agréable surprise.......................................12

BLITZ “PUNK SINGLES 1980/ 83” Les premiers EPs de ce groupe mythique..pour en savoir plus.......................................14

BITCH BOYS “More hits” Premier album “simple et efficace” pour ce groupe allemand (chant en anglais).......................12

BOYS “Alternative chart busters” 2e album pour ceux que l’on appelait les Beatles du Punk...c’est tout dire ...................14

BRAINDANCE “Can of worms” Leur 3e, une réussite à tous les niveaux ...............................................................................12
“Desillusion of grandeur” 4e album pour les punk’s not dead de Norwich......................................................6
“Last will” Compilation des EPs, raretés et autre perles de ce super groupe anglais..................................12

BULBULATORS “Nie! Nie! Nie!” Certainement le meilleur disque polonais du moment ......................................................12

BUZZCOCKS “Modern” Avant dernier album super mélodique des papy punk rockers...toujours en forme .......................12

BROKEN BONES “Without conscience” Les after Discharge toujours aussi violents et revendicatifs ..................................14

CHAOS UK “The best of” Comme le titre l’indique , les meilleurs titres de ce groupe anglais très rentre dedans .............14

CHELSEA “Alternative hits” Premier album de Gene Octobre et son gang, un classique des premier jours......................14
“Evacuate” Un disque parfait et mature, compos, sons, enregistrement, malheureusement trop méconnu .....14
“Punk single collection” Superbe compilation regroupant tous leurs EPs soit 23 titres au total.........................14

COBRA “OI! OI! OI!” Le groupe culte du pays du soleil levant ................................................................................................12

COCKNEY REJECTS “Greatest hits vol 1” Classique à posséder............................................................................................14
“Greatest hits vol 2” Voir commentaire au dessus ................................................................................14

COCK SPARRER “ Shocktroops / Running riot” Leur deux premiers albums sur un même CD. A posséder .......................14

CONFLICT “Increase the pressure”CONFLICT“ It’s time to see who’s who” 
Le premier album du meilleur groupe anarcho punk british ...............................................................................14

CRACK “In search of the Crack” Magnifique album bourré d’hymnes et de mélodies ..........................................................14

CHRON GEN “Best of” Les meilleurs titres d’un des groupe les plus interressant du revival british ..................................14

CRESS “Propaganda an lies” L’intégrale de ce super groupe anarcho punk. Très agréable surprise ..................................14

CRIMINAL CLASS “Blood on the streets” Tous les titres dispo de ce vieux groupe Oi! de Coventry.....................................14

CRUX / SAMPLES “OI collection” Split CD avec deux bons groupes Oi! anglais....................................................................14

CYANIDE “Punk collection” Tous les titres de ce vieux combo millésimé pur 77..................................................................14

DARK “Best of” Groupe des 80 qui brille par son originalité, à découvrir .............................................................................14

DEADLINE “Back for more” Leur 2e album sur Captain Oi! ...................................................................................................14

DEAD BOYS “Younger, louder and snottyer” Remix du premier album du gang de Stiv Bator .............................................14

DEFECTS “Defective break” Seul et unique album de ce groupe Irlandais mais quelle claque + les EPs en bonus...........14

DICKIES “Incredible shrinking dickies” Premier album délirant et hypra bien foutu pour ce vieux groupe ricain ..............14
“Dawn of the Dickies” Leur 2e tout aussi bon, ya pas à dire ils ont une super recette ...........................................14

DISORDER “Complete disorder” Amateurs de sensations fortes, cet album est pour vous: bruyant à souhait...................14

DISTORTED TRUTH “Streetpunk rules” L’intégrale de ce groupe trop injustement méconnu. Un grand moment..............12

DRIVE INS “Punk shit up” Street punk roll and Oi! en provenance de Suede ........................................................................12

CDs etrangersCDs etrangers



EATER “The complete eater” Dans les premiers de la classe 77. Une merveille ..................................................................14

EJECTED “A touch of class” Premier album + bonus pour ce groupe street punk basique ..................................................14
“A spirit of rebelion” Leur 2e, plus construit, meilleur son, une bonne évolution.................................................14

EVIL CONDUCT “Eye for an eye” 2e album pour ce groupe skinhead ....................................................................................12

FITS “Punk single collection” Du pur revival punk’s not dead sauce british..........................................................................14

FORGOTTEN “Singles collection” Compilation des Eps pour ce groupe ricain.Energique à souhait ....................................14

FREEMARTINS “Freemartins” MCD un peu dans le style Rancid............................................................................................6

FRONTKICK “Guitars and crime” Digipack pour ce bon combo espagnol..............................................................................12

GBH “Leather bristles studs...” Leur premier album, les bases du revival british des années 80 .......................................14
“City baby attacked by rats” La suite avec un plus gros son...........................................................................................14
“City baby ‘s revenge” Leur meilleur album à mon avis .................................................................................................14
“Ha Ha” Leur dernier album en date, un retour aux sources.........................................................................................14

INSTANT AGONY “Out of the eighties” Du pur revival british des années 80.........................................................................14

JESUS SKINS “Unsere Kreuz” Super Oi! méga délire made in Deutschland.........................................................................12

KLASSE KRIMINALE “What have we got?” 13 titres classiques réenregistrés par les leaders de la scène italienne .........12

KRAWALL BRUDER “Die fauste hoch!” Oi! de Saarlande ...Deutschland...............................................................................12

KRAYS “Worst of” Super groupe ricain ..................................................................................................................................12

LAST RESORT “Skinhead anthems” L’album skinhead par excellence ..................................................................................14

LOIKAEMIE “Ihr fur uns” Le premier album de ce groupe Oi! allemand. Tout simplement excellent..................................12
“Wir sind die skins” Leur 2e album, ils enfoncent le clou...................................................................................12
“III” Leur 3e album avec un CD live en plus........................................................................................................16

LONDON “punk rock collection” L’intégrale de ce vieux groupe british. 100% punk rock 77 ................................................14

LORDS OF THE NEW CHURCH “Anthology” Les meilleurs titres du groupe mythique de Stiv bators ..................................14

LOS FASTIDIOS “Contiamo su di voi” Leur premier album, celui par qui la révélation est arrivée ......................................12
“Guardo Avanti” Leur dernier album à ce jour, le plus mur ........................................................................12
“Ten years tatooed on my heart” 14 titres issus de la première décennie du groupe (1991/2001) .............12
“Radio Boots” MCD 3 titres..............................................................................................................................4
“Ora basta” MCD 4 titres + 2 clip video ...........................................................................................................6

LURKERS “Fulham fallout” Premier album + bonus et beau livret. Du punk basique et efficcace ......................................14
“God’s lonely men” Le 2e album + bonus, que du bonheur ...................................................................................14
“Powerjive” Et un peu plus tard, un peu plus rock................................................................................................14

MADELS NO MADELS “Failures” Premier album + plein de bonus pour ce groupe méga original de Stuttgart. Un grand
moment ................................................................................................................................................10
“Teenage kicks” Leur 2e album, tout aussi original et délirant .........................................................10

MAGNIFICENT “Hit & run” Premier album pour ces hollandais, bonne street .....................................................................14

MALAS CARTAS “Sucias guerras” Punk Rock espagnol de bonne facture ...........................................................................12
“365 dias de odio” Idem ................................................................................................................................12

MENACE “Glc rip” Ceux qui inventèrent le street punk/oi! avant l’heure. Respect ...............................................................14
“Crisis” Et leur dernier album...sans une ride ........................................................................................................14

NEWTOWN NEUROTICS “Punk collection” Groupe original aux textes engagés ...................................................................14

OI MELZ “Keine zeit” Très bon album mid tempo pour ce groupe teuton..............................................................................12
“OI! stress” et encore des hits dans la meme lignée...............................................................................................12

OI POLLOI “Total anarchoi” Les premiers album de ce super groupe anarcho punk............................................................14
“Six of the best” Compilation des 6 derniers Eps du groupe ................................................................................14

ONE WAY SYSTEM “All systems go” De la pure énergie. Lignée début 80, un album de référence.....................................14
“Writing on the wall” Leur 2e album ........................................................................................................14

OPPRESSED “OI! singles and rarities” Comme le titre l’indique ............................................................................................14

OUTCASTS “Blood and thunder / seven deadly scenes” 2e et 3e album de mes Irlandais préférés ......................................14

OXYMORON “Fuck the 90s” Meilleur disque européen des années 90 ..................................................................................12
“The pack is back” 2e album pour nos cousins teutons .....................................................................................12
“Best before 2000” Compilation de leur EP titres compiles et autres + un clip vidéo ......................................12
“Feed the breed” Et leur dernier album..............................................................................................................12

PARTISANS “The time was right” 2e album+bonus pour ce mythique groupe des 80 ...la classe pure british....................14

PETER AND THE TEST TUBE BABIES “Rotting in the fart sack” MCD...Tout un programme .................................................6
“Supermodels” Classique, un magnifique disque à tous les niveaux.......................12
“The final nail” Compilation de leurs meilleurs morceaux.......................................12

PILLOCKS “No good for nothing” Très bon groupe actuel de Berlin ......................................................................................12
“Got the edge“ Même chronique que la précédente..............................................................................................12

PROTECTION RACKET “It wasn’t us” Les ex Braindance en plus reggaetisant. A découvrir..................................................6

REAZIONE “Scars and beers” Dernier album de  nos amis Italiens ......................................................................................12

RED ALERT “We’ve got the power” Premier album de nos amis de Sunderland ..................................................................14
“Rarities” Pour les fans du groupes....................................................................................................................14
“Wearside” Avec un son et des guitares plus “heavy”........................................................................................12



RED LONDON “Street Life” Excellent Best Of 21 titres.............................................................................................................6
“Once upon a generation” Plus posé mais agréable ..........................................................................................6
“Downtown riot” MCD 4 titres péchus à souhait ................................................................................................4

RED FLAG  77 “A shortcut to a better world” Premier album + bonus pour ce très bon groupe de Norwich ......................12

RESISTANCE 77 “Retaliate first” Dernier album en date.......................................................................................................14
“Thoroughbored men” Mention spéciale mélodie avec une voix cristalline... du très bon.........................14

RESTARTS “System error” Nouvel album avec Alan Campbel des SUBS a la gratte ...........................................................14

SAINTS “I’m stranded” Classique de chez classique millésimé 77 .......................................................................................14

SECTION 5 “Best of collection” Groupe skin apolitique ..........................................................................................................14

SHOCKS “More cuts for you” Groupe berlinois actuel mais sonnant très 77 .........................................................................12
“Bored to be in zero  3” Et encore plus 77 que jamais leur dernier album .............................................................12
“the 7 inches” Compilation de leur premiers EPs....................................................................................................12

SHOCKTROOPS “Fun and fury” Un must de Street Punk québécois ......................................................................................12

SHORT AND CURLIES “For fuck’s sake”....Street punk british .................................................................................................6

SKINT “Alive and kicking” Oi! irlandaise en live...un régal .....................................................................................................10

SLAUGHTER AND THE DOGS “Do it dog style”...classique de 77 ...........................................................................................14
“Beware of” Leur nouvel album ..............................................................................................14

SNIFFING GLUE “Is this romantic” Punk rock nordique et mélodique...................................................................................12

SOCIAL COMBAT “First strike” Street punk espagnole ..........................................................................................................12

SPECIAL DUTIES “77 IN 97” Revival british ............................................................................................................................14

STAGE BOTTLE “Corruption & murder” Premier album pour ce groupe allemand anti fa. De la superbe oi! mélodique
avec chant mixte et sax .................................................................................................................................12
“1993 - 2001” Best of 18 titres, toujours aussi engagé.................................................................................12
“I’ll live my life” Leur dernier album, avec un meilleur son et toujours aussi bon.....................................12

STRIKNIEN DC “Paying with fire” Triple CD de fabuleux reggae / dub / punk.......................................................................14

TENSION “The worst of” Pure énergie à la Exploited pour ce groupe canadien ...................................................................12

TOWER BLOCKS “Praise your ghetto” 1er album de ce bon groupe Berlinois qui fait penser au début de Sham ...............12

TROOPERS “Troopers” Premier album pour ce combo berlinois. Puissant ..........................................................................14
“Gassenhauer” Le 2e, très guttural ......................................................................................................................14
“Gelibt, gehasst” Toujours aussi fort ....................................................................................................................14

UK SUBS “Brand new age” Leur 2e album. Classique ............................................................................................................14
“Crash course” Leur 3e album, un live d’excellente qualité ...................................................................................14
“Diminished responsabilities” Leur 4e, et encore un classique..............................................................................14
“Endangered species” Leur 3e album, le sommet de leur gloire ...........................................................................14
“Flood of lies” Le 5e avec des touches new wave ...................................................................................................14
“The revolution’s here” Excellent Mini CD 7 titres ....................................................................................................6
“Universal” Leur dernier album officiel...toujours là et toujours dans le peloton de tête ....................................14

UNSEEN “Totally unseen” Best of pour ce groupe crêté/spiké/clouté des Etats Unis ..........................................................14

V/A “OI! the album” La première compile Oi! avec tous les classiques .................................................................................14
“Strengh through OI!” Et la seconde...avec d’autres classiques......................................................................................14
“Stay punk” Compile avec la crème du punk rock actuel ................................................................................................12
“A country.fit for heroes vol1 & 2” Deux compiles extrêmement rares réunies sur un même CD.................................14
“Punk Rock made in Slovakia” Compile faisant un tour d’horizon des groupes Slovaques: excellent ...........................12

VANILLA MUFFINS “Gimme some sugar OI!” Le meilleur de la Suisse .................................................................................12
“The drug is football” Leur nouvel album...superbe...............................................................................12

VARUKERS “Murder” Méchant et rentre dedans ....................................................................................................................12

VICE SQUAD “No cause for concern” Premier album de Beki Bondage et son gang. De la sincérité à l’état brut...............14
“Stand strong, stand proud” Toujours aussi fabuleux ........................................................................................14
“Lo-fi life” Beaucoup plus mature, un must......................................................................................................14
“Lavender hill mob” 4 titres pour se faire une idée de ce qu’est devenu le groupe à ce jour ...........................4

WALLRIDE “A fistful of songs” Punk rock mélodique d’Espagne...........................................................................................10
“will last forever” Toujours mélodique et toujours espagnol ..............................................................................12
“old ways for new times “.....avec un clip video ....................................................................................................12

ZERO TOLERANCE “Home sweet Hackney” Très bon punk rock made in  London................................................................12

4 SKINS “The  good, the bad & the 4 skins” Leur premier album, une référence dans le monde skinhead / Oi! .................14
“A fistful of 4 skins” Le 2e album...une confirmation ...............................................................................................14
“The secret life of the 4 skins” Pour les fans du groupe, des inédits et raretés......................................................14

4 PROMILLE “Im nachsten leben” Excellent premier album pour ce groupe allemand........................................................12
“Und ab...” Leur second et ils ne faiblissent pas...............................................................................................12

999 “s/t” Premier album mythique pour ce pur groupe de 77. La classe .............................................................................14
“Separates” Leur second...encore de l’excellentissimus.................................................................................................14
“Biggest tour /  The biggest prize” et deux albums sur un seul CD ................................................................................14
“Punk sinles 77/ 80” 21 titres tirés des EPs de la première période...des hits...............................................................14



Le dernier album 
des UK SUBS “Universal”
disponible 
en vinyl couleur 
dans une magnifique 
pochette Gatefold. 

Tirage limité. 
une très belle pièce disponible 
pour 15 € port compris

Excellente qualité.
1 pour 5 €

5 pour 20 €
Port compris

vinylvinyl

patches brodespatches brodes

ADICTS

ANTI PASTI

BUSINESS

BUZZCOCKS

CHARGE 69

CLASH

COCKNEY REJECTS

COCK SPARRER

CONDEMNED 84

CONFLICT

DEAD KENNEDYS

DISCHARGE

EJECTED

4 SKINS

GBH

GENERATION X

INFA RIOT

LAST RESORT

NEOPHYTE

NINE NINE NINE

ONE WAY SYSTEM

PARTISANS

RED ALERT

RED LONDON

SKINHEADS

STIFF LITTLE FINGERS

X RAY SPEX

1 pour 5 €

5 pour 20 €



1CD: 1 euro
2 CDs: 2 euros 

3 CDs: 3 euros 
4 CDs: 4 euros

5 CDs et plus: 5 euros

Règlement par chèques à l’ordre de COMBAT ROCK ou mandat.
Attention, indiquez impérativement des articles de remplacement.

Possibilité de réservation ou de renseignements au Tel: 03/87/60/33/69. Mail: combatrock@wanadoo.fr

Creepers  noires Slang 
modèle Renan CV
(semelle Rock basse) 
pointure du 39 au 45

75 €

Creepers Cockney Underground
noires et léopard 

(fabriquées en Pologne à la main)
Toutes pointures dispo

90 €

Frais de port par paires: 9€

FRAIS DE PORT
pour la France
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Creepers noires Slang 
modèle Rocket CV 
(semelle plus haute) 
pointure du 39 au 45

75 €

Cockney 
Underground Classic  
noires 10 trous 
(style paraboots) 

Toutes pointures dispo

120 €

CHAUSSURES Délai variable selon les stocks...sinon environ 5 semaines...
pour des modèles avec des couleurs différentes me contacter (tél. ou mail)


