CAFE
FLESH
Cafe flesh est un groupe composé de deux membres d'Alaska Raving Mad et du groupe
Toadstool. Alors que certain se limiteront a dire que Cafe flesh est un groupe de débile (et il
faut avouer qu'ils n'ont pas complètement tord), il faut rappeler que ces cinq personnes se sont
avant tous réunies dans l'optique de réaliser 4 points bien précis:
-séduire les filles
-devenir riche
-passer à la tv
-devenir le meilleur groupe du monde (enfin si on a le temps)
Malheureusement il faut se rendre compte que le capital séduction n'est pas au rendez vous (et
on ne comprend toujours pas pourquoi ! Peut être car il n'est toujours pas passé à la tv). Pour
oublier cela le groupe noie sont chagrin (et donc son budget) dans l'alcool et enfin il n'a
toujours pas pu trouver le temps pour se préparer a devenir le meilleur groupe du monde.
Mais malgré tous ces empêchements le groupe ne se résigne pas et continue a traîner ses
morceaux dans son style punk noise déjanté aux influences fortement teintées de Jesus lizard,
Rocket from the crypt ou Ac/dc. Animé toujours par la forte envie de donner le meilleur de sois
même.
Alors comme le disait si bien les ramones:
Hey ho !!! let's go !!!!

« Une hybridation fortement réussie de rock'n'roll, de noise ; Imaginons que
Jesus Lizard suce le sang de Rocket From The Crypt, qu'il le recrache dans la
gueule de Morphine et que, neuf mois après, Life After Life accouche d'un
petit monstre aux écailles luisantes et marécageuses... » (écho dans la
plaine)
« Le son de ce huit- titres est sale et compact, la basse est
lourde...vraiment l'idéal pour ce genre de rouleau compresseur qu'est Cafe
Flesh, rappelant souvent l'énergie des vétérans déjantés de No Means No,
avec en bonus un sax baryton du plus bel effet. » (nameless)
« Des compos bien rock’n’roll goudronnées avec des couleurs noise très
prononcées dans lesquelles Unsane ou encore les premiers disques de The
Jesus Lizard peuvent se ressentir » (wilrecords)
« Derrière leur humour pourri, ils envoi quands même la patate les salauds :
du rock'n'roll bien sauvage, à grand coup de guitares grasses et rythmiques
dégoulinantes. L'ajout d'un sax baryton apporte une touche sympa, et vive
les bonnes basses pour te décrasser les cages à miel !! » (pom pom purin)

Contact : Café Flesh 36 rue de Lautertal 16200 Jarnac
Tel : 06 60 36 29 84 (Vincent) / 06 18 55 35 75 (Philippe)
Email : cafeflesh@furne-rds.fr.st
www.cafeflesh.tk

