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Article du 23 octobre 2020, 

Publié sur Nouvelle-Vague, 

Rédigé par Céline Dehédin 



 

KURT ! 137– Les Terres Brûlées 

Exit Kurt. Rebaptisé Kurt !137, line up rectifié, le groupe revient assassiner 
ses adeptes en 2017 avec « La fille aux cheveux bleus » ; le deuxième 
titre trucidant « Bambino », une reprise de Dalida (Plastic Bertrand l’avait 
déjà charcuté en 1978). Le sujet est tranchant, affûté par une SG, affilé 
par une batterie pratiquant la « thrash métallie ». Barbelé jusqu’aux 
gencives, le metal punk des toulousains bastonne des tympans automnales 
qui, contexte faisant, se ramollissent à la pelle. « No compromises ! ». Si le 
compromis n’a pas sa place, c’est que la musique ne laisse aucun 
espace entre les nerfs, les muscles et l’os. 

 

An 2020, alors vint le nouvel EP ! Les cousins d’Orléans, Burning Heads, et 

ceux de Californie, Rancid, sont à proximité, pour une bringue infernale 

bardée de scories rougeoyantes. Sur Les Terres brûlées, les pruneaux 

sortent plus vite des amplis que leurs frères comestibles des chaînes 

d’empaquetage à Agen.  

 

Article du 16 novembre 2020,        

Publié sur Culture Co,               

Rédigé par Thierry Dauge 



Ça défouraille sur tous les titres, sans temps morts et sans concessions. 

Si ce n’était le son contemporain, on retournerait avec UK Subs et consort 

surfer sur la deuxième vague du punk anglais. 

En 2020, le quatuor escalade la première marche des groupes 

contestataires versus nucléaires. Tchernobyl peut se rhabiller, il y a plus 

de plomb dans Les Terres brûlées que dans le coffrage dont elle est coiffée. Au 

côté du Polonium 210, Kurt ! 137 radioactive les ramollos du bonnet : 

« Dégivres ton fondement, mords la vie à pleines dents ! ». 

  

Sorti le 24 avril 2020, Les Terres Brûlées plonge dans le bain glacial du 

confinement. Malgré le choc thermique, l’EP « phosphorise » le 

renoncement, conteste les dictas, promeut le libre penser. Libérant 

une énergie palpable, pendant aux 300 qui défendirent les 

Thermopyles, Kurt ! 137 vise les tripes, et sans quartier ! La meute mord 

de tous ses crocs, fait feu de tous ses instruments, tourneboule l’inertie via 

sa valse à mille temps. Le chant incantatoire assène des textes plus qu’il les 

« mélodise ». Par le fil des mots, tels Cartouche ou Mandrin au fil de leurs 

épées, il rejoint l’action de celles et ceux qui refusent d’abdiquer. 



La nuit prend progressivement ses quartiers sur une ville insomniaque.  
Les survivants sortent alors de chez eux. Comme si la maladie n’affectait que 
le jour, que l’obscurité dissolvait la chienlit, ils bravent l’interdit. Au-delà du 
matraquage médiatique, le message du groupe ventile les présupposés : 
« Ne te laisses pas ‘enfumer’ ! Face au bourrage de crâne, revendiques ton 
humanité ».  
 

Les Terres Brûlées de Kurt ! 137, une bouffée d’oxygène pour citoyens 
en apnée.  

EP 6 titres – KURT ! 137 – Les terres brûlées – Autoproduction – Sortie 
CD le 23/04/2020 
  



 

 

Kurt 137! “Les Terres Brûlées”  
(30 octobre 2020, Autoproduit). 

 

Groupe punk-rock de Toulouse, Kurt 137! a largement tourné, de 88 à 92, avec 

des formations comme OTH, Parabellum, Les Garçons Bouchers, Les 

Rats, Killing Joke ou encore les Stranglers, les Damned ou…Les Thugs. 

Depuis, sorties et péripéties liées à la vie de groupe n’auront qu’assez peu 

entamé, malgré un creux prolongé à partir de 1992, l’avancée du projet.  

Et Kurt 137! s’en revient avec un EP six titres où, sous couvert de mettre en 

avant la gente animalière, il surligne à coups de rythmes effrénés les travers 

récurrents d’un humain à la dérive: Les terres brûlées. Moitié renard moitié 

loup déboule, certes on trace sans trop mater derrière mais l’efficacité est de 

mise et on dénonce comme il se doit. Il y a matière…et si l’originalité n’est pas 

forcément au rendez-vous, Kurt 137! parvient à balourder des morceaux de 

qualité dans la mouvance qui est la sienne.  

Article du 8 novembre 2020,     

Publié sur Muzzart,            

Rédigé par Will Dum 



Les oiseaux de proie évoque les 

rapaces, ceux de notre caste bien sûr. 

 Si on prête l’oreille, on se rend compte 

que de plus, les mecs du sud ne font 

pas que filer droit devant eux. 

Tom Dca (batterie/choeurs),  

Ji Luk (guitare/choeurs),  

Pat Kore (chant) et  

Nico Slack (basse) assurent un 

ensemble solide, donc, quand bien 

même le propos sent le déjà pratiqué. 

C’est l’inconvénient du genre, cependant L’instant magique confirme la bonne 

tenue du tout. Il aurait été surprenant, s’agissant de tels routards, qu’ils plantent 

leur ouvrage. Des choeurs allègent certains titres, on imagine de plus assez 

aisément l’impact scénique des bonshommes. Il faudra, certes, faire preuve de 

patience. Mais le moment sera à coup sûr énergisant. 

Respire, après une entrée en matière groovy et subtile, galope, part en trombe 

et finalise un instrumental bourre-pif aux bruits de sirènes qui sonnent la charge. 

Une minute vingt “pis c’est bien”, pas le temps de faire dans la démonstration. 

On revient à du chanté vindicatif, ensuite, avec Camarade humain. La race 

humaine en prend pour son grade, un peu crade. Ces dernières années, Kurt 

137! s’est rodé au live et forcément, ça entretient son homme. Le morceau 

breake, presque, sur un ton dub. Bonne idée. On dézingue, et là aussi il y a de 

quoi déblatérer, les promesses non tenues par tous ces hurluberlus. C’est le 

mérite du punk-rock; sans réelle singularité, mais avec du savoir-faire, on met à 

bas les manquements des “sphères” de la société. 

Ca peut paraître redondant, certes, mais c’est toujours d’actualité. La vengeance 

du chien aveugle, pour finir, évoque un retour de bâton. Kurt 137! poursuit son 

bonhomme de (long) chemin sans flancher: on ne contestera surtout pas sa 

légitimité que Les terres brûlées est loin de consumer, contrairement à ce que 

pourrait indiquer le cliché ornant la pochette intérieure de l’ep. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Parue dans Blues Again,                                    

Rubrique « Chronique CD du moi » - décembre 

2020,   Rédigée par Gilles Blampain  



 

 

Kurt 137 ! « Les terres brûlées » 
 

On	 trouve	 toujours	 une	 bonne	 raison	 de	
s’énerver.	Kurt	137	!	aussi	qui	sort	un	nouvel	
EP	avec	son	nouveau	line	up. 

Le temps n’a aucun effet sur le punk. Il faut dire 
que la société multiplie les provocations aussi 
sûrement qu’un technocrate aligne les 
absurdités. En 2020, on retrouve donc Kurt	
137	! là où on l’avait laissé en 1988, alors que le 
groupe de Toulouse partageait la scène avec 

ses potes de bureau : OTH, Parabellum, Les 
Garçons Bouchers,	Les	Rats mais aussi les Stranglers, Killing Joke 
et autres Damned. En 2015, ils ressortent leurs guitares et repartent 
au combat. Le quatuor aujourd’hui constitué de Pat Kore (chant), Ji 
Luk (guitare), Bélu (basse) et DCA à la batterie présente son premier 
EP après deux singles. Un disque sorti en plein premier confinement. 
Il est temps de lui donner un peu de lumière. « Les	terres	brûlées » 
rappelle les belles heures du punk rock avec six titres menés à un 
train d’enfer et des paroles toujours aussi vivifiantes. Si on ajoute à 
cela des mélodies entraînantes, le disque devrait séduire non 
seulement les nostalgiques, mais aussi quelques jeunes « 
camarades humains » en mal de slogans. 
 

  

Article du 02 décembre 2020,                 

Publié sur Rock Made in France,      

Rédigé par Hervé	Devallan	

                 

https://www.youtube.com/watch?v=p06CFXO2mOk&feature=emb_logo 

 



	

Kurt	137	!	:	rencontre	pour	«	les	terres	brulées	»	

Vétéran de la scène alternative, les Toulousains de Kurt 137 ! viennent de sortir un 

six titres impeccable, « les Terres Brulées ». Formé en 1988, séparé en 1992 et 

reformé en 2015, Kurt 137 ! est resté fidèle à ses engagements et à ses influences. 

J’ai demandé à Pat Kore, le chanteur, et seul membre d’origine du groupe, de me 

raconter cette histoire et des précisions sur ce six titres. 

 

Kurt 137 ! C’est Tom Dca à la 

batterie, Adrien HD à la basse, Ji 

Luk à la guitare et moi Pat Kore au 

chant. 

 

(De gauche à droite Pat Kore, Ji Luck et Tom DCA - Droits réservés)  

Article du 30 novembre 2020,       

Publié sur BuzzOnWeb,             

Rédigé par Franco Onweb 



 

Vous existez depuis longtemps ? 

On s’est fondé en 1988 à Toulouse. On a fait 650 concerts à travers la France, l’Angleterre 

surtout au Pays de galles et en Belgique… On a arrêté en 1992. 

Kurt est reparti sous l’impulsion du premier batteur qui m’a recontacté en 2015. On a 

enregistré un premier single avec deux titres, mais après l’enregistrement la formation a 

explosée en vol. On a de nouveau enregistré un single deux titres en 2017 avec une nouvelle 

formation. En 2019 on a enregistré « Les Terres Brulées » qui est sorti en avril dernier. 

Vous avez beaucoup joué ? 

Durant la première période beaucoup. On a croisé la route des Stranglers, des Damned mais 

on a surtout joué avec les Garçons Bouchers, les Rats, les Shérifs, OTH, Parabellum … toute 

la scène alternative ! En 1990 on avait placé un titre sur la compilation « La Relève » chez 

Boucherie Production. 

Tu es le seul de la formation initiale ? 

Absolument, quand on est reparti en 2015 avec le batteur original ça n’a pas tenu et on s’est 

séparé. Comme notre single de 2015 avait été pas mal diffusé sur les radios, on a voulu 

continuer avec le manageur en prenant de nouveaux musiciens. 

Ça vient d’où ce nom ? 

Ça vient d’un truc un peu con ! Au début c’était : «  la vie est trop Kurt ». Je trouvais ça pas 

terrible donc c’est devenu Kurt tout seul et puis quand on est reparti il y avait eu en 1991 un 

autre Kurt (Cobain Ndlr) qui était passé par là. On est reparti avec le même nom mais les gens 

ne trouvaient pas sur internet, ni sur les réseaux sociaux, on a décidé de devenir Kurt 137 pour 

avoir de la visibilité. 

Quelles sont vos influences ? 

Avec les nouveaux musiciens, les influences sont assez variées. Le guitariste et moi on vient 

de la scène punk, le bassiste vient de la scène « blues » et « rock » alors que le batteur qui est 

beaucoup plus jeune vient de la scène « Métal Hard Core ». Disons que ce qui nous rassemble 

c’est le punk alternatif de la fin des années 80 et du début des années 90. On a beaucoup 

écouté la Mano Négra et tous les groupes avec qui on a joué. On fait du rock Français avec 

une énergie punk. Notre musique n’est pas assez violente pour être totalement punk ! 

Vous seriez plutôt dans la lignée des groupes comme les Rats, les Shériffs et tous les 

groupes de cette mouvance ? 

Oui, c’est ça mais est ce que ces groupes sont du punk ? Je ne le pense pas, il y avait une base 

plutôt rock mais avec une énergie punk ! 

Mais vous n’avez pas l’impression d’être un peu les derniers à faire ce genre de 

musique ? 

Je ne sais pas ! On fait naturellement les choses. Avec Jean Luc le guitariste on évolue dans 

cette scène là depuis longtemps. On voit pas mal de groupes qui continuent à faire ce genre de 

musique : les Shériffs par exemple sont toujours là et ils continuent à remplir les salles, 

les Rats aussi… Il y a encore un engouement autour de ça ! Moi j’ai toujours fait que ça ! 

Quand Kurt s’est mis en suspens en 1992 j’ai continué avec un groupe dans cette lignée. On 

n’écoute pas que ça mais on sait le faire, on aime ça et on profite des techniques actuelles 

pour travailler plus vite et mieux. 



Quels ont été vos plus gros concerts ? 

On a beaucoup aimé jouer avec les Rats, dés qu’on peut on joue avec nos amis de Brassen’s 

Not Dead… Dans le passé on a joué quatre dates avec les Damned dont « l’Elysée 

Montmarte » à Paris et le « Transbordeur » à Lyon. On a joué aussi en première partie 

des Stranglers à Toulouse en 1991 et aussi quatre dates en première partie de Killing Joke. 

 

(Droits réservés)  

Vous sortez un nouvel album « Les Terres Brulées » : il a été fait où et avec qui ? 

En Banlieue de Toulouse au studio « My Sound » en novembre 2019 par Florent Charles qui 

nous a beaucoup aidé. C’est un six titres ! 

Tu le qualifierais comment ? 

Du Punk Rock bien joué et plein d’énergie. On essaye de soigner les mélodies. La jeunesse de 

Tom DCA et du bassiste nous en amène. Ils écoutent du punk américain comme 

du Offspring ou du Green Day. Tom DCA a d’ailleurs composé des titres sur le disque qu’il a 

composé à la guitare acoustique. Il m’a apporté des mélodies voix auxquelles je n’aurai pas 

penser. On essaye de rester mélodique. Je n’ai rien contre le « Hard-Core » américain mais 

c’est un peu trop dur pour notre public, trop de voix en avant, pas assez de mélodies… J’aime 

aussi beaucoup les grands classiques de la chanson Française comme Leo 

Ferre ou Bashung … 

 



Vous êtes dans un réseau ? 

On a notre petit réseau avec des amis comme les Brassen’s not dead, ou les Naufragés (ex 

OTH),… Et Pat KEBRA qui nous donne un coup de main pour la promotion. Le réseau ce 

sont essentiellement des amis : on est dans l’underground ! 

Comment tu décrirais tes textes : vous êtes pas engagé mais plutôt concernés ? 

On a quelques textes « engagés » mais je préfère dire enragés, mais concernés c’est bien, ça 

nous résume assez précisément. Pour mes textes « Camarade humain » c’est par rapport à ce 

qui se passe en méditerranée, tout ces gens qui veulent venir pour un meilleur avenir et qu'on 

laisse crever sur les plages… C’est venu des images violentes qu’on voit sur les réseaux 

sociaux et de l’information qu’on nous envoie à la face, ça m’insupporte au plus haut point. 

Pour « Moitié Renard, Moitié Loup » c’est un texte qui nous a été offert par Ouahib un des 

guitaristes de Brassen’s Not Dead. 

« La vengeance du chien aveuglé » ? 

Ca vient aussi d’une image que j’ai vu sur Facebook : c’était un chien que l’on avait torturé 

pour faire des expérimentations en laboratoire. C’a m’a horrifié et j’ai écrit le texte en disant 

que l‘on allait avoir un retour de bâton. Il y aussi les « Oiseaux de proies » qui m’a été inspiré 

par cette pratique qui consiste à mettre de la glue sur les arbres pour les capturer. Le prédateur 

dans cette histoire c’est l’homme ! 

Donc vous êtes concernés ? 

Oui, par le côté sombre de l’humain. Cela m’interpelle beaucoup. J’ai beaucoup écrit sur les 

pyromanes ou les Serial Killers. J’ai du mal à comprendre parfois comment l’homme peut être 

aussi « tordu ». Quand on touche à l’animal ça me touche parce que les animaux sont 

rarement des méchants. 

Quels sont vos projets ? 

On avait des projets mais qui sont partis en fumée avec la période qu’on vit. On ne sait pas 

quand on pourra rejouer. On fait de la promo pour le disque. 

Nous avons enregistré dernièrement un titre inédit qui sortira sur une compil du label anglais 

PUNKBOOT PROMOTION au printemps. « La vengeance du chien aveuglé » figure sur 

l’excellente compil « Spirit of D.I.Y #3 » du même label qui elle est tout fraîchement sortie. 

On a un titre « L’instant Magique » qui sera présent sur la compilation FRENCH METAL en 

décembre. Et « Camarade Humain » qui sera sur la deuxième compilation de InsurrecSound 

en début 2021. 

On compose un peu, on bosse le nouveau set … On attend de voir quand tout va repartir ! 

Quel disque tu donnerais à un enfant pour l’amener vers la musique ? 

Le batteur des Brassen’s not Dead a sorti une compilation : « les révoltés du bac à sable » et il 

y a dessus pleins de monde comme Spi de OTH, Didier Wampas avec sa fille et cette 

compilation c’est pour les enfants maltraités. Ce sont des chansons faites par de vieux rockers 

qui s’adressent à des enfants ! 

 

  



 

Playlist	15	de	confinement	automne	:	Pat	Kore	–	Kurt	137!	

Quinzième Play List de confinement « saison 2 » avec Pat Kore, le leader du 
groupe punk Kurt 137 ! 

Punk un jour, punk toujours, voilà la devise que pourrait fièrement arborer Pat 
Kore. Cela fait des années que Pat mène son groupe avec une détermination … 
sans faille ! Alors que sort un nouvel album du groupe « les Terres Brûlées », il 
m’a semblé judicieux de lui proposer une Play List parce que le punk-Rocker le 
sait : « on ne lâche rien ! ». Une maxime à méditer dans une période comme la 
nôtre !   

Pour cette Play List Pat a choisi que des artistes dont il peut se sentir 
proche : Gogira, les Foo Fighters, un hommage à Schultz le leader 
de Parabellum mais aussi la rencontre inédite entre Rodolphe 
Burger et Christophe, que du bon ! 

A demain pour plus de musique, partagez cette Playlist parce que la bonne 
musique fait toujours du bien, restez chez vous et faites attention 

	

	

 
 

 

 

  

Article du 13 novembre 2020,       

Publié sur BuzzOnWeb,             

Rédigé par Franco Onweb 

• https://www.facebook.com/kurtcenttrentesept 

• https://kurt137.bandcamp.com/ 



 

Un nouvel Ep pour Kurt137, "Les Terres 

Brulées" déjà dans les bacs! 
Groupe	historique	toulousain	qui	a	écumé	la	France	et	quelques	pays	européens	de	1988	à	

1992	aux	côtés	des	groupes	majeurs	(français	et	anglais)	de	l'époque,	genre	Parabellum,	

OTH,	Les	Garçons	Bouchers,	Les	Rats,	The	Stranglers,	Killing	Joke,	Damned,	Thugs,	Red	

London,	Red	Alert,...	entre	autres	!	

Le	titre	«	Non	Stop	Daltons	»	sort	sur	la	compilation	«	La	Relève	»	en	1990	chez	Boucherie	

Prod.	1992	fin	de	la	première	saison.	

	

Retour	de	flammes	en	2015,	concerts	avec	The	Outcasts	à	Paris,	Nantes,	Brest	et	Toulouse.	

Incursion	en	Irlande,	Letterkenny	et	Dublin	sont	sous	le	feu.	Kurt!	enregistre	un	premier	CD	

single	auto-produit	avec	une	nouvelle	version	de	la	reprise	des	"Daltons"	de	Joe	Dassin	et	un	

des	titres	phare	du	groupe	"L'Algérie".	Avant	la	sortie	du	CD	,	la	reformation	explose	en	vol	

!!!.	

	

Une	nouvelle	formation	en	Mars	2017	autour	de	Pat	Kore	avec	Tom	DCA	à	la	batterie,	Bélu	à	

la	basse	et	Ji	Luk	à	la	guitare	reprend	le	flambeau	et	enregistre	un	nouveau	CD	single	en	

Juillet	2017	(La	Fille	aux	Cheveux	Bleus	/	Bambino).	

	

Kurt	revient	en	studio	en	Novembre	2019	pour	enregistrer	6	

titres	avec	la	participation	de	Nico	Slack	(Hate	Is	Back)	pour	la	

basse.	Pour	une	meilleure	visibilité	dans	le	monde	numérique,	

le	nom	du	groupe	évolue	en	"KURT137"!	

	

Le	CD	"Les	Terres	Brûlées"	est	sorti	le	23	avril	2020	en	pleine	

crise	sanitaire.	

	

Les	nombreuses	influences	et	une	certaine	vision	de	la	société	

donnent	des	titres	en	français	aux	mélodies	énergiques	avec	

des	guitares	puissantes	et	incisives,	soutenues	par	des	rythmes	tour	à	tour	percutants	ou	

plus	calmes	qui	savent	accrocher	dès	la	première	écoute.	Mais	il	n'y	a	pas	que	ça	!!!	A	

découvrir	sur	scène	pour	finir	de	rentrer	dans	leur	univers.	

 
 

  

Article du 05 octobre 2020,             

Publié sur United Rock Nations,        

Rédigé par Rose de Lacfeld 

Onweb 

https://www.unitedrocknations.com/news-un-nouvel-ep-pour-kurt137-les-terres-brules-dj-dans-les-

bacs-8311?fbclid=IwAR0eVEp4ArNfealBuOClOQV04NxBu14gzIlatGX3FOXqR61g7Id80lNP5Xc 



 Hugo Lopicic 

  

Chronique de novembre 2020,  

Parue sur French Metal, 

Rédigée par Hugo Lopicic 



 

 

 

  

  

 

Les terres brûlées 

(Autoproduction – 2020)   

 
https://www.facebook.com/kurtofficiel 

 

En l’espace de quatre années, de 1988 à 1992, 
cette formation toulousaine a accompagné les 
plus grosses formations punk françaises et 
internationales sur la route et a donné plus de 
six cent cinquante concerts, un sacré tour de 
force puisque Kurt! aura même réussi à placer 
son « Non Stop Dalton’s » sur la compil « La 
Relève » sortie en 1990 chez Boucherie Prod. Et 
puis plus rien jusqu’en 2015, époque où le 
groupe se reformera pour sortir un EP une 
année plus tard et resserrer son line autour de 

Pat Kore au chant, Ji Luk à la guitare, Bélu à la basse et Tom DCA à la 
batterie. Un nouvel EP en 2017 finira de remettre cette meute de punks 
sur le circuit avec une douzaine de concerts en 2018 et une tournée de 
quatorze dates en 2019, prémices à un changement de patronyme qui 
verra Kurt! de changer en Kurt!137 et préparer un mini album de six 
titres, « Les terres brûlées », qui verra le jour en pleine période de 
confinement. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le quartet 
prendra son mal en patience jusqu’à ce qu’il puisse nous présenter tout 
cela en live mais en attendant, ce ne sont pas moins de six titres en 
Français que Kurt!137 nous glisse dans l’escarcelle, des titres 
percutante, engagés, lucides et pleins de sincérité dans lesquels le 
groupe met beaucoup de verve mais aussi de fougue. La punk attitude 
est toujours aussi présente et c’est à grand renfort de pièces comme « 
Moitié renard moitié loup », « Les oiseaux de proie », « Camarade 
humain » ou « La vengeance du chien aveugle » que ces vétérans de la 
scène alternative hexagonale signent un retour gagnant. Reste à savoir 
désormais combien de temps il faudra attendre avant que les salles ne 
puissent revoir des foules pogoter, mais il est certain que ce jour-là, 
Kurt!137 sera présent au rendez-vous, et avec des arguments qui 
plaident en la faveur des « Terres brûlées »  

KURT!137 
    

Article du 21 juin 2020, 

Paru sur Zicazic 

Rédigé par Fred Delforge 



 

 

 

Article paru dans 442ème RUE,                                           

Publié le 12 octobre 2020,               

Rédigé par Lionel Dekanel 
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Article du 09 décembre 2020,                                                                                                                                

Paru dans Myheadisajukebox,            

Rédigé par Régis Gaudin 

→ https://www.facebook.com/kurtcenttrentesept 



 

 

 

  



 

  



  



 

 

  



 

 

 

Express EP #19 : Kurt137 

 
 

  

Chronique du 24 novembre 2020, 

Parue sur LaGrosseRadio.com, 

Rédigée par Davy Sanna 



 

 

  



 

  

Publié le 18 décembre 2020,                

Sur le facebook Le Temps Désarticulé,   

Rédigé par Jef-ltd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 De retour sur scène depuis 2015, le renommé combo punk-rock toulousain Kurt 137 
! - des années 1988 - 1992 - a produit voilà quelques mois un six titres intitulé "Les 
Terres Brûlées". Promeut par Kebra's records, ce disque peut-être commandé au 
format CD (5 €) sur la page Bandcamp du groupe. Il est, en outre, disponible au 
format numérique sur Bandcamp, mais également sur iTunes, SoundCloud, Deezer, 
entre autres. Présent sur "Les Terres Brûlées", le titre "La vengeance du chien 
aveuglé", est sorti le 15 septembre 2020 sur la compilation "Spirit of D.I.Y vol 3", du 
label anglais Punkboot Promotions 

 
La page Bandcamp de Kurt 137 !  
la page Facebook du groupe  
la chaîne Youtube du groupe 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ https://kurt137.bandcamp.com/album/les-terres-br-l-es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronique parue sur Lamagicbox, 

Rubrique « NEWS » du mois de novembre 

2020, 

Rédigée par Mike S 



 

  
Paru sur Le Mague 
Rédigé par Laurent Riquet 
Le 30 juin 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paru dans La Mine 88 
Édition mars/avril 2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les artistes du label dans l’émission du 14 
juin 2021 « French Konnection » sur Radio Freedom ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ https://www.youtube.com/watch?v=lJWtrLzwDq4&feature=youtu.be 

 

La Vidéokronik 

Publiée sur Youtube, 

Par zic 'n' destroy 


