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ESPRIT PUNK ES-TU LÀ ?
TRACKS FÊTE LES 40 ANS DU NO FUTURE !
En mars dernier, Joe Corré, le fils de Malcom
McLaren et Vivienne Westwood enrage: la
Reine a décidé de fêter le punk, 40 ans après
le sortie de l’hymne «Anarchy In The U.K.»
Ecoeuré, Joe menace de brûler sa collection
de reliques punks estimées à plus de 5 millions d’euros sur les trottoirs de Londres le 26
novembre, jour de la sortie du single des Sex
Pistols en 1976.
Pour célébrer le cri de guerre «Destroy»,
Tracks part à la recherche de l’esprit du punk

avec en invité spécial l’auteur culte américain
Greil Marcus. Selon le critique (Rolling Stone)
et essayiste, ce mouvement n’est pas simplement musical et confiné à une époque mais
serait un phénomène cyclique de l’histoire humaine. Dans son livre «Lipstick Traces», il prétend même avoir trouvé des avatars de Johnny
Rotten, le chanteur des Sex Pistols chez les
Dada en France, Elvis Presley à Memphis ou
dans les rangs des hérétiques du Moyen-âge.

AU SOMMAIRE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 À 00H45
DEVIANT ART : Non au sérieux, oui à l’absurde! Dans ses
vidéos-performances Jacques Auberger démontre qu’on
peut balayer des balais, mixer un mixeur ou défenestrer
une fenêtre. Quand à Yann Vanderme, il expérimente la
vie à 33%, de la cuisson des pâtes jusqu’à son propre
suicide !

TANYA TAGAQ : Surnommée «la punk polaire», la chanteuse se bat pour le peuple Inuit et milite pour le droit
de cuisiner du phoque. Après avoir posté une photo de
son bébé à côté de son plat préféré, les internautes s’enflamment et la menacent d’écorcher son fils. Sa réponse:
«Phoque You!»

EXTREM DOG GROOMING : Y’a pas que les punks qui
ont des crêtes, les chiens aussi! Encore plus fort que
le tuning auto et plus extravagant que les concours de
mini miss, les toutous arc-en-ciel des concours d’extreme
grooming, le toilettage extrême pour chiens, scandalisent les défenseurs des animaux et transforment le
meilleur ami de l’homme en œuvre d’art à quatre pattes.
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