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Deux documentaires passionnants sur le punk sont disponibles sur Youtube. Punk:
Attitude, document de référence rempli de témoignages des parrains du mouvement et
The Future Is Unwritten, qui nous raconte l'histoire du Clash et de son leader Joe
Strummer.

Punk: Attitude
Punk: Attitude est un documentaire sur l’histoire du mouv ement, construit autour des
témoignages de grands anciens, d’Henry Rollins à Mick Jones en passant par Jim Jarmusch,
Jello Biafra ou encore John Cale.

En fait de mouv ement, il s’agissait plutôt d’un état d’esprit partagé. État d’esprit nihiliste et
indiv idualiste monté en épingle par des médias aux aguets et quelques producteurs et
managers malins.
Là où les choses ont v raiment commencé à déconner, c’est dans les années 90. Nirv ana est
apparu, les majors ont suiv i et on a eu le droit à Limp Bizkit, Blink 182 et Sum41.
La relèv e était plutôt à chercher du côté de At the Driv e-in ou de Rage Against the Machine,
qui, non contents de faire év oluer le genre, s’inspiraient des thématiques chères à leurs
illustres aînés: anti-establishment, lutte contre l’autorité, etc etc.
Voilà le condensé de cette heure trente de bonheur et d’histoire en anglais. Il y a des soustitres en allemand, pour ceux que ça intéresse.
Merci @v irberg pour le lien et à Sean Quietus pour l’article et les vidéos >
La suite du documentaire, cliquez sur les ﬂèches sur le côté du play er pour av ancer dans le
documentaire:

The Future Is Unwritten
Et en bonus, l’incontournable documentaire sur le Clash et plus particulièrement sur son
leader Joe Strummer, The Future Is Unwritten (manque seulement la partie 8, v ous pouv ez
utiliser les ﬂèches sur le côté du play er pour progresser dans le documentaire.
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