Si vous aimez
patriote…

la

musique

Depuis quelque temps je m’intéresse à la scène
musicale patriote/nationaliste française.
Pour résumer, elle est systématiquement ostracisée et quasi
interdite de festival, de pub et de parutions, contrairement
aux groupes à gauche ou extrême gauche et les rappeurs même
les racistes, misogynes, homophobes…
Assez dynamique fin des années 90, le courant faiblit et il
reste peu de groupes actifs. Il y a vraiment de tout mais le
niveau n’est souvent pas super élevé musicalement, pas mal de
racistes, antisémites et parfois islamophiles. Mais aussi des
patriotes avisés, des gens engagés, des islamophobes. Et
certains groupes ont vraiment fait un gros boulot pour mettre
en avant (et en chanson, pas simple) les origines grécoromaines, chrétiennes ou celtes de notre civilisation.
Intéressant mais peu attractif (et compréhensible) pour le
lambda moyen déconnecté de ses racines. Donc écouter et faire
son tri, sans forcement tout jeter en bloc.
J’arrête là, place au son, une courte sélection des meilleurs,
dont certains encore actifs.
Et quelques titres en anglais en plus, pour compléter
In Memoriam – Futur proche
[youtube]ZVTtiubSBCg[/youtube]
https://youtu.be/ZVTtiubSBCg
Un aperçu du futur…
Un groupe plutot pas mal, très engagé : concerts en Serbie, y
compris comme bouclier humain, avec brixia et basic celtos (à
decouvrir aussi, même si j’aime moins ces deux groupes).
FTP -les larmes du drapeau.
[youtube]WLccjbmeZQQ[/youtube]
https://youtu.be/WLccjbmeZQQ

Groupe toujours actif, un album en préparation. A priori
antisémite. Mais quelques bons voire très bons titres.
FTP – Saint Michel Archange.
[youtube]8ySIvpU7I88[/youtube]
https://youtu.be/8ySIvpU7I88?list=PL3qCYfBfjVBawTUR_AbvBYS_90R
98KKal
Burn The Rubber – Haut les coeurs citoyens.
[youtube]39r8oIBC734[/youtube]
https://youtu.be/39r8oIBC734
Golfofaf – La Bretagne ma région.
[youtube]Oq6HH9NizTg[/youtube]
https://youtu.be/Oq6HH9NizTg
Rap. Pas fan de rap, mais ceci passe bien, un hommage à une
région et a son histoire.
Brixia – tenez bon on arrive
[youtube]hf487KXZl1Y[/youtube]
https://youtu.be/hf487KXZl1Y?list=PLiPGoD07cZfrIDtbrF4jXoZg4nM
riUsQ9
Moyen niveau musical, un peu naif, mais sympa quand même…
Un ovni, je ne sais pas trop d’où ça vient, mais c’est sympa
dans le style retro. A écouter. Anglais.
https://youtu.be/QfvSvC4CwJM
[youtube]QfvSvC4CwJM[/youtube]
Pierre Perret – La femme grillagée.
[youtube]IIoyykqWtCU[/youtube]
https://youtu.be/IIoyykqWtCU
Je découvre ça récemment. Bien sympa.
Janaza – burn the pages of quran.
[youtube]NS73YZgqGx0[/youtube]
https://youtu.be/NS73YZgqGx0
Black Metal. faut aimer…
Sabaton – in the name of god.
[youtube]RdAzXbGE2Xk[/youtube]
https://youtu.be/RdAzXbGE2Xk
Metal – très audible et sympa, j’aime beaucoup.
Un truc rétro swing bien sympa – the pervert prophet.
[youtube]RnIDbOUluMY[/youtube]

https://youtu.be/RnIDbOUluMY?list=PL7B951FA562C1EEE6
it’s in the koran.
[youtube]M5rMbskO_VQ[/youtube]
https://youtu.be/M5rMbskO_VQ?list=PL7B951FA562C1EEE6
A écouter, c’est marrant mais pas 10 fois non plus hein
Immigration song.
[youtube]9ZIp24Tcn7I[/youtube]
https://youtu.be/9ZIp24Tcn7I?list=PL7B951FA562C1EEE6
Everybody draw muhammed.
[youtube]m_miH5QjSdA[/youtube]
https://youtu.be/m_miH5QjSdA?list=PL7B951FA562C1EEE6
We con the world.
[youtube]FOGG_osOoVg[/youtube]
https://youtu.be/FOGG_osOoVg?list=PL7B951FA562C1EEE6
Très sympa!
The tree terrors
[youtube]VmffgIqlAYA[/youtube]
https://youtu.be/VmffgIqlAYA?list=PL7B951FA562C1EEE6
Sympa et marrant.
Une chanson contre l’introduction de la sharia en Algérie dans
les années 80
[youtube]tnuHcG1GAq4[/youtube]
https://youtu.be/tnuHcG1GAq4
en espagnol.
[youtube]8yxarodnwtg[/youtube]
https://youtu.be/8yxarodnwtg
Et voilou, bonne écoute.
Alaric Titeux

