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Les Washington Dead Cats attaquent de nouveau le monde avec un nouvel album “Attack of the giant
purple lobsters“ sur devil deluxe music/PIAs
L’album le plus sauvage qu’ils aient écrit depuis leurs débuts, associant avec rage et tension punk, rockabilly,
garage, surf, country, folk, plusieurs style pour un seul genre, “ un rock’n’roll survolté “. Lors de la dernière
tournée (150 dates en 2016/2017 en Europe), les Wash n’ont pas dérogé à leur réputation de groupe de scène en
mettant tout le monde d’accord sur l’efficacité de leurs prestations.
L’album aborde avec cynisme et second degré les risques du nucléaire, en référence directe aux films
de série B.
Un concept album sur l’invasion de homards violets géants contaminés par les eaux de Fukushima, venant
sur terre pour prendre leur revanche sur l’inconsciente race humaine.
Un univers musical rappelant aussi bien Ennio Morricone (satan’s grave) qu’une bande son de la
série Batman (giant purple lobsters must die) des 60’s passées énergiquement à la moulinette
Rock’n’roll et punk rock, on peut y entendre aussi bien les B52’s que Social distortion, Johnny Cash que
Dead Kennedys .
Ils évoluent vers des couleurs soul punk, encore peu explorées par les Wash.
LES TEXTES QUI MéLANGENT AVEC CYNISME ET HUMOUR la menace nucléaire personnifiée par une attaque de
homards violets géants sont plus sombres et se rapprochant de l’univers d’un Jody reynolds désabusé
ayant vu trop de films de série B.
Si certains attendaient l’album de la maturité, il s’agit plutôt de l’album de l’adolescence d’un groupe mature
depuis longtemps
LE CLIP «ATTACK OF THE GIANT PURPLE LOBSTERS > https://youtu.be/H9_aQPFdXKQ

« Un des meilleurs groupe live de la scène hexagonale depuis 30 ans, une énergie positive qui
emmènent tout le monde ...
ROCKNPRESS
« Un alignement de tubes qui vous attrapent le bulbe… Mais quel régal ce shoot d’adrénaline, celle
que Mat met sur scène, devenu un des tous meilleurs showman du rock frenchy »
ABUS DANGEREUX
« (…) l’énergie aussi, la connivence avec le public fonctionne (…). La fête du mois **** »
ROLLING STONES
« Plus de trente ans après leurs débuts, ces zigotos démontrent ainsi, dans l’ultime contexte où les
vrais groupes se distinguent des petits garçons, qu’ils en ont encore pas mal sous la pédale et sous
le capot. C’est une excellente nouvelle et c’est leur tournée ! »
PARIS MOVE.

TRACK LISTING ALBUM
Attack of the giant purple lobsters 3:14
Give Me the fire 3:36
I’m on the Road to Heaven 3:03
You came to haunt Me 2:39
Satan’s grave 3:41
I can’t stop loving You 3:12
Surfing over tsunamis 3:18
giant purple lobsters stRike back 3:37
I got a Tiger in my pants 2:35
I’m gonna write You a letter 3:22
Hell hound on my trail 3:21
Giant purple lobsters must die 3:26
Black cat bone 2:25
Empty House3:26
What can You lose ? 2:45
Recorded at Studio E (Mickey 3D, Parabellum…)
by Manu Perrot
Mixed by Patrice Lazareff (Rolling Stones, James Blunt,
Daniel Powter, Marla Glen…) at Studio Le Mat noir
Mat Firehair : Lead vocal,
SeaweedYo : Drums and back vocals,
The Duke : Guitars and back vocals,
YouRIP : Bass and back vocals
KallhimGG : Saxophone and back vocals
Juju trumpet and back vocals
Angela Strandberg : backing vocals

Artwork by Mat Firehair for www.devildeluxedesign.com

SINGLE vinyl et digital

12 albums (sortie de la France à la Russie en passant par le Japon) plus de 250 000 disques vendus
Près de 1500 concerts en Europe (Italie, Suisse, Angleterre, Pays de Galle, Allemagne, Hongrie,
Slovénie, Tchéquie, Hollande...
Les Washington Dead Cats (1984), 35 années d’existence. Un groupe de rock’n’roll mythique et
infatigable en marge de toute tendance.
Né de la vague du rock alternatif en France, il est l’un des quatre premiers groupes du label Bondage
Records avec les Beruriers Noirs, Ludwig Von 88 et Nuclear Device. Mais le seul à chanter en anglais
et à puiser ses influences dans le rockabilly cryptique, le garage et le blues obscur. C’est aussi
l’un des premiers groupes européens de Psychobilly (et le premier en France !) sans pour autant
se laisser enfermer dans cet unique style qu’ils ont su faire évoluer au fil du temps en élargissant
leurs influences. Depuis 1984, les Washington Dead Cats totalisent 1500 concerts en Europe, de
nombreux festivals, de nombreux disques, clips et une présence scénique incontestable.
		
		
		
		

Le site des Washington Dead Cats : www.washingtondeadcats.com
Le facebook : www.facebook.com/washingtondeadcats/
La chaine you tube : https://www.youtube.com/washingtondeadcats/
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/4349

2017 double album live
“Live under the creole moon “

2015 “Under the creole moon “

2013
“Primitive girls are more fun“

2007
“El Diablo is back“

2005 Double CD/DVD live
“A good cat is a dead cat“

2005 album vinyl
“A good cat is a dead cat“

2010 mini album
“Forr the love of ivy“

2003 album
“Treat me Bad“

2001 mini album Live
“Live at the Frankenstein Odeon“

1990 album
“Go-lden age“

2012 Maxi
“Down under
my feet“

1991 album
“Watchamacallit !“

1989 album
“Go loco or gore away !“

SINGLES digitals/CD/vinyls

1986 album
“Go vegetables go !“

1988 album
“Gore’a’billy boogie“

2012 Maxi
“Lady Satana
V/S
Super heroes“

A PART OF HISTORY

DEPUIS 35 ANS, LES INTRÉPIDES DU PUNKABILLY MADE IN FRANCE SILLONNENT LES ROUTES ET
DÉCHAÎNENT LES SALLES DE CONCERT EN EUROPE GRACE À LEUR ÉNERGIE SANS CONCESSION.
1984 création du groupe par Mat Firehair le chanteur.
1986 sortie du premier album “Go vegetables go !“ (80 000
ventes), c’est la période des légumes volants pendant les
concerts et du premier Élysée Montmartre.
1988 sortie de “Gore a Billy boogie“ (80 000 ventes) précédé
du single “Pizza attack“, morceau phare toujours joué dans les
concerts; deux soirs au Bataclan et second Élysée Montmartre.
1989 sortie de la Vidéo “Welcome to video city“ 3éme des ventes
en FNAC et troiséme Élysée Montmartre.
1990 “Golden age“ regroupe des 45t et des morceaux inédits
fugurant sur d’autres compilations et sortie du 45t “Batman“
classé dans les charts vidéo en allemagne grace à un clip épique.
1991 sortie de “Watchamacallit !“ (le pire album du groupe).
Fin du premier épisode sur une Cigale.
1994 Création du label “Made in Heaven“ par Mat Firehair
et SeaweedYo batteur du groupe (rééditions des 101ers, Dead
Beats, Living in Texas, sortie des Snails, Alerte Rouge, Juju
Messengers...) .
1997 reformation du groupe dans le cadre de concerts de soutien
2001 sortie du mini album “Live at the Frankenstein Odéon“.
2003 “Treat me bad“, nouvel album qui donne lieu à une
tournée déguisée (momies et zombies hantent les salles).
Première Maroquinerie qui deviendra à Paris la salle fétiche
du groupe.
2005 sortie du mini album “Lady Satana v/s Super Heroes“,
dédié à Batman, Spiderman et Catwoman.
2006 sortie de l’album “El Diablo is back“. Pendant les
répétitions, le local est investi par El Diablo, lutteur mexicain
diabolique vexé par l’absence d’un morceau à son nom sur
l’album, il leur impose le titre.
2007/2008 réalisation du clip “I’m a dead cat“, en dessin
animé. Sortie du best of 23 titres “A good cat is a dead cat“
accompagné du dvd “Live in the city of sins“, concert filmé
avec les filles du Cabaret des filles de joie de Juliette Dragon
qui collabore avec le groupe depuis 2003.
Sortie de “A good cat is a dead cat“ en vynil avec un track
listing différent sur le label de Montpellier Be Fast, avec qui le
groupe commence une collaboration fructueuse.
2010 le mini album “For the love of Ivy“ voit les WDC reprendre

8 titres des Cramps ou rendus célèbres par eux. Après
avoir organisé des “Treat Me bad festival“ ils organisent le
festival “Everybody Loves the Cramps“ à cette occasion, ainsi
qu’“Eveybody Loves Elvis“.
2012 sortie du 25cm “Down under my feet“ qui se classe sur
un site pirate russe à la troisième place des albums indie les
plus téléchargé. Concert à La Maroquinerie.
2013 sortie de “Primitive girls are more fun“ en collaboration
avec Be Fast, tournée européenne. 2 Boules Noires et une
Flèche d’Or à Paris.
2014 sortie de différents 45t où les W.D.C reprennent les
Seeds, les Ramones ou encore Hank Mizell. Concerts en
Allemagne, République Tchéque, Belgique, Hollande, Italie...
Sortie du nouvel album “Under the Creole moon“ et arrivée de
“You RIP“ à la basse et de “The Duke“ à la guitare qui remplace,
après 20 ans de loyaux services, Lord Fester qui se consacre à
la bande dessinée.
Nouvelle tournée de plus de 30 dates en France.
Célébration du 30éme anniversaire à La Maroquinerie (10éme
passage depuis 2003). Un double concert avec le set actuel et
un concert avec des morceaux des deux premiers albums soit 3
heures de show intensif dans une Maroquinerie Sold out.
2016-2017 fin de la tournée “Under the creole moon“, sortie
d’un 45T acoustique, enregistrement du concert au Nancy Jazz
Pulsation. Participation à deux compilations.
Ressortie en vinyl de “Go Vegetables go“ et “Gore a billy boogie“
Premier concert acoustique du groupe filmé et retransmis en
direct sur une Web TV.
2017-2018 Sortie du double album live “Live under the creole
moon“ avec un disque live au N.J.P et un album live entièrement
acoustique avec de nombreux inédits qui précédera une tournée
nationale électrique et acoustique
2019 Sortie du single vinyl et digital de «Attack of the giant
purple lobsters» en mars
Sortie du clip “Attack of the giant purple lobsters“
Sortie de l’abum “Attack of the giant purple lobsters“ en CD le 5 avril
Sortie de l’abum en vinyl le 26 avril
Sortie du clip “Give me the fire“ le 15 mai

