
 

 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 

 
« Après 10 ans d’absence et 2 albums qui ont marqué la scène punk française des années 2000,  

V’là le retour de la Bétonnière à Punk Rock Montpelliéraine (FR), LEPTIK FICUS» 

 
Montréal - le 29 juin 2018, 
Dix ans tabarnak !!!  Dix ans que la scène punk hexagonale n'avait pas autant transpiré ! 
 
Non, non et non, Leptik Ficus n'est pas une nouvelle variété de plante ou le nom d'une maladie incurable. 
Allez un peu d’Histoire de l’Art, LEPTIK FICUS c’est trois amis débranchés qui ont commencé à jouer dans 
un vieux garage à l’arrache avec comme formation deux guitaristes, un bassiste et un batteur. On est alors 
en 1997, à l'époque, ces drôles de têtes brûlées à la crête à l'envers jouaient du Punk Rock de collégiens 
dont ils avouent être un peu honteux aujourd'hui... Qu'à cela ne tienne, il faut bien démarrer quelque part !!! 
 
C'est en 2000, après plusieurs 8.6° lors d'une fête de la musique que le band se retrouve à faire quelques 
concerts dans des bars de Montpellier avec un style qu'on peut quand même dire plus Punk que les Sum 41 
ou autres punk à roulette... Dignes héritier des SHÉRIFFS, c'est vieux briscards du punk deviennent très vite 
les représentants d'un punk rock décomplexé qui sent bon la transpiration et la bière. 
 
Puis en 2002 que la formation perd une guitare et en 2003 un nouveau batteur (le troisième) vient prendre la 
relève. Il s’agit d’Alex également batteur des « Mum is trunk » qui a le talent d’un batteur à trois bras qui 
aurait subi une mutation après la terrible vague de radioactivité de Tchernobyl. 
 
Très vite, le groupe tourne tant qu’il peut en cultivant le "bon esprit", et espérant à chaque concert réveiller le 
punk qui sommeil en chacun d'entre nous. LEPTIK FICUS est robuste comme un vieux GMC, et 
goûtu comme une bonne bière tablette, ils se font très vite rattraper par le buzz et c'est au moment le moins 
attendu qu'ils mettent le groupe en stand-by pour une durée indéfini.  Alex, drummer à 4 bras, s’installera 
alors pendant 7 ans, derrière les fûts de GUERILLA POUBELLE, et il faudra attendre près d'une dizaine 
d'années pour revoir les LEPTIK fouler le plancher d'une salle de concert. Ce sera chose faite le 31 
mars 2016 avec un concert des plus attendus au Petit Bain de Paris. La salle est pleine, la bière coule à flot 
et tout le monde répond présent pour en découdre.  
 
LEPTIK FICUS revient dans la baston avec une coupe de nouvelles tounes et un nouvel EP Vinyle nommé 
« Mourir dans l’anthropocène » sorti sur le label GUERILLA ASSO en février 2018. 
 
Chili Con et Leptik Ficus présentent leur première tournée Outre-Atlantique qui s'annonce dores et déjà 
comme la bagarre à ne pas manquer. Un album viendra compléter ce grand retour, que l'on sait déjà bien 
gras, puant et  pleins de bières éventées ! 
 
Infos sur : www.leptikficus.club  
     www.chiliconproduction.com/leptikficus 
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