LES VACHES LAITIERES c’est :
A la basse et au chant
depuis le début:

A la batterie
depuis le début :

Nico

Ochsner

vu aussi dans The Bouse
Branlers, membre du collectif
Rude Boys Unity

Au chant
depuis 2002 :

A la guitare
depuis 2007 :

Pierre

Jérôme

qu'on a pu entendre brailler
dans Boum Boum sous
l’appart à Germaine et The
Bouse Branlers

qu’on a aussi pu entendre gratter
dans Boum Boum sous l’appart
à Germaine et The Bouse
Branlers

Mais c’est aussi et surtout:
du bon vieux punk-rock des familles, houblonné à souhait, avec aussi du ska dedans, tiguidap!
des textes à la con, des chansons à boire et des pamphlets contestataires d’inspiration anargauchiste, toujours en
français…
des compos originales mais aussi des reprises généralement axées punk français des 80's (Bérurier Noir,
Ludwig von 88, Parabellum, Les Sheriff, Les Garçons Bouchers et toute c'te clique)…
un groupe qui ne joue que pour son plaisir, sans aucune autre ambition que de s’éclater sur scène et de faire une
bonne foire ensuite, en espérant avoir aussi bien éclaté son public dans la foulée, tant qu’à faire…
près de 200 concerts en 19 ans, du Lignon à Delémont, de Paris à Ursy et de St-Imier à Montpellier…
le bonheur d'avoir partagé la scène avec ses idoles (Parabellum, Ludwig von 88, The Toy Dolls, La Souris
Déglinguée, Les Cadavres, Sham 69, The Locos, …) et ses copains (Los Tres Puntos, Hors Contrôle, René
Binamé, Tagada Jones, Mambassa BB, J'Aurais Voulu, Ya Basta! etc.)
aussi bien sur une grosse scène qu'au fond d'un squat ou d'un bistrot
un cachet en bières pour les assos et les lieux culturels qui galèrent ou pour les concerts de soutien
un site avec tout ce qu'y faut comme infos, des photos, des morceaux et cette bio:
www.vacheslaitieres.ch
vachement trop bien, dedieu… faut pas rater le prochain!

