


Catalogue commercial 2015. 
Indian Redhead Records. 
 
 
Fascicule répertoriant le catalogue de vente 
des cassettes et cd-r sortie chez la boite de 
production Indian Redhead rcrds. 
 
Pour toute commande, veuillez vous 
adresser au service commercial à :
indianredhead@gmail.com 
 
Adresse postale : 
1 rue de la broque, 
67000 Strasbourg. 

Téléphone cellulaire : 
France : +33 6 74 65 84 37 
Belgique : +32 4 85 43 11 98 
 
À votre service. 
Cordialement, 
Les responsables et employés 
de l’entreprise Indian Redhead.



 
TG GONDARD ~ Cassé par la nuit 
electronic / r’n’b 
(Bruxelles - Belgique) 
 
Sortie Juin 2015_ K7 
C41 (20’30’’ par face) 
11 morceaux d’amour, de nuits et de tristesses.

5 €



 
AVVENTUR ~ Avventur 
electronic / good wave / sentiments 
(Bruxelles - Belgique) 
 
Sortie Juillet 2014_ K7 
C60 (30’ par face) 
Les machines au service du coeur.

 
A C C O U ~ Chapelle ardente + Love life 
electronic / cheesy / herbe sauvage 
(Bruxelles - Belgique) 
 
Sortie Juin 2015_ K7 
C46 (23’ par face) 
2 e.p. en un pour se lover dans du coton.

5 €

5 €



 
BOOBIZ SOUNDSYSTEM ~  
Freed From Desire e.p 
techno / dance / voiture 
(Compilation Anonyme) 
 
Sortie Juin 2014_ CD-r 
16 morceaux anonymes produits par diverses 
personnes en hommage à la techno et à ses 
dérivés. Une suite un jour !

CLAUDE BARBARA ~ Au Supermarché 
electronic / crooner / chill 
(Lilles - France) 
 
Sortie Juin 2015_ K7 
C60 (30’ par face) 
Vendu dans un sac plastique avec un livre  
d’illustrations de Antoine Orand, un autocollant et 
plien d’autres surprises.

6 €

5 €



 
ROSE MERCIE ~ demos 
rock / bricole / beauté 
(Montreuil - France) 
 
Sortie Mai 2015_ CD-r 
Quatre filles qui jouent la fleur de peau du rock 
d’aujourd’hui.

PRÉSENT PARFAIT ~ Amor m’a tuer 
punk / dance / r’n’b 
(Strasbourg - France) 
 
Sortie Mai 2014_ K7 
C47 (23’30’’ par face) 
Une réedition du tout premier e.p de Présent 
Parfait plein de passion et de haine.

5 €

5 €



 
DOUBLE DRAGON ~  
We fight, we ride, we play 
Post Hardrock  (Nowhere - la rue) 
 
Sortie Juin 2014_ K7 
C27 (13’30’’ par face) 
Les Kaïds du futur, guitares et nunchaks à la 
main ! Attention il n’en reste plus beaucoup !

BLUE STORK ~ End 2 
Techno / Breakbeat / Hardbass 
(Berlin - Allemagne) 
 
Sortie Juin 2015_ K7 
C27 (13’30’’ par face) 
Le génie Blue Stork sort une de ses merveilles 
de techno sacadée chez nous ! Wouhou !

5 €

5 €



 
OVERDRIVE ~ Stylé (Maxi) 
Techno / Tunning  
(Bruxelles - Belgique) 
 
Sortie Juin 2014_ CD-r 
Le tube «Stylé» de Overdrive remixé par 4 DJs 
d’exception, plus un inédit ! Si seulement Fun 
Radio savait à côté de quoi ils passaient...

A C C O U ~ Triste Anna 
Chill / Coton / Frissons 
(Bruxelles - Belgique) 
 
Sortie mai 2014_ K7 
C40 (20’ par face) 
S’endormir en rêvant d’un voyage dans un  
aquarium d’algues douces.

5 €
5 €



Vous pouvez suivre nos activités commerciales 
et culturelles sur notre site web rarement mis à 
jour : www.indianredhead.com 
Mais aussi sur notre Facebook un peu plus 
fourni en cherchant indian redhead records. 
 
Aussi si vous désirez seulement jeter une 
oreille à nos sorties, vous pouvez aller sur 
notre page Bandcamp :  
indianredhead.bandcamp.com 
 
Et puis jetez l’autre oreille chez nos confrères 
d’AB Records en passant ! 
abrecords.bandcamp.com 
 
Merci, nous vous embrassons. 


