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A Pale Tour Named Death
Candlemass special Guest for

03.02. Lyon / Tony Garnier
07.02. Paris / Zenith  

Festivals:
22.06. Clisson / Hellfest

CANDLEMASS- The Door To Doom  Disponible en édition limitée Digipak, Vinyle collector et téléchargement! 

O n  T O U r !

Les pionniers du Rock Sombre 

Allemand sont de retour !

Pour les fans de Rammstein, 

Eisbrecher, In Extremo.

17.03. Strasbourg / La Laiterie

20.03. Paris / La Machine

24.03. Lyon / Ninkasi
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TOOMPH! - Ritual   Disponible en CD, édition limitée Digipak, Vinyle collector et téléchargement! 

On Tour

Nouveau titre et documentaire live pour l‘un des 
meilleurs groupes de Metal Symphonique.

Hunter’s Moon

DELAIN  - Hunter‘s Moon   Disponible en édition limitée Digipak + BD, Vinyle collector + BD et téléchargement! 

Du Symphonic Metal de gran classe! 
Pour fans de Nightwish, Within Temptation

12.03. Mulhouse / Le Noumatrouff    

ON TOUR w/

VISIONS OF ATLANTIS - The Deep & The Dark - Live @ Symphonic Metal Night   
Disponible en CD et téléchargement! 

Death Metal au Féminin ! 
La réincarnation de Bolt Thrower et Legion Of The Damned!

SISTERS OF SUFFOCATION - Humans are brocken   Disponible en CD et téléchargement! 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L´APPLI 
NAPALM POUR IPHONE ET ANDROID

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE DE VPC WWW.NAPALMRECORDS.COM 
AVEC PLUS 15000 ARTICLES: ÉDITIONS SPÉCIALES, CD, VINYLES, 
DVD ET MERCHANDISING !
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Le 16 novembre dernier au Zénith de Paris, Within Temptation mettait fin à une longue période de sécheresse créa-
trice en présentant 5 titres du nouvel album Resist (Mercury). Initialement programmé pour une sortie le 14 dé-
cembre, celui-ci sera finalement dans les bacs le 1er février. [photo : François Capdeville]

Fournisseurs d’excès

Fever 333, groupe californien au passé pas si simple, nous donne rendez-vous avec le futur 
proche. Son rapcore, fait de paroles au vitriol sur une base de sons indisciplinés, est le résultat 
des pérégrinations de ses trois musiciens. Jason Aalon Butler, chanteur qui n’est pas du genre 
à renoncer à sa liberté artistique pour la sécurité de l’emploi, a quitté le groupe post-hardcore 
de tous les superlatifs Letlive en avril 2017 (4 albums dont 2 chez Epitaph). Il forme Fever 333 
le mois suivant avec Stephen Harrison, ex-guitariste de The Chariot, groupe de metalcore 
abrasif de Douglasville, GA, en cessation d’activité depuis 2013, et Artic Improta, batteur de 
Night Verses, groupe de post-rock de Fullerton, CA, dont les derniers développements sont 
instrumentaux et progressifs. Le 23 mars 2018, le groupe sort sans crier gare un premier EP 
chez Roadrunner : Made An America. Une machine explosive, sans concession, comme il en 
existe de moins en moins depuis la disparition de Rage Against The Machine. Le nom est 
lâché : le flow de Jason, à la Zach De La Rocha, est celui que l’Amérique livrée aux dérives 
droitières de Donald Trump attendait et méritait. 18 janvier 2019 : le premier album, Stren-
gth In Numb333rs, cultive-t-il le même esprit frondeur ? Le single « Burn It », dont le groove 
donne des fourmis dans les jambes, répond timidement par l’affirmative : son refrain calibré 
pour Linkin Park interroge sur la crédibilité artistique de l’entreprise. Comme pour nombre 
de premiers albums, l’écart entre ce qui est et ce qui pourrait être est immense. Au terme de 
ce grand foutoir à la ligne directrice aussi brisée que le déroulé d’un concert de Limp Bizkit, 
Fever 333 semble vouloir faire de l’electro son manifeste. Celui des raves clandestines dans 
les tours HLM, avec les basses qui passent dans les lombaires (« Out Of Control / 3 »). Mais - et 
c’est ce qui fait tout son intérêt - sans épuiser son potentiel de nuisance.

Jean-Christophe Baugé
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Vous venez de mettre en vidéo « The Modern Rage », un de 
vos titres phares. Est-il un manifeste ?
Morgan : On ne veut pas aller si loin (rires). Nous voulions 
juste traiter de cette maladie moderne qu’est l’indifférence. On 
ne s’écoute plus, on regarde le monde à travers le prisme du 
smartphone. Mais, attention, nous ne voulons pas nous ériger 
en donneurs de leçon. Nous avons conscience qu’on fait partie 
du système.
Steve : C’est ce que nous avons voulu montrer dans notre clip. 
Dans cette salle de classe qui chahute, personne ne s’écoute, 
chacun fait à sa guise. Mais on traite de l’indifférence avec lé-
gèreté. Même si, dans nos vies personnelles, nous avons des 
convictions sur les grands problèmes de société, Kadinja n’a 
pas vocation à faire du militantisme. 

Super 90’ est un hommage, comme son nom l’indique, à 
l’univers visuel et sonore de vos années 90. Quelles sont 
vos principales influences musicales ?
Moi, je suis trop jeune pour avoir vécu ces années 90. Je suis 
issu du hardcore et du metal bien bourrin, même si j’écoute 
plein de trucs à côté. Si je devais citer un groupe fétiche, ce 
serait Terror, les papas du punk-hardcore.
Morgan : Comme Pierre (NDLR : guitariste et membre fonda-
teur de Kadinja), je grandi avec le néo-metal : Deftones, Korn, 
Limp Bizkit… qui sont très loin de la technique que nous in-
jectons dans Kadinja. Mon album de chevet est Issues, de Korn.

Quel est votre titre préféré de Super 90’ ?
Steve : « Véronique » est un des titres qu’on aime bien se 
mettre dans le van pour voir comment il sonne. Il y a plein de 
séquences hyper techniques, des plans improbables, et on en 
a bavé pour la maitriser. On aime bien sa montée progressive 
et sa fin bien massive.
Morgan : Je suis également assez fan d’« Icon », qui n’est pas 
ultra-technique, mais le refrain défonce et l’atmosphère est 
hyper prenante.

Vous avez signé avec Arising Empire. Qu’attendez-vous de 
cette collaboration ?
Steve : A l’origine, on voulait faire de l’indé pour aller vite. La si-
gnature avec Arising Empire était inattendue. Je dois dire que 
cela nous permet d’avoir un rayonnement que nous n’aurions 
jamais eu. Des tournées sont programmées, et nous avons de 
vraies journées promo, comme aujourd’hui avec toi. 

Est-ce que 2019 sera l’année de votre ouverture à l’inter-
national ?
Morgan : Certainement ! Nous enchaînons les interviews 
et, alors que l’album n’est pas encore sorti, nous avons déjà 
des propositions de tournées à l’étranger. Nous avons des 
demandes de master class, des demandes pour transformer 
notre set en version acoustique... On ne va pas s’ennuyer. 
Steve : Nous avons la chance d’avoir le choix, alors nous es-
sayons d’être sélectifs. Nous allons démarrer des concerts en 
Chine et au Japon. Il y aura un passage en France, évidem-
ment, lors d’une grosse tournée européenne. 

Vous êtes tous des musiciens hors-pairs. Quel est votre 
parcours ?
Me concernant, ça va être très court puisque j’ai commencé la 
basse il y a… trois ans. Je n’ai pas fait d’école de musique. J’ai 
appris sur le tas avec mon autre groupe de metal qui est aussi 
assez technique. Mais je suis guitariste à la base. J’ai fait mon 
premier concert à 12 ans.
Morgan : Nous avons tous été en école de musique avec 20 
ou 30 ans de pratique de nos instruments. Pour ma part, cela 
fait 30 ans que je fais de la batterie. J’ai joué dans un paquet de 
groupes en France et à l’étranger.

Quels sont les artistes qui vous inspirent ?
On suit la scène djent, évidemment. Sinon, on se rend compte 
que plus on tourne, plus on a envie de s’isoler. On prend moins 
le temps d’aller découvrir des nouveautés. On attend surtout 
que les copains sortent des titres sur les réseaux sociaux.

Avec quel groupe aimeriez-vous partager une scène ?
Au niveau national, je dirais qu’à part Gojira, il n’y a pas tant de 
groupes qui nous inspirent. Sinon, Karnivool ou Meshuggah. 
Et si tu nous proposes de jouer avec un groupe de nos 15 ans, 
nous dirions oui, même si ça n’a aucun sens musicalement.

Quand est ce que l’on vous voit au Hellfest ?
Nous ne sommes peut-être pas encore taillés pour un gros 
fest’. Pour ma part, j’y ai déjà joué avec mon autre groupe, My-
rath, qui, malgré une grosse carrière, a mis 6 ans pour y aller. 

Kadinja, groupe français de djent (style de metal pro-
gressif aux rythmes syncopés), nous raconte la sortie de 
son second album Super 90’ : un hommage aux souvenirs 
d’enfance des plus anciens du groupe. [Entretien avec Steve 
Tréguier (basse) et Morgan Berthet (batterie) par François Capde-
ville - Photo : DR]

2019, L’ANNÉE DE L’EXPORT
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Afterlife, de Palm Beach, FL, se reven-
dique metal chrétien depuis ses dé-
buts. Le groupe a su se montrer au bon 
moment il y a deux ans avec un 1er EP, 
Vicious Cycle : depuis, toute une horde 
de groupes au style similaire pointe le 
bout du nez. Ce 1er album, sur le label 
Hopeless, est une véritable machine à 
tubes metal alternatif, avec un rythme 
effréné et surtout un son énorme. 
« Sacrifice » et « Throat » montrent une 
aisance déconcertante, à faire pâlir 
quelques piliers du genre, avec un 
brin de malsain. Le son des guitares 
dépoussière les enceintes. La prod’ 
est propre et sans bavure. Comme 
tout bon groupe de metal alternatif, 
le chant clair prédomine dans des re-
frains entêtants. Franc et direct dans 
ses lignes mélodiques, Tyler Levanson 
montre une  large palette vocale. Ses 
screams et sa voix claire rapée sont 
superbement maîtrisés sur « Breaking 
Point » et le très Linkin Park « Broken 
Home ». En termes de groove, il n’y a 
pas grand-chose à ajouter tant la sec-
tion rythmique est impeccable. Si vous 
aimez le metal moderne ou le néo-me-
tal old-school, cet album est fait pour 
vous. [Loïc Cormery]

AFTERLIFE
Breaking Point

Néo-metal
Hopeless
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Il est toujours étonnant de voir des groupes changer 
radicalement de style sans comprendre le pourquoi 
du comment. Nous ne pensions pas que Blood Youth 
allait sortir une bombe néo-metal au détriment de son 
post-hardcore habituel. Mais Rude Records, outsider en 
termes de sorties hardcore / post-hardcore / punk-rock, 
ne lâche pas son poulain. En ouverture, « Starve », titre 
brûlant de néo à l’ancienne avec refrain efficace, fera 
mouche à coup sûr en live. Le chant chaotique de Kayan 
- qui montre plus d’assurance que par le passé - est for-
midable à tous les niveaux. La production est béton et 
la batterie reste naturelle. Le mur de guitares est mastoc 
sur l’épatant « Cut Me Open », qui découpe sévère. Quel 
plaisir d’écouter du très bon néo-metal en 2019 avec des 
titres percutants et féroces ! [Loïc Cormery]

BLOOD YOUTH
Starve

Néo-metal
Rude Records

Quels ont été les retours sur votre précédent al-
bum, Beyond Repair ?
Notre précédent album a été un véritable succès, mais 
il marque la fin d’une ère. Il est temps de proposer 
autre chose.

Pourquoi changer de style ? Vous passez du post-
hardcore au néo-metal à l’ancienne avec une prod’ 
moderne.
Le post-hardcore m’ennuie, même si dans le nouvel 
album tu peux en retrouver quelques éléments par-ci 
par-là. Je trouve le néo-metal ou le post-grunge beau-
coup plus rageur. C’est une musique d’instinct. Nous 
n’avons rien inventé, on s’est contenté de faire des 
choses que nous aimons et que nous écoutons encore. 
Je suis un grand fan de néo-metal des années 2000 : 
Slipknot, Korn, etc., je trouve ça puissant.

Vous êtes désormais plus stable, niveau line-up. La 
composition en a-t-elle été facilitée ?
Notre façon d’écrire n’a pas changé, mais la perte d’un 
membre nous a apporté encore plus de motivation. 
Notre nouveau bassiste depuis 2017 a pris part aux 

compositions. C’est généralement Chris à la guitare et 
moi-même qui composons. Pour Starve, les idées ont 
été communes et très positives.

Mais encore ?
Nous avons écrit beaucoup de chansons sur les modes 
de rupture et le chagrin à l’époque, mais aujourd’hui 
le traumatisme est plus fort. Nous avons voulu ex-
plorer le chaos et la perte de l’esprit. C’est un album 
très sombre, lugubre et froid. L’artwork a été créé par 
l’artiste Corey Brickley. Nous lui avons donné un tas 
d’idées, et il est parvenu à cette illustration incroyable... 
Les couleurs, l’ambiance, j’aime tout.

C’est Adam Nolly Getgood (Architects, Haken, Pe-
riphery) qui a produit votre album. Ce n’était pas 
trop difficile pour lui de retrouver l’essence du 
néo-metal ?
C’est sûr que, quand tu écoutes la prod’ du dernier Ar-
chitects, tu peux te poser des questions (rires) ! Mais 
Adam est un vrai pro, et il savait le genre de son qu’il 
nous fallait pour cet album : une batterie naturelle 
avec caisse claire qui claque et des grosses guitares 
devant. C’est direct, brut et ultra-efficace.

Après un album comme celui-ci, vous pourriez faci-
lement atterrir chez Roadrunner !
Je vois ce que tu veux dire (rires). Je ne sais pas si nous 
aurons la chance de faire partie de cette grande écu-
rie, mais nous sommes très bien chez Rude Records. Ils 
nous suivent depuis nos débuts et, pour l’instant, nous 
n’avons pas l’intention de partir.

A la base post-hardcore sur son album et ses 
deux EP, Blood Youth se penche désormais sur le 
néo-métal chaotique… Une excellente surprise, 
puisque c’est bien fait. [Entretien avec Kaya Tarsus 
(chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Nu direction
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Le titre d’ouverture de l’album, « Opponent », dé-
marre avec un riff heavy à souhait. La basse y est 
omniprésente et certaines ambiances font penser 
à Pink Floyd. Sur le second titre, « Lascivious », Soen 
applique la même recette avec ce son de basse 
toujours aussi délicieux, un riff béton et un pas-
sage encore digne du Floyd. Le troisième morceau, 
« Martyrs », est sans doute un des points culmi-
nants de l’album. Puis « Lotus » vient apporter une 
petite accalmie. C’est peut-être le titre le plus faible 
du disque, bien que le solo en son milieu ne soit 
pas dénué d’intérêt. Difficile de trouver des défauts 
à cet album. Il est truffé de mélodies envoûtantes, 
de riffs efficaces, les patterns de batterie sont ex-
cellents et le chant est maîtrisé de bout en bout. 
Avec Lotus, Soen marque définitivement les esprits 
et atteint son Everest.

[Norman Garcia]

SOEN
Lotus

Metal progressif
Silver LiningIl s’est passé un peu moins de deux ans entre les 

sorties de votre précédent album Lykia et Lotus. 
Etait-ce important pour vous de faire un nouvel al-
bum aussi rapidement ?
Nous voulions faire un nouvel album le plus rapide-
ment possible sans compromettre notre musique et 
le résultat final. Si nous avions eu besoin de plus de 
temps, la sortie aurait attendu. Nous ne ressentons 
pas de pression, en tout cas. Bon, il y aura toujours 
des gens qui voudront un certain type d’album plu-
tôt qu’un autre. Tout ce que nous pouvons faire, c’est 
écrire pour nous-même et sortir un meilleur disque 
que le précédent.

Votre façon de composer vos morceaux a-t-elle 
évolué ?
Nous avons une formule à laquelle nous revenons 
naturellement, mais il y a quand même quelques nou-
velles donnes. Le groupe en entier est désormais plus 
concerné par l’écriture, alors qu’avant, c’était plutôt 
Joel (NDLR : Ekelöf, chant) et moi.

Et qui écrit les paroles ?
Celui qui présente un thème digne de figurer sur l’al-
bum et qui s’intègre parfaitement avec la musique. Sur 
Lotus, Joel et moi avons écrit la majorité des paroles, 
mais Stefan et Lars en ont aussi écrites.

Vous continuez à explorer le côté obscur de 
l’homme avec des titres comme « Lascivious » (obs-
cène, en français) ou « Lunacy » (démence). D’où 

vous vient cette inspiration et voyez-vous encore 
des signes pouvant redonner espoir en l’homme ?
Certains sujets proviennent de notre vécu, et d’autres 
sont simplement une réflexion sur ce que l’on peut 
voir. Bien sûr, nous gardons espoir en l’homme. Mais 
cet espoir se perd presque toujours quand les plus 
faibles se battent contre les plus forts.

Venons-en à la production de l’album. Votre précé-
dent effort a été enregistré en utilisant un équipe-
ment analogique. Qu’en est-il de Lotus ?
Nous ne nous sommes fixé aucune limite cette fois et 
avons confié le job à David Castillo et Iñaki Marconi 
(NDLR : Ghostward Studios et Studio 6). Nous avons 
travaillé avec ce qu’ils avaient en studio : de l’analo-
gique et du numérique.

Quel est le sens de l’illustration sur la pochette de 
Lotus ?
Tout et rien. La pochette est chargée spirituellement : 
c’est à son observateur d’en imaginer le sens.

Vous devez être impatients de jouer vos nouveaux 
titres sur scène.
Oui. Nous ne pouvons pas être plus heureux et fiers 
de la façon dont Lotus sonne, et partager ces chansons 
avec le public sera un réel plaisir !

Concernant votre précédent album, d’où vous est 
venue l’idée de sortir un Lykia revisited ?
Notre maison de disques nous a donné la possibilité 
de sortir une seconde version de Lykia, sachant que le 
son de cet album pouvait être amélioré. Nous avons 
donc réalisé un nouveau mastering, et avons ajouté 
quelques titres live qui nous semblaient vraiment 
bons.

Tu noteras que je n’ai fait aucune allusion à Tool 
et Opeth, groupes auxquels on compare souvent 
Soen…
Nous n’avons aucun problème avec le fait d’être com-
paré à ces groupes, ni même d’apparaître dans la 
même phrase qu’eux.

Soen avait enchanté la rédaction il y moins de deux 
ans avec le monumental Lykia. C’est donc l’heure 
de la confirmation, avec la sortie du quatrième al-
bum : Lotus. [Entretien avec Martin Lopez (batterie) par 
Norman Garcia - Photo : DR]

Au sommet
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Vous montez sur scène dans deux heures. Comment vous sentez-vous ?
Très bien, merci ! On est plutôt excités. On a pris le temps de se détendre, de prendre une 
bière et de découvrir la salle. Nous aurons certainement des papillons dans le ventre une 
heure avant, comme d’habitude. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Ça fait partie du job.

C’est votre première tournée européenne ?
On a enchaîné les concerts au Royaume-Uni et, effectivement, c’est la première fois que l’on 
fait une tournée en dehors, même si l’on a déjà fait des shows sur des festivals en Europe. 
C’est donc une nouvelle étape dans notre jeune carrière. En tout cas, nous sommes très 
fiers. Nous avons beaucoup de retours positifs, nous voyons les gens prendre du plaisir à 
écouter notre musique et à nous voir sur scène. Ils viennent nous remercier après le show.

Votre premier EP, Creatures, est sorti en octobre. Qu’avez-vous voulu raconter à tra-
vers les quatre titres ?
Les paroles parlent des pulsions, ces choses essentielles à la vie qui nous font avancer… 
Les pulsions de l’amour, par exemple. Il y a des choses très personnelles que l’on a vécues 
quand on était plus jeunes.
 
Quelles sont vos principales influences ?
Theresa : Toute petite, j’ai écouté plein d’icônes de la pop music comme Michael Jackson 
ou Whitney Houston. Adolescente, j’ai eu une période plus indie, j’écoutais beaucoup Amy 
Winehouse. Dans mon panthéon d’artistes, il y a Jeff Buckley, évidemment. J’aime plein de 
choses très différentes, qui vont des productions Motown à de la pop actuelle. J’ai appris 
à chanter toute seule avant de me perfectionner plus tard. Je crois que j’ai dû saouler ma 
famille pendant des années.
Robert : Je viens du classic rock et du hard rock. J’ai beaucoup écouté Led Zep grâce à mon 
père qui passait ça en boucle à la maison. J’écoute aussi pas mal de hip hop.
George : J’écoutais les CD que ma mère m’offrait à Noël (rires) ! J’ai fini par jouer de la gui-
tare à 16 ans et puis c’est devenu une passion… La guitare fait partie de ma vie, maintenant.

Nous avons rencontré Yonaka, jeune combo made in Brighton, deux heures avant 
l’ouverture du show de Bring Me The Horizon. L’occasion de parler du nouvel EP Crea-
tures, sorti en octobre : 4 titres heavy pop, à la croisée des genres, comme savent si 
bien faire nos voisins anglais. [Entretien avec Theresa Jarvis (chant), George Edwards (gui-
tare), Alex Crosby (basse, claviers) et Robert Mason (batterie) par François Capdeville - Photo : 
DR]

Zenith, Paris, 21 novembre Alex : De mon père, je tiens les Floyd, et de ma 
mère, les titres Motown. Mon métissage musical 
s’est achevé grâce à mon grand frère qui m’a initié 
au néo metal type Limp Bizkit. J’écoute aussi du 
progressif : du Tool, du King Crimson.

Si l’on passe au shaker vos influences et vos 
goûts musicaux, on se retrouve avec un cocktail 
de genres. Vous faites de la pop avec des riffs 
heavy, c’est bien ça ?
Oui, en quelque sorte. Tu sais, on fait vraiment ce 
qu’on aime. C’est organique. On ne cherche pas à 
coller à un genre en particulier.  

Quelle est votre actualité ?
On va sortir notre premier album en 2019. Et nous 
allons ensuite repartir en tournée. On travaille tous 
les jours pour faire des titres et des vidéos pour la 
promo. 

Votre album devait sortir en 2018, à l’origine.
On a beaucoup travaillé, nos concerts nous ont 
mobilisé pendant pas mal de temps, et puis peut-
être qu’on n’était pas tout à fait prêts. Nous avons 
testé nos chansons, et attendu d’avoir plus d’ex-
périence aussi, en sortant Creatures. On a décidé 
d’attendre le bon moment pour sortir l’album, et le 
bon moment c’est maintenant.

Qu’est-ce qui vous inspire dans la vie ?
L’amour, évidemment, et la colère qui sont inter-
dépendants et nous donnent envie d’aimer la vie. 
Voir nos amis être heureux dans leurs choix de 
vie… C’est très inspirant de voir les gens récom-
pensés pour leurs efforts. On aime bien quand des 
situations de challenge se transforment en oppor-
tunités.

Un mot pour le public français qui va vous dé-
couvrir ?
We’re crazy for you !
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Fans de Cult Of Luna, d’Isis, voire de Neurosis, cet 
album est pour vous. Avec ce second album, les 
Allemands de A Secret Revealed (ASR) viennent se 
frotter aux grands noms précités et s’en tirent vrai-
ment pas mal. Les caractéristiques du genre sont 
bien présentes : un chant hurlé et puissant, des 
ambiances chaotiques qui laissent place à des at-
mosphères éthérées, des clean riffs bien trouvés et 
placés, et une batterie qui use (et abuse parfois) des 
blastbeats. Il est difficile d’extirper un seul titre de 
l’album tant celui-ci brille par son homogénéité. Du 
titre d’ouverture « Grieved » au final sublime « In Vain », 
ASR offre un album solide, agrémenté en plus d’un 
bel artwork. [Norman Garcia]

A SECRET REVEALED
Sacrifices

Post-metal
Lifeforce

Peux-tu nous présenter le groupe ?
A Secreat Revealed est composé de 5 membres et a été fondé en 2012. Nous venons 
de Wurzburg en Allemagne. Nous jouons du post-metal avec des influences black 
metal et hardcore. Ce mélange crée une ambiance mélancolique et oppressive qui 
change au gré des blastbeats, des parties mid-tempo et des riffs clean.

Quelle est votre manière de composer ? Qui écrit les paroles ?
Les mélodies et les riffs sont écrits à domicile par nos deux guitaristes, Luka et Ralf. Ils 
enregistrent eux-mêmes les chansons en pré-production, et nous faisons ensuite les 
réglages fins en ajoutant la batterie et les paroles. Celles-ci ont été écrites par Luka, 
Ralf et moi-même.

Quels sont les sujets abordés dans Sacrifices ?
Ces chansons font partie d’un plus gros tableau et sont connectées. Elles racontent 
une histoire sur ceux qu’on laisse derrière nous quand on veut atteindre nos buts. Le 
titre de l’album, Sacrifices, symbolise toute la peine qui en résulte.

Peut-on citer Cult Of Luna et Isis comme vos principales influences ?
Ces deux groupes, auxquels tu peux rajouter Devil Sold His Soul, Architects ou Fjort, 
sont de véritables sources d’inspiration, et un exemple de la façon dont la musique 
doit sonner.

Des groupes comme Heaven Shall Burn et Caliban ont par le passé été signés 
par Lifeforce Records. Que représente ce label pour vous ?
Lifeforce est l’un des labels metal indépendants les plus connus. Pour nous, ça repré-
sente une sacrée dose de savoir-faire. Nous sommes plus qu’heureux de faire partie 
de leur famille avec, espérons-le, de la réussite pour Sacrifices.

Est-ce qu’on aura la chance de vous voir jouer en France en 2019 ?
Malheureusement, il n’y a pas de concert de planifié. Promoteurs qui lisez cette in-
terview, pensez à nous (rires) !

Je te laisse le mot de la fin.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont supportés au fil des ans. Voir des gens ap-
précier notre travail est notre plus grande motivation.

Depuis son premier opus The Bleackness paru en 2014, le groupe allemand a su 
évoluer. Il revient avec Sacrifices avec la ferme intention de marquer les esprits. 
[Entretien avec Michael Helm (chant) par Norman Garcia - Photo : DR]
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Alors que l’on pensait avoir un nouvel opus d’Edguy, 
c’est avec son opéra metal que nous revient Tobias Sam-
met. Au programme de ce huitième album d’Avantasia : 
un voyage de 70 minutes avec son lot d’hymnes et de 
plages épiques chantées par une pléiade de vocalistes 
chevronnés, dont Hansi Kürsch (Blind Guardian), Mille 
Petrozza (Kreator) et la ravissante Candice Night (Black-
more’s Night). Cette dernière offre une prestation ra-
fraîchissante sur le titre éponyme. L’album a une fois de 
plus été construit avec l’aide de Sascha Paeth qui s’est 
fait plaisir en incorporant un peu de basse slappée. La 
production, sans grosse prise de risque, reste d’une effi-
cacité redoutable. Moonglow, qui parlera aux fans, se ter-
mine sur une reprise de « Maniac », d’un fun indéniable.  
[Julien Meurot]

AVANTASIA
Moonglow

Opera metal
Nuclear Blast / ADA

On retrouve sur ce disque de nouveaux compa-
gnons de jeux. Peux-tu nous les présenter ?
C’est toujours excitant d’avoir de nouvelles têtes au 
sein d’un projet comme Avantasia. Concernant Hansi 
(NDLR : Kürsch, Blind Guardian), nous avions déjà tra-
vaillé ensemble sur un titre d’Edguy. Je l’avais déjà ap-
proché pour The Metal Opera, mais il était trop occupé 
avec son groupe. Puis j’ai eu ce passage celtique sur « 
The Raven Child » qui était parfait pour lui, alors je l’ai 
contacté. A la base, je voulais une chanteuse, mais ça 
aurait été cheap, non (rires) ? Idem pour Mille (Petroz-
za, Kreator). Non pas que sa partie devait être chantée 
par une femme, mais nous sommes de bons amis. Ça 
fait longtemps que je voulais qu’il chante sur un titre 
d’Avantasia, et cette fois ça a marché. Je dois avouer 
que je ne suis pas vraiment dans ce genre de chant 
très agressif, mais le passage s’y prêtait plutôt bien. Il 
m’a dit que, cette fois, il ne voulait pas que ce soit un 
titre bonus (Mille apparait sur le titre « Mysteria », en 
bonus de l’album Hellfire Club d’Edguy). Concernant 
Candice (Night, Blackmore’s Night), je voulais une voix 
angélique et naturelle sur un titre techniquement diffi-
cile et écrit antérieurement à Ghostlights. J’ai contacté 
son manager - qui doit être sa mère -  et elle a dit oui, 
même si elle n’avait chanté ce genre de musique. 
 

Elle est quand même mariée à l’un des inventeurs 
du genre, Ritchie Blackmore.
Je pense effectivement que le monde de la guitare lui 
doit beaucoup… Un riff en particulier (rires).

L’album se termine par une reprise de « Maniac ». 
Pourquoi ce choix ?
Parce qu’il aurait été ridicule de commencer par ce titre 
(rires). A la base il ne devait pas être sur l’album, mais le 
résultat était si cool que nous avons décidé de l’inclure 
quand même. L’album est assez chargé, et finir sur un 
titre direct que tu peux chanter du début à la fin est 
une bonne chose.

Ce disque n’est pourtant pas plus difficile d’accès 
que tes précédents.
Effectivement, je vais moduler mon propos. Ce disque 
est assez accessible de par sa musique, mais pas par 
ses structures qui vont plus loin que ceux d’une simple 
chanson de 3 minutes.

As-tu écrit ce disque dans ton sous-sol, comme tu le 
fais à chaque fois ?
Oui, mais le procédé a été plus compliqué car lorsque 
je suis revenu de tournée j’étais vraiment épuisé. Tout 
le monde savait mieux que moi ce que je devais faire. 
Les fans, le label, tout le monde me demandait quand 
allait sortir le prochain album, si l’on pouvait signer un 
nouveau contrat etc… J’ai tout envoyé chier pour me 
trouver un hobby. Ce n’est pas de l’arrogance, mais de 
l’autoprotection. 

Et quel a été ce hobby ?
Monter un studio complet dans mon sous-sol, ce qui 
est l’idée la plus stupide du monde quand tu veux 
prendre du recul (rires). Mais j’ai trouvé ça si enthou-
siasmant ! Collecter du matériel, chiner des vieux 
claviers, des vieux micros, etc… J’ai même acheté du 
matériel en France alors que je ne parle pas un mot 
de français. J’ai tout fait avec Google translate (rires).

Jamais avare en blagues, Tobias Sammet, d’Avan-
tasia, est un travailleur acharné qui mène deux 
groupes de front avec brio. Et qui a vendu 3 000 
000 d’albums à ce jour, ce qui, au regard de l’état 
actuel de l’industrie du disque, est un tour de force. 
[Entretien avec Tobias Sammet (chant, claviers, basse) 
par Julien Meurot - Photo : DR]

Une nuit a l’opera
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OOMPH!
Ritual 

Metal indus 
Napalm / Season Of Mist

Il est toujours plaisant de voir qu’un groupe est 
capable, 25 ans après ses débuts, d’offrir un disque 
authentique. Le fait que Oomph! ait lui-même pro-
duit Ritual renforce son côté incisif (rythmiques 
plombées et martiales). Dero Goi a publié un com-
muniqué en amont pour que l’on ne se méprenne 
pas sur certains de ses propos. Certes, ça fait le buzz, 
mais c’est aussi une marque de non-concession. Son 
chant est toujours aussi typique et écrasant. Ses 
deux compères ne sont pas en reste : le trio fonc-
tionne à plein régime. Un nouvel album qui ravira 
les fans et en séduira de nouveaux. [Julien Meurot]

Le cycle qui vient de se terminer a été plutôt riche en émotions. Vous avez par 
exemple reçu un disque d’or pour Glaube Liebe Tod en 2015, soit plus de dix ans 
après sa sortie.
J’ai vu en cela un signe très positif : nos nouveaux fans achètent notre back cata-
logue. Nous sommes très fiers car aujourd’hui, vendre 100 000 exemplaires d’un 
même disque est devenu impensable, surtout dans le métal.

Vous avez également fêté vos 25 ans avec un album et une tournée qui n’a pas 
oublié la France.
Exactement. Nous avons sillonné le monde et avons pris beaucoup de plaisir. En 
France, les retours sont toujours géniaux. Vous êtes de vrais passionnés, et nous vous 
le rendons bien.

Est-ce le fait de rejouer des vieux titres qui a influencé Ritual, plus roots que ses 
prédécesseurs ?
C’est une évidence. Et en même temps, comme nous avons tout fait nous-mêmes, il 
est 100 % authentique. Si le disque ne vous plait pas, c’est notre faute (rires).

Quid du changement de label ?
Nous avons discuté avec pas mal de labels, et Napalm nous est apparu comme le 
meilleur. Figure-toi que ça fait bien longtemps qu’un de nos disques n’était pas sorti 
le même jour dans le monde entier.

En amont de notre entretien, nous avons eu un message de ta part expliquant 
le titre « TRRR - FCKN - HTLR ».
J’ai préféré prendre les devants : il y a des moralisateurs qui cherchent le mal partout 
dans nos paroles et qui auraient lancé une polémique stérile. Ce titre parle de la 
liberté d’expression, rien de plus. Mais quand tu es Allemand, il est difficile de ne pas 
faire l’amalgame avec les nazis, surtout en pratiquant notre style de musique (rires).

De quoi parlent les autres titres de l’album ?
Il y a de nombreux thèmes abordés, comme ce scandale sur les prêtres pédophiles 
(« Das Schweigen Der Lämmer »), le clonage humain (« In Namen Des Vaters »), ou 
l’état général de l’Europe (« Europa »). Comme souvent, nous ne mâchons pas nos 
mots.

Nous allons nous répéter, mais sans Oomph!, pas de Rammstein. Alors que 
d’autres auraient ragé de s’être fait voler la vedette, le trio germanique conti-
nue son bonhomme de chemin et propose avec Ritual un disque de retour aux 
sources. [Entretien avec Dero Goi (chant, programmation) par Julien Meurot - Photo : DR]

Unis comme les trois doigts de la main





Avec 26 ans de carrière au compteur, Papa Roach 
nous démontre que l’on peut combiner identité 
désormais légendaire et nouvel horizon musical. 
[Entretien avec Tony Palermo (batterie) par Aline Moiny 
- Photo : DR]

Vous êtes actuellement en tournée au Japon…
Oui, nous venons de quitter la scène il y a une heure.

Et vous avez joué des chansons du nouvel album ?
Nous avons joué les deux titres « Renagade » et « Who 
Do You Trust ».

Quelle a été la réaction du public ?
Les gens ont aimé. C’est toujours excitant pour nous 
de jouer de nouveaux morceaux car on peut voir ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

C’est votre dixième album. Comment expli-
quez-vous votre longévité dans l’industrie musi-
cale ?
Je pense que cela a un rapport avec le concept de 
notre groupe et le fait que les personnes ressentent la 
sincérité de notre démarche. Ça aide pas mal de gens 
à traverser des périodes difficiles. Ce soir, nous avons 
rencontré des militaires qui apprécient énormément 
notre musique et qui nous ont dit que cela les avait 
aidés une fois partis au front. Nous sommes conscients 
de cette connexion avec le public. Et c’est vraiment le 
but de notre musique, de nos paroles.

Cet album est encore plus introspectif que les pré-
cédents. J’ai raison ?
Oui, c’est notre album le plus introspectif, et même le 
plus éclectique que nous ayons jamais fait. On essaie 
toujours de faire évoluer notre musique. Des chansons 
comme « Born For Greatness » sortent complètement 
des sentiers battus, mais cela reste Papa Roach. C’est 
nous. On prend cela comme point de départ pour l’al-
bum suivant.

Vous avez une chanson très punk, très entrainante, 
« I Suffer Well », assez surprenante pour Papa 
Roach.
Oui ! Notre manager ne voulait pas qu’on la mette sur 
l’album. Et on lui a dit : « No way, elle le sera ». Elle est 
très courte mais elle sonne très bien.

Vous allez jouer au Knotfest qui aura lieu sur le site 
du Hellfest le 20 juin 2019. Etes-vous impatients ? 
Vous n’y avez pas joué depuis 2013…
On aime le Hellfest, nous y avons joué déjà deux fois. 
On a déjà aussi joué pour le Knotfest. La façon dont 
l’évènement s’est monté est très intéressante : c’est 
comme une soirée de lancement pour le Hellfest. En 
tout cas, nous sommes ravis de retrouver le public 
français. Je me rappelle la première fois où nous avons 
joués là-bas. C’était un peu flippant, car le festival s’ap-
pelle Hellfest et nous savons bien que nous n’avons 
pas un son « heavy ». De plus, nous passions après Can-
nibal Corpse. On a fini par jouer quelques chansons, et 
on s’est rendu compte que ça n’avait pas d’importance, 
que tout le monde était là pour s’éclater et donner de 
l’amour. 

Sincerite et rock n’ roll Papa Roach, qui nous avait teasé début octobre avec les 
clips à contre-courant de « Who Do You Trust » et de « Re-
negade », nous revient avec son 10ème album studio. Le 
groupe californien, dont la réputation n’est plus à faire, 
continue de nous surprendre en proposant un album 
explorant une nouvelle facette de son art. Passant de 
l’électro au pur punk, Papa Roach délivre un opus intros-
pectif, puissant et sincère. Et, comme sa pochette le sug-
gère, limpide et tourmenté à la fois. Un vrai tour de force 
! Note : le groupe sera présent aux côtés de Slipknot, Rob 
Zombie et Ministry au Knotfest, sur le site du Hellfest, le 
20 juin 2019. [Aline Moiny]

PAPA ROACH
Who Do You Trust ?

Metal alternatif
Eleven Seven Music
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Soilwork a certes plus de vingt ans de bouteille, mais 
nous avions un mauvais a priori suite au départ de Dirk 
Verbeuren pour Megadeth et à l’implication de Björn 
Strid et David Andersson au sein de The Night Flight Or-
chestra. Le groupe est pourtant débordant de créativité. 
Après l’intro martiale du morceau-titre, c’est un « Arrival » au 
blast ravageur qui prend le relais. Le jeu est juste, plein 
de finesse et de rage. Les mélodies de ce diable de Björn 
sont élégantes et entêtantes, comme d’habitude, sur 
« Full Moon Shoals » et son break speed, et sur « When 
The Universe Spoke » où les grattes de Sylvain Coudret 
et David Andersson sont magiques. Les Suédois se réin-
ventent avec ce nouveau contenu tubesque.

[Loïc Cormery]

SOILWORK
Verkligheten

Death mélodique
Nuclear Blast / ADA

Quatre ans se sont écoulés depuis The Ride Majes-
tic, et Dirk Verbeuren a quitté le groupe en 2016.      
groupe mais il avait besoin d’évoluer. Dirk est bien 
avec Megadeth, nous sommes heureux pour lui. Bas-
tian, notre nouveau batteur, est excellent. Et ce n’est 
p as un inconnu. On ne lui a pas demandé de faire 
du Verbeuren. Il peut très bien faire du AC/DC, par 
exemple, ou du mid-tempo pendant des heures.

Verkligheten est le un titre d’album en suédois. Qui 
en a eu l’idée ?
C’est moi qui ai eu cette idée de malade (rires) ! J’ai pen-
sé à un titre de ce genre quand nous étions en tournée, 
je voulais voir les choses de manière différente. Cer-
tains albums de Soilwork ont manqué de piment ou de 
surprise par le passé. Pour celui-ci, la confiance était de 
retour. Il est très épique, heavy et mélancolique. Nous 
avons écrit les morceaux en six mois.

Nous pouvons parler une nouvelle fois de concept 
album. Quel en est le sujet ?
Il traite de questions existentielles. Nous voulions un 
côté plus sombre, voire un peu psyché, tu peux le voir 
sur la pochette. Pas mal de morceaux ont été compo-

sés là où on n’entend que le bruit des vagues. J’ai été 
énormément inspiré par le silence que j’avais autour 
de moi : il m’a aidé à affronter mes peurs, à me poser 
les bonnes questions.

On y retrouve des éléments de Stabbing The Dra-
ma, Steelbath Suicide et The Living Infinite. Vous 
avez réussi à faire une sorte de best of…
Je vois ce que tu veux dire. C’est David et Sylvain qui 
ont organisé les chansons, avec une introduction et 
une conclusion, pour trouver une bonne cohérence. Je 
suis content de leur travail. Rien n’est calculé, bien évi-
demment, mais c’est vrai qu’on trouve quelques clins 
d’œil ici et là. Nous sommes Soilwork, et nous gardons 
un fil conducteur.

Il y a un guest de taille : Tomi Joutsen, d’Amor-
phis, sur « Needles And Kin ». Tu es un grand fan, 
je crois…
Comme tu dis ! Quand j’ai commencé à composer « 
Needles And Kin », la mélodie m’a fait penser un ins-
tant à du Amorphis. Il fallait que je contacte Tomi. Nous 
avons discuté, je lui ai balancé le morceau, et il m’a dit 
qu’il trouvait ça très brut, que ça lui plaisait.

Vous n’êtes plus que cinq membres dans le groupe. 
C’est plus gérable ?
Oui, notre bassiste est parti et Soilwork est bien mieux 
à cinq têtes, finalement. C’est David qui a fait les par-
ties de basse sur l’album. En live, nous aurons un bas-
siste de session.

Bien que Dirk Verbeuren (batterie) ait quitté le 
navire pour Megadeth et que Björn Strid (chant) 
consacre du temps à The Night Flight Orchestra, 
Soilwork, avec son nouvel album, ne faiblit pas et 
continue d’évoluer. [Entretien avec Björn « Speed » Strid 
(chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]
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VENOM
Storm The Gates

Punk / black metal
Spinefarm / Universal

Dès la première écoute de cet album, on ne peut que 
constater qu’il s’agit de Venom pur jus. Les brebis ga-
leuses de la N.W.O.B.H.M. n’en ont toujours fait qu’à 
leur tête. Exit, le peaufinage ! Ce bras d’honneur à 
la technologie se présente comme un chaos sonore 
plus ou moins organisé. Au menu, treize titres va-
riant les tempos et les ambiances. « Bring Out Your 
Dead » parait simplissime, voire bateau, mais il est 
fichtrement rythmé. Headbanging obligatoire ! 
« I Dark Lord » se veut sombre et pesant. « The Mi-
ghty Have Fallen » nous entraine dans une frénésie 
thrash / hardcore, tandis que « We The Loud » lorgne 
vers le punk old school à la Discharge. L’album est 
multifacettes, mais on ne peut pas dire que les riffs 
soient d’une originalité folle. Cela dit, il n’y a qu’un 
et un seul Cronos. Dès qu’il vocifère, on sait que c’est 
lui, et tout ce qu’il touche se transforme en Venom. 
C’est à cela qu’on reconnait les vrais créateurs.

[Laurent Divergent]

Ce nouvel opus respecte plus que jamais « l’esprit Venom ». Il est puissant et 
brut de décoffrage. Quel a été ton état d’esprit au moment de l’écriture ?
Les chansons sont nées naturellement. La plupart d’entre elles datent de jams de 
2015, alors que nous nous préparions pour assurer la croisière 70 000 Tons Of Metal. 
J’aurais très bien pu tout composer moi-même, mais j’ai conscience de la chance 
d’avoir Rage (guitare) et Dante (batterie) à mes côtés. C’est pourquoi j’ai tenu à ce 
que le travail soit collectif.

Dès le titre d’ouverture, « Bring Out Your Dead », on reconnait ton chant, avec 
cette tendance à rouler les « r ». D’où t’est venue cette idée ? 
C’est une technique que j’ai développée sans vraiment y penser. Mon inspiration 
vient des 60’s et des 70’s. Mais dès le départ, j’ai refusé de copier mes idoles, préfé-
rant développer des idées nouvelles. Lorsque nous travaillions aux studios de Neat 
Records dans les années 80, nous croisions un tas de groupes tenant le genre de 
discours : « C’est génial, j’ai réussi à obtenir le son de Tony Iommi ». Ou bien : « J’ar-
rive à chanter comme Rob Halford ». Ces musiciens me mettaient en pétard, et je ne 
pouvais m’empêcher de leur rétorquer : « Putain, mais pourquoi n’essayez-vous pas 
de sonner comme vous » ? La guitare, le piano, offrent d’infinies possibilités. Alors 
pourquoi se contenter de ce qui a été fait ?

As-tu produit l’album toi-même ?
Oui, comme je l’ai toujours fait depuis le premier single In League With Satan, ayant 
toujours considéré qu’un producteur extérieur ne pouvait nous comprendre. A vrai 
dire, j’ai commencé à bosser dans des studios dès que j’ai arrêté l’école. Depuis que 
la mode est à l’usage de machines sophistiquées et autres batteries électroniques, je 
suis encore plus réticent à déléguer le job. Un bon kit de batterie coûte des milliers 
d’euros. Alors pourquoi tout gâcher en substituant les sons par des samples ? Ma 
notion de la musique est simple : « De vraies personnes jouant sur de vrais instru-
ments ». 

En 1984, Venom est passé par l’un des plus prestigieux studios au monde, l’Ab-
bey Road, pour l’enregistrement du single Manitou. Quel souvenir en gardes-tu ?
C’était une erreur de notre part. Ce studio établi depuis des années employait un 
personnel aux idées très arrêtées. Nous leurs avions proposé notre vision des choses, 
mais nous nous sommes retrouvés face à un mur. Sous prétexte que ces gars avaient 
plus de métier et que nous n’étions que des gamins, ils nous rabaissaient systémati-
quement le caquet. Autant dire que nous étions frustrés ! J’ai eu le même sentiment 
lorsque nous sommes allés enregistrer Resurrection (2000) en Allemagne pour le la-
bel SPV. Sous prétexte que le studio avait enregistré Hammerfall, il fallait qu’on se la 
ferme. Mais on s’en foutait. C’était de Venom dont il s’agissait, pas de Hammerfall ! 
C’est pourquoi plus aucun album de Venom ne sera produit dans un autre studio que 
le mien. C’est le seul moyen de préserver notre son.

La légende 80’s du metal anglais est de retour avec un quinzième album ré-
pondant au doux nom de Storm The Gates. Place à Cronos, seul maitre à bord, 
toujours très ferme pour tout ce qui relève de son groupe. [Entretien avec Conrad 
« Cronos » Lant (chant, basse) par Laurent Divergent - Photo : DR]
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Il y a deux ans, Palisades avait marqué de son empreinte 
le post-hardcore, aux côtés d’Issues ou The Plot In You. 
Les Américains assument désormais leur statut de 
groupe de metal alternatif US et leur goût pour certains 
collègues de cette scène. Erase The Pain a vraiment tout 
pour plaire, dont le chant de Louis Miceli. Aussi mélo-
dique que rageur, l’album s’écoute d’une traite, sans 
ennui. Quelques titres sont à écouter absolument pour 
tout amateur du style : « Vandetta », le single « Erase 
The Pain», le groovy « War » où la section rythmique se 
montre très percutante. On se prend au jeu, et surtout 
aux mélodies. [Loïc Cormery]

PALISADES
Erase The Pain

Metal alternatif
Rise Records

Votre précédent album, en 2016, vous a valu 
quelques récompenses. Tu es surpris ?
Nous sommes sur une pente ascendante, et je dois 
dire que je suis fier de ce que nous sommes en train de 
vivre. Ces deux dernières années ont été formidables. 
On fait un très bon boulot tous ensemble, et cela se 
ressent dans nos concerts. Tu sais, c’est très fort pour 
un groupe américain de percer en Europe.

Etant chanteur, es-tu beaucoup impliqué dans le 
processus d’enregistrement ?
Le studio et une étape importante, mais je préfère être 
sur scène ! En studio, tu as cette envie de voir ta mu-
sique évoluer, c’est un sentiment agréable, mais c’est 
parfois vraiment difficile. Alors que sur scène, ce n’est 
que du bonheur. J’ai pris part aux compos, bien sûr, 
mais mon travail concerne la finalisation des textes.

Erase The Pain est-il un album conceptuel ?
Toute musique est conceptuelle, je pense. Je peux te 
dire qu’il n’y a rien de vraiment inhabituel dans nos 

thèmes. Nous chantons l’amour et la réalisation de soi. 
Nous ne sommes pas des êtres humains parfaits, nous 
ne voulons pas faire de morale. Tu vois le serpent qui 
se mord la queue ? La vie est un éternel recommence-
ment, il ne faut pas baisser les bras. C’est le message 
que nous voulons faire passer… De l’optimisme dans 
un monde négatif.

Contrairement au précédent album post-hardcore 
voire electronicore, ce nouveau est plus axé metal 
alternatif. C’est un choix ?
Un choix évident, et une évolution surtout. Le post-
hardcore, c’est cool, mais on peut s’y enfermer à la 
longue. Je suis un fan de néo-metal et j’y trouve encore 
des choses bien. Aujourd’hui, Palisades change de vi-
sage, devient plus mature. J’aime le metal alternatif, 
c’est un courant très fort chez nous, alors pourquoi ne 
pas l’exploiter ?

Vous allez tourner avec Like A Storm, qui cartonne 
en ce moment. C’est une belle promotion pour 
vous…
Cette année, ils ont tourné avec Godsmack et Shine-
down, donc en termes de rodage c’est très bon pour 
nous. Nous espérons que leurs fans apprécieront notre 
musique : nous sommes fin prêts !

Quel est le disque qui t’a le plus marqué en 2018 ?
Il y en a plusieurs, comme d’habitude, mais j’ai particu-
lièrement aimé le dernier Breaking Benjamin. C’est leur 
album le plus dur à ce jour, et j’avoue que j’aimerais 
bien tourner avec eux.

Palisades, groupe originaire du New Jersey, ras-
semble des éléments musicaux du post hardcore et 
du metal US. Erase The Pain, nouvelle pépite radio-
phonique, risque de déchaîner les fans de Breaking 
Benjamin et autres Chevelle. [Entretien avec Louis 
Miceli (chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Efface sa peine
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The Intersphere, groupe assez sous-es-
timé, sort des albums de qualité depuis 
le début de sa carrière. Quatre ans sé-
parent The Grand Delusion de Relations 
In The Unseen : il était temps pour les 
Allemands de revenir sur le devant de 
la scène. Le groupe a changé de bas-
siste en 2015 mais est resté éclectique 
et progressif. La preuve en est avec 
« Think Twice », ou encore l’excellent 
« Mind Over Matter », aux rythmes 
inventifs. Les points forts de The In-
tersphere ? Son batteur, au groove im-
parable. Et son frontman, qui balance 
des riffs percutants et incisifs, comme 
sur le single « Secret Place ». Le groupe 
touche plusieurs styles tout en ayant 
une identité bien affirmée (« Antitype ») : 
quel talent ! [Loïc Cormery]

THE INTERSPHERE
The Grand Delusion

Rock progressif
Long Branch / Season Of Mist

Shuffle pratique un rock alternatif fortement influencé par 
Incubus, voire Faith No More. Mais au-delà des comparaisons 
avec leurs glorieux aînés, les Sarthois nous offrent un second 
album enthousiasmant à bien des égards. Les musiciens 
s’éclatent et cela se ressent tout au long des dix titres propo-
sés. Que ce soit les nappes de synthés, les parties de chant, 
les riffs de guitare ou la section rythmique, tout fonctionne 
parfaitement. L’album est rempli de groove et de mélodies im-
parables. On peut aussi y déceler, avec une écoute attentive, 
de petits trésors sonores. Pour finir de vous convaincre, tendez 
donc l’oreille sur les titres très réussis « Spoil The Ground » et 
« Paranoia Of The Soul ». [Norman Garcia]

SHUFFLE
Won’t They Fade ?
Rock alternatif
Klonosphere / Season Of Mist

Il s’est passé plus de trois ans entre la sortie de votre pre-
mier album et celle de Won’t They Fade ? Aviez-vous besoin 
de tout ce temps pour composer ?
Jordan : Trois ans, quand tu es indépendant, ce n’est pas si 
long. Il a fallu écrire et composer l’album sur des courts temps 
de pause entre les concerts et le taf. Il s’est passé énormément 
de choses qui ont fait avancer le groupe, de beaux moments, 
de belles rencontres… Nous avons surtout préféré prendre 
notre temps, arranger au mieux nos idées et ainsi faire un 
album qui nous ressemble et qui, on espère, plaira au public 
underground, celui qui boycotte la bande FM. 

Ton chant s’est amélioré, avec une plus grande prise de 
risques sur les mélodies. Il y a également moins de parties 
rappées…
J’avais envie que le chant se mélange parfaitement avec le son 
des instruments. J’ai essayé de me concentrer sur l’essentiel et 
de passer plus de temps sur le texte. Et les concerts m’ont per-
mis de mieux me connaître, d’être plus sûr de ce que je voulais 
faire de mon larynx (rires). Le rap a bercé mon enfance et est 
toujours très présent dans mon quotidien, je suis un gros fan 
du mélange hip-hop / metal : Urban Dance Squad, RATM, Cy-
press Hill… Mais je pense que les influences païennes ou dark 
ont pris le dessus.

Quels sont les principaux thèmes abordés dans l’album ?
L’album a été écrit durant les élections aux USA et en France. 
Nous parlons de notre vision du monde, d’une manière inter-
rogative : Trump ? La Syrie ? Macron ? Les pauvres ? Les riches ? 
Le racisme ? La technologie ? Nous n’avons pas les réponses 
mais souhaitons que les gens se questionnent sur tout ça, et 
on espère pouvoir échanger avec eux à la fin d’un concert par 
exemple.

Qui chante en guest sur « Winter Tide » ?
Astrid Veigne. Elle a fait quelques chœurs sur « Virtual Hero » 
également. C’est une amie chanteuse de jazz et de chanson 
française qui va faire parler d’elle dans les années à venir.

Sullivane, peux-tu nous en dire plus sur Syncope Prod ? 
Sur le site web, on parle d’économie sociale et solidaire…
Sullivane : Syncope Prod, c’est une association devenue, en 
20 ans, acteur incontournable des musiques actuelles en Sar-
the. Et qui a plusieurs activités : prestations techniques, déve-
loppement d’artistes, booking, production, promotion, pré-
vention… Le côté social  vient de l’accueil de missions service 
civique. Je suis membre de l’équipe en tant que booker depuis 
près de 6 ans. On a constitué notre roster petit à petit : Smash 
Hit Combo, Klone, Stinky, LizZard ou encore Unleashing The 
Beast. 

Après un premier essai transformé avec Upon The Hill, les 
Manceaux de Shuffle reviennent avec un nouvel album in-
titulé Won’t They Fade ? [Entretien avec Jordan (chant, guitare) 
et Sullivane (claviers) par Norman Garcia - Photo : DR]

La confirmation

Même si Currents ne nous avait pas 
forcément bluffé avec son 1er EP, le 
précédent album était une véritable 
machine à tubes metal prog’, avec 
un rythme effréné et surtout un son 
proche du djent (merci les guitares 7 
et 8 cordes). Le gang nous fait main-
tenant patienter avec cet EP 5 titres, 
I Let The Devil In .  « Into Despair » et 
« To Fell Empty » témoignent d’une ai-
sance à faire pâlir quelques piliers du 
genre, tels Periphery et Monuments. 
Le son des guitares dépoussière nos 
enceintes : la prod’ est propre et sans 
bavure. En terme de groove, il n’y a pas 
grand-chose à ajouter, tant la section 
rythmique est incroyable (l’époustou-
flant « The Rope »). Un EP incontour-
nable pour tout amateur du genre. 

[Loïc Cormery]

CURRENTS
I Let The Devil In EP

Metalcore progressif
Sharptone



Invité à ouvrir le show de Bring Me The Horizon le 21 no-
vembre dernier, Fever 333 a littéralement retourné le Zénith 
de Paris, sans aucun artifice. Fever 333 ? Un trio explosif formé 
par Jason Aalon Butler, ex-letlive., Stephen Harrison, ex-The 
Chariot, et Aric Improta, batteur de Night Verses. Les voir en 
live nous a immédiatement fait penser à un croisement impro-
bable entre Mike Patton et Die Antwoordt. Même férocité sur 
scène, mêmes messages engagés. Fever 333 est incontour-
nable. Ça tombe bien, ils vous donnent rendez-vous samedi 
22 juin au Hellfest. [François Capdeville]

LIVE REPORT Zenith de Paris, 
21 novembre 2018
La claque de la soiree
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Après un 1er EP d’une intensité hors du commun, Fever 333 
rejoint le roster de Roadrunner pour un album et une tour-
née mondiale. Et si le groupe était la relève du défunt Rage 
Against The Machine ? [Entretien avec Jason Aalon Butler (chant) 
par Loïc Cormery - Photo : DR]

Bombe a retardement

Nous sommes à quelques heures du concert avec Bring Me The Horizon. 
Prêt à chauffer l’assemblée ?

On va faire mieux que ça ! Je pense que ce concert va leur rester en tête pendant 
un long moment (rires). Nous sommes super heureux d’ouvrir pour Bring Me The 
Horizon. Et comme nous sommes pratiquement inconnus ici, autant tout donner 

(NDLR : Fever 333 a volé la vedette à BMTH ce soir-là à Paris).

Après letlive., formidable par le passé, tu débarques avec ce nouveau projet, Fever 
333. Peux-tu nous en dire un peu plus ?

Je suis ravi que letlive. ait eu le succès qu’il méritait, car à l’époque nous avons travaillé dur 
pour pouvoir faire la différence. Mais le groupe a dû splitter : je voulais proposer autre chose. 

Roadrunner a senti le coup venir avec le 1er EP, et c’est tant mieux car nous n’avons pas été 
lâchés dans la nature. Les concerts se sont enchaînés et il a fallu prendre un peu de recul, 

mais pas trop, pour pouvoir composer Strenght In Numb333rs. Sans que personne ne 
nous mette la pression.

Cet album sonne différemment de letlive…
On s’est posé la question au début pour savoir si l’album allait être ou non rapé. Mais 
au final on s’en fout. Il a une signature, je trouve : de grosses rythmiques bien pe-
santes, et ma voix qui s’adapte aux émotions des morceaux. Parfois c’est mélodique, 
parfois non. Tout le monde y trouvera son compte, c’est certain.

Pourquoi avoir choisi « Burn It » comme premier single ?
Du fait de nombreuses réactions positives en amont, nous savions que ce morceau se-

rait une bombe à retardement. C’est mon  morceau préféré de l’album car il renferme tout ce que 
j’aime : le groove est super intéressant, les riffs sont excellents et je pense que mon chant fait 
aussi la différence.

Fever 333 est un groupe engagé et plein de colère. Tu veux être un nouveau porte-parole ?
Oui et non. Disons que je suis très expressif. Ce monde de dictature me casse les couilles. Aux 
USA, on se fout bien de la gueule de Trump, mais au final c’est lui qui nous la met profond ! Mais il 
n’y a pas que sur la politique que je pourrais disserter des heures… Je crois que je suis déjà assez 
énervé comme ça (rires).

Zack De La Rocha, de RATM, est-il ton mentor ? On a l’impression qu’il est en toi.
J’adore RATM, mais en aucun cas je ne ferai du Zack. Je ne le fait pas exprès, mon flow est comme 
ça. J’accepte le compliment, mais je suis plutôt fan de James Brown et de Michael Jackson.

Tu n’arrêtes jamais puisque tu as également monté Pressures Crack en 2018.
Yes, c’est un projet plus hardcore et metal qui casse des dents (rires).
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JINJER
Micro EP

Metalcore groovy sous-accordé
Napalm / Season Of Mist

Nous étions restés sur un très bon souvenir du groupe letlive. 
et de son album de 2016. Le groupe ayant splitté un an plus 
tard par manque de motivation, Fever 333 fait son apparition 
avec le maître du flow rap Jason Aalon Butler. Le trio, complé-
té par l’ancien guitariste de The Chariot et le batteur de Night 
Verses, n’est pas là pour tenir un stand de crêpes. Un premier 
EP sort au printemps 2018 : un carton. Fever 333, signé chez 
Roadrunner,  est très inspiré par RATM et d’autres groupes me-
tal US aux refrains à dollars. « Burn It » et « Animal » ouvrent 
le bal avec de grosses rythmiques et un chant rageur comme 
il faut. « Innocent » rappelle par moments les premiers Papa 
Roach. Les harmonies vocales sont ciselées et le beatbox pro-
digieux sur « Out Of Control ». Bonne chance aux suiveurs ! 

[Loïc Cormery]

FEVER 333
Strenght In Numb333rs
Rap metal / post-hardcore
Roadrunner / Warner

Quand on vous dit de bosser à l’avance 
vos running orders de festivals mul-
ti-scènes… Pour ceux qui ont zappé les 
metalcoreux ukrainiens Jinjer au Mo-
tocultor 2018, retournons le couteau 
dans la plaie : la belle et bestiale Tatia-
na Shmailyuk, rentrée au chausse-pied 
dans une combi en latex, a provoqué 
autant de jawdropping (langue pen-
due pour monsieur, crise de jalousie 
pour madame) que de crowdsurfing 
(les mêmes après quelques pintes). Sa 
schizophrénie, vocale aux oreilles de 
tous (chant clair et growlé sur scène), 
est également vestimentaire aux yeux 
des happy fews munis d’un pass ma-
gique (sari indien et couettes en backs-
tage). « Ape », premier single de cet EP 
5 titres - comptez 4 plus un postlude 
- rend bien compte de ce contraste. 
Qui détourne momentanément notre 
attention de quelques subtilités musi-
cales, comme ces slaps de basse, blasts 
beats et pings de ride distillés lors du 
déroulé de « Dreadful Moments » / « Teacher, 
Teacher » / « Perennial ». Mais le chant 
clair doublé n’évoquerait-il pas Ram-
Zet, combo norvégien trop avant-gar-
diste pour espérer une carrière couron-
née de succès ? Les coaches vocaux qui 
se gargarisent sur YouTube à propos 
du phénomène Shmailyuk n’en sont 
pas encore au stade des comparaisons. 
Mais s’extasient sur son incroyable pro-
jection, la force de son diaphragme, la 
musculation périphérique de son la-
rynx... Et, serait-on tenté d’ajouter, l’in-
tégrité de ses cordes vocales en fin de 
chaque set. Ne restait plus au label qu’à 
fusiller tant de travail avec un artwork 
et un format (EP) au rabais. Mission 
réussie.

[Jean-Christophe Baugé]



Comparer APHD à Type O Negative ou d’autres groupes phares 
des années 90 serait un raccourci facile, même si on retrouve 
dans When The World Becomes Undone des passages qui font 
penser à Paradise Lost période Draconian Times et Alice in 
Chains période Layne Staley. APHD nous offre un album heavy 
à souhait, avec des mélodies imparables (à travers les inter-
ludes « As It Begins », « The Woods » et « Closure »). L’ensemble 
est plutôt homogène, de bonne facture, les titres s’enchaînent 
parfaitement et devraient ravir les amateurs des précédents 
opus. Mais quoi de plus logique, de la part de musiciens aussi 
expérimentés et sûrs de leur fait. [Norman Garcia]

A PALE HORSE NAMED DEATH
When The World Becomes Undone
Gothic / doom
Long Branch / Season Of Mist

Tu as travaillé avec des groupes renommés comme Type O 
Negative et Life of Agony. Quelle est ton opinion concer-
nant l’évolution de la scène metal ces 25 dernières années ?
Le metal s’est bien porté jusqu’à maintenant, mais j’avoue être 
un peu dépassé avec tous ces nouveaux groupes. En tout cas, 
je constate que les groupes des années 90 ont une grosse in-
fluence sur les plus récents.

Certaines chansons du nouvel album me rappellent des 
groupes de metal gothique du début des années 90. Re-
grettes-tu cette époque ?
C’est clair que cette époque me manque, il y avait de bonnes 
musiques qui circulaient.

Dis-nous en plus sur le son et la production de When The 
World Becomes Undone.
Nous voulions un son sale, heavy, organique, combinant lour-
deur et mélodies. Nous ne voulions pas quelque chose de trop 
lisse ou surproduit. Le mastering de l’album a été réalisé par 
Maor Applebaum (NDLR : Faith No More, Sepultura, Yngwie 
Malsmsteen) aux studios Maor Applebaum Mastering.

Quelle a été votre façon de bosser sur cet album ?
L’album a été enregistré par Eric Morgan et moi-même aux stu-
dios Zoot (NDLR : New-York) et Manalapan Farm. Nous avons 
travaillé séparément puis avons fait le mix final chez Eric.

Votre premier single, « Love The Ones You Hate », parle de 
laisser derrière nous les amis qui nous ont blessés ou tra-
his. Quels sont les autres sujets abordés ?

Il y a beaucoup de tourments personnels. Ma fille est née han-
dicapée en 2013 : ça a été un énorme coup de massue pour 
moi et ma famille, il a fallu se battre contre la dépression, les 
pensées suicidaires. Et aussi faire face à des amis qui n’en sont 
pas des vrais.

Aucune date n’est pour l’instant programmée en France 
pour votre tournée…
Nous espérons venir, notamment dans les villes que nous 
avons manquées lors de la tournée précédente.

Te rappelles-tu de bons concerts que tu as donnés en 
France avec APHND ?
Nous avons passé un excellent moment au Black Cat, à Paris.

Sal Abruscato, ancien batteur de Type O Negative, de Life 
Of Agony, et tête pensante de APHND, revient avec un troi-
sième album au superbe artwork. [Entretien avec Sal Abrus-
cato (chant, guitare) par Norman Garcia - Photo : DR]

La fin du monde ?
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La musique proposée par Wheel est 
très proche de celle d’un autre groupe 
dont on attend fébrilement la moindre 
news : Tool. Elle se rapproche égale-
ment de celle des Polonais de Riverside 
pour certaines parties atmosphériques 
cotonneuses… Et éventuellement 
Porcupine Tree parce que, dès qu’on 
associe metal, rock et prog’, la bande 
de Steven Wilson n’est jamais bien 
loin. Mais le groupe joue malgré tout 
sa propre partition. L’alternance entre 
passages atmosphériques et moments 
plus rythmés dans lesquels la batterie 
et la (grosse) basse jouent un rôle pré-
pondérant (cf. Tool) rendent le conte-
nu attractif. Sur ces morceaux à tiroir, 
James Lascelles se montre aussi à l’aise 
dans les graves que dans les aigus. Mo-
ving Backwards est un album qui s’ap-
précie rapidement en tant que tel, et 
non pour les groupes qu’il évoque. Les 
titres s’enchaînent comme les parties 
d’un tout. Magique ! [Loïc Cormery]

WHEEL
Moving Backwards

Rock progressif / metal
Odyssey Music



NAPALM DEATH UNLEASHED BURY TOMORROW
QUEENSRYCHE DECAPITATED ROTTING CHRIST

ZEAL & ARDOR AVATAR VERSENGOLD
LEGION OF THE DAMNED VAN CANTO CODE ORANGE
LIONHEART LORD OF THE LOST NASTY ABORTED

GRAND MAGUS UNEARTH BRAINSTORM KRISIUN
RISE OF THE NORTHSTAR CRIPPLED BLACK PHOENIX

EVERGREEN TERRACE ANAAL NATHRAKH DESERTED FEAR
KNASTERBART THE OCEAN AHAB  GAAHLS WYRD

BEAST IN BLACK SKÁLMÖLD DOWNFALL OF GAIA
TWILIGHT FORCE CASPIAN AFTER THE BURIAL

DORNENREICH THE CONTORTIONIST OCEANS OF SLUMBER
CYPECORE GUTALAX GET THE SHOT TURBOBIER

MR. IRISH BASTARD DUST BOLT BURNING WITCHES THE LAZYS
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The new live album - recorded on April 
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Feat. guest singer: TOBIAS SAMMET
(Avantasia, Edguy) 

35 years after „Live At The Inferno“
the definite successor!

The comeback album of Germany’s
first female hard rock act! 
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Avec un nom prédestiné, Dead Man’s Path a été le 
dernier enregistrement de feu Bret Hoffmann avec 
Malevolent Creation. Le guitariste Phil Fasciana a 
convenu avec Bret, alors malade en 2016, qu’il conti-
nuerait malgré tout. Et le vétéran, gardien du style 
Malevolent Creation depuis 1987, a eu le nez fin 
en recrutant l’impressionnant guitariste / vocaliste 
sud-africain Lee Wollenschlaeger (Throne Of Nails), 
dont les growls ne sont pas sans rappeler un certain 
Glen Benton. Musicalement, on est dans la lignée de 
Dead Man’s Path, en plus violent, avec ce riffing inci-
sif et ces rythmiques à déboîter les cornes du diable, 
bien souvent empruntées au thrash (« Mandatory 
Butchery »). La bête de Fort Lauderdale (Floride) est 
donc toujours aussi féroce. Gageons que le nombre 
13 portera bonheur à cette légende du death metal 
US parfois sous-estimée. [Seigneur Fred]

MALEVOLENT 
CREATION

The 13th Beast
Death / thrash

Century Media / Sony

Lee, tu es le nouveau chanteur de Malevolent Creation. Peux-tu nous présenter 
ton parcours ?
Je t’appelle d’Afrique du Sud, d’où je suis originaire. J’ai joué dans un groupe appelé 
Throne Of Nails, basé à Londres. On a fait un album, Acts Of War, en 2002. Et j’ai fait 
pas mal de trucs en solo, des démos, à mes débuts ici. En 2004, j’ai joué avec le bat-
teur de Throne Of Nails, Mark Smith : on a réalisé un album sous le nom de projet 
Imperial Empire. Depuis, j’ai tout laissé tomber pour me consacrer uniquement à 
Malevolent Creation. Je compte d’ailleurs déménager en Floride.

A la différence du regretté Bret Hoffmann, tu joues de la guitare. Est-ce que ça a 
été un critère déterminant pour que Phil (guitare) t’attribue le poste ? 
Non. Quand j’ai candidaté par Internet pour rejoindre le groupe, il savait que je jouais 
de la guitare, mais ce n’était pas le plan. Après, j’ai dit que je pouvais faire les deux à 
la fois, alors Phil a dit : « OK, génial » (rires) !

Ce n’est pas trop dur de remplacer une telle légende du death metal US ? As-tu 
ressenti une certaine pression durant l’enregistrement de ce nouvel album, The 
13th Beast ? 
J’ai appréhendé la chose comme n’importe quel projet musical que je fais. J’ai enre-
gistré comme je sais le faire, à ma manière, naturellement. Je ne cherche pas à imiter 
spécialement quelqu’un. Ce treizième album est dédié à Bret, cependant, bien sûr.

Etait-il prévu que Bret participe à ce treizième album, de près ou de loin ? Avait-
il écrit des morceaux que l’on retrouve sur The 13th Beast ?
Non, Bret avait quitté le groupe avant de mourir, il a dit à Phil de continuer sans lui. 
Il devait quand même assurer des chœurs sur l’album, mais il est mort entre temps. 
Phil est là depuis le début, tu sais, et a toujours veillé à maintenir l’identité du son de 
Malevolent Creation. C’est donc toujours du pur Malevolent Creation, plus violent 
que jamais d’ailleurs, avec juste de nouveaux musiciens et toujours ces influences 
thrash.

Il y a trois ans, nous interviewions le guitariste et co-fondateur de Malevolent 
Creation, Phil Fasciana, et son sympathique chanteur Bret Hoffmann. Ce der-
nier a depuis passé l’arme à gauche, un de plus… Le groupe américain a ce-
pendant pris la décision de continuer en sa mémoire afin de servir la cause du 
death metal. A l’occasion de la sortie de The 13th Beast, nous avons fait connais-
sance avec la nouvelle voix de la bête. [Entretien avec Lee Wollenschlaeger (chant) 
par Seigneur Fred - Photo : DR]

Reprend du poil de la bete
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Pour les amateurs de funeral doom atmosphérique, 
ce fut Noël avant l’heure avec l’EP Lumina Aurea 
paru le 21 décembre. Ce prélude au septième opus 
de Swallow The Sun possède une noirceur inédite. Il 
rassemble rien de moins que l’artiste norvégien Einar 
Selvik (Wardruna, Hugsjá) et le chanteur italien Marco 
Benevento (The Foreshadowing) pour une expérience 
dark / black mortifère à l’ambiance Wardruna vs Celtic 
Frost, et Mikko Kotamäki qui y pousse des screams gla-
çants. When A Shadow Is Forced Into The Light, quant à 
lui, est dédié à la mémoire de la défunte chanteuse de 
Trees Of Eternity, Aleah Stanbridge. L’album, aux ma-
gnifiques arrangements, ne se veut donc guère plus 
gai. Pour autant, nos Finlandais ne cèdent jamais à la 
facilité, offrant huit longues nouvelles larmes emplies 
du spleen du guitariste Juha Raivio, dans lesquelles 
on décèle toutefois une lueur d’espoir. Encore un chef 
d’œuvre ! [Seigneur Fred]

SWALLOW THE SUN
Lumina Aurea (EP)

When A Shadow Is Forced Into The Light
Death / doom metal atmosphérique

Century Media / Universal

Quel bilan tires-tu de Songs From The North I, II, & 
III ?
Je l’aime toujours, ce qui est déjà pas mal (rires). Il a 
nécessité beaucoup de travail, bien sûr, mais on en est 
très satisfaits. Et on a énormément tourné aux quatre 
coins du monde pendant deux ans, presque autant 
que Metallica pour son Black Album ! Que ce soit en 
festivals en Europe et par chez nous (Tuska Festival), 
ou dans les Caraïbes avec la croisière 70 000 Tons of 
Metal, qui était vraiment sympa.

Il y a eu du mouvement dernièrement dans le 
groupe : Kai Hahto (Wintersun) est désormais le 
batteur officiel live de Nightwish, votre claviériste 
Aleksi Munter souffre d’un burn-out, et votre gui-
tariste historique Markus Jämsen est parti… 
Ce n’est pas toujours facile, comme tu dois l’imagi-
ner. Kai est parti en 2015 pour jouer sur scène avec 
Nightwish et j’en suis ravi pour lui. Aleksi était épuisé 
mentalement car il avait son travail très prenant à côté 
de Swallow The Sun. Il a quitté le monde de la mu-
sique en 2016. Quant à Markus, ce n’est plus un jeune 
premier (rires). Il voulait se consacrer à autre chose et 
souffre de problèmes d’audition, donc il ne voulait pas 

continuer à risquer d’abîmer ses oreilles. Mais il reste 
dans le coin et rejouera peut-être de temps à autre 
avec nous pour le plaisir.

Qui sont les remplaçants ? Ont-ils apporté de nou-
veaux ingrédients sur ce septième album ?
Ce sont tous de vieux amis. Jaani Peuhu (claviers, 
chant) avait déjà assuré les prises de son en studio 
pour mon chant sur Songs From The North. Il est in-
génieur du son et producteur. Et Juho Räihä, notre 
nouveau guitariste, joue dans Hallatar (live) aux côtés 
de Jaani et Juha Raivio (guitares, claviers). Ils n’ont pas 
écrit ni composé mais ont contribué aux arrangements 
en apportant pas mal d’éléments, par exemple vocale-
ment. D’ailleurs, Jaani m’accompagnera sur scène au 
chant. Ce sont donc d’excellents choix.

When A Shadow Is Forced Into The Light semble très 
personnel comme disque pour Juha Raivio.
En effet, tout a été écrit et composé par Juha sauf la si-
xième chanson, « Clouds On Your Side », que j’ai écrite. 
Il s’agit d’une œuvre très personnelle puisque dédiée 
à la perte de son âme sœur, la chanteuse Aleah Stan-
bridge (alias Aleah Starbridge), des suites d’un cancer 
en 2016. Elle avait collaboré avec nous sur nos trois 
précédents albums.

En tant que chanteur, ce n’est pas étrange pour toi 
d’interpréter des textes aussi personnels ?
En fait, ce n’est pas si difficile. On se connaît bien 
depuis tant d’années, donc je comprends ce que je 
chante. Ce qui est arrivé nous a tous affectés.

La perte de cet amour exprimée avec tant de mé-
lancolie sur When A Shadow (…) est-elle une ca-
tharsis pour Juha ?
Oui, complètement. C’était nécessaire pour lui. Si tu 
écoutes bien, c’est très sombre, mais il y a des choses 
positives, comme dans un mélange.

Le colossal triple album Songs From The North I, 
II, & III s’achevait en 2015 sur des notes profondé-
ment funestes, annonciatrices d’une tragédie pour 
Swallow The Sun. Moins d’un an après, le guitariste 
et fondateur Juha Raivio perdait sa compagne, la 
chanteuse sud-africaine Aleah Stanbridge connue 
pour son travail sur les trois derniers opus du 
groupe finlandais, mais également avec Amorphis 
et Trees Of Eternity (side-project de Raivio). Voici la 
genèse de When A Shadow Is Forced Into The Light, 
septième album des maîtres du doom / death me-
tal atmosphérique. [Entretien avec Mikko Kotamäki 
(chant) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Une lumiere dans les tenebres
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Au gré des modes, Dirge a su évoluer, mêlant les 
sonorités industrielles de ses débuts (1994) à la lour-
deur du sludge. Avec toujours une touche unique, 
née des expérimentations de « laboratoire » en stu-
dio, comme son guitariste Stéphane aime à dire. Nos 
Parisiens atteignent des sommets d’inspiration sur 
ce septième album, à la fois heavy (« Wingless Mul-
titudes ») et atmosphérique (« Algid Troy »). Si l’on 
est dans la continuité artistique du prédécesseur 
Hyperion, le son est aujourd’hui exceptionnel - mix 
et mastering confiés à Raphaël Bovey (Schammasch, 
Zatokrev) - avec un grain de guitare saturé au pos-
sible, aussi pesant qu’une chape de plomb. De sub-
tils arrangements (samples, chœurs) donnent de la 
douceur à cet univers froid, oppressant, où tout n’est 
pas totalement noir (la chanson-titre, « Hosea 8 7 »), 
comme si Tool avait croisé Neurosis en studio sous 
la direction de Cult Of Luna. Du grand art made in 
France ! [Seigneur Fred]

DIRGE
Lost Empyrean
Sludge / indus 
atmosphérique
Debemur Morti

Comment définirais-tu la musique de Dirge ?
Lourde, intense, sombre, pleine de courbes et de volumes. Après, les termes metal, 
doom, industriel, sludge, noise, post-quelque chose, psyché, atmosphérique, etc., 
ont tous été employés à différentes périodes de notre carrière. C’est très réducteur à 
nos yeux, mais si ça peut aider les gens à y voir plus clair, pourquoi pas. On ne définit 
pas la nature de notre musique parce qu’on on n’est pas forcément les mieux placés 
et qu’accessoirement, ça ne nous intéresse pas.

Le nouvel album est heavy, sombre, et en même temps lumineux par ses mé-
lodies atmosphériques aux rares chants clairs. Tout n’est donc pas totalement 
sans espoir chez vous…
C’est marrant que tu me dises ça, car j’ai une perception assez différente - et forcé-
ment biaisée - de notre musique. Pour moi, il y a toujours eu chez nous un jeu avec la 
lumière, on n’a jamais voulu faire un truc totalement obscur et opaque. On a toujours 
joué sur les reliefs, les silences, les accalmies ou les passages plus éthérés. Donc, sans 
parler d’espoir, qui n’est pas le propos chez nous (pas plus que le désespoir), je dirais 
que Lost Empyrean ne fait que continuer dans cette voie, mais de manière plus visible 
et palpable. C’était déjà le cas cependant sur notre précédent album Hyperion.

L’empyrée définit la plus haute partie dans le ciel, le monde supraterrestre où 
séjournent les bienheureux et les dieux dans les anciens cultes. De quoi traitent 
les paroles de Lost Empyrean ?
On retrouve les mêmes idées que sur les précédents disques (perte, peur, infini, 
temps, etc.), mais développées sous un angle différent. Je ne parlerai pas des textes 
en eux-mêmes, je n’ai pas envie de rentrer dans le détail car ce sont des choses assez 
personnelles. Je dirais simplement que les thèmes moteur de Lost Empyrean pour-
raient se résumer en : « ce qui a été », « ce qui aurait pu être » et « ce qui ne sera 
jamais ».

Apparu en 1994 sur la scène metal indus française, Dirge a toujours su évo-
luer avec singularité, sans se soucier des étiquettes, mêlant sonorités froides, 
lourdes, à des passages plus aériens. À l’image de son septième album très 
réussi, Lost Empyrean, succédant à l’EP instrumental Alma | Baltica (2017). [En-
tretien avec Stéphane L. (guitare, chant, samples) par Seigneur Fred - Photo : DR]

La tete dans les nuages
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Mené par un seul homme, le mul-
ti-instrumentiste autrichien Stefan 
Traunmüller, Rauhnåcht distille de-
puis huit ans un black / pagan metal 
mélodique et plaisant, inspiré par les 
légendes anciennes et sa région natale 
de Salzbourg, voisine des Alpes autri-
chiennes. Qui firent d’ailleurs l’objet en 
2017 d’un joli split, Spukgeschichten - 
Anciennes Légendes Des Alpes, avec 
deux autres formations évoluant dans 
le même registre musical : les Bavarois 
de Tannöd et les Angevins de Hanter-
noz (plus folk). A présent, ce troisième 
opus Unterm Gipfelthron composé de 
seulement cinq morceaux qui auraient 
pu constituer seulement un EP, nous 
emmène au pied des Alpes de l’est 
grâce à de longues plages atmosphé-
riques (4 à 11 mn)… Mons généreu-
sement développées cependant par 
rapport au précédent effort Urzeitgeist. 
Les mélodies jouées aux claviers et les 
cris black déchirants ne sont pas sans 
rappeler les compositions épiques du 
célèbre duo autrichien Summoning 
(« Unterm Gipfelthron »). L’interlude 
instrumental « Gebirgsbachreise » 
nous fait traverser les montagnes pour 
un voyage épique (« Ein Raunen Aus 
Vergess’ner Zeit ») aux chœurs réussis 
et où la sauvagerie peut surprendre à 
tout moment au détour d’un sentier. 
Entraînant et suffisamment rythmé, 
« Zwischen Den Jahren » pourrait plaire 
aux amateurs de la mode pagan metal, 
même si on est loin tout de même d’un 
Helrunar, par exemple. Unterm Gipfel-
thron attire notre curiosité païenne, 
mais aurait mérité un ou deux titres 
supplémentaires plus osés pour retenir 
toute notre attention. [Seigneur Fred]

RAUHNACHT 
Unterm Gipfelthron
Black / pagan metal

Debemur Morti

Du black metal de ses débuts, Vaerohn, cerveau torturé du 
one-man band studio Pensées Nocturnes, n’a retenu que les 
corpse paints (vus aux Feux de Beltane en 2017 et au Hellfest 
en 2018). Désormais, sous couvert de pratiquer un circus 
metal sans filtre, il provoque un embouteillage sonore où les 
chants protéiformes, comme captés lors d’une crise de deli-
rium tremens, rivalisent d’inintelligibilité dans la sursaturation 
des instruments à cordes et à vent. D’où l’intérêt des paroles 
du livret et du tracklisting du CD text. Là, parmi une tripotée 
de jeux de mots tirés par les poils pubiens, on identifie deux 
maîtres à penser, avant-gardistes en leur temps : Michel Au-
diard pour les extraits de dialogues des Tontons Flingueurs, et 
Jules Verne, capable d’un tour de l’immonde en quatre-vingt 
secondes, pour le poème « Lamentation d’un poil de cul de 
femme » repris ici in extenso. Tout ce que l’on sait de Grand 
Guignol Orchestra, c’est ce qu’il n’est pas : un chef-d’œuvre 
incompris. Sa non-transposition présumée sur scène fait 
tout son sel. Et ses ponts aérés, prétextes aux épanchements 
acoustiques, lui confèrent un dynamisme - à défaut de fluidité 
- absent de la masse informe des productions actuelles. 

[Jean-Christophe Baugé]

PENSEES NOCTURNES
Grand Guignol Orchestra
Pataphonie assumée
Les Acteurs De L’Ombre /
Season Of Mist

Est-ce que tu as trouvé, à partir du circus metal barré de 
l’album Nom D’une Pipe !, ta véritable signature musicale ?
Le concept du cirque était jusqu’à présent sous-tendu dans 
Pensées Nocturnes, mais pas réellement assumé. Grand Gui-
gnol Orchestra est clairement plus orienté que les précédents 
albums vers des sonorités jazz, cabaret et orchestre de cirque. 
Et ce, jusqu’au graphisme. La création du line-up live a eu une 
incidence inconsciente sur ce point, avec ce sentiment de dé-
veloppement d’une troupe vagabonde. Pour réaliser un rapide 
survol de la discographie de Pensées Nocturnes, je dirais que 
Vacuum (2009) est l’œuvre d’un être en perdition, un brouillon 
de débutant qui aurait dû rester dans le tiroir. Grotesque (2010) 
commence à pointer l’issue, la lumière, par une pointe de créa-
tivité et une maîtrise technique un peu plus élevée. Ceci Est 
De La Musique (2011), dans la lignée de Grotesque, est une ré-
ponse abrupte mais artistique à ce monde de sangsues gâtées 
pourries et sans fierté qui emplissent la toile aujourd’hui. Nom 
D’Une Pipe ! (2013) est un bond dans le - bon - sens de l’avant-
garde mais légèrement surdosé et difficilement assimilable 
en totalité. La musique y accompagne un récit surréaliste. A 
Boire Et A Manger (2016) est une tentative - trop timide - de re-
dresser la barre, avec une meilleure production. Grand Guignol 
Orchestra (2019) est la parfaite symbiose de tous ces éléments, 
l’atteinte du juste milieu entre la tradition et la création.

Grand Guignol Orchestra est-il jouable sur scène ?
Nous jouons déjà plusieurs morceaux de cet opus. Néanmoins, 
en opposition avec nos confrères et les attentes du public me-
tal en général, nous ne recherchons pas une retranscription 

fidèle du studio sur scène avec l’usage de samples, mais bien 
une adaptation libre et fluide. Composer pour le live stérilise 
la créativité et invite beaucoup trop à se vautrer dans la facilité 
pour pouvoir être digne d’écoute. Il est largement préférable 
de retranscrire une compo injouable, un exercice excitant lors-
qe les musiciens sont enclins à improviser.  

Définirais-tu tes jeux de mots comme « à la Gainsbarre, 
mais plus outranciers » ?
Je ne suis pas de modèle précis en la matière. On reste majo-
ritairement en-dessous de la ceinture, comme un pied de nez 
à la raideur (!) des black métalleux, avec quelques calembours 
niveau Boby Lapointe, voire même Carambar pour ne pas trop 
perdre le badaud moyen. Ce penchant pour la turlu-pinade est 
aussi une diversion visant à masquer la pauvreté de ma prose 
et le manque de relents poétiques niais que souhaiteraient 
voir apparaître certains.

A l’ère de l’épilation intégrale, as-tu songé à actualiser (ou 
proposer une suite à la) « lamentation d’un poil de cul de 
femme » de Jules Verne (« Poil De Lune ») ?
J’apprécie grandement l’idée ! J’ai néanmoins un penchant 
bien trop affirmé envers le rugueux et le dru pour réaliser 
l’apologie du lisse et du doux que j’exècre par-dessus tout.

En référence à « L’Alpha Mal », as-tu déjà eu l’envie de 
balancer un journaliste dans le congél’ à la lecture d’une 
mauvaise chronique ?
Oui, tous, à de rares exceptions près. Il ne s’agit pas de la note 
en bas à droite, mais de la qualité de la prose. Je suis le premier 
à apprécier et à grandir d’un papier assassinant mon travail 
lorsque la mise au pilori est réalisée avec style et pertinence.

Foutraque, boursouflée, grotesque… La musique de 
l’homme-orchestre qui se fait appeler Vaerhon convient-
elle à toutes les oreilles ? Il est en tout cas certain que les 
métalleux du dimanche et les chroniqueurs du web de 
moins de 70 de QI goûteront fort peu ses quelques mots, 
recueillis dans le cadre d’un exercice maîtrisé : l’entretien 
épistolaire. [Entretien avec Vaerhon (chant, instruments) par 
Jean-Christophe Baugé - Photo : DR] 

Cabaret sauvage



Une œuvre aussi torturée que poétique, dotée d’un cœur 
de métal, d‘arrangements audacieux  
et d‘ennivrantes harmonies.

L’ombre de Pink Floyd ou Steven Wilson flotte parfois  
ici et là sur ces riffs imposants. 

Un groupe vraiment à part sur la scène  
« prog metal ». Magnifique !

En Concert :  
Mardi 2 avril 2019 - Paris / Le Backstage

www.soenmusic.com    www.sl-music.net

Soen « Lotus » 
NOUVEL ALBUM
SORTIE LE 1er Février 2019



Alors que la flamme de Carnal Forge 
s’était éteinte en 2010 avec le split du 
groupe, elle brûle de nouveau depuis 
2013. Auteur d’un single, When All Else 
Fails, l’année suivante chez Candle-
light, le combo scandinave retourne 
ici sérieusement au charbon avec Gun 
To Mouth Salvation, septième brûlot 
de thrash / death maîtrisé de bout en 
bout. Seul survivant du line-up origi-
nel, le guitariste Jari Kuusisto n’a rien 
perdu de sa superbe en matière de riffs 
depuis Testify For My Victims (2007) : dès 
le premier titre, il envoie du bois (« Pa-
rasites »). Ce dernier a rappelé son fré-
rot Petri, ainsi que l’ancien bassiste Lars 
Lindén. Les guitares sont véloces, le 
rythme sauvage : nos orfèvres suédois 
vont vous faire headbanguer, à coup 
sûr (l’uppercut « Aftermath », le mé-
chant break sur « The Order »). Même si 
Carnal Forge a toujours fait office de se-
conde lame sur la scène thrash / death 
suédoise, derrière The Haunted et Wit-
chery, nos gaillards connaissent leur 
sujet par cœur et savent pondre des 
riffs puissants avec une petite touche 
mélodique. Véritable concentré de 
dynamite, ce Gun To Mouth Salvation 
groove à tout va, avec des influences 
thrash américaines old-school à la Tes-
tament et plus actuelles à la Lamb Of 
God : les growls du nouveau frontman 
sorti de nulle part, Tommie Wahlberg, 
sont si impressionnants qu’on croirait 
entendre Randy Blythe ! Carnal Forge 
revient donc mettre le feu dans le pit 
et va vous montrer cette année de quel 
bois il se chauffe. [Seigneur Fred]

CARNAL FORGE
Gun to Mouth Salvation

Thrash / death metal
ViciSolum

Après The Killing Gods au son typiquement death, le quatuor 
de Baltimore récidive pour la sixième fois. Avec la rage au 
ventre (la présence de deux chanteurs y fait pour beaucoup), 
un groove hardcore contagieux (« Universal Untruths », « The 
Choir Invisible ») et une technicité hors-pair héritée de Dying 
Fetus, que Jason Netherton (basse, chant) a quitté en 2001 
pour fonder Misery Index. Grand bien lui en a pris, car nous 
avons droit depuis à deux formidables groupes américains, 
monstrueux en live ! Gorgé d’influences thrash à la Slayer puis-
sance 10 (« The Choir Invisible »), mais aussi groove metal 
(« Decline And Fall » aux faux airs de Lamb Of God), Rituals Of 
Power tabasse sévère (l’assommant « Hammering The Nails »). 
Et démontre toute le talent des musiciens pour composer et 
balancer des riffs énormes, plus incroyables les uns que les 
autres. Une parfaite synthèse, accessible tant aux néophytes 
qu’aux fans die-hard, à vivre dans le pit. [Seigneur Fred]

MISERY INDEX
Rituals Of Power
Death metal / grindcore
Season Of Mist

Avez-vous écrit Rituals Of Power sur la route, en tournée, 
comme certains artistes le font ?
Non, séparément. On n’est pas ce genre de groupe sous la 
pression d’une maison de disques pour enchaîner sur un 
nouvel album. J’ai besoin d’un break, d’espace, d’être posé à 
la maison pour écrire, même si des idées peuvent me venir en 
cours de route. Par exemple, sur la tournée de The Killing Gods, 
j’ai écrit différentes choses servant de points de départ aux 
nouvelles chansons. Et je trouve que le disque sonne plutôt 
pas mal (rires) !

La pochette de Rituals Of Power contient une inscription 
latine, « Veritas », sur une des grandes stèles funéraires. 
Quel est le message ?
C’est à propos de la recherche de la vérité, de son déni, de la 
théorie du complot. Comment les informations sont-elles utili-
sées en public par les politiques, et sur internet par les groupes 
d’opinion ? L’album propose une vision globale et négative sur 
la façon dont la population perçoit l’immigration, les médias, 
la justice… Tout ce qu’on nous dit et nous fait croire. Jason a 
écrit la plupart des textes, et moi quelques-uns. Attention, ce 
n’est pas une analyse scientifique sur ce qui se passe dans le 
monde : il y a un sentiment de rébellion. On est très passion-
nés et on réagit.

Le contexte est propice à ce climat sous la présidence
Trump…
Bien sûr ! Avoir ce gars-là à la Maison Blanche : on croit rêver ! 
On a l’impression que c’est la plus grande blague au monde, 
mais non. Je ne le blâme pas forcément, c’est un gars plus ma-
lin qu’on ne le pense. Un grand manipulateur qui se sert de 
l’argent et de tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses 
fins. Et ça marche ! Il se met à dos la moitié de la population 
et, du coup, tout le monde s’affronte. L’extrémisme monte. Les 
droits de l’homme sont limite bafoués (les enfants d’immi-
grés), c’est horrible ! Enfin, tu vois à quel point je suis en colère 
contre lui (rires). Le pire, c’est qu’il peut être réélu car il dit et 
fait tellement de conneries qu’il n’a rien à perdre. Economique-
ment, il fait tout pour les USA, donc il va continuer en magouil-
lant à droite à gauche, mais j’ai honte pour mes enfants.

Après Live In Munich (2013) - qui ne remplace pas le fait 
d’assister soi-même à un show du groupe de death / grind 
si monstrueux sur scène - et le mature The Killing Gods 
(2014), il était temps pour nos Américains de Baltimore, 
MD, de retourner en studio. Entre deux biberons et les pré-
paratifs de Noël, nous avons réussi à joindre l’un d’entre 
eux (le fondateur Jason Netherton est en Finlande, le gui-
tariste / chanteur Mark Kloeppel dans le Missouri…) pour 
la présentation de leur sixième offrande : Rituals Of Power. 
[Entretien avec Mark Kloeppel (guitare, chant) par Seigneur Fred 
- Photo : DR]

Action ou verite ?
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Marc Deutrom est un multi-instrumentiste no-
tamment connu pour avoir fait partie des Melvins 
(géniteurs de l’excellent Stoner Witch en 1994). Son 
nouvel album solo - il n’en est pas à son coup d’essai - 
nécessitera certainement plusieurs écoutes pour en 
apprécier le contenu. Sur les 11 titres proposés, on 
en trouve 3 courts qui sont plutôt des intermèdes, 
un instrumental (« Futurist Manifesto ») intéressant 
mais qui dénote de par son tempo élevé, et « Radiant 
Gravity », « Hell Is A City », « Somnanbulist » qui in-
citent à la rêverie. La part belle est laissée aux instru-
ments : le vibraphone sur « Hell Is A City » et le saxo-
phone sur « They Have Won ». Enfin, « O Ye Of Little 
Faith » et « The Happiness Machine » se détachent du 
reste de l’album par leur structure, leurs riffs de gui-
tare et leur ambiance plus lourde. [Norman Garcia] 

MARK DEUTROM
The Blue Bird

Art rock
Season of Mist

Peut-on considérer ton nouvel album, The Blue Bird, comme une suite de Jetti-
son avec Bellringer ?
Non, pas vraiment. Bellringer était un moyen détourné d’avoir un groupe actif de 
collaborateurs. Ça ne s’est pas exactement passé que je l’avais imaginé, mais ça a été 
une expérience intéressante. The Blue Bird est une réflexion sur certains évènements 
qui se terminent et d’autres qui commencent.

Mais encore ?
L’album parle plus ou moins de la nature du bonheur, de son caractère illusoire. Il y 
a plusieurs niveaux de lecture sur ce sujet : matériel, spirituel, psychologique, émo-
tionnel, et archétypique. Tout est là.

Ecris-tu toutes les paroles et leur portes-tu une grande importance ?
J’ai en effet écrit toutes les paroles. Elles sont aussi importantes que la musique, mais 
pas toujours nécessaires. Je ne me sens pas du tout obligé de me conformer à un 
modèle particulier dans le domaine de l’écriture.

Peux-tu nous décrire la façon dont tu composes tes titres ?
Comme dirait le Capitaine Willard, dans Apocalypse Now, quand il s’adresse au Colo-
nel Kurtz : « Je ne vois aucune méthode ! ». Ce n’est pas pour paraître mystique, mais 
parfois c’est le matériel qui te choisit. Il m’arrive d’écouter des trucs que j’ai faits sans 
me rappeler d’où ils viennent. Bob Dylan a aussi fait ce commentaire sur la façon 
dont des idées de chansons peuvent traîner autour de nous.

Tu dois avoir beaucoup d’anecdotes avec les Melvins.
Il y en a probablement 1000 ! Nous avons par exemple menti sur le fait d’aller jouer 
avec Kiss, et ils ont fini par nous choisir pour tourner avec eux. Dans un hôtel en Aus-
tralie, le propriétaire s’est mis en colère parce que nous jouions trop fort. Puis c’est le 
public qui est devenu fou parce qu’on ne jouait plus assez fort, alors le propriétaire 
s’est de nouveau mis en colère après nous. Une fois j’ai discuté quelques minutes 
avec Ahmet Ertegün, le patron d’Atlantic Records. Il portait un costume jaune citron 
et avait une canne noire, on aurait dit Cab Calloway !

Comment sélectionnes-tu les groupes que tu produis ?
Quand j’entends un groupe que j’aime vraiment bien en concert, je l’approche direc-
tement. Je n’ai pas de manager pour mon travail de producteur, peut-être devrais-je 
en avoir un ? Je vais peut-être me lancer dans un projet, l’année prochaine, avec un 
groupe de Fort Worth, TX : Sharpy. Ils font une sorte de heavy pop psychédélique, 
imprévisible, avec beaucoup de charisme.

Guitariste, compositeur, producteur, Mark Deutrom a également été le bassiste 
des Melvins dans les années 90 et a tourné avec les plus grands (Tool, Nirvana, 
Rush…). Après la récente réédition de ses albums solo, il nous présente son 
nouvel opus, intitulé The Blue Bird. [Entretien avec Mark Deutrom (multi-instru-
ments) par Norman Garcia - Photo : DR]

Bonheur illusoire
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Dès la chanson-titre, Helsótt nous plonge dans son 
univers métissé avec des claviers et des arrange-
ments studio qui font leur petit effet, cachant un 
death / black musclé mais mélodieux. Les Califor-
niens puisent leur inspiration dans les mythologies 
antiques, principalement européennes. Et c’est là 
où le bât blesse : tout ça ne sonne pas très authen-
tique. Musicalement, c’est du même tonneau : les 
influences de Turisas, Finntroll ou Ensiferum prédo-
minent. Malgré des interventions géniales (« The 
Coward’s Curse » avec Kevin Storm de Cardamon à la 
basse et leur ami Josiah Guile au chant clair bluffant, 
« Winter Smells Like Death » avec Masha d’Arkona et 
des claviers là encore très Dark Tranquillity, ou la re-
prise « Runnin’ Down A Dream » de Tom Petty avec 
la touche folk du violoniste Lethien d’Elvenking), ce 
pagan made in USA manque cruellement de person-
nalité et sonne d’une manière assez inégale. Il y a un 
potentiel, reste à voir le rendu en live.

[Seigneur Fred]

HELSOTT 
Slaves And Gods

Pagan melting-pot
M Theory / Season Of Mist

Le groupe est né en 2010 à Menifee, CA. Quelle était l’idée de départ ?
Mon frère Mark (guitare) et moi-même avons fondé le groupe. Je voulais faire une 
version américaine de certains de mes groupes favoris de pagan metal à l’époque. 
Nous ne voulions pas nous fixer de frontière sur la musique, mais garder un contenu 
lyrique essentiellement païen.

Vous mélangez des influences bien plus européennes qu’américaines…
Nous avons tous été influencés par la musique rock et metal américaine. C’est dans 
notre sang. On a grandi avec The Doors, Tom Petty, Iron Butterfly, Dio, Metallica, 
Slayer, Pantera, etc. Pour ce projet, nous voulions prendre ce qui était déjà dans notre 
ADN, mais aussi explorer le côté païen des musiques du monde en ajoutant ces in-
fluences européennes qui proviennent de Therion, Ensiferum, Turisas, Borknagar et 
Blind Guardian pour l’essentiel.

Te sens-tu plus proche d’un Européen, artistiquement, ou d’un Américain ?
Nous nous sentons très américains (rires) !

La couverture de Slaves And Gods représente un bateau avec une reine navi-
guant sur le Nil, au large d’une pyramide. S’agit-il d’un concept album inspiré 
par l’Egypte ancienne, comme en fait Nile ? 
L’artwork nous a simplement été inspiré par la chanson éponyme « Slaves And 
Gods », en ouverture de l’album. Le reste du disque fait référence aux mythologies 
grecque, celtique, nordique, slave et saxonne.

Beaucoup d’invités y figurent : Bjorn Friedrichsen et Kevin Storm (Cardamon), 
Masha « Scream » Lazar (Arkona), des membres d’Elvenking... Comment se sont 
déroulés ces duos ?
Notre guitariste soliste a quitté le groupe en plein enregistrement de la batterie 
pour l’album. On l’a donc fini en demandant de l’aide à droite à gauche, à nos amis 
qui sont tous d’excellents musiciens et qui ont fait du bon boulot via Internet. Je ne 
pourrais être plus reconnaissant !

Si les groupes de pagan metal ne sont pas légion outre-Atlantique, ce style mu-
sical y rencontre de plus en plus d’adeptes. Comme pour Halloween, importé 
d’Europe, les Américains de Helsótt puisent leurs racines dans le Vieux Conti-
nent pour donner naissance à Slaves And Gods. [Entretien avec Eric Dow (chant) par 
Seigneur Fred - Photo : DR]

American way of (pagan) life
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Arrivé en fin de contrat avec Roadrunner, Dream Theater 
a succombé aux sirènes d’Inside Out, dont le manager 
Thomas Waber est un fan depuis les premiers shows 
allemands du groupe en 1992. The Astonishing (2016) 
double album clivant car trop dilué, avait comme hu-
manisé les cinq musiciens virtuoses. Distance Over Time, 
plus agressif, redonne du lustre à la légende. « Untethe-
red Angel », mis en images aux Yonderbarn studios dans 
le cadre bucolique des montagnes Catskill, joue sur 
l’émulation bien connue des solistes, et « Barstool War-
rior », relevé par des sons d’orgue de l’école anglaise (ELP, 
Genesis, Yes) qu’affectionne Jordan Rudess, témoigne 
encore des errances récentes. Plus propice aux cascades 
instrumentales, « Pale Blue Dot » est un plaidoyer en-
flammé sur la nécessité de chérir notre Terre (un « point 
bleu pâle », dixit le scientifique américain Carl Sagan), et 
« Viper King » bodybuilde le classic rock de Deep Purple 
/ Whitesnake par la bonne grâce de la 7-corde en drop-A 
de John Petrucci. Consistant, mais insuffisant pour que 
DT rentre au panthéon du prog’ de son vivant. Pour la 
première fois depuis la série ininterrompue de chefs-
d’œuvre du groupe sur ce qu’il convient d’appeler son 
âge d’or (1999-2013), on peut taxer certains morceaux 
de prétextes à démonstration technique.

[Jean-Christophe Baugé]

DREAM THEATER
Distance Over Time

Metal prog’
Inside Out / Sony

Est-ce qu’Alfred Music Publishing prévoit de sortir 
le songbook pour guitare de l’album ?
Oui, c’est presque acté.

Vérifies-tu l’exactitude des transcriptions de tes 
soli en tablatures, comme au temps de Scenes From 
A Memory ?
Inutile : les gars qui font ce job (NDLR : Jordan Baker 
et Ryan Maziarz) sont incroyablement bons, et n’hé-
sitent jamais à m’appeler en cas de souci. Lorsqu’ils 
viennent nous voir en live, ils sont capables de déceler 
le moindre petit pain (rires).

Joues-tu toujours tes parties de la même manière 
sur scène ?
Oui. Même s’il est cool de voir un guitariste improviser, 
je suis de l’école d’Iron Maiden, Rush, Metallica, pour 
lesquels les fans attendent une reproduction fidèle en 
live des prouesses réalisées en studio. 

J’ai pourtant remarqué, à quelques années d’inter-
valle, que tu jouais l’unisson précédent la partie 
boogie de « The Dance Of Eternity » en positions 
différentes. 
J’ai dû oublier ce que j’avais fait en studio, il faut que 
je me repasse les DVD live. Ou mieux : que j’en parle à 
mes transcripteurs (rires). 

Sur toute ta carrière, lequel de tes soli requiert le 
plus de concentration ?
Le shred sans fin de l’instrumental « Stream Of 
Consciousness », sur l’album Train Of Thought.

Mike Portnoy (désormais batteur de Sons Of Ap-
pollo) m’avait confié, à l’époque, ne pas compter les 
mesures de la partie « shrink and grow » de « Fatal 
Tragedy ». Qu’en est-il pour toi ?
Idem. J’envisage plus la musique sous l’angle de la mé-
lodie que du rythme, même pour les riffs : ainsi, je ne 
me perds jamais.

Prévois-tu de sortir un jour un disque avec Rena, ta 
guitariste de femme ? 
Ce serait sympa. Mais elle est actuellement occupée 
avec deux groupes : Judas Priestess, cover band fémi-
nin de qui-tu-sais, plus un projet avec la bassiste Gyda 
Gash et un chanteur.

Comme Led Zeppelin naguère, vous avez compo-
sé Distance Over Time lors d’une retraite campa-
gnarde (Yonderbarn studios, Monticello, NY)…
On s’est installés dans la grange aménagée de cette 
propriété de 2 hectares, en banlieue de New York. Ça 
faisait longtemps qu’on n’avait pas pris autant de plai-
sir à jouer ensemble, de jour comme de nuit. Et entre 
deux verres de vin ou de whisky, on se relayait au bar-
becue… Un trip entre mecs, quoi (rires).

N’avez-vous pas épuisé votre stock d’idées, depuis 
le temps ?
On a tous encore le feu sacré, personne n’est blasé. 
Lorsqu’il nous arrive de dresser une liste de plans à ex-
ploiter, on n’en retient que 10% car les idées fusent de 
toutes parts.

Qui a eu l’idée des voix filtrées sur « Room 137 » ?
Initialement, c’est James « Jimmy T » Meslin, notre in-
gé-son de 25 ans qui nous enregistre pour la première 
fois, qui a eu l’idée d’un traitement au flanger. Mais 
c’est Ben Grosse, en charge du mix final, qui a refait 
le passage psychédélique à sa sauce, pour un rendu à 
mi-chemin entre les Beatles et King’s X.

Sur quels titres joues-tu avec une guitare 6 et 7 
cordes ?
Sur 6-cordes : « Untethered Angel » accordée en Do, « 
Fall Into The Light », « Barstool Warrior », et « At Wit’s 
End » accordée en Ré. Sur 6-cordes baryton accordée 
en Si b : « Paralyzed » et « Out Of Reach ». Sur 7-cordes : 
« Room 137 », « S2N », « Pale Blue Dot », et « Viper King 
» en drop-A. 

Dans le luxueux Hôtel de Sers, à deux pas des 
Champs-Elysées, entre les actes III et IV de mobili-
sation des gilets jaunes, John Petrucci s’en tient à 
souligner un contraste purement artistique. Celui 
qui distingue le nouvel album Distance Over Time 
de l’ampoulé The Astonishing (2016). [Entretien avec 
John Petrucci (guitare) par Jean-Christophe Baugé - Pho-
to : Mark Maryanovich]

La ferme des celebrites
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Après l’angoisse de la page blanche, place à - enfin - ce 
septième opus de Within Temptation. Au programme : 
du gros refrain, des invités de luxe et une Sharon den 
Adel toujours au top. Qui critique cette fois l’addiction 
de notre société aux réseaux sociaux. Resist regorge de 
futurs hits : le très american-friendly « The Reckoning » avec 
Jacobi Shaddix (Papa Roach), le très agressif « Raise Your 
Banner » avec Anders Friden (In Flames), ou le surpre-
nant « Firelight » avec Jasper Steverlinck (Arid). Pour le 
reste, nous sommes en terrain connu, avec une produc-
tion puissante. Un disque solide qui ravira les très nom-
breux fans. [Julien Meurot]

WITHIN TEMPTATION
Resist 

Metal symphonique 
Universal

Vous vous êtes lancés dans une tournée euro-
péenne avant même la sortie du nouvel album, en 
proposant pas moins de cinq titres inédits.
C’est vrai, et ça représente un défi pour nous. Mais c’est 
aussi une façon de tester ces nouveaux titres en live.

Titres qui ne seront plus inédits dès le lendemain 
grâce à YouTube et autres qui relaient les extraits 
de concerts. Ce point rejoint la thématique de l’al-
bum…
Tu as tout à fait raison. Internet est devenu l’espion de 
notre vie. Je suis outrée de la nouvelle politique des 
cookies. Mais nous sommes obligés d’y avoir recours 
sur notre propre site web. J’ai grandi dans les années 
80, et la vie était bien différente, avec du respect pour 
la vie privée. Maintenant, dès que tu fais le moindre 
achat, tu es bombardé de spams et de pubs, c’est ter-
rifiant.

 Il y a 15 ans, vous aviez proposé un show unique en 
France pour la sortie de The Silent Force. Vous aviez 
joué l’album en entier, avec retransmission en di-
rect sur Internet. Ce genre d’évènement pourrait-il 
être encore possible aujourd’hui ?
Je me souviens très bien de cette soirée et, à chaud, 
mon avis est mitigé. Offrir aux fans quelque chose 

d’unique est toujours excitant, mais sachant que l’al-
bum serait totalement téléchargeable le lendemain... 
J’ai adoré jouer dans cette salle qui a fermé après avoir 
brûlé (NDLR : l’Elysée Montmartre).

Sa restauration est superbe. Si vous vous y produi-
siez de nouveau, il faudrait y rester plusieurs jours 
car c’est 4 fois plus petit que le Zénith.
Vraiment ? Ça paraissait plus grand (rires). Mais nous 
pourrions le faire même pour une soirée, avec une pe-
tite production.

Un fois de plus, les extraits de Resist sont ceux où 
apparaissent des guets. Pourquoi capitaliser sur 
ces titres en particulier ?
C’est vrai que, depuis quelques années, c’est le cas. 
Mais il n’y a pas de réel calcul, car ces guests n’appa-
raissent pas dans les clips.

Où avez-vous filmé le clip de « The Reckoning » ? 
Les paysages y sont magnifiques.
En Espagne, et c’est ironique car pour le moment il n’y 
a aucune date prévue là-bas.

Les cinq années qui séparent Resist de Hydra n’ont 
pas forcément été simples pour toi…
En effet, beaucoup de choses se sont bousculées dans 
ma tête. La maladie de mon père m’a forcée à réfléchir. 
Je me suis rendu compte à quel point il était difficile 
d’être loin de ma famille avec les tournées. J’ai eu une 
vraie panne d’inspiration, je n’arrivais plus à exprimer 
mes sentiments dans la musique de Within Tempta-
tion. C’est à ce moment-là qu’est né My Indingo. Grâce 
à ce projet, j’ai pu remettre les choses en place, et nous 
sommes là aujourd’hui pour parler de Resist. 

Après cinq longues années d’attente pour les fans, 
Within Temptation est de retour. Et c’est une Sha-
ron den Adel tout sourire que nous retrouvons, le 
16 novembre 2018, dans les coulisses d’un Zénith 
plein à craquer. [Entretien avec Sharon den Adel (chant) 
par Julien Meurot - Photo : DR] 

Prouve que tu existes



BillyBio, c’est le projet solo de Billy Graziadei, le co-
fondateur de Biohazard. Vous savez, le groupe qui 
au début des années 90 a sorti Urban Discipline, un 
album qui allait influencer bon nombre de groupes. 
Après avoir plus récemment participé au super-
groupe Powerflo (avec SenDog de Cypress Hill), 
Billy G. a donc décidé de se lancer dans l’exercice 
délicat de l’album solo. Pour l’occasion, il s’est en-
touré de plusieurs guests tels que le guitariste Dan 
Palmer (Death By Stereo, Zebrahead), le bassiste Ra 
Diaz (Suicidal Tendencies) et le batteur Simo Perini 
(Guttermouth). Produit par le non moins célèbre 
Tue Madsen, Feed The Fire regorge de titres qui font 
honneur au hardcore made in New York (tempos ra-
pides, singalongs, etc.), et le premier single  « Free-
doms Never Free » en est le parfait exemple. Quant 
au dernier titre, le très énervé « Disaffected World », 
il clôt l’album de manière parfaite. Avec des titres 
taillés pour la scène, Billy G. ne révolutionne pas le 
genre mais nous délivre une œuvre sincère, remplie 
d’énergie, de hargne et de colère. [Norman Garcia]

BILLYBIO
Feed The Fire

Hardcore
AFM / Season Of Mist

Tu reviens d’une tournée en Europe (Belgique, Allemagne, Pays-Bas...) en com-
pagnie de Life Of Agony. Comment ça s’est passé ?
Ça s’est très bien passé, même si après trois titres les gens se demandaient d’où ve-
naient ces gars en première partie de Life Of Agony. C’était plutôt amusant…

As-tu joué des titres de Biohazard ?
Bien sûr, ce groupe fait partie de moi.

Quel est le massage du titre d’ouverture « Freedoms Never Free » ?
Les gens ici sont prêts à se lever contre toute sorte d’oppression, et particulière-
ment en faveur des plus faibles. La liberté n’est jamais gratuite, il y a toujours un 
prix à payer. La situation actuelle aux Etats-Unis est vraiment très critique, elle gé-
nère beaucoup de pertes d’un point de vue économique mais aussi social. Certains 
tournent le dos à leur famille parce qu’ils sont perdus politiquement. J’ai bien sûr 
mon avis sur la question, mais je ne veux pas vivre dans un pays où tout le monde 
serait d’accord avec moi.

Les titres de tes chansons reflètent un cri d’alarme, une colère…
Je ne suis pas spécialement en colère, mais je suis un passionné. Il y a tellement 
d’énergie négative dans le monde qu’on ne peut pas l’absorber dans sa totalité. On 
doit juste l’éviter. Malgré les mauvaises nouvelles, les gens doivent aller de l’avant. 
Je suis quelqu’un de très positif, et je me sens fort par rapport à ce que je chante. 
Quand tu enregistres un disque, que tu chantes tes paroles et défends ta cause, tu 
dois transmettre tes émotions sans que les gens puissent te voir. Ce n’est pas tou-
jours facile. C’est ce que j’essaie de faire avec Feed The Fire. Quand je suis sur scène, 
c’est différent : tu peux ressentir les choses - les visuels, les odeurs, le son - et regarder 
ce qui passe dans le pit, prendre la mesure de l’événement. 

As-tu des nouvelles concernant Biohazard et Powerflo ?
Les deux groupes sont très actifs. Powerflo bosse sur son second album, et Biohazard 
est toujours en vie même si rien ne sort pour le moment.

Après la sortie de son premier album solo, Feel The Fire, chroniqué dans Metal 
Obs’ n°85, Billy Graziadei (Biohazard, Powerflo) répond avec enthousiasme à 
nos questions. [Entretien avec Billy  Graziadei (chant, guitare) par Norman Garcia - 
Photo : DR]

Allume le feu
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Le bassiste de l’âge 
d’or des Melvins est 
enfin de retour avec 
un nouvel album solo !
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On n’a jamais deux occasions de faire 
une première bonne impression. Et 
Overkill, thrash band de la côte Est 
étatsunienne aussi qualitatif qu’An-
thrax et Nuclear Assault, a peut-être 
pâti d’avoir présenté un premier al-
bum, Feel The Fire (1985), moins réfé-
rentiel que son successeur, Taking Over 
(1987). Depuis la fin de son contrat 
avec Atlantic en 1995, le groupe joue 
plus ou moins la carte de la radicalité, 
et œuvre en sous-marin sans jamais 
décevoir. The Wings Of War, 19ème al-
bum studio en 39 ans de carrière, est 
produit par le bassiste historique D.D. 
Verni et le guitariste soliste Dave Linsk. 
Qui offrent un boulevard au nouveau 
batteur Jason Bittner, ex-Shadows Fall 
et remplaçant de Ron Lipnicki. Des 
descentes de fûts au phaser aux com-
bats de rue au taser, il n’y a qu’un jet 
de pavé : « Believe In The Fight » entre 
en résonance avec la France des gi-
lets jaunes en colère. Avec, en sus, un 
parfum d’Anthrax (le guitariste Dan 
Spitz a fait partie du groupe en 1981). 
Le chant parfois poussé et braillard 
de Bobby «Blitz » Ellsworth (« Bat Shit 
Crazy », en référence à la mascotte 
ailée du groupe, « Out On The Road-
Kill ») est un majeur dressé au-dessus 
d’un poing serré. « Where Few Dare To 
Walk », écho d’un Metallica période 
« (Welcome Home) Sanitarium », est 
le petit caillou dans la chaussure qui 
envoie balader la banalité. Le cocktail 
est-il assez pimenté pour que les pres-
cripteurs de tendances préfèrent le 
groupe à Exodus ou Testament pour 
évoquer un « extended » Big Four of 
thrash ? Premiers éléments de réponse 
sur l’unique date française au Traben-
do le 23 mars 2019, avec deux autres 
légendes US de l’underground : Des-
truction et Flotsam And Jetsam. 

[Jean-Christophe Baugé]

OVERKILL
The Wings Of War

Thrash
Nuclear Blast / PIAS
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Symboliquement, Flotsam And Jetsam boucle un long cha-
pitre de sa carrière en réintroduisant dans le nouvel atrwork 
son logo historique et sa mascotte Flotzilla. Le monstre gentil 
- mais moins que Casimir (cf. L’Ile Aux Enfants) - déjà vainqueur 
du Démon par K.O. sur la pochette du premier album Dooms-
day For The Deceiver (1986), sauve ce qui reste de la statue de la 
Liberté dans un monde dystopique en proie aux flammes. Cet 
album thrash, ouvert au heavy dans les limites du raisonnable, 
ne dépareille pas dans la discographie du groupe. Lorsqu’ils 
se challengent l’un l’autre, les solistes Michael Gilbert et Steve 
Conley sont capables de riffs tranchants comme des rasoirs : 
ceux de « Control », speed de la mort porté par le niveau tech-
nique stratosphérique de Ken Mary (batterie, ex-Alice Cooper). 
Mais c’est le chanteur Eric Knutson - le plus régulier de la quin-
zaine d’anciens et de nouveaux membres de F&J répertoriés 
sur Wikipedia - qui leur tient la dragée haute. Ici, pas de growls 
de Macaron le Glouton (cf. 1 Rue Césame) et encore moins de 
gruiks caverneux. Le chant thrash « canal historique » est de 
l’école Belladonna (Anthrax), en opposition à celle de Zetro 
(Exodus) / Blitz (Overkill). Ne manque que les images pour voir 
le quintet transpirer la testostérone. Celles du Wacken 2017 ? 
Une campagne de financement participatif serait sur les rails 
pour sortir un blu-ray…

[Jean-Christophe Baugé]

FLOTSAM AND JETSAM
The End Of Chaos
Thrash
AFM / Season Of Mist

Est-ce que les textes de The End Of Chaos tapent sur les 
politiques ?
Il y a effectivement de la satire politique et sociale. Parfois 
tout se barre en vrille, parfois l’espoir reprend le dessus… Eric 
(NDLR : Knutson, chant) écrit sur les difficultés que ses amis 
ou lui-même rencontrent au quotidien. Mais pour donner le 
change, on a une chanson sur Flotzilla, notre monstre reptilien 
de 8 m de haut.

Celui du premier album, avec votre pochette la plus laide ?
A l’époque, les pochettes d’Iron Maiden étaient la référence 
absolue. Flotsam And Jestam a tenté un coup à la The Num-
ber Of The Beast pour Doomsday For The Deceiver (1986)… 
mais n’a pas choisi le bon artiste. Le contraste est saisissant 
avec l’album suivant, No Place For Disgrace (1988). L’artwork a 
spécialement été créé par Boris Vallejo, qui n’avait pourtant 
jamais manifesté d’intérêt pour le thrash (NDLR : l’illustrateur 
américain d’heroïc fantasy, maître de l’aérographe, avait pré-
cédemment réalisé les pochettes des albums Take No Prisoners 
de Molly Hatchet, Penetrator de Ted Nugent, et The Utimate Sin 
d’Ozzy Osbourne). 

Il semble exister une saine compétition entre Michael 
Gilbert et Steve Conley, vos deux solistes de génération 
différente…
Je parlerais plutôt d’émulation. Ils se nourrissent du jeu de l’un 
et l’autre, et se challengent pour rester créatifs. Sur notre set 
en tête d’affiche, on a d’ailleurs prévu un duel de guitares à la 
fin de « Smoked Out », sur un groove imprimé par Ken (NDLR : 
Mary, batterie) et moi-même.

Comment avez-vous embauché Ken Mary (Alice Cooper, 
House Of Lords, Chastain) ? Quel batteur est-il, comparé 
à Jason Bittner ?
C’est Steve Conley qui nous l’a présenté. Il avait travaillé avec 
lui sur plusieurs projets en Arizona et dans son studio. En tant 
que binôme dans cette nouvelle section rythmique, je peux 
t’affirmer qu’il est sacrément talentueux et créatif, tout comme 
Jason pouvait l’être, mais avec un background différent. Sa 
précision me force à bien placer mes lignes de basse, tantôt en 

soutien de la batterie, tantôt en complément des riffs de gui-
tares. L’un des aspects les plus cools du metal pratiqué par F&J 
est qu’il donne voix au chapitre à tous les membres du groupe.

Qui a casté le duo d’acteurs Grace Palmer / Jason Alley 
pour le clip de « Demolition Man » ?
Le réalisateur, Jeremy Tremp, qui était déjà à l’œuvre sur notre 
clip « Life Is A Mess » de 2016. On a tourné dans l’un de ses 
entrepôts, avec toute son équipe de production.

Avez-vous gardé contact avec les ex-membres du groupe 
(Jason Newsted, basse, 1982-1986 / Jason Ward, basse, 
1991-2012 / Craig Nielsen, batterie, 1997-2011…) ?
Michael est toujours en relation avec Jason Newsted. Et lors-
qu’il nous arrive de jouer à Orlando et à Las Vegas, où habitent 
respectivement Jason Ward et Craig Nielson, on les invite à 
nous rejoindre sur scène. Personne ne pourra nous reprocher 
de nous brouiller avec nos ex-membres (rires).

Michael Spencer, bassiste de Flotsam & Jetsam, a connu le 
passage de relai avec le futur ex-Metallica Jason Newted 
en 1986. Avant d’être viré comme un malpropre, six se-
maines avant l’enregistrement de No Place For Disgrace en 
1988. Sans tentation victimaire, il décrypte pour nous les 
allusions du nouvel album The End Of Chaos au tout pre-
mier de la série. [Entretien avec Michael Spencer (basse) par 
Jean-Christophe Baugé - Photo : DR]

Le retour du fils de Flotzilla
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Un 5ème album où la voix ensorcelante d’Elize Ryd 
et les cris gutturaux de Henrik Englund Wilhelmsson, 

sont désormais unis au chant clair de Nils Molin.

Une armée de hits, 12 hymnes « pop/metal » qui vont ravir les 
fans de Nightwish, Arch Enemy, Within Temptation ou Epica.

Un 5ème album où la voix ensorcelante d’Elize Ryd 

AMARANTHE
« HELIX »

10/01 - TOULOUSE / Le Bikini  •  11/01 - BORDEAUX / Le Rocher De Palmer
15/01 - LILLE / L’Aeronef  •  16/01 - NANTES / Le Stereolux  
17/01 - ROUEN / Le 106  •  24/01 - REIMS / La Cartonnerie  

26/01 - NANCY / L’Autre Canal  •  27/01 - MARSEILLE / Espace Julien  
28/01 - LYON / Transbordeur  •  29/01 - STRASBOURG / La Laiterie

spinefarmrecords.comamaranthe.se

fans de Nightwish, Arch Enemy, Within Temptation ou Epica.

10/01 - TOULOUSE / Le Bikini  •  11/01 - BORDEAUX / Le Rocher De Palmer11/01 - BORDEAUX / Le Rocher De Palmer11/01 - BORDEAUX

TOURNÉE FRANÇAISE 2019
(avec Powerwolf & Kissin’ Dynamite)

Nouvel album

« THE GOAT »

PREMIER ALBUM

Les infl uences de ce trio 
anglais vont de Black 
Sabbath à Weezer en 

passant par les Smashing 
Pumpkins ou Helmet...

Et pourtant ils ont déjà 
leur propre son...

SORTIE LE 25 JANVIER En concert : 
02/02 - Magny Le Hongre (77) 
au File 7 (avec Monster Magnet)

SORTIE LE 25 JANVIER

facebook.com/puppyvybes

Le nouvel album d’Emarosa est un pur bijou pop 
typé eighties. Bradley Walden emmène le groupe sur 
le terrain de Michael Jackson, Bruno Mars, ou encore 
les très talentueux Don Broco, première partie de sa 
tournée. Amateurs de grosses guitares et de riffs qui 
tuent, passez votre chemin. Mais si vous avez envie 
de flâner, de groover et de chanter avec la main sur 
l’oreille, Peach Club est pour vous. A se demander si 
le groupe a réellement pratiqué le post-hardcore à 
ses débuts. Certains crieront au scandale, d’autres 
apprécieront la transformation. [Loïc Cormery] 

EMAROSA
Peach Club

Pop eighties / R’n’B
Hopeless

131, votre album précédent, n’a pas été distribué en Europe. Quels ont été les 
retours ? 
Je crois que l’album a été distribué en Allemagne et en Angleterre, mais pas en 
France. Avec le de recul, j’aurais tenté d’autres choses mais c’est comme ça, on ne va 
pas cracher sur ce qui a été réalisé.

Peach Club, votre nouvel album, change complètement de style. N’avez-vous 
pas peur de la réaction des fans ? 
J’ai toujours vécu avec la musique pop. D’une certaine manière, avec les deux al-
bums précédents, je m’adaptais à quelque chose qui ne me correspondait pas. Nous 
sommes tous très excités par cette nouvelle direction musicale, très accrocheuse. 
C’est notre son à présent.

Quel est le thème principal de l’album ? 
L’album parle du passé, de la transition, du changement de style. La « lyrics video » 
conçue par Jess Severn pour « Don’t Cry » en dit long sur son atmosphère générale. 
Tout sera plus clair pour les fans après écoute.

Sur « Givin’ Up », votre premier single, on trouve des éléments très Don Broco, 
Maroon 5 ou Bruno Mars…
J’écoute aussi Michael Jackson, Paula Abdul, et d’autres artistes qui mêlent rock et 
pop, tels que Hayley Williams ou Amy Lee. 

Emarosa est connu aux USA auprès de la communauté post-hardcore moderne, 
mais beaucoup moins par chez nous. Peach Club, qui flirte avec la pop US avec 
un côté frais, sexy et funky, pourrait apporter au groupe un regain de populari-
té. [Entretien avec Bradley Walden (chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Beach club
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C’est sur une intro symphonique pom-
peuse du même acabit que sur Dead 
Shores Rising, précédent album du trio 
teuton, que s’ouvre cette déjà qua-
trième galette de Deserted Fear. Ayant 
fort apprécié le set des Allemands en 
ouverture des hostilités du Motocul-
tor 2017, nous étions impatients de 
découvrir Drowned By Humanity pour 
voir si leur death metal d’obédience 
scandinave s’était personnalisé. Que 
nenni ! On prend les mêmes et on re-
commence. Enfin presque. Nos che-
velus ont en effet quelque peu ralenti 
le rythme, rendant ce nouvel album 
très accessible au néophyte qui pourra 
apprécier les mélodies de guitares tra-
vaillées (« An Everlasting Dawn », 
« The Final Chapter »), mais créant une 
certaine redondance sur la seconde 
moitié du disque. Côté son, exit le ma-
gicien suédois Dan Swanö, et welcome 
to Henrik Udd (At the Gates, Miasmal, 
Hammerfall) pour un enregistrement 
au fameux Studio Fredman. Vocale-
ment, le guitariste rythmique Manuel 
Glatter assure avec ses éructations 
très convaincantes. Si la tradition est 
de rigueur, Deserted Fear n’exclut ce-
pendant pas l’inclusion de quelques 
éléments modernes dans son death, 
comme sur « Die In Vain » aux ryth-
miques power / metalcore évoquant 
feu Chimaira. Au vu de l’évolution de 
la scène death suédoise, il est rassurant 
que de sérieux challengers comme De-
serted Fear, qui existent depuis 2007 
du côté de Thuringe (centre de l’Alle-
magne), arrivent à s’affirmer avec un 
album réussi, auquel il manque juste 
par moment un soupçon d’humanité. 

[Seigneur Fred]

DESERTED FEAR
Drowned By Humanity

Death metal
Century Media / Sony

The Heretics s’inscrit comme une suite logique à Rituals, mais 
en gomme les défauts grâce à des riffs solides, inspirés, signés 
Sakis Tolis, même si l’apport du guitariste George Emmanuel 
(Lucifer’s Child) n’est pas nul. Les compositions sont plus sub-
tiles (le très dark « In The Name Of God » en ouverture), plus 
catchy (le mid-tempo « Vetry Zlye » en duo avec la chanteuse 
russe Irina Zybina, « Fire God And Fear »), et donc totalement 
adaptées à la scène pour la tournée 2019 en tête d’affiche. Afin 
de renforcer cette tragédie grecque, une intervention de Dia-
manda Galás, comme sur l’album Aealo dans le passé, aurait 
été bienvenue. En temps de crise, nous nous contenterons 
d’Ashmedi Melechesh (« The Voice Of The Universe »), Sakis 
refusant de se répéter. Un disque qui ravira les fans des trois 
derniers opus, voire même les nostalgiques d’A Dead Poem. 

[Seigneur Fred]

ROTTING CHRIST
The Heretics
Dark / black metal
Season Of Mist

The Heretics est-il la suite logique de Rituals, sorti il y a 
trois ans ?
Oui, tout à fait. Quand tu arrives au treizième album, ce n’est 
pas si évident : tu ne veux pas te répéter. J’ai donc fait une 
introspection, sur ce que j’aime et ce que j’aime moins. Après 
Rituals, j’ai commencé rapidement à écrire et composer, j’avais 
quelque chose de nouveau à proposer au public. J’ai gardé 
des éléments et en ai supprimé d’autres : The Heretics est ainsi 
plus orienté sur les riffs de guitares.

Ton frère Themis ne participe pas aux compositions ?
Je compose seul depuis trente ans (rires), le groupe fonctionne 
ainsi. Mais je ne suis pas fermé aux idées des autres. Quand 
mon frère suggère des choses à la batterie, il les joue.

Tu n’es donc pas un tyran grec, comme Athènes en a connu 
durant l’Antiquité…
Non, pas à ce point-là tout de même (rires) !

Les textes font-ils référence à l’Inquisition au Moyen-Age ?
Non. Ce sont des morceaux inspirés par ceux qui ont été blâ-
més, catalogués comme hérétiques par des églises, mais pas 
spécialement en lien avec l’Inquisition.

Les titres de certaines chansons renvoient par contre à des 
classiques du heavy metal, comme « Heaven & Hell & Fire » 
et « Hallowed Be Thy Name ». S’agit-il de clins d’œil ?
Pourquoi pas ? « Hallowed Be Thy Name » est avant tout extrait 
d’une prière chrétienne (NDLR : « Que ton nom soit sanctifié 

»). Iron Maiden a été l’un des premiers groupes de metal à 
l’emprunter. « Heaven & Hell & Fire » peut faire référence à Dio 
et à Black Sabbath… Ce sont ces groupes qui m’ont fait créer 
Rotting Christ.

Enfant, quelle a été ton éducation religieuse, en Grèce ? 
C’est un pays très orthodoxe.
Je ne suis pas orthodoxe, personnellement. Mais quand j’étais 
à l’école, la religion était très présente, on était obligé d’aller au 
catéchisme. En fait, je viens d’une famille relativement pauvre 
dans laquelle j’étais libre, ce qui m’a rendu solide et indépen-
dants au fil des ans.

Nos amis grecs de Rotting Christ ne semblent pas connaître 
de crise d’inspiration, la preuve avec leur treizième album 
studio The Heretics. La solution pour ne pas se répéter ? La 
religion. [Entretien avec Sakis Tolis (chant, guitare) par Seigneur 
Fred - Photo : DR]

Des hommes et un dieu



Retour sur un disque
devenu un classique ou 
tout simplement oubliE
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Vous vous souvenez de votre maman qui, toute votre 
enfance, vous a bassiné sur le fait qu’il fallait persévé-
rer et que cela payait, paraît-il, toujours ? Eh bien elle 
avait raison (comme toutes les mamans). A un détail 
près : il faut parfois être très persévérant. Et, accessoi-
rement, donner le petit coup de ciseau par-ci par-là au 
bon moment… Prenez Occult, tiens. Oui, Occult. Mais 
si, vous savez, les Hollandais. Allez, bien sûr que vous 
les connaissez. Oui, bon, certes, sous un autre nom et 
avec un outillage légèrement remanié mais, scoop, feu 
Occult et Legion Of The Damned ne font qu’un en fait. 
Tellement que le dernier disque (daté de 2003) d’Occult 
aurait pu sortir sous le nom de Legion Of The Damned : 
même line-up, même producteur et même orientation 
musicale. Tout pareil, on vous dit. Au point que le tout 
est justement ressorti de façon officielle sous le nom de 
Legion Of The Damned en 2008.

Car oui, à force d’enquiller les échecs successifs, Oc-
cult a fini par trainer une étiquette de loser indélébile. 
Pendant treize ans, Occult a, littéralement, pissé dans 
un violon. Et ce qu’ils n’ont pas réussi en cinq disques, 
Legion Of The Damned l’a fait, lui, en un seul coup de 
maître, Malevolent Rapture. De quoi vous énerver, non ? 
Alors il y a sûrement une leçon à tirer de tout ça, mais on 
n’a presque pas envie de la savoir.

Cela dit, peut-être qu’une partie de la réponse se 
trouve, justement, quelque part dans Of Flesh And 
Blood, le troisième album d’Occult sorti en 1999. Peut-
être le meilleur avant leur changement de cuti. Or il faut 
avouer qu’entre Malevolent Creation et Prepare To Meet 
Thy Doom dégainé dès 1994, il y a quand même un sa-
cré gouffre. En gros, en l’espace de douze ans, Occult est 
passé d’un mélange un peu bordélique et amateur de 
black et de thrash pouilleux à une machine de guerre 
réglée comme une horloge suisse. Sauf que pour arri-
ver à ce résultat, il a beaucoup  tâtonné. Sorte de point 
d’étape, Of Flesh And Blood est donc intéressant car il 
se situe aussi bien sur le plan chronologique que sty-
listique pile-poil à la croisée des chemins, pas encore 
la bête impitoyable qu’elle deviendra plus tard mais 
plus non plus le jeune chien foufou qui n’arrivait à rien à 
force d’aboyer dans tous les sens.

Le plus étonnant est que c’est le deuxième des trois 
disques que le groupe enregistra avec Rachel Heyzer. 
Aujourd’hui rangée des voitures - elle se serait recon-
vertie coiffeuse - elle sera, peu après sa petite heure 
de gloire en rejoignant les death-métalleux de Sinis-
ter en 2001 le temps de deux disques, devenue avec 
Angela Gossow d’Arch Enemy la première femme à 
récupérer le micro d’un « gros » groupe. Et tant pis si 
le fait qu’elle partageait alors la vie de leur batteur Aad 
Kloosterwaard a dû peser sur cette décision, et si sa 
prestation sur les deux disques qu’ils ont gravé avec 
elle n’a pas convaincu grand monde… Surtout que la 
dynamique instaurée dans Occult était assez différente. 
D’abord reléguée au second plan sur The Enemy Within 
(1996) où elle se contentait alors des chœurs, ici elle est 
sur le devant de la scène, partageant à plein temps le 
micro avec le futur frontman de Legion Of The Damned, 
Maurice (oui, on peut avoir une voix de Nazgul, des che-
veux jusqu’aux fesses, faire du black / thrash et quand 
même s’appeler Maurice) Swinkels. Surtout, Of Flesh 
And Blood marque la première fois où le groupe décide 
de resserrer le propos et surtout d’avouer enfin à la face 
du monde sa passion inaltérable pour Slayer.

Si jusqu’alors le black et le thrash se partageaient de 
façon équitable l’assiette, c’est bien ici que le dernier 
commença à prendre toute la place, pour le meilleur. Et 
cela se sent, les riffs tranchants sont devenus l’armature 
sur laquelle presque tout l’album repose et même si on 
rest   espèce de mélange sale entre les deux genres, on 
n’est pas tout à fait dans le même créneau qu’un Bewit-
ched par exemple qui, à l’époque, jouait à fond sur la 
corde rétro. Non, en comparaison, Occult est moins 
branché bracelets à clous et reprises de Venom, même 
s’ils gardent toujours un côté 80’s. Et puis ils penchent 
de plus en plus du côté de la Bay Area plutôt que celui 
de la Rhur et de Sodom on va dire, ce qui est accentué 

par un line-up pour la dernière fois à deux guitares… 
Histoire de mettre toutes les chances de leur côté, les 
petits plats ont été mis dans les grands : après avoir si-
gné sur un « gros » label, pour la première fois le groupe 
s’est délocalisé pour l’occasion à Gelsenkirchen près 
d’Hambourg en Allemagne pour bosser avec l’ingé-
nieur de son de Massacra pour Sick et du Sodom de Get 
What You Deserve avec donc à la clef un son presque 
death-metal par moments. Surtout, Heyzer et Swinkels 
se partagent ici vraiment le micro, un peu comme dans 
la tradition crust de la décennie précédente. C’est-à-
dire que tour à tour, ils chantent en même temps puis 
ensuite se lancent dans une espèce de chassé-croisé 
du meilleur effet, surtout que si la première opère dans 
un style semi-guttural justement assez typé death, son 
compère, lui, s’en tient aux croassements de corbeau 
auxquels il a encore recours de nos jours. 

Mais tout cela fait-il de Of Flesh And Blood un bon 
disque, ma bonne dame ? Franchement, non. Occult est 
encore trop vert, pas assez concentré et encore trop en-
glué dans son passé « evil » pour vraiment convaincre. 
Et puis, au petit jeu (inévitable) de la comparaison, il lui 
manque encore ce qui donnera à Malevolent Rapture, 
le premier assaut signé Legion of the Damned, toute 
sa saveur : un côté immédiat, prêt à l’emploi et surtout 
instantanément ravageur. Mais le tout reste un beau 
document, l’instantané d’une époque où toute la scène 
néerlandaise se cherchait pas mal et où Occult était en 
pleine transition, se cherchant sans réussir tout à fait à 
se trouver. Un œuvre de jeunesse, à prendre comme 
telle, ne serait-ce que pour mesurer le chemin parcouru 
depuis, comme parfaitement illustré par Slaves Of The 
Shadow Realm, le nouveau et très carton nouveau Le-
gion Of The Damned.

[Oliver «  Zoltar » Badin]

OCCULT 
Of Flesh And Bood (1999)
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ALBUM DU MOIS !

The Atlantic est un voyage. Un voyage de tous 
les dangers. Fermez les yeux, et vous serez sur 
le pont d’un navire dans une mer déchaînée. 
Les riffs sont heavy et la double grosse caisse 
est du tonnerre. L’album propose heureuse-
ment des moments d’accalmie grâce à des re-
frains mélodiques (le chanteur Tom S. Englund 
est au meilleur de sa forme) et des soli de gui-
tares très aériens. Exemple : « All I Have », qui a 
tout d’un hit. The Atlantic, en plus de rendre 
hommage aux origines viking du combo, 
ne décevra pas les fans de metal progressif. 
[François Capdeville] 

THE ATLANTIC
| Metal Progressif |
AFM / Season Of Mist

EVERGREY



Nous avons rencontré Jonas Ekdahl, batteur d’Evergrey, à l’occasion de la sortie 
de leur onzième album, The Atlantic. Un album sombre et de belle facture qui in-
vite à une véritable expédition sonore à travers les éléments déchaînés. [Entretien 
avec Jonas Ekdahl (batteur) par François Capdeville - Photo : DR]

Comment décrirais-tu cette onzième production d’Evergrey ?
The Atlantic est la touche finale d’une trilogie démarrée en 2014 avec Hymn For The 
Broken. C’est un album sombre, dense, dynamique et qui propose plusieurs lectures 
sonores. Il parle de nos expériences dans la vie et des sentiments éprouvés : amour, 
colère, désespoir, joie… Quoi de mieux qu’une expédition maritime pour exprimer 
tout cela ? Nous avons travaillé dur pour le produire, et Tom chante mieux que jamais.

Cet album est-il suffisamment différent pour dire que vous avez atteint un nou-
veau niveau de maturité ?
Tout s’est fait de manière naturelle, à l’instinct. The Atlantic est dans la continuité de 
nos précédentes productions, mais nous avons été encore plus exigeants sur la qualité 
apportée à la production. 

Quel est ton titre préféré ?
J’aime beaucoup « Departure », qui a une trame acoustique. Ce titre nous faisait du 
bien et nous permettait de nous poser après des journées intenses. La mélodie est très 

Avis de tempete
enveloppante, je trouve. J’aime également « Ocean » qui est très massif, très heavy. 
Ecoute la fin : un véritable déluge de batterie. Ce titre apporte une belle couleur à 
l’album.
Comment te sens-tu, maintenant que l’album est sur le point de sortir ?
Je suis très excité. Nous étions dans notre bulle depuis février jusqu’à octobre. C’est 
maintenant une nouvelle étape qui commence : nous allons à la rencontre des journa-
listes et de nos fans. Nous avons des release parties programmées en Suède en janvier. 
En mars, nous avons quelques dates avec Kamelot. Ensuite, nous démarrons notre 
tournée européenne de 5 semaines. 

Qu’est ce qui te motive encore ?
Ça va te paraître évident et mièvre : l’amour et la musique. Je suis content de m’être 
réalisé grâce à la musique. J’ai fait de ma passion un métier et je continue à apprendre 
tous les jours. Il faut parfois se satisfaire de ce que l’on a, et se concentrer dessus pour 
grandir.

De la formation originale, Evergrey n’a conservé que Tom. Comment Evergrey 
arrive à maintenir une identité si forte et cohérente ?
Tu sais, Tom a une vraie passion pour Evergrey. C’est sa vie. Il a une vision claire du 
chemin à prendre pour faire grandir le groupe. En même temps, Evergrey s’est nourri 
de tous les artistes qui se sont succédé. Chacun a donné le meilleur de lui, que ce soit 
en live ou en studio. 



Ce troisième méfait de Sulphur Aeon 
pourrait bien faire trembler certaines for-
mations établies sur la scène death / black 
metal européenne. « Deutsche Qualität » 
oblige, la musique très professionnelle 
de ce jeune quintet originaire de la Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie vous clouera 
d’abord au mur avec sa production car-
rée (un peu trop même), avant de vous 
crucifier sur place par ses riffs en béton 
armé et ses soli malsains. Sachant varier 
le tempo avec intelligence au lieu de ba-
lancer des blasts beats à foison comme 
c’est souvent le cas dans le genre (le faux 
rythme de « The Summoning Of Nyarla-
thotep »), les Allemands déploient une 
énergie puissante, occulte, à faire pâlir 
Helmuth de Belphegor (l’énorme « Vene-
ration Of The Lunar Orb »). Reste à confir-
mer en live. [Seigneur Fred]

THE SCYTHE OF COSMIC CHAOS
| Death metal |
Van / Soulfood

SULPHUR AEON

Compagnon idéal de l’addictif Tout L’Art 
Du Metal (2013, même éditeur), Saga Me-
tal en reprend le format 28x26 cm et pra-
tiquement le chapitrage par sous-famille 
musicale : du proto-metal au djent. Pho-
tos studio et live, pochettes de disques 
et couvertures de magazines égayent 
un gros texte (par sa police) historique 
destiné aux fans novices et de niveau 
intermédiaire. La prose de l’auteur Axl 
Rosenberg, rédacteur-en-chef (notion 
incongrue ici) du très décrié site web 
Metalsucks, est plus vulgaire que teintée 
d’humour, et sa traduction anglais-fran-
çais visiblement expédiée dans le cadre 
d’un job alimentaire. On sourit pourtant 
parfois, à l’évocation des stars tueuses 
Varg Vikernes (Burzum) et Bard Eithun 
(Emperor), que les journaleux sans prime 
de risque interviewent désormais à re-
culons. Et on s’instruit, lorsqu’Eyal Levi, 
formateur en ligne chez Nail The Mix, dis-
serte sur les triggers des doubles grosses 
caisses qui permettent aux batteurs pres-
sés d’exploser les chronos. Pour autant, 
saga n’est pas synonyme d’encyclopédie. 
De celles, référentielles, que publie Hu-
ginn & Muninn sur les univers Marvel et 
DC Comics. Métalleuses, métalleux, à vos 
manuscrits pour combler cet insuppor-
table vide culturel !

[Jean-Christophe Baugé] 

SAGA METAL
| Metallographie |

Huginn & Muninn / Dargaud

AXL ROSENBERG,
CHRISTOPHER KROVATIN

Le supergroupe réunissant des musi-
ciens considérés par certains comme 
avant-gardistes nous offre un second 
album plus personnel, plus ciblé. Les 
influences, venant de chacun des prota-
gonistes, finissent par se retrouver dans 
des mélodies communes, des compo-
sitions concises, bluffantes de par leurs 
univers si particuliers. La présence de 
Serj Tankian (le chanteur de System Of A 
Down nous dévoile une facette inconnue 
de son talent) permet même à l’un des 
morceaux de flirter avec la perfection. 
O.R.k touche les étoiles, et vous propose 
d’embarquer à ses côtés avec Ramage-
head. [Jérémie Bennard]

RAMAGEHEAD
| Rock alternatif / progressif |

KScope / Snapper Music

O.R.k

Nailed To Obscurity a visiblement mûri, 
tout en conservant les atouts de son 
troisième album King Delusion chroni-
qué ici-même il y a deux ans, à savoir : 
puissance, spleen profond, et chansons 
dynamiques. Désormais plus subtile, 
progressive (la chanson-titre de sept 
minutes) et moins heavy triste, la mu-
sique du quintet allemand joue avec le 
contraste. Les compos sont plus nuan-
cées mais toujours aussi menaçantes, 
grâce aux terribles growls de Raimund 
Ennenga (Burial Vault). Les guitares rap-
pellent les premières heures d’Opeth et 
Katatonia, bien sûr, sauf qu’il n’y a plus 
cette binarité systématique (le troublant 
« The Aberrant Host » aux airs triptyko-
niens). Produit de nouveau avec maestria 
par V. Santura (Noneuclid, Dark Fortress, 
Triptykon) au Woodshed Studio en Ba-
vière, ce Black Frost convainc totalement. 
Et la tournée actuelle risque de vous faire 
broyer un peu plus de noir en ces temps 
froids. [Seigneur Fred]

BLACK FROST
| Doom / death metal mélodique |

Nuclear Blast / ADA

NAILED TO OBSCURITY

AFM RE-

PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

“...comme si Tool avait 
croisé Neurosis.”

“Un monstre de 
mélodie et de puis-
sance. Une qualité de 
composition toujours 
indéniable. Album du 
mois Metal Obs Mag”

“Toujours autant 
inspiré et soigné, 
Rotting Christ soigne à 
nouveau ses fans avec 
ce nouvel opus.”

“Au sommet de son 
art, Soen marque 
définitivement les 
espesprits et atteint son 
Everest. SVP dépêchez 
vous de découvrir 
enfin ce groupe !”

metalobs.com gibertjoseph.com
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Ed i t i o n  c o l l e c t o r  num é r o t é e
c o n t e na n t  l e  2C D +Blu - r ay+DV D,
l e  2  LP  (c o u l e u r  b la n ch e ) ,  1  p o s t e r 
(6 0 x6 0 cm) ,  10  C a r t e s  p o s t a l e s ,
1  D i s q u e  e n  f e u t r e  p o u r  v iny l ,
1  Pa t ch ,  1  P in ’s
 
Eg a l e m e n t  d i s p o n ib l e  e n  ve r s i o n 
2C D +Blu - r ay+DV D  ·  D ig ip a k   C D  ·
2LP+ C D  ·  Té l é cha r g e m e n t

U N V ÉR I TA BL E SA NS-FAU T E , 
PU ISSA N T,  MÉL ODIQU E E T 
R A FFINÉ .
 
Nouvel  a lbum – sor t ie  le  1/03 
 
Dispon ible  en version
2CD Delu xe contena nt  des
versions  acoust iques  et  des  t it res
ra res  en L ive ,  1  Patch,  1  Décapsuleu r, 
1  A i ma nt  person na l isé
 
Ega lement  d ispon ible  en version CD,
et  L P+CD a i nsi  qu’en télécha rgement
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