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photo du mois
En concert au Stade de France le 12 mai dernier, Metallica a repris « Ma Gueule » en hommage à feu Johnny Hallyday 
(avec Robert trujillo au chant). [Photo : Nidhal Marzouk]

Du riff hi-fi dans l’air

Tyler Bryant, texan relocalisé à Nashville, et ses trois « Shakedown » au look de saltimbanques désar-
gentés Graham Whitford (fils de Brad Whitford, guitare), Noah Denney (basse) et Caleb Crosby (batterie) 
ont un sacerdoce que d’aucuns pourraient trouver ingrat : faire encore battre le cœur des amoureux du 
rock n’roll, sans passer pour des dépassés. Les grands gabarits de leur catégorie ont déjà fait les yeux 
doux au groupe en leur confiant leur première partie : AC/DC (tournée Rock Or Bust 2015-16), Guns N’ 
Roses (tournée Not In This Lifetime 2016-17) ou Aerosmith (tournée Aero-Vederci Baby 2017-18). Même 
la presse spécialisée, thuriféraire, devient un puissant carburant pour sa carrière. Savoir-faire et faire 
savoir ! La chance, le groupe l’a travaillée en 3 EP, Called My Radio (2011), From The Sandcastle (2011), 
The Wayside (2015), et 2 albums, Wild Child (2013), Tyler Bryant & The Shakedown (2017), en ne se bor-
nant pas à remonter le fil d’une route embellie par la nostalgie d’une époque. Mais en accommodant 
son rock bluesy à toutes les sauces, même les plus piquantes, du grunge au metal sous-accordé. Le 
nouvel album, Truth And Lies (le 28 juin chez Spinefarm), franchit un nouveau mur : celui du son. Les 13 
chansons - un extrait sec de 55 démos - ont été enregistrées dans des conditions quasi-live à New York 
sous la direction de Joel Hamilton, producteur des Black Keys. Il y a désormais du riff hi-fi dans l’air : sur 
« Ride » et sa caisse claire raide comme la justice, ou « Drive Me Mad » qui vient jouer les déménageurs. 
Cette fougue, c’est celle d’un ado dans un corps d’adulte (l’inverse est interdit par la loi). Tyler Bryant, 
dont la vie n’est encore que le brouillon de son destin, ridiculise les déclinistes qui ont enterré le rock. Et 
garde même de la marge pour nous faire saliver en dispersant des fragments de coolitude sudiste sur 
« Trouble », via cette guitare solo qui part en slide.

[Jean-Christophe Baugé]
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METAL OBS’ 6

Une voix éraillée, des riffs blues, un harmonica… Le 
premier titre « Southern Discomfort » donne le ton. 
Ce sera direction le Sud profond des Etats-Unis, et 
ses airs qu’on aime tant. Pas étonnant que cet album 
sente bon le groove et le rock n’ roll lorsqu’on sait 
qu’il a été en partie enregistré  dans le célèbre stu-
dio Muscle Shoals Sound d’Alabama qui a vu passer, 
entre autres, Lynyrd Skynyrd et les Rolling Stones. 
« Alabama », parlons-en ! Après nous avoir transpor-
tés avec des morceaux très blues (« Shine »), des bal-
lades ensoleillées (« Devil Is A Woman »), le quatuor 
américain termine son œuvre sur ce gospel rempli 
de sens. On espère les revoir très vite sur nos french 
roads. [Elisa Constantin]

BISHOP GUNN
Natchez

Classic rock
Farm2Turntable

Natchez est votre ville natale, qui a donné son nom à votre premier album…
C’est la plus vieille colonie du Mississippi. Une colonie française, d’ailleurs, qui a vu 
le jour en 1716. Elle ressemble à la Nouvelle Orléans. Natchez, notre album, est une 
référence à cette ville qui nous a vus grandir. Le rock n’ roll, c’est culturel là-bas.

Rolling Stone a classé « Making It » parmi les 10 meilleures chansons country 
US du moment…
Oui, on est super fiers. Et très contents aussi que de plus en plus de gens savent 
désormais placer Natchez sur une carte (rires).

Le clip de « Alabama » nous raconte une histoire très sombre. C’est inspiré d’un 
fait réel ?
Notre directeur artistique, Taylor Barksdale, voulait quelque chose de subtil pour il-
lustrer les paroles de « Alabama ». Ce n’est pas une histoire vraie, en tout cas je n’en 
ai pas eu connaissance. Ce qui est sûr, c’est que la vidéo a été inspirée de l’ancienne 
culture du sud des Etats-Unis.

Vous avez tourné avec Slash en Europe, en mars dernier. Ecoutiez-vous les Guns 
N’ Roses quand vous étiez ados, en rêvant d’une carrière de rock star ?
Bien sûr qu’on écoutait les Guns, c’est tellement badass ! Quand j’étais plus jeune, 
j’écoutais les groupes de rock des 80s en m’imaginant sur scène à leur place. C’est 
énorme d’avoir eu l’opportunité de jouer avec Slash. 

Venus tout droit du Mississippi, les roots de Bishop Gunn défendent leur pre-
mier album Natchez à coup de sonorités blues, country, et rock n’ roll. [Entretien 
avec Burne Sharp (batterie) par Elisa Constantin - Photo : DR]

 Le reve americain



A peine 2 ans après la sortie d’un Wild Cat de bonne 
facture, Danko Jones est de retour, plus solide que 
jamais. Pas de fioriture, pas de chichi, mais du riff, du 
riff et encore du riff. Ce nouvel opus nous fait taper 
du pied comme jamais. Danko - le chanteur - se fait 
même plaisir avec des gimmicks bien rock à la James 
Hetfield ou Joe Elliot, mais sans perdre sa personna-
lité. Il y a de quoi faire en matière d’accroche au ni-
veau des refrains. Les paroles, qui pourraient prêter 
à sourire (« I’m In A Band »), sont déclamées avec une 
telle passion qu’on se met à les chanter sans même 
savoir pourquoi. On n’en attendait pas moins de 
Danko et sa bande. [Julien Meurot]

DANKO JONES
A Rock Supreme 

Rock ‘n roll 
AFM / Season Of Mist

Avant de commencer, ne doit-on pas féliciter Rich, qui est maintenant en poste 
depuis 2013 (Rich Knox est le septième batteur du groupe) ?
Oui, on peut le dire comme ça (rires). Tout se passe tellement bien que nous n’y avons 
pas vraiment fait attention. Il est techniquement supérieur à tous nos batteurs pré-
cédents, et a une personnalité telle qu’on peut facilement travailler avec lui.

Certains titres présents sur A Rock Supreme sont joués en concert depuis sep-
tembre dernier. Est-ce important de tester les titres en live avant de les enre-
gistrer ?
C’est important, oui, car si le titre ne fonctionne pas en live, il ne fonctionnera pas 
sur album. Enfin, dans le rock n’ roll (rires). Nous avons donc joué « We’re Crazy ». Au 
départ, on nous avait dit de publier directement le titre sur YouTube, comme beau-
coup de groupes font pour créer le buzz. Mais nous n’étions pas vraiment emballés. 
Comme ça s’est bien passé en live avec le premier extrait, nous en avons ajouté deux 
autres qui ont eux aussi reçu un accueil dément. Après, sur les premiers jets, il y a 
quand même quelques couacs, mais ils ont été corrigés et nous sommes pleinement 
satisfaits du résultat.

La pochette de l’album est-elle liée à des souvenirs de vos chambres d’ado ? 
Non, pas vraiment. C’est une chambre lambda d’un rockeur en herbe. Je la trouve 
très réussie, avec de nombreux détails, mais nous n’avons pas influencé son créateur, 
Ulf Lunden.

Pourquoi avoir changé de producteur ?
Nous sommes très satisfaits du travail d’Eric (NDLR : Ratz, producteur de l’album 
précédent). Mais nous avons eu envie de changer. Il se disait que Garth Richardson 
voulait bosser avec nous, et quand on voit son CV on ne peut pas refuser (Il a travaillé 
avec RATM, entre autres). De plus, il a grandi à côté de chez moi. Tout s’est passé à 
merveille.

Que doit-on attendre de la prochaine tournée ?
Du rock ‘n’ roll, mon ami ! 

Avec A Rock Supreme, 9ème  offrande en 20 ans de carrière, les Canadiens de 
Danko Jones se montrent des plus solides. [Entretien avec Danko Jones (chant, gui-
tare) par Julien Meurot - Photo : DR]

Sort de sa chambRE

DISPONIBLE EN 2CD DIGIPAK, EN EDITION LIMITÉE DELUXE DIGIPAK 2CD+2DVD, 
EN BLU RAY, EN  DEUX DOUBLE VINYLES ET EN DIGITAL À PARTIR DU 28 JUIN.

Plus de 2h00 de musique live, filmée et enregistrée 
au Capitol Theatre à Port Chester, New York, 

l’une des scènes préférées du groupe de Warren Haynes.

UN FORMIDABLE LIVE POUR 
CÉLÉBRER LES 25 ANS DU GROUPE 

DE WARREN HAYNES

GOV’T MULE
“Bring on the Music – Live at the Capitol Theatre”

DISPONIBLE EN CD, EN LP VINYLE ROUGE EDITION LIMITÉE ET EN DIGITAL

Chevaucher aux côtés de la guitare de Kenny Wayne Shepherd, 
est l’un des plus fabuleux road-trip du rock‘n’roll. 
L’album le plus abouti à ce jour d’un grand artiste !

LE NOUVEL ALBUM STUDIO 
DE L’UNE DES PLUS FINES GACHETTES 
DU BLUES MODERNE

KENNY WAYNE SHEPHERD
“The Traveler”

210x149_Mise en page 1  29/05/19  15:01  Page1
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Après un album éponyme marquant l’arrivée du ta-
lentueux Rasmus Bom Andersen derrière le micro, 
il était temps pour nos vétérans du heavy metal de 
faire à nouveau parler la poudre. Et c’est de la plus 
belle des manières qu’ils le font. Dès les premières 
minutes, le ton est donné et on se prend de plein 
fouet ses cavalcades caractéristiques. Simple et effi-
cace : il n’y a rien à redire, sur le fond comme sur la 
forme. Car c’est avec un son des plus musclés que le 
quintette nous envoie ses cartouches. « Shades Of 
Black » montre tout le savoir-faire de Tatler en ma-
tière d’ambiances, avec un pont magnifique et des 
riffs taillés à la serpe. L’autre vainqueur n’est autre 
que son danois de chanteur qui a parfaitement digé-
ré le passé du groupe pour nous en offrir une version 
moderne et inspirée. Un album qui se doit de figurer 
dans le top de l’année. A coup sûr, un futur classique 
du genre. [Julien Meurot] 

DIAMOND HEAD
The Coffin Train 

NWOBHM 
Silver Lining Music 

N O U V E L  A L B U M

S O R T I E  L E  0 5 . 0 4 . 1 9

« Un album ambitieux pour
un groupe qui ne l’est pas moins »_

Plugged

La légende veut que, pour votre premier album, vous ayez composé plus de 
100 titres pour, au final, ne garder que « It’s Electric ». Est-ce vrai ?
Peut-être pas 100 titres (rires), mais il devait bien y avoir 100 ébauches, structures 
et idées bien avancées. La situation était différente, nous étions jeunes et n’avions 
aucune deadline à respecter. Une situation qui peut durer encore et encore si tu ne 
te décides pas à entrer en studio et coucher sur bandes ce que tu as composé.    

J’imagine que, 40 ans après, tu es bien plus critique sur ton travail et la qualité 
de ta musique.
Et comment ! Nous avons enregistré ce que nous avons composé pour le disque, 
sans fioriture. Nous devions avoir 12 titres au maximum et nous en avons gardé 
10. L’âge aidant, je ne tourne plus autour du pot pour faire qu’un riff marche. S’il ne 
marche pas, c’est que c’est un riff merdique (rires) : il vaut mieux en trouver un autre 
qui sonne mieux.

Et tu as réussi ton coup : il n’y a rien à jeter sur ce disque, il fait le lien entre le 
classicisme qu’on attend d’un groupe comme Diamond Head et la modernité 
nécessaire pour être dans l’air du temps.
C’est un super compliment, merci (NDLR : il sort un carnet), je me le note. Je suis tou-
jours très critique vis-à-vis de mon travail et je ne cherche pas à flatter qui que ce soit. 
J’essaie juste de faire en sorte que ma musique soit la meilleure possible.

Le travail de Rasmus Bom Andersen sur ce disque est incroyable, tant vocale-
ment qu’au niveau de la production.
Je lui dirai. Ras a pris énormément d’assurance depuis son intégration. Il a compris ce 
qu’était Diamond Head, et même s’il est bien plus jeune que moi (NDLR : Rasmus est 
né en 1984, et Brian en 1960), nous parlons le même langage. Lorsqu’il est venu avec 
son titre et ses paroles, tout a collé à la perfection.

Justement, sais-tu d’où lui est venu ce titre ?
D’un rêve étrange qu’il a eu. La pochette en est l’illustration parfaite, et il faut regar-
der les détails pour tout bien comprendre.

Vous allez faire les festivals d’été et une tournée avec Saxon, mais à quand un 
retour chez nous en salle et en tête d’affiche ?
Nous sommes en pleine discussion, mais cela devrait se faire l’année prochaine. 
Nous en avons très envie en tout cas. 

Nous pourrions sans relâche faire la même introduction, car la pérennité de 
Diamond Head est intiment liée au fait que Metallica a repris certains de ses 
titres. Pour autant, le combo britannique continue de nous abreuver de riffs 
tonitruants, la preuve avec un huitième album très recommandable : The Coffin 
Train. [Entretien avec Brian Tatler (chant, guitare) par Julien Meurot - Photo : DR] 

A tombeau ouvert



N O U V E L  A L B U M

S O R T I E  L E  0 5 . 0 4 . 1 9

« Un album ambitieux pour
un groupe qui ne l’est pas moins »_

Plugged



10 METAL OBS’ 

And Kiss Me » a été tourné comme un film. C’est le tea-
ser parfait pour lancer l’album. Dans un premier temps, 
j’avais songé à louer un club dans le centre-ville de Reno, 
mais je me remettais seulement de mes opérations. 
J’éprouvais un certain mal être physique et ne souhai-
tais pas apparaître en public. Nous avons donc tourné ce 
clip chez moi, dans mon propre studio. C’est fou comme 
celui-ci donne l’illusion d’un club de rock. Nous avons 
fait appel à des amis de tous âges. J’ai aussi ressorti du 
garage la Jaguar XJ qui avait été utilisée dans le clip de 
« Here I Go Again », réalisé il y a plus de 30 ans. Grâce 
à Dieu, elle est toujours dans un état impeccable. On 
s’est énormément amusés durant le tournage avec cette 
voiture iconique et terriblement rock n’ roll. Pourquoi ne 
font-il plus de modèles aussi sexy aujourd’hui ? Je pos-
sède une Lexus LC 500 custom, mais je préfère la vieille 
Anglaise, qui est la vraie vedette du clip.

Peux-tu confirmer que « Gonna Be Alright » est un 
morceau écrit à l’origine pour Jimmy Page ?
Oui, c’est vrai. L’enregistrement de ce morceau m’a rap-
pelé le bon vieux temps. « Gonna Be Alright » est basé 
sur un riff que j’avais spécialement écrit pour Jimmy. Ce 
dernier a été une vraie source d’inspiration. Travailler 
avec lui a été l’un des temps forts de ma carrière. Dans 
l’éventualité d’une suite au projet Coverdale-Page, je 
souhaitais proposer à Jimmy « Gonna Be Alright », ain-
si que des titres comme « Woman Trouble Blues » et « 
Take Me Back Again », finalement achevés avec Adrian 
Vandenbergh pour l’album Restless Heart (1997). Nous 
nous sommes mis d’accord, Jimmy et moi, pour remixer 
bientôt l’album Coverdale-Page. Cette nouvelle édition 
comportera 4 ou 5 titres inédits. 

Les fans ont été gâtés ces derniers temps avec l’édi-
tion spéciale 30ème anniversaire de l’album 1987, 
le coffret Unzipped en 2018, puis l’édition de luxe de 
Slide It In. Comptez-vous sortir d’autres coffrets de ce 
type prochainement ? 
Certainement. Le box set Slip Of The Tongue sera com-
mercialisé à la fin de l’année à l’occasion du 30ème anni-
versaire de cet album. Nous allons faire des remixes avec 
plusieurs invités prestigieux. En 50 ans de carrière, j’en ai 
des anniversaires à célébrer (rires).

termes de progression, je pense que ce line-up s’est 
encore amélioré. Tommy Aldridge (batterie) et Mi-
chael Devin (basse) ont joué de façon incroyable. Les 
amateurs de bonne rythmique vont apprécier. Tous les 
membres ont travaillé collectivement. Ce groupe est 
un véritable mur du son !

Beaucoup de grands guitaristes sont passés dans 
Whitesnake : Micky Moody, Bernie Marsden, 
Mel Galley, John Sykes, Vivian Campbell, Adrian 
Vandenberg, Steve Vai, Doug Aldrich, et mainte-
nant Joel Hoekstra. Ce dernier a très vite trouvé sa 
place.
C’est la première fois que je composais avec Reb 
Beach et Joel Hoekstra. Je suis convaincu que cette 
association a été fructueuse et consistante. Joel est 
un musicien vrai, naturel et très créatif. C’est un véri-
table plaisir de travailler avec lui. Nous avons écrit en-
semble « Good To See You Again », la plage titulaire, 
qui me fait penser aux premiers enregistrements de 
Whitesnake, des Rolling Stones ou des Faces avec Rod 
Stewart, bref à la belle époque du blues rock. « After 
All » a été le premier morceau que nous avons travail-
lé à l’issue du Purple Tour, fin 2016. Joel a pris l’avion 
à New York pour me rejoindre à Reno et enregistrer 
la chanson avec la complicité d’un quatuor à cordes, 
mais nous n’avons pas eu le temps de la terminer pour 
l’inclure dans le boxset Unzipped. J’avais ce titre en tête 
depuis plusieurs années déjà. Je tenais à exprimer ma 
reconnaissance et ma gratitude à mon épouse, Cindy, 
qui m’accompagne depuis 29 ans maintenant. Dans 
le milieu du rock, c’est un record ! Elle est une source 
d’inspiration au quotidien pour moi.  

Ton épouse et ton fils font une apparition dans le 
clip de « Shut Up And Kiss Me », qui est un clin d’œil 
à la période MTV du groupe…
Absolument. J’ai écrit le script avec Tyler Bourns, un 
jeune réalisateur et scénariste qui avait déjà travaillé 
sur les vidéos de The Purple Album. Nous nous sommes 
retrouvés dans mon bureau avec un véritable story-
board, comme pour un scénario de film ou de série 
télévisée. Whitesnake ne fait p as des vidéos au rabais. 
J’ai pu constater que plusieurs de mes collègues réa-
lisaient des clips minimalistes parce qu’aujourd’hui le 
principal média de diffusion, c’est Internet. « Shut Up 

Tu t’apprêtes à repartir pour une tournée mondiale 
avec Whitesnake. Les ennuis de santé sont derrière 
toi ?
Oui, je suis d’attaque. J’ai souffert pendant dix ans 
d’une forme de dégénérescence articulaire au niveau 
des genoux. J’ai consulté de nombreux spécialistes 
dans le monde entier. Des injections de stéroïdes, des 
antidouleurs puissants et du gel m’ont permis de me 
produire sur scène jusqu’en 2016. Mais pendant les 
concerts en Amérique du Sud, les traitements n’ont 
plus suffi à soulager les douleurs. J’ai alors appelé mon 
épouse pour lui dire que je ne pouvais plus continuer 
comme ça, qu’une opération était inévitable si je ne 
voulais pas terminer en fauteuil roulant. Mon genou 
droit abîmé a été remplacé par une prothèse en titane 
au mois de janvier 2017, et le gauche a suivi en mai. 
Grâce au Dr. Brad Penenberg, un chirurgien remar-
quable, tout s’est bien déroulé.  Une fois remis sur pied, 
mon ami Mick Jones de Foreigner m’a invité à parti-
ciper à une tournée des salles aux USA pendant deux 
mois, l’été dernier. Ce fut pour moi l’occasion de tester 
mes nouveaux genoux sans pression. A présent, je suis 
fin prêt pour la nouvelle tournée !  

Avec Flesh & Blood, vous allez droit au but. Tout est 
dit dans le titre (la chair et le sang)…
Ce 13ème album de Whitesnake est une extension 
de tout ce que le groupe a pu faire par le passé, du 
hard rock au rhythm n’ blues en passant par des bal-
lades, des morceaux couillus et des titres accrocheurs 
comme  « When I Think Of You (Color Me Blue) ». On 
retrouve aussi une inspiration plus sombre sur « Heart 
Of Stone » et des instants joyeux sur le single « Shut 
Up & Kiss Me ». Je suis resté fidèle à ma façon d’écrire. 
C’est un album organique, honnête et sans artifice. En 

David Coverdale n’a jamais sa langue dans sa 
poche. Un regard tourné avec lucidité vers le passé, 
un autre qui fixe le futur avec enthousiasme… La 
tête pensante de Whitesnake évoque pour Classic 
Obs’ le nouvel album Flesh & Blood avant la tournée 
européenne qui fera escale au Hellfest le 21 juin. 
[Entretien avec David Coverdale (chant) par Philippe 
Saintes - Photo : Tyler Bourns]

La langue du serpent



WHITESNAKE
Flesh & Blood

Hard rock
Frontiers /

Harmonia Mundi

WHITESNAKE
Slide It In

The Ultimate
Special Edition

Classic rock
Rhino / Warner

Avec Flesh & Blood, Whitesnake a retrouvé la flamme d’antan. On s’en souvien-
dra, comme des premiers albums ou de l’incontournable 1987. Reb Beach et Joel 
Hoekstra dessinent ensemble des chorus en arabesque comme à la belle époque. 
Quant au vieux routier Tommy Aldridge, il est resté un frappeur hors pair. Les 
musiciens ont mis leur compétence au service du patron Coverdale, dans l’esprit 
que celui-ci désirait, à savoir un hard musclé, bluesy et catchy. « Shut Up And Kiss 
Me » vous reste aussi facilement dans la tête qu’un conte de Perrault. « Good To 
See You Again », « Gonna Be All Right » et « Trouble Is Your Middle Name » sont 
obstinément heavy. « Well I Never » claque juste comme il faut. Tout aussi ner-
veux, le titre éponyme « Flesh & Blood » confirme le bien que l’on pense de cet 
album. « Heart Of Stone » est un blues plus vrai que nature. Enfin, trois morceaux 
sont à classer parmi les ballades rock. L’acoustique « After All » vous donne le 
frisson (normal pour un serpent), « Always & Forever » semble tout droit sorti de 
la période Slide It In, tandis que « When I Think Of You » est une chanson d’amour 
triste. Coverdale reste parmi les plus grands, incapable de se trahir et incontesta-
blement trop « jeune » pour s’embarquer dans une tournée d’adieu. 

[Philippe Saintes]

Les majors, à qui l’on reproche à raison de ne plus signer de groupe rock / me-
tal, se sont progressivement spécialisées dans la réédition de luxe de pièces 
maîtresses du classic rock. Une démarche d’entreprise frileuse qui vise le profit 
à court terme en minimisant les risques. Mais l’occasion de laver l’affront fait aux 
fans du Whitesnake de David Coverdale, en chiens d’arrêt depuis les remasters 
EMI des 5 premiers albums en 2007. Pour ses 35 ans, Slide It In se voit décliner en 
6 CD et 1 DVD dans un coffret roboratif. Nous sommes en janvier 1984 : le groupe, 
tête d’affiche des Monsters Of Rock ’83, boxe chez les poids lourds et opère une 
mue sonore. Selon le principe des vases communicants, son blues se délite au 
profit d’un hard US annonciateur d’une pluie de billets verts : le conservateur 
Micky Moody (guitare) claque la porte pendant que le fringuant John Sykes entre 
par la fenêtre... Deux line-ups pour deux pressages d’un LP destiné respective-
ment aux marchés européen et américain. C’est sur ce dernier que les chorus 
harmonisés de « Guilty Of Love » sonnent plus Thin Lizzy que nature. Le pourquoi 
du comment est disséqué dans un beau livre de 60 pages, collection de coupures 
de presse, pochettes de singles, et planches-contacts de la session photo de Miss 
« verso » (différente du modèle « recto », trop farouche) et son python libidineux. 
Et comme il est de bon ton, depuis l’anthologie des Beatles, d’inclure pléthore 
de chutes de studio, signalons que « Body Heat » (CD n°6) mérite une attention 
particulière puisqu’il pose les bases de « Still Of The Night » (1987). Voilà qui place 
la barre très haut pour le coffret des 30 ans de Slip Of The Tongue prévu en fin 
d’année. [Jean-Christophe Baugé]
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Le cap du troisième album est parfaitement passé ! Enre-
gistré dans des conditions quasi-live à New York sous la 
houlette de  Joel Hamilton (The Black Keys, Highly Sus-
pect, Tom Waits), Truth And Lies se montre varié, frais et 
incisif. Outre la production, c’est le songwritting qui a fait 
un bond en avant. Tyler n’hésite pas à pousser les tempi, 
à injecter dans son rock des essences d’autres musiques 
tout en conservant son grain de voix unique. 55 démos 
pour 13 titres au final : voici les statistiques à retenir. Si 
un titre ne colle pas, il est mis de côté pour plus d’effi-
cacité. Le meilleur moyen de faire un bon disque, c’est 
bien de partir guitare à la main sur la route et en revenir 
avec des idées pleines de spontanéité et de joie de vivre. 

[Julien Meurot]

TYLER BRYANT
AND THE SHAKEDOWN

Truth And Lies
Hard Rock

Snakefarm / Caroline

Dès la première écoute de Truth And Lies, on est 
surpris par la puissance du son qui tranche avec 
celui de votre précédent album…
Tyler : Nous avons voulu que ce disque sonne le plus 
live possible. Du coup, nous avons répété comme des 
forçats afin d’être prêts le jour j. Tout ou presque a été 
enregistré live, ce qui n’était pas été le cas sur l’album 
précédent. 
Caleb : C’est la raison pour laquelle nous l’avons réalisé 
en dehors de Nashville. L’album éponyme avait été fait 
chez Tyler avec Pro Tools, et même si nous en sommes 
toujours très satisfaits, difficile de comparer les deux 
en termes de production.
 
L’album est aussi beaucoup plus varié, en termes 
de compositions. J’ai été même surpris par l’agres-
sivité, la furie de certains titres. 
Ça me plait comme description. Nous avons recher-
ché ce côté imprévisible, tout en restant cohérent. Le 
disque est varié, mais ce n’est pas un patchwork sans 
logique : il y a des respirations et des accélérations qui 
servent le propos.
Tyler : Nous apportons vraiment un grand soin aux 
transitions, les « fade in / fade out »… Ce disque doit te 
raconter son histoire.

Vous devez être agacés de voir votre disque écouté 
en shuffle aléatoire dans un smartphone…
Caleb : Oui et non. J’aime le vinyle et me laisser porter 
par le disque. Mais fait comme bon te semble, même si 
je pense que tu perds en qualité d’écoute. 

Avez-vous jeté beaucoup d’idées lors de l’écriture 
de ce disque ?
Tyler : Un peu, mais rien n’est jamais perdu. Un titre 
qui ne colle pas à ce disque peut très bien fonctionner 
sur un autre.

Vous avez déjà joué 6 titres de ce disque en live sur 
votre dernière tournée. J’imagine que vous êtes sa-
tisfaits du retour du public.
Caleb : Même au-delà de nos espérances, c’est pour 
cela que nous en avons joué autant. Comme nous les 
avions énormément répétés pour l’enregistrement, 
nous les avions bien dans les doigts. Heureusement 
que la tournée s’est arrêtée car sinon nous aurions joué 
le disque en entier (rires).

C’est quelque chose qui vous plairait, de jouer le 
disque en entier ?
Tyler : Difficile à dire, car il faudrait une soirée à ral-
longe (rires). Ça peut être cool, mais il faut garder de 
la place pour nos anciens titres. A l’instar de l’ordre des 
chansons sur nos albums, nos concerts sont pensés 
avec une certaine logique.

Depuis vos débuts, vous avez partagé la scène aves 
les plus grands noms du rock. Quels sont vos meil-
leurs souvenirs ?
Il y en a tant… Je pourrais m’arrêter là que je serais 
l’homme le plus heureux du monde (NDLR : Tyler n’a 
que 28 ans). J’ai eu la chance de pouvoir monter sur 
scène avec Jeff Beck, qui est mon héros. Angus Young 
et Slash nous ont tous deux dit adorer notre groupe. 
Même Axl Rose nous a fait des compliments, à sa ma-
nière.

Fer de lance de la nouvelle génération de rockers, 
Tyler Bryant And The Shakedown a ouvert pour la 
plupart des plus grands groupes : AC/DC, Aeros-
mith, Guns N’ Roses… Il nous vante aujourd’hui 
les mérites de son nouvel opus Thruth And Lies au 
showroom parisien Matt’s Guitar Shop. [Entretien 
avec Tyler Bryant (chant, guitare) et Caleb Crosby (batte-
rie) par Julien Meurot - Photo : DR]

La verite vraie



Alexandra, comment as-tu rencontré ton guitariste et mari Zacchary ?
Lors d’un concert, via nos anciens groupes punk. On aimait le punk mélodique de 
1977, mais aussi Chuck Berry. On était les deux seuls à ne pas porter de veste en jeans 
bariolée, mais des creepers en daim… On ne pouvait que se trouver.

Etes-vous les mêmes à la ville comme à la scène ?
Le monde entier est une scène (NDLR : William Shakespeare), mon cher ! En privé, 
nous pratiquons tous les jours le rituel mineur de bannissement du pentagramme, 
c’est la base. Mais aussi la magie sexuelle et sigillaire.

Comment envisages-tu le satanisme, notamment dans tes paroles ?
Nous ne croyons pas en ce petit diable rouge qui, avec son trident, pousse au péché, 
mais au libre arbitre et à la responsabilité de chacun dans ses actes. Dans les paroles, 
j’égratigne notamment les drogués qu’on porte au pinacle dans la culture rock.

Pourquoi avoir sorti ce premier album, Satanic Doo-Wop, en indépendant, en 
2018 ?
Parce qu’à l’époque, notre manager, notre producteur, puis les labels nous ont dit 
que nos premières chansons ne correspondaient à aucun format connu, et que ce 
serait suicidaire de les sortir telles quelles. Nous avons donc décidé de nous faire 
plaisir avec Twin Temple, sans espoir de vivre de notre musique. Mais les fans, de 
plus en plus nombreux à nos concerts, ont fini par se sentir frustrés : aucun album 
n’était disponible au stand de merch’. On l’a donc sorti par nos propres moyens. Et 
l’un de nos amis l’a envoyé à Lee Dorrian, patron du label Rise Above. On a ensuite 
parlementé dans un pub victorien où, selon la légende, a été organisée l’attaque du 
train postal Glasgow - Londres en 1963 (NDLR : The Pointer, à Brill, près d’Oxford). La 
suite, tu la connais.

Pourquoi l’avoir enregistré en seulement deux jours… et en mono ?
On voulait rendre hommage à la musique et aux techniques de production vintage 
qu’on adore. Satanic Doo-Wop est un disque honnête qui capte l’essence de ses mu-
siciens dans toute leur humanité, toute leur imperfection. On a tout enregistré live, 
sur bande, avec Jonny Bell au studio Jazzcats (NDLR : Long Beach, CA). Le processus 
a été rapide - une journée pour l’enregistrement, une autre pour le mixage et l’ajout 
des chœurs - car nous n’avions qu’à choisir les meilleures prises. Le mix mono est 
un pied de nez aux standards actuels de l’industrie musicale… Et en plus, ça sonne 
mieux !

Qui est le modèle de la pochette du LP, dont le sexe glabre (visible sur la version 
cassette) est désormais hors champ ?  
Ce sera notre petit secret… Ce sont nos distributeurs qui nous ont obligés à recadrer 
la photo. Apparemment, la nudité est toujours considérée comme une offense.

Vos musiciens live sont-ils les mêmes qu’en studio ?
Oui, à une exception près : le trompettiste et le saxophoniste baryton de l’album ont 
été remplacés par un seul saxophoniste ténor. 

Combien de temps mets-tu à faire ton chignon-choucroute à la Amy 
Whinehouse ?
666 heures (rires). J’avais plutôt dans l’idée de copier ce que pourrait donner Brigitte 
Bardot en sorcière dans un film de la Hammer.

La soul « evil » du duo de satanistes pratiquants Alexandra et Zacchary James, 
aka Twin Temple, avait fait l’objet de captations YouTube surréalistes sur la 
tournée nord-américaine 2019 en première partie de Graveyard / Uncle Acid 
& The Deadbeats. Le 10 avril dernier, au Backstage de Paris, l’expérience s’est 
prolongée en 4D avec forces jets de sang - qu’on nous garantit véritable - dans 
la foule metal et LGBTQIA+. [Entretien avec Alexandra James (chant, incantations) 
par Jean-Christophe Baugé - Photo : DR]

le diable par la queue

They’ve never 
sounded as 
rough, ready 
and rocking.
     –Rolling Stone
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Fini la drogue, place à l’amour ! Débarrassé d’une 
identité encombrante, Allusinlove s’est offert les 
services de Catherine Marks (Foals, The Killers, Wolf 
Alice) et Alan Moulder (Nine Inch Nails, Queens Of 
The Stone Age, The Smashing Pumpkins) pour enre-
gistrer un « premier » album d’une qualité - et d’une 
ambition - rare. Faussement grunge et pas vraiment 
rock, It’s OK To Talk évite les écueils de ses influences 
pour laisser place à une explosion sonique tout 
bonnement unique. Charismatique à en crever, le 
quatuor britannique mitraille certes des rythmes 
nirvanesques avec une violence aérienne, mais 
ce sont ses envolées électro-pop qui sont les plus 
remarquables… à commencer par « Lucky You ». 
Amalgame bigarré de britpop et de psychédélisme 
énervé, It’s OK To Talk impressionne par sa simplicité 
complexe. Et si ses paroles sont loin d’être sophisti-
quées, elles débordent d’une telle passion charnelle 
qu’il devient vite impossible de s’en passer.

[Jessica Saval]

ALLUSINLOVE
It’s Ok To Talk 

Punk rock
Starglobe / Good Soldier

Avez-vous l’impression d’être un nouveau groupe depuis que vous avez changé 
de nom ? 
Jason : On a l’impression de n’être un groupe que depuis quelques mois, mais on 
réfléchit comme un groupe qui est ensemble depuis sept ans. On a nos habitudes !
Jemal : Quand vous fréquentez les mêmes personnes pendant tant de temps, vous 
savez qu’ils tiennent à ce que vous avez autant que vous, et vous êtes en confiance. 
On était tous là quand ça allait, et on a tenu bon dans les moments difficiles… Ça 
personne ne peut nous l’enlever !

Qu’est-ce qui a motivé votre silence de plus d’un an ? 
Jason : Je parle trop donc ils m’ont demandé de me taire (rires). Enfin, on a beaucoup 
travaillé pendant ce temps.
Jemal : On voulait prendre un nouveau départ, donc on a dû se débarrasser de tout 
ce qui ne nous représentait plus ou qui aurait pu prêter à confusion par rapport à ce 
qu’on essayait de créer. En tant que musiciens, on ne réalise pas le temps que ça peut 
prendre, de faire tout ça.

Vous n’en tirez donc que du positif ?
Bien sûr ! 
Jason : Entretemps on a perdu un de nos guitaristes, et plusieurs de nos anciennes 
chansons étaient ses compositions. Quand il faisait partie du groupe, il précisait 
constamment que c’était sa musique… mais on est une équipe ! 
Andrej : Je ne pense pas qu’on arrêterait de faire de la musique si l’un de nous par-
tait, mais ça serait différent.

Quel est votre objectif aujourd’hui ?
Jason : On veut enregistrer un classique, ou en tout cas un album qui sera considéré 
comme tel dans 20 ans. Quitte à faire quelque chose, autant ne pas le faire à moitié. 
Je ne vois pas quel serait l’intérêt de sortir un disque moyen et d’être OK sur scène… 
On veut être phénoménaux ! 

Allusinlove est-il la preuve que le rock n’est pas mort ?
Le rock est immortel.

Figure emblématique de la scène punk britannique, Allus a peut-être délaissé 
les « drugs » pour le « love » mais sert toujours un rock de premier ordre... It’s 
OK To Talk ne fait pas exception. [Entretien avec Jason Moules (chant), Andrej Pa-
vlovic (guitare), Jemal Beau Malki (basse) et Connor Fisher-Atack (batterie) par Jessica 
Saval - Photo : DR]

Amour, drogue et rock n’ roll

tylerbryantandtheshakedown.com

HE IS LEGEND
WHITE BAT

heislegendnc.com

Nouvel album
Produit par Joel Hamilton

(The Black Keys, Tom Waits, Iggy Pop)

Sortie le 28 juin 2019

« Entre les sonorités sudistes des Black Crowes 
et la fougue Rock & Roll d'Aerosmith... » 

- Guitar Part

Vu en 1ère partie d'AC/DC et de Guns N'Roses

Un nouvel album directement inspiré
du livre « I’ll Be Gone In The Dark » 

de Michelle McNamara.

Sortie le 28 juin 2019

spinefarmrecords.com
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Second couteau typique, L.A. Guns 
repose avant tout sur deux héros : le 
chanteur Phil Lewis et le guitariste Tra-
cii Guns (fondateur des Guns N’ Roses). 
Le premier a un gosier pierre et feu, 
tandis que le second est toujours un 
damné gratteux. Les autres membres 
du gang sont, de plus, loin d’être des 
faire-valoir. Personne n’ira nier que 
la musique des Fusils de Los Angeles 
transformerait un iceberg en bouillon 
de 11 heures. La matière est vraiment 
construite sur une rythmique d’acier, 
solide, monolithique… Mais il ne suffit 
pas de cogner fort, il faut aussi toucher 
l’auditeur. Et cette fois, malheureuse-
ment, l’uppercut se fait attendre. Ce  
13ème album studio manque d’épais-
seur, en dépit de quelques bonnes 
composit ions («  Loaded Bomb », 
« Needle To The Bone », « Gone Honey » 
qui est un clin d’œil à Alice Cooper, et la 
power ballade de 6 minutes « One Sea-
son In Hell »). Pour le reste, l’évidente 
bonne volonté est infructueuse. Guns 
et Lewis, qui ne sont tout de même pas 
les derniers musicos venus, ont visi-
blement cherché à refaire le bon coup 
qu’a été The Missing Peace en 2017, 
mais ce nouvel opus n’a pas le même 
impact. Si la recette et les ingrédients 
sont identiques, cette fois la sauce 
manque de goût, à l’image d’une pro-
duction souvent défaillante. La conclu-
sion s’impose d’elle-même : The Devil 
You Know est un clone raté, alors qu’on 
attendait une nouvelle tuerie. Difficile 
dès lors de ne pas se sentir floué.

[Philippe Saintes]

L.A. GUNS
The Devil You Know

Hard rock
Frontiers / Harmonia Mundi

Alors, que trouve-t-on sous le capot de cette machine ? Un 
moteur à explosion suralimenté qui délivre au quart de tour 
des guitares vitaminées, des lignes de basse dévastatrices et 
une batterie graissée à la moelle de buffle. On ne vous livre-
ra pas l’album en pièces détachées. On signalera juste qu’on 
trouve des titres accrocheurs (« Leap Of Faith », « Hold Me 
Down »), du gros calibre (« Bulletproof », « Ride It »), mais aussi 
un titre atmosphérique (« Burn The Truth ») qui navigue entre 
le Dog Eat Dog de Warrant et le style mi-blues de Lynch Mob. 
Mason est en état de grâce, Pilson impressionne avec son jeu 
de basse percutant, Brown cogne toujours aussi fort, tandis 
que Lynch reste ce grand acrobate du solo pirouette et incisif. 
Tempo cul de plomb, déluge électrique, riffs au napalm et voix 
sans fard : tout est au top niveau sur ce disque qui en laissera 
plus d’un sur le bitume. [Philippe Saintes]

THE END MACHINE
The End Machine
Hard rock
Frontiers / Hamonia Mundi

Robert Mason est votre chanteur, mais Michael Sweet 
(Stryper) n’avait-il pas été pressenti pour ce poste à l’ori-
gine ?
Nous avions pensé à lui pour une tournée avec le projet Tooth 
& Nail en 2012. C’est un excellent chanteur mais aussi un très 
bon guitariste. Michael aurait été la personne idéale pour nous 
renforcer en concert et interpréter les chansons de Dokken. 
La tournée n’a cependant pas eu lieu. Entre-temps, Michael 
et George ont sorti deux albums sous le nom Sweet & Lynch. 
Cela n’aurait eu aucun sens de prendre Michael car le but était 
de proposer quelque chose de nouveau. Je l’adore et j’espère 
que nous aurons l’occasion de travailler ensemble dans le fu-
tur, mais c’est Robert qui a été choisi. Ce dernier n’est pas un 
inconnu puisqu’il a évolué au sein de Lynch Mob et a chanté 
sur « It’s Not Love », un titre de l’album Slave To The Empire de 
Tooth & Nail. 

Comment envisages-tu l’avenir de The End Machine ?
Honnêtement, c’est très compliqué de se projeter. Robert joue 
dans Warrant, George a des projets avec Lynch Mob et je serai 
en tournée avec Foreigner jusqu’en novembre. En avril dernier, 
nous avons donné trois concerts sur la côte ouest sans Mick. 
Officiellement parce qu’il devait se produire la même semaine 
avec Dokken. En réalité, il n’a plus le feu sacré pour jouer simul-
tanément dans deux groupes. C’est épuisant physiquement. 
Mick a été remplacé sur ces trois dates par Will Hunt (Evanes-
cence, Black Label Society, Gus G.). Je suis convaincu qu’il y 
aura un deuxième album de The End Machine car l’accueil du 
premier a été très positif et le label nous soutient à 100 %.

Tu a également travaillé sur un nouveau projet pour le 
label Frontiers en compagnie de Reb Beach (Whitesnake, 
Winger), Robin McAuley (MSG) et Matt Starr (Mr. Big, Ace 
Frehley)…
L’album sortira à la fin de l’année. Reb et moi avons composé 
onze chansons en onze jours. Ce sont des morceaux solides et 
plein d’énergie. Robin n’a jamais aussi bien chanté. Je suis im-

patient de lire les commentaires. Pour l’instant, je ne suis pas 
autorisé à te dévoiler le nom du groupe parce que le label a 
imposé un embargo.

Le biopic dédié à Mötley Crüe, The Dirt, montre que le slo-
gan « sex, drugs and rock n’ roll » n’était pas une légende 
urbaine dans les années 80. Tu as aussi dû vivre des his-
toires étonnantes avec Dokken…
Oui, beaucoup (rires). J’ai commis pas mal d’excès, mais le 
meilleur souvenir remonte à mon 30ème anniversaire. Dok-
ken se produisait à Vancouver et à la fin de la soirée, on a évi-
demment décidé de faire la bringue. Je ne bois plus, mais à 
l’époque quand je faisais la tournée des bars avec les copains, 
j’étais complètement bourré. Le propriétaire d’un club a com-
mencé à m’insulter en insinuant que j’avais tripoté des filles. 
Est-ce que j’avais flirté ? Absolument, mais je n’ai pas eu de 
geste déplacé envers qui que ce soit. Soudain, quatre types 
me sont tombés dessus et m’ont traîné vers la sortie. Ce n’est 
pas une histoire spécialement glorieuse mais j’en rigole au-
jourd’hui car elle s’est bien terminée. Don Dokken, George et 
Mick qui avaient suivi la scène, se sont précipités sur les quatre 
types et le propriétaire. La bagarre a tourné à notre avantage. 
La presse a souvent parlé des engueulades et des conflits in-
ternes chez Dokken, pourtant cette soirée a été ma plus belle 
expérience de camaraderie.

The End Machine est composé de trois membres de la for-
mation américaine Dokken : George « Mr. Scary » Lynch, 
Jeff Pilson et « Wild » Mick Brown. Le chant étant assuré 
par un ami de la famille, Robert Mason (ex-Lynch Mob). Ce 
spin-off de Dokken méritait donc bien l’attention de Clas-
sic Obs’. [Entretien avec Jeff Pilson (basse) par Philippe Saintes 
- photo : Kevin Baldes]

Les copains d’abord

tylerbryantandtheshakedown.com
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Nouvel album
Produit par Joel Hamilton

(The Black Keys, Tom Waits, Iggy Pop)

Sortie le 28 juin 2019

« Entre les sonorités sudistes des Black Crowes 
et la fougue Rock & Roll d'Aerosmith... » 

- Guitar Part

Vu en 1ère partie d'AC/DC et de Guns N'Roses

Un nouvel album directement inspiré
du livre « I’ll Be Gone In The Dark » 

de Michelle McNamara.

Sortie le 28 juin 2019

spinefarmrecords.com



Lighthouse, votre précédent album, a un connu un 
beau succès d’estime. Les retours très positifs sur 
Lighthouse m’ont surpris. Nous avons fait pas mal de 
dates, et les gens nous ont accueillis avec une gen-
tillesse incroyable. Cela bouleverse notre quotidien, 
maintenant. False Memory Archive est un album 
qui se situe entre Porcupine Tree, Opeth et Katato-
nia, mais avec votre propre identité. Es-tu d’accord 
? Tu as bien résumé notre goût pour ces artistes. Je 
n’aurais pas forcément cité Katatonia, mais je pense 
que c’est ma voix qui t’y a fait penser. J’ajouterais la 
musique classique, qui est très importante pour moi 
: Chopin, Bach et Dvorak. Les musiques de films du 
grand Hans Zimmer également. Nous essayons de 
créer un univers bien à nous. Avec mes deux collè-
gues, nous avons des idées différentes, mais c’est là 
toute la force de Oak. Grâce à cela, les atmosphères 
sont vraiment variées. Et il n’y a pas de tensions lors 
des prises, la cohésion est totale. On trouve des mor-
ceaux courts, au format radio, et d’autre avoisinant 
les 10 minutes. Est-ce que l’effort est le même dans 

Héraut déjanté d’une pop décomplexée, Royal Re-
public est à n’en pas douter un des groupes les plus 
addictifs de la planète… Et ses membres le savent ! 
Après avoir fait valser le rock au son de « When I See 
You Dance With Another », les quatre Suédois ont 
troqué leurs vestes pailletées pour d’élégants cos-
tumes de velours, et ont probablement sorti un des 
meilleurs disques du printemps, ou du moins le plus 
affriolant. Bouffi de riffs gigantesques, de mélodies 
frénétiques et de paroles efficaces, Club Majesty est 
tellement réjouissant qu’il devrait être remboursé 
par la Sécurité Sociale ! Enfant terrible de Kung Fury 
et des Experts Miami, « Fireman & Dancers » est l’évi-
dence même. Mais c’est à « Like A Lover » que revient 
la palme de la plus belle surprise, tant ses breaks 
sensuels sont inoubliables. Sexy en diable, Royal Re-
public ne recule devant rien pour que vous ne puis-
siez plus vous passer de ses morceaux… Même pas 
utiliser les mêmes riffs et lignes de basse à plusieurs 
reprises. Si l’originalité n’est donc pas son fort, ça ne 
tient pas moins du génie de pouvoir sortir 11 fois la 
même excellente chanson. [Jessica Saval]
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ROYAL REPUBLIC
Club Majesty

Pop / rock
Arising Empire /

Nuclear Blast / ADA

Comment décririez-vous l’évolution de votre carrière ? 
Adam : Nous n’étions ensemble que depuis un an quand on a sorti notre premier 
album, et on sonnait comme nos influences… Nous ne savions tout simplement pas 
qui nous étions. On a poursuivi nos recherches avec notre deuxième album, puis 
avec Weekend Man, jusqu’à nous trouver. Pendant ce temps, on est resté maître de 
nos chansons et de notre look : pas question que notre label s’en mêle !

Vous avez étudié la musique de manière conventionnelle avant de former 
Royal Republic. Auriez-vous pu poursuivre dans cette voie et ne jamais devenir 
un groupe ? 
Per : Je crois qu’on n’est devenu un groupe que plusieurs années après avoir com-
mencé à monter sur scène. Au début, on était juste quatre gars qui jouaient les chan-
sons qu’ils avaient écrites les uns à côté des autres. On a ensuite traversé pas mal de 
choses ensemble, et on est devenu comme des frères… On n’est pas un groupe du 
jour au lendemain.
Adam : J’avais été dans plusieurs groupes avant de former Royal Republic, mais 
c’était la première fois que je voulais me donner à fond… Et pas pour le luxe, l’argent 
ou les filles : juste pour la musique et le bonheur d’en faire ensemble. 

Est-ce pour ça que vous restez éloignés de la politique ? 
Per : Il y a bien assez de groupes qui prennent position pour qu’on s’abstienne. Qu’on 
le veuille ou non, les opinions des musiciens peuvent affecter leurs auditeurs, et on 
ne veut pas diviser. Notre but, c’est de rassembler le plus de personnes possible dans 
une même salle de concert et leur faire oublier tous leurs soucis !

Vous ne voyez donc aucune objection à ce qu’on vous décrive comme un 
groupe « feel good » ? 
Adam : C’est tout ce qu’on sait faire ! 

Icône déjantée d’une scène musicale suédoise survoltée, Royal Republic va une 
nouvelle fois vous faire danser avec le bien nommé Club Majesty ! [Entretien avec 
Adam Grahn (chant) et Per Andréasson (batterie) par Jessica Saval - Photo : DR] 

Pop en kit



ROYAL TUSK
Tusk II

Heavy / rock
Entertainment One

D’où vient votre nom, Royal Tusk ?
Tusk désigne la défense d’un éléphant… Royal Tusk est une métaphore pour le roi 
de la jungle.

Votre vidéo pour « Aftermath » est-elle une référence au film Fight Club ?
Elle est plutôt inspirée de la violence banalisée.

Quel est le processus d’écriture du groupe ?
On ne se fixe aucune limite. On ne se dit pas qu’on va faire un morceau grunge ou 
metal, mais plutôt : « On va faire un hit » ! Quand on le sent bien, on peut écrire un 
morceau en 5 minutes. Tu prends l’énergie de cette musique, tu la laisses te parler et 
là, les paroles te viennent instinctivement.

J’aime beaucoup la touche stoner de « Freedom ». Quelles ont été vos sources 
d’inspiration pour l’écriture de ce morceau ?
Les soucis du quotidien. « Freedom » est une chanson cynique qui dit : « Je ne peux 
plus demander la liberté, donc j’exprime ma colère ! »

Et plus largement, quels sont les groupes qui vous influencent ?
Nous ne souscrivons à aucun genre en particulier, nous écoutons aussi bien du black 
metal que Justin Bieber. Un jour on va écouter Gorgoroth, un autre Animals As Lea-
ders ou les Rolling Stones… Du moment qu’on ressent vraiment de l’honnêteté, c’est 
OK pour nous.

Le Canada ne se limite pas au sirop d’érable et aux groupes de death technique, 
heureusement ! Preuve en est avec Royal Tusk, qui nous livre son enthousias-
mant deuxième album : Tusk II. [Entretien avec Daniel Carrere (chant, guitare) par 
Guillaume Dartigues - Photo : DR]

Honnete

Soyez assurés « bris de glace » si vous écoutez Royal 
Tusk. Car l’énergie qui se dégage de leur musique 
est explosive, comme en témoigne le clip de « Re-
flection ». Le groupe durcit le rock de son premier 
album DealBreaker (le hit « First Time » et sa lyric-vi-
déo travaillée, « Freedom » et « Northern Town » aux 
relents stoner) et va piocher dans de nombreuses 
influences. Un album de haute volée !

[Guillaume Dartigues]

A DÉCOUVRIR D'URGENCE EN CONCERT!
INCLUS LE SINGLE "ALL GOOD PEOPLE"

SORTIE LE 5 JUIN 2019

NOUVEL ALBUM
Sortie le 21 juin 2019

Premier extrait “Mouthbreathers”
déjà dispo en digital

“Depuis le 1er jour où je les ai entendus, ils sont devenus mon nouveau groupe favori ! 
C’est dingue à quel point ces types sont bons ! Leur énergie est une bouffée d’air frais. 

Avoir la chance de pouvoir les présenter à un public plus large est super cool.”
Lars Ulrich (Metallica) au sujet de Bokassa

VU EN CONCERT AU

En 1ère partie de METALLICA

Bokassa-105X148,5  21/05/2019  12:06  Page1
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Si Circa Waves s’est fait un nom à grand renfort de 
tubes « feel good », il n’a jamais dit non à une pe-
tite réinvention. Plus ambitieux et plus abouti que 
les deux précédents albums, What’s It Like Over 
There ? incarne tout ce que doit être un excellent al-
bum indie rock. De paroles sucrées en riffs épicés, il 
rend étonnamment compte de ce qu’est devenue la 
musique en 2019, et dépasse les frontières du rock 
pour flirter avec celles d’une post-pop délicieuse-
ment nostalgique. What’s It Like Over There ? déborde 
de ballades mélancoliques et de promesses roman-
tiques qui permettent à chacun de s’y retrouver. 
L’audacieux « Times Won’t Change Me » fait la part 
belle à un piano grandiloquent et ne dépareillerait 
pas sur la B.O. d’une prochaine comédie romantique 
à succès. [Jessica Saval]

CIRCA WAVES
What’s It Like
Over There ? 

Rock
Prolifica Inc.

Pour quelle(s) raison(s) faites-vous de la musique ? 
Kieran : On ne fait pas de la musique pour être connu, mais parce qu’on y prend du 
plaisir.

Dans quelle mesure pensez-vous avoir été influencés par votre ville, Liverpool ?
C’est impossible de grandir à Liverpool sans être influencé par les Beatles. Je doute 
qu’on puisse un jour se mesurer à eux, mais c’est plutôt sympa d’être originaire de la 
même ville que le plus grand groupe de l’Histoire.

Quel pourrait être le scénario du film dont votre album serait la bande originale ? 
Vu qu’on parle pas mal de relations amoureuses, je dirais une sorte de comédie 
romantique avec une conclusion agressive.
Joe : J’aimerais bien que la troisième roue du carrosse devienne le héros de notre 
histoire. Un peu comme Pierce Brosnan dans Mrs Doubtfire : Il n’a rien fait de mal et 
veut élever trois enfants du mieux qu’il peut, mais il doit gérer leur père. J’aimerais 
bien voir un film qui prendrait son parti.

Considérez-vous qu’il est de votre devoir de vous exprimer sur des sujets 
comme le brexit ? 
Avoir la possibilité de s’exprimer ne signifie pas nécessairement que ce soit une 
bonne idée ! On pense que les jeunes devraient s’engager davantage, et vu que c’est 
notre public, on essaie de prendre position sur des sujets comme le brexit pour peut-
être changer les choses. Mais on n’est pas un groupe politique.
Kieran : Quand on parle de politique, on est un groupe politique, et quand on n’en 
parle pas, on nous demande pourquoi ! Les gens se prennent trop la tête : si vous 
avez quelque chose sur le cœur, dites-le, point.

Nouveaux héros de la britpop, les Circa Waves viennent d’ajouter à leur dis-
cographie un album aussi réjouissant que cinématographique : What’s It Like 
Over There ? [Entretien avec Kieran Shudall (chant) et Joe Falconer (guitare) par Jessica 
Saval - Photo : DR]

Fab four 2.0

Inclus 
«  »
en featuring avec BECK

En concert 

au  le 20 juin 
(Complet)

Cage_The_Elephant_105x297.indd   1 12/04/2019   09:03



8 ans que nous n’avions pas entendu de nouveau 
matériel des vétérans du hard rock américain The 
Rods ! Un coup d’œil sur l’artwork kitch au possible 
(c’est ça le heavy, non ? Demandez à Riot) et on lance 
le CD : passé le morceau éponyme avec son intro au 
piano plutôt originale, on constante que le trio arrive 
parfois à se réinventer, sans pour autant sortir de sa 
z o n e  d e  c o n f o r t  ( l e s  r i f f s  i m p a r a b l e s  d e 
« Louder Than Loud » ou « 1982 »). Avec Brotherhood 
Of Metal, on a l’impression d’écouter quelque chose 
de familier, mais c’est ça qui paradoxalement fait son 
charme… Cette petite recette magique qu’on aime 
aimer. [Théo Sanchez]

THE RODS
Brotherhood Of Metal

Heavy metal
SPV / Steamhammer

Cela fait plus de 40 ans que tu es au service du heavy metal en tant que batteur, 
chanteur et producteur. Quel regard portes-tu sur ta carrière ?
J’ai eu toutes les opportunités pour apprendre et partager. J’ai pu rencontrer des 
personnes formidables, dans le monde entier, que je considère aujourd’hui comme 
des amis. Je suis béni d’avoir une famille et des proches qui continuent à me suppor-
ter dans mes projets.

Pourquoi avoir splitté en 1986, après le 4ème album ?
The Rods s’est mis en pause car nous avions chacun d’autres projets en tête. Nous 
ne nous sommes jamais officiellement séparés : le temps a juste passé, et avant que 
nous ayons eu le temps de nous en rendre compte, nos enfants ont grandi. Lorsque 
notre ami Al Falso est décédé, on a été invités à donner un concert, et depuis on 
continue l’aventure. Al nous a beaucoup soutenus à nos débuts, et nous a aidés in-
directement à nous reformer.

Ce break de 25 ans t’a-t-il apporté de nouvelles inspirations ?
Jouer avec David et Garry était tellement instinctif que pendant une seconde je me 
croyais de retour à mes jeunes années. Je n’aurais pas voulu continuer si nous étions 
devenus l’ombre de nous-mêmes. Nous sommes restés fidèles à nos racines, cet al-
bum le prouve bien.

Quels sont les plans pour le groupe ?
Nous sommes en discussion pour d’éventuelles dates : nous espérons les annoncer 
bientôt. Il n’y a rien de prévu pour la France… Mais j’ai de très bons amis sur Paris. J’ai 
aussi eu l’opportunité d’aller au Printemps de Bourges.

Le trio américain The Rods a sorti 8 albums de heavy metal à ce jour : 6 entre 
1980 et 1986, et un 7ème en 2011 après une pause de plus de 20 ans. [Entretien 
avec Carl Cannedy (chant, batterie) par Théo Sanchez - Photo : DR]

Fraternite

EVERYONE STARES
THE POLICE INSIDE OUT

LEUR ASCENSION 
VERS LA CÉLÉBRITÉ

HITS SUR SCÈNE, 
TITRES RARES 

ET INTERVIEWS
DISPONIBLE EN DVD ET POUR LA 

PREMIÈRE FOIS EN BLU-RAY & DIGITAL !

THE ROLLING STONES
La tournée 1997-98
‘Bridges To Babylon’
inédite en audio et en vidéo.
4 titres bonus vidéo 
fi lmés à Chicago !

Disponible en 2 CD, DVD, Blu-ray, 
Triple vinyle & Digital



Voici un coffret à plus de 100 euros 
qui devrait parler aux détenteurs du 
flexi-disc « Bursting Out » de Venom, 
gadget (33 tours souple) d’Enfer 
Magazine n°30, de novembre 1985. 
Pour le 40ème anniversaire du trio 
Conrad « Cronos » Lant (chant, basse) 
/ Jeffrey « Mantas » Dunn (guitare) / 
Anthony « Abaddon » Bray (batterie) 
dont l’influence est revendiquée par 
la majorité des groupes à thématique 
satanisante, BMG réédite en finition 
splatter les LP Welcome To Hell (1981), 
Black Metal (1982), At War With Satan 
(1984) et Possessed (Neat Records, 
1985). Agrémentés du live à l’Ham-
mersmith Odeon Eine Kleine Nacht-
musik (1986), bande-son du DVD de 
la série Live From London (Girlschool, 
Mama’s Boys, Warlock…). Sanctuary 
ayant déjà remasterisé et bonussé les 
CD correspondants en 2002, on s’in-
téressera plus volontiers au double 
LP Sons Of Satan, constitué de démos 
inédites couvrant la période 1979-83… 
Ce qu’on taxe aujourd’hui d’avant-gar-
disme était considéré, à l’époque pré-
Calm Before The Storm (1986), comme 
de la NWOBHM au son sale, au chant 
horripilant et à la rythmique bancale. 
Reste la pochette du premier 45 tours, 
« In League With Satan » (1981), signée 
Cronos, définitivement culte avec le 
pentacle surmonté du logo entrelacé. 

[Jean-Christophe Baugé]

VENOM
In Nomine Satanas
40 Years In Sodom

NWOBHM
BMG
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La vie de Saint Vitus n’aura pas été un long fleuve tranquille. 
Alors qu’on croyait le retour de Wino définitif, diverses raisons 
l’ont écarté. Pour les 40 ans du groupe, donc, quoi de plus lo-
gique que de faire revenir son chanteur historique Scott Rea-
gers ? Le bougre n’était plus dans le move depuis la première 
mise en stand-by de Saint Vitus il y a plus de 20 ans. Au rayon 
people, nous noterons également l’arrivé de Pat Bruders en 
lieu et place de Mark Adams parti en 2016. Attaquons main-
tenant le vif du sujet avec ce neuvième album sobrement in-
titulé Saint Vitus, comme le fut en son temps le premier opus 
du groupe. S’il ne réinvente pas la roue, il n’en reste pas moins 
un must en la matière. Les riffs de Dave Chandler sont affutés 
comme jamais, la basse de Bruders ronronne comme un chat 
qui se fait gratter le ventre, et Reagers n’a rien perdu de ses 
talents de vocaliste. L’histoire reprend donc là où nous l’avions 
laissée en 1995. Et même s’il ne faut pas cracher dans la soupe 
(Lillie-F65 ayant été d’excellente facture), le retour de son 
chanteur historique fait le plus grand bien au combo améri-
cain. [Julien Meurot]

SAINT VITUS
Saint Vitus
Doom
Listenable

Que de changements au sein du groupe ! On pense notam-
ment à Mark Adams qui a été remplacé par Pat Bruders 
récemment. Comment cela s’est-il passé ?
C’est plutôt commun, à ce stade, pour un groupe. J’ai rencon-
tré Pat en 2005 et nous sommes tout de suite devenus amis. 
Au moment où Mark n’a plus été en mesure de jouer, j’ai évi-
demment pensé à Pat pour le remplacer à la basse. Et ça va, il 
n’est pas trop mal (rires).

Votre nouvel album porte le même nom que le tout pre-
mier, c’est donc votre deuxième album éponyme…
Ça forme un cercle : nous sommes fidèles à nous-mêmes.

Vous êtes-vous inspirés de ce premier album ? 
Oui, il y a beaucoup de similitudes, sauf que le premier album 
est un live enregistré en studio, sans pause entre les morceaux.

L’inspiration vient en travaillant, ou c’est naturel ?
Le doom, tu l’as au fond de de toi. Bien sûr il y a du travail, mais 
si ça ne vient pas de l’intérieur, ça ne signifie rien. 

L’artwork de l’album va droit à l’essentiel, tout comme son 
titre…
On n’a pas eu envie d’y mettre le titre, ni notre nom. Les gens 
qui nous connaissent vont comprendre. Et pour la fumée, c’est 
juste nous : vieux et gris (rires) ! 

Comment voyez-vous le futur de Saint Vitus ?
C’est amusant de faire de la musique, mais ça prend beaucoup 

de temps. On aimerait tourner dans le monde entier, mais ça 
nous prendrait des années. On préfère vivre au jour le jour, 
faire les choses au fur et à mesure. On n’a même pas encore de 
plan pour les deux années à venir.

Question bonus : quelles sont tes chansons préférées de 
Black Sabbath ?
Elles sont toutes excellentes, mais si je dois choisir ou mourir : 
« War Pigs », « N.I.B. » et « A National Acrobat ».

Après 7 ans d’absence, le groupe pionnier du doom me-
tal nous revient avec un 12ème album… et Scott Reagers 
au chant ! [Interview avec Dave Chandler (guitare) par Elisa 
Constantin - Photo : DR]

Le retour authentique



Voilà un album qui devrait permettre au 
public français de redécouvrir un rock 
band généreux, dont on s’étonne qu’il 
n’ait pas encore reçu l’écho qui lui est 
dû. Burning Rain ne serait-il qu’une co-
pie de Whitesnake parce qu’on y trouve 
Doug Aldrich, cheville ouvrière de cette 
formation avec le chanteur Keith St John 
? Il s’agit au contraire d’un groupe où les 
références à Whitesnake ne sont qu’épi-
sodiques (« If It ‘s Love »). Pas d’effets de 
style douteux, ici tout est clair, limpide, 
à l’image des guitares fluides d’Aldrich 
et du chant de St John qui relève de la 
performance. Réalisé avec le concours 
du batteur Blas Elias (ex-Slaughter) et du 
bassiste Brad Lang (Y & T), ce 4ème opus 
est d’une cohésion musicale indéniable. 
« Lorelei » et « Shelter » sont des titres de 
rock blues efficaces, « Beautiful Road » et 
le single « Midnight Train » sont bourrés 
de tripes, alors que le swing infectieux 
de « Hideway », interprété façon James 
Brown, apporte une nouvelle dimension 
au groupe. Pour autant, Burning Rain n’a 
pas  oubl ié  ses  rac ines  :  Aerosmith 
(« Nasty Hustle »), AC/DC (« Face The Mu-
sic ») et Led Zeppelin (« Since I’m Loving 
You »). Le groupe fleure bon l’émotion 
qui perle sur l’épiderme. Sur chacun de 
ses albums s’exhalent des pulsations pro-
fondes, charnelles qui sont sa personna-
lité. [Philippe Saintes]

L’entrain de la garde rapprochée d’In Volt 
à vanter les mérites des deux premiers 
albums du groupe francilien sur le web 
pourrait alimenter un débat sur les fake 
reviews. En effet, In Volt (2012) et Big Fire 
(2014) ne laissent transpirer qu’un pub 
rock - corpus musical non évolué - de 
série B, voire Z, dont les responsables et 
coupables sont les frères Gauthier : An-
toine (chant franglais surjoué) et Jérôme 
(riffs et soli laborieux). Ceux-là même qui, 
désormais, pensent que rien n’est assez 
fou pour ne pas être tenté. En 2016, ils 
envoient leur nouvelle maquette à Die-
ter Dierks, légendaire producteur de 
Scorpions. C’est finalement Jon Caffery 
(Sex Pistols, Die Toten Hosen, Joy Divi-
sion), disciple de ce dernier, qui produit 
le kisskissbanké Free à Cologne. Pour un 
résultat beaucoup plus abouti au niveau 
des ponts (planants sur « New Time ») et 
des chœurs (à la Van Halen sur « Free »). 
Pourtant, In Volt mélange encore les in-
grédients sans regarder la recette. L’op-
tion du chant allemand sur 4 titres, dont 
le zeppelinien « Lonely Man », ne doit pas 
être pris comme une volonté de s’affir-
mer dans sa différence. Mais comme une 
expérience à ne pas réitérer.

[Jean-Christophe Baugé]

FACE THE MUSIC
| Hard rock |

Frontiers / Harmonia Mundi

FREE
| Heavy blues rock |

Autoproduction / Dom

BURNING RAIN IN VOLT

Le label norvégien Karisma, dont on a 
récemment associé le nom aux réédi-
tions des pépites seventies de Rufus, 
s’emploie également à injecter du sang 
neuf dans le circuit. En travaillant de 
jeunes groupes ambiant (Major Parkin-
son) et prog’ (Rendezvous Point) pour 
un public qui a quelque chose entre les 
oreilles. Bjørn Riis, guitariste d’Airbag, est 
de ceux-là. L’illustration de A Storm Is Co-
ming, troisième full-length en solo après 
Lullabies In A Car Crash (2014) et Forever 
Comes To An End (2017), semble résulter 
de la conjonction des forces créatrices 
du photographe Francis Hold et du gra-
phiste Reid Miles, du label Blue Note. Il 
n’en est rien, puisque c’est un pastiche. 
Quant au contenu, il est trop floydien 
p o u r  ê t r e  h o n n ê t e .  P l a g i a i r e 
(« Stormwatch », ses battements de cœur 
et le chant féminin de Mimmi Tamba) ou 
simplement inspiré (« When Rain Falls », 
où la guitare cristalline à la Gilmour n’in-
tervient qu’après un pont jazz du grand 
nord), le clone triste Bjørn Riis a séché 
ses ateliers d’égo-boosting et pèche une 
fois de plus par son manque d’apport 
personnel. En baissant nos défenses 
psychologiques, on trouve toutefois une 
exception qui confirme la règle : « Icarus », 
copie-carbone de… Porcupine Tree ! 

[Jean-Christophe Baugé]

Fort de quatre albums studio acclamés 
par la critique, Cage The Elephant n’a 
aucune intention de s’en laisser comp-
ter. Si Social Cues n’a pas grand-chose à 
voir avec son prédécesseur Melophobia, 
il fait montre néanmoins d’un relatif 
éclectisme. Du pseudo-reggae au noise 
rock, en passant par la pop baroque, il est 
étonnant qu’il ne surprenne finalement 
que si peu. La discographie de Cage The 
Elephant est truffée de vers d’oreilles, or 
la somme des chansons figurant sur So-
cial Cues est si peu mémorable que c’en 
est frustrant. Pourquoi ? Plus délicate 
que « Ain’t No Rest For The Wicked », la 
majorité des compositions a été inspirée 
par le divorce du chanteur Matt Shultz et 
met donc l’accent sur sa peine et son alié-
nation. Etre à fleur de peau pourrait-il ex-
pliquer le manque de « hooks » auxquels 
s’accrocher ? Allez savoir...

[Jessica Saval]

A STORM IS COMING
| Rock planant |

Karisma / Season Of Mist

SOCIAL CUES
| Rock alternatif |

RCA

BJØRN RIIS CAGE THE ELEPHANT

AXEL RUDI PELL
XXX Anniversary Live

2CD / 3LP / Digital

DÉJÀ DISPONIBLE!
A X E L - R U D I - P E L L . D E

BULLET
Live

2CD / 2LP / Digital

DISPONIBLE LE 5 JUILLET!

B U L L E T R O C K . C O M

THE RODS
Brotherhood Of Metal 

CD / 2LP / Digital

DÉJÀ DISPONIBLE!
T H E R O D S . C O M
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PRISTINE
ROAD BACK TO RUIN

| Classic rock |
Nuclear Blast / ADA

Après Detoxing (2012) et No Regrets 
(2013), deux albums au seul destin 
national (Norvège), Pristine s’est sen-
ti assez mûr pour l’export avec Reboot 
(2016), jusqu’à constituer une des cau-
tions classic rock de Nuclear Blast avec 
Ninja (2017). Road Back To Ruin marque 
une double rupture : visuelle d’abord 
par l’abandon des artworks néo-psy-
chédéliques, puis textuelle par l’écriture 
concernée d’Heidi Solheim sur la montée 
des populismes. La chanteuse de 37 ans, 
insoumise à l’esprit du temps, assiste à ce 
puissant mouvement d’inversion idéolo-
gique qui conduit à la révolution protec-
tionniste. Pourquoi, dès lors, ne pas avoir 
imprégné sa musique de cette « tragédie » 
contemporaine ? Car si le son est massif 
(le heavy « Road Back To Ruin), la voix 
extraordinaire (les chœurs de « Bluebird » 
qui nous emportent tardivement), et le 
style éclectique (la ballade « Cause And 
Effects » épaissie par les 20 musiciens de 
l’Arctic Philharmonic), les compositions - 
majoritairement blues rock - continuent 
de stagner un cran en-dessous de ce que 
propose la concurrence sur le même la-
bel. [Jean-Christophe Baugé]

Profitant d’un trou dans son emploi du 
temps de ministre, entre le lancement 
du Distance Over Time de Dream Theater 
(22/02/2019) et l’organisation du 4ème 
Keyfest (30/05-01/06/2019) à Fort Wayne, 
IN, Jordan Rudess, l’un des claviéristes les 
plus respectés de la planète pour son 
esprit curieux et ses doigts agiles éle-
vés à l’E.L.P. période Tarkus, sort Wired 
For Madness. Ses biographes aiment à 
rappeler le faux bond qu’il fit à Dream 
Theater en préférant intégrer Dixie Dregs 
à mi-temps, en 1994, pour préserver sa 
vie de famille. Pourtant, 4 ans plus tard, 
il illumine le Metropolis Part II de DT après 
être passé par la case Liquid Tension 
Experiment. On retrouve donc, entre 
autres, sur ce 14ème album solo : James 
LaBrie (chant), John Petrucci (guitare) et 
un certain Marco Minnemann, candidat 
malheureux à la succession du batteur 
Mike Portnoy en 2011. Pour la suite de 33 
minutes « Wired For Madness », en deux 
parties, Rudess colorie les mêmes motifs 
sonores que DT, mais en dépassant du 
trait : intro au groove « 6:00 », ponts jazz 
étrennés sur « The Dance Of Eternity » 
avec clarinette, revamping de la ligne de 
chant de « The Ministry Of Lost Souls »… 
Et aligne les moments de bravoure sans 
réel fil conducteur, avec forces sons de 
synthés futuristes ou de piano classique 
(révélateur de son niveau), arrangements 
victoriens à la Beatles, et mélopées de 
Marjana Semkina (la voix du duo prog’ de 
chambre russe Iamthemorning). Ajou-
tez à cela des paroles qui surfent sur le 
concept de l’humain augmenté par la 
bionique, développé en partenariat avec 
l’ami et auteur Peter Orullian (la plume 
de The Astonishing), et vous compren-
drez pourquoi Mme Rudess elle-même 
a enjoint son mari à contrebalancer tant 
d’ambiances cliniques. Il s’y reprendra à 
deux fois, avec l’aérien « Off The Ground », 
et surtout un blues, « Just Can’t Win », tel 
qu’aurait pu le jouer Frank Zappa… Avec, 
excusez du peu, Joe Bonamassa à la gui-
tare et une section de cuivres chaude 
comme la braise.

[Jean-Christophe Baugé]

WIRED FOR MADNESS
| Rock progressif |

Music Theories / Mascot / Wagram

JORDAN RUDESS

Les black shades et la barbe d’une se-
maine qu’arbore Paul Gibert sur ce 
15ème album solo témoigneraient-elles 
d’un lendemain de cuite ? Pas de lézard : 

BEHOLD ELECTRIC GUITAR
| Rock instrumental |

Music Theories / Mascot / Wagram

PAUL GILBERT

le guitariste de Mr. Big est l’un des plus 
appliqués et réguliers qui soient. Le 
seul shredder des eighties (cf. Racer X, 
avec l’ex-collègue Bruce Bouillet, égale-
ment sous contrat chez Mascot), même, 
avec Ritchie Kotzen, à avoir transcendé 
le genre et bâti une discographie sans 
casserole. Behold Electric Guitar a été 
enregistré à Portland, OR, son nouveau 
pied-à-terre, avec les musiciens locaux 
Asher Fulero (claviers) et Brian Foxworth 
(batterie, à temps partiel car ayant tour-
né de l’œil en studio), plus Roland Guerin 
(basse), de la Nouvelle-Orléans. Qua-
si-instrumental, garanti sans overdubs, 
il est bourré de ce feeling qu’on ne ren-
contre que dans le blues et le jazz-rock 
vintage. Car au-delà de la justesse du 
prof’ de guitare dans les démanchés en 
slide (« I Own A Building »), on retrouve 
un sens de la mélodie développé depuis 
le très travaillé Stone Pushing Uphill Man 
en 2014 (« Sir You Need To Calm Down »), 
et même un sens de l’humour tout court 
(« Everywhere That Mary Went »). « Love 
Is The Saddest Thing » et « Let That Batte-
ry Die » laissent filtrer quelques sonorités 
propres à Joe Satriani… Une demi-sur-
prise, sachant que c’est son producteur 
historique John Cuniberti qui pilote les 
crossfaders de la console. Enfin, seul 
rescapé d’une somme de paroles mises 
de côté, le poème « A Herd Of Turtles », 
déclamé avec l‘accent de Liverpool, vient 
chapitrer le funk fou-furieux du même 
nom. Rarement on a vu un artiste aussi 
vert après avoir tant dit en plus de 30 ans 
de carrière ! [Jean-Christophe Baugé]
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Apparue comme par génération spon-
tanée, Véronique Gayot, artiste (car éga-
lement peintre) d’Obernai, a pourtant 
longtemps mûri dans l’anonymat sa 
belle voix éraillée. Du « Blues For T.J. » 
de Larry Carlton (1983) nait une affinité 
avec les musiques noires américaines. 
Puis un premier groupe, Will O’ The 
Wisp, « découverte » de l’édition ’89 du 
Printemps de Bourges. Et enfin le cover 
band Barking Jack, qui ouvre pour le 
bluesman allemand Timo Gross au Blues 
Club de Baden-Baden. Ce dernier, déjà 
auteur de 10 albums, propose à l’Alsa-
cienne une collaboration transfronta-
lière en janvier 2017. Elle se charge des 
textes (en anglais, langue de travail), lui 
des instruments, hors batterie (confiée 
à Olav Ferdemann). Les 10 titres de ce 
premier album sont taillés dans un blues 
rock qui infusait l’underground dans les 
sacro-saintes seventies. L’avis de tem-
pête rock hard « Shake You Up And Down », 
mis en images par le fiston Jim Trebes, 
démontre qu’un look à la Evelyne Déliat 
peut ne pas être inapproprié. « The Re-
volution », plus soul grâce à l’orgue de 
l’invité Markus Lauer, confirme la pre-
mière bonne impression… Ternie par les 
platitudes que Véronique débite jusqu’à 
ce qu’elle ait quelque chose à dire, et 
une routine musicale à peine brisée par 
des touches d’auto-tune et d’électro. Ga-
geons que ce ne sont que les premiers 
jalons d’un futur plus transgressif. 

[Jean-Christophe Baugé]

WILD CAT
| Hard rock bluesy |
Grand Cru Records

VERONIQUE GAYOT

Cool (1993), cet album de reformation 
fait chauffer les caleçons. « Cat Fight 
(Over A Dog Like Me) » est un rock’n’roll 
à faire sauter la prothèse de hanche de 
mamie… et un revamping éhonté de 
« Switchblade 327 », mais chut ! A l’autre 
extrémité du spectre sonore, l’instrumen-
tal grindhouse « Desperado » réhabilite 
le twang popularisé par les Shadows sur 
« Apache ». Un trip de revivalistes - voire 
survivalistes - pour (f )estivaliers à qui on 
donne rendez-vous à Tilloloy, Tours, Bel-
fort et Aix-les-Bains. 

[Jean-Christophe Baugé]

Il y a presque 40 ans de cela, les deux cô-
tés de l’Atlantique s’enflammaient pour 
Brian Setzer (chant, guitare hollow body), 
Lee Rocker (contrebasse), Slim Jim Phan-
tom (batterie minimaliste), leurs bananes 
et leur rockabilly fidèle à Eddie Cochran. 
Le premier album, Stray Cats (1981), n°1 
en France pendant 9 semaines, a même 
laissé des stigmates (sacs US flanqués du 
matou-mascotte) et entraîné quelques 
dommages collatéraux (Billy, Les Forbans 
et Jesse Garon au Flop 50). Depuis, la 
carrière solo de Setzer avec son mons-
trueux big band qui swingue - écoutez 
Wolfgang’s Big Night Out (2007) - a éclip-
sé celle de ses deux acolytes, un temps 
acoquinés avec Lemmy. Mais contre 
toute attente, et 26 ans après Original 

40
| Rockabilly |

Surfdog / Mascot / Wagram

THE STRAY CATS

« Es ist schön, wieder hier zu sein » s’es-
saie Mick Jagger dans la langue des 40 
000 spectateurs du Weserstadion de 
Brême, en ce 2 septembre 1998. Les 
Stones, fringants quinquas, sont alors 
sur le point de conclure un an de tour-
née en support d’un album transparent, 
Bridges To Babylon, qui aura rassemblé 
4,5 millions de spectateurs. Et généré 
274 millions de dollars de recette. Malgré 
q u e l q u e s  p l a n s  l a rg e s  ave c  ro u l i s 
(« Let’s Spend The Night Together ») et 
des stroboscopes tue-l’amour pour le 
rendu en compression mpeg (« Out Of 
Control »), le film est convenablement 
restauré dans son format 4/3. Keith Ri-
chards, au look proto-Pirate Des Caraïbes, 
balance toujours des riffs scélérats en fin-
gerpicking (« Thief In The Night », 1er des 
5 extraits de Bridges To Babylon, avec le 
mièvre « Memory Motel » curieusement 
choisi par les internautes), presque 30 
ans après « Honky Tonk Woman ». L’idée 
d’un entracte rock n’ roll sur une scène B 
accessible depuis un pont télescopique a 
fait son chemin (cf. Rammstein à Paris au 
siècle suivant). L’absence remarquée de 
la choriste Lisa Fischer, l’espace de ce pe-
tit quart d’heure, nous force à apprécier 
sa gorge, profonde, sur « Gimme Shelter » : 
« Rape, murder, it’s just a shot away, it’s 
just a shot away » (Mary Clayton, sur l’ori-
ginale de 1969). Ou son périnée orien-
table sur « Miss You », pendant que Sir 
Jagger, fétichiste à ses heures, hume son 
escarpin et lui lèche le gros orteil. 

[Jean-Christophe Baugé]

BRIDGES TO BREMEN
| Rock |

Eagle Vision / Universal

THE ROLLING STONES




