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monkey 3 - sphere
Du psyché-rock massif venu d’ailleurs… Un trip halluciné vers un autre univers !

MONKEY 3 -Sphere  Disponible en édition limitée Digipak CD, Vinyle collector et téléchargement!

Disponible en édition limitée 2 CD Digipak, 
Vinyle collector et téléchargement!

DEUX CLASSIQUES 
DES PLUS SOMBRES A 
NOUVEAU DISPONIBLE

UN NOUVEAU CHAPITRE EXCITANT POUR LE 
GROUPE DE MELODIC DEATH METAL !

RAGE OF LIGHT -Imploder Disponible en édition limitée Digipak CD et téléchargement!

MANEGARM - Fornaldarsagor Disponible en édition limitée Digipak CD, Vinyle collector et téléchargement!

Embarquez pour une aventure d’un autre temps!
Du viking metal pour fans de Heidevolk, Trollfest, et Moonsorrow.

LIVE! w/ Samsara Blues Experiment
01.04. Paris / Petit Bain | 02.04. Nantes / Le Ferrailleur | 03.04. Toulouse / Rex

SOLAR SOULLUX MUNDI

LIVE!
15. 5. Les 4Ecluses, Dunkerque | 16. 5. La Laiterie, Strasbourg

17. 5. Le Petit Bain, Paris | 18. 5. Ninkasi Kao, Lyon

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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En support de son album Reverence, sorti en 2018 chez Epitaph, Parkway Drive s’est permis de mettre le feu à l’Olym-
pia de Bruno Coquatrix, le 4 février, sans sa scénographie complète ! C’est Thy Art Is Murder et Killswitch Engage qui 
ont assuré la mise en bouche. [Photo : Nidhal Marzouk]

Le grand déballage

Whitechapel… Le nom du groupe de deathcore de Knoxville, TN, est déjà une promesse 
vénéneuse. Il fait en effet référence au quartier de l’East End londonien, célèbre pour les 
meurtres que Jack l’Eventreur y a commis en 1888. Lâché comme une meute de loups affa-
més, le sextet exacerbe la violence sur un premier album, The Somatic Defilement (2007 chez 
Candlelight, 2013 chez Metal Blade dans sa version remasterisée). Dans une logique immé-
diate de confrontation avec l’auditeur, les growls caverneux de Phil Bozeman, les riffs coupe-
gorge de la triade Ben Savage / Alex Wade / Zach Householder, et les blast beasts guerriers de 
Ben Harclerode (remplacé depuis 2017 par des batteurs de session) trépanent les crânes. Les 
fans, pour qui l’étiquette iconoclaste qu’ils collent à leur groupe a son importance, exercent 
alors une dictature qui ne dit pas son nom. Pourtant, Whitechapel, à partir de son sixième 
album Mark Of The Blade (2016) va se construire une identité musicale hybride. Phil Boze-
man, sur lequel semblent se concentrer les dix plaies d’Egypte, chante alors sur « Bring Me 
Home » la mort de son père et la descente aux enfers de sa mère schizophrène et toxico(wo)
mane quand il était enfant. Jamais il n’avait été aussi factuel, même lors de l’évocation des 
rapports houleux avec son beau-père sur « Reprogrammed To Hate », extrait de A New Era Of 
Corruption (2010), en duo avec Chino Moreno des Deftones. Et l’homme n’entend pas jouer 
les blanchisseurs d’informations sales : sur le nouvel album, The Valley, attendu le 29 mars, il 
reconstitue l’authenticité. Cette « vallée » de Hardin, à l’ouest de Knoxville, est celle de son 
enfance. Et les textes, des verbatims du cahier de sa mère. Phil tente-t-il de se découvrir en 
se mesurant avec l’obstacle ? Ou, à l’étroit dans la pratique d’un art mineur, joue-t-il la suren-
chère de singularité ? Sa voix, intégralement claire pour la première fois sur « Hickory Creek », 
se découvre proche de celle de Maynard James Keenan (Tool, A Perfect Circle). Et la musique 
de ses collègues, expérimentale entre deux garde-fous death old-school (« Brimstone »), em-
prunte des ambiances à Katatonia, Meshuggah, voire Opeth. L’art contemporain - en ce sens 
qu’il pense - de Whitechapel est comme déterritorialisé par un tsunami émotionnel. Le train 
des mentalités ne tardera pas à suivre ces révolutions des groupes extrêmes.

[Jean-Christophe Baugé]
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C’est après un silence inhabituellement long que le sa-
vant fou du metal progressif revient avec ce 25ème al-
bum, son premier en artiste strictement solo depuis le 
cultissime space-opéra loufoque Ziltoid The Omniscient. 
Fort de son expérience et d’une discographie aussi va-
riée que louée, Devin Townsend nous offre ici une œuvre 
brisant toutes les barrières stylistiques séparant chacun 
de ses albums. A la fois rétrospectif et prospectif, Em-
path est un album qui relève l’exploit de réunir toutes 
les facettes musicales de son auteur tout en nous sur-
prenant avec son univers multicolore grandiose. Des 
paysages paisibles de Ghost aux chœurs resplendissants 
de Epicloud en passant par le metal aux arrangements 
circassiens chaotiques de Deconstruction, tout se re-
trouve et s’entremêle sous une atmosphère d’île déserte, 
paradisiaque, singulière, portée par des arrangements 
denses et une production imposante. Un des albums les 
plus variés et radieux dans la discographie du Vancouvé-
rois. [Robin Ono]

DEVIN TOWNSEND 
Empath

Metal progressif
Inside Out / Sony

Comment décrirais-tu le son d’Empath ? 
C’est mon album de la crise de la quarantaine (rires). 
J’arrive à un point où j’ai sorti tellement de disques 
que je vois ma créativité sous un nouvel angle. Empath 
revient sur toutes ces périodes de ma vie et ques-
tionne mon rapport avec elles. L’album explore donc 
beaucoup de sentiments différents, avec une nouvelle 
liberté. Ceci dit, j’ai veillé à ne pas finir avec un produit 
diffus ou toxique. J’ai cherché à faire de cet album 
quelque chose qui, par le biais d’une éruption créative, 
peut être interprété comme une œuvre avec l’espoir 
comme thématique.

D’où est venu son titre ?
Musicalement, j’ai tendance à mettre des années avant 
de comprendre ce que mon subconscient essaie de me 
dire. Par exemple, mon prochain projet après Empath 
s’intitule The Moth. Ca fait maintenant trois ans que j’y 
pense. J’ai écrit quelques titres déjà, mais ce qui prend 
le plus de temps, c’est identifier ce sentiment qui se 
présente à moi. Pour Empath, ça a été la même histoire : 
je me rappelle avoir réfléchi à l’album et à sa pochette 
pendant que je planchais encore sur Transcendence.

Tu travailles beaucoup à l’image et accorde de l’im-
portance à ton environnement. Est-ce que ça a tou-
jours été le cas ?
Absolument. J’en parlais justement à des membres 
de ma famille qui sont toujours amusés par le fait que 
j’aime avoir de la musique quand on mange, ou que 
j’aime avoir la pièce éclairée d’une certaine manière. 
Mes affaires sont disposées d’une manière précise 

dans ma chambre. A 46 ans, je me rends compte que 
je dois faire très attention à mon environnement : si je 
me confronte à des environnements toxiques, je finis 
par me sentir mal. Idem quand je compose. Si j’ai des 
bougies à proximité, même numériques, je me sens 
mieux et mon travail est meilleur. La nature est éga-
lement quelque chose d’important pour moi car elle 
ne ment pas, même dans ses aspects plus laids. Que 
ce soit les arbres, les animaux, les montagnes ou la 
météo, ces choses sont des réalités absolues. Et plus 
je m’entoure de choses que je considère cools, jolis ou 
vraies, moins je suis distrait ou irrité.

Dans quel environnement as-tu donc enregistré 
Empath ?
J’ai enregistré la basse et la batterie au Pays de Galles, 
et le reste un peu partout : en Amérique, à Vancouver, 
en Suède, en tournée en Russie, Israël. Pour revenir à 
ce que j’évoquais précédemment sur l’importance de 
l’environnement sur mon humeur, Empath explore tel-
lement de facettes différentes qu’il me semblait appro-
prié d’enregistrer dans une multitude de lieux.

Chad Kroeger, de Nickelback, fait une apparition 
pour le moins surprenante sur l’album…
On a sympathisé après que j’ai tweeté des mots gen-
tils sur Nickelback. J’étais tenté - pour des raisons de 
fatigue et de situation financière - de faire un album 
« commercial ». C’est lui qui m’a dit de rester fidèle à 
moi-même et de créer de la musique qui me corres-
pond. Jusqu’à présent, je pensais que faire de la mu-
sique comme celle de Nickelback était une stratégie 
commerciale. Mais Chad fait de la musique qui découle 
de sa personnalité : ses goûts sont naturellement 
« commerciaux ». Son conseil de ne pas faire de com-
promis est un des meilleurs qu’un musicien m’ait don-
né… C’est assez ironique, de la part d’un musicien qui 
divise autant les opinions. Je lui ai demandé de chan-
ter sur l’album en guise d’hommage à cet échange.

Signant son 25ème album, le premier d’une série 
annoncée de quatre, Devin Townsend se montre 
toujours aussi déterminé à nous surprendre. [En-
tretien avec Devin Townsend (chant, guitare) par Robin 
Ono - Photo : DR]

Folie furieuse
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Débuter un album avec un morceau de 17 minutes est 
assez audacieux, mais Periphery aime jouer avec le feu. 
On pourrait s’arrêter là tant le morceau est ultra-com-
plet, mais il serait indécent de ne pas écouter le reste. 
Les rythmiques où il faut compter sur ses doigts sont 
bien là, mais cette fois le côté hargneux a pris une autre 
dimension. « Blood Eagle » est l’un des morceaux les plus 
réussis de la discographie du groupe. Quelle baffe ! Le 
spectre de Meshuggah n’est jamais très loin. Spencer So-
telo, au chant, propulse à lui seul certaines compositions 
comme « CHVRCH BVRNER » et « Garden In The Bones » 
très, très loin. Et les rythmes atonaux des trois guitaristes 
nous laissent sans voix. A écouter d’urgence ! 

[Loïc Cormery]

PERIPHERY  
Hail Stan

Djent / metal progressif
3DOTS Recordings / Century Media 

Commençons par la question bonus : à ton avis, 
combien de personnes vont lire Hail Satan à la 
place de Hail Stan ?
Beaucoup de gens vont se tromper, c’est le côté 
amusant de la chose. Nous avions une liste impres-
sionnante de titres, mais nous avons tous flashé sur 
celui-ci. Notre manager n’a pas trouvé ça drôle, par 
contre (rires).
 
Et qu’évoque Stan, du coup ? Chez Eminem, c’est le 
nom de ce fan psychotique…
C’est aussi Stan Marsh dans South Park (rires). Il n’y a 
pas de lien aussi fort, c’est juste pour le fun, mais ça 
fonctionne car on peut vraiment se poser tout un tas 
de questions. Nous avons réussi notre coup !

Ce disque sort sur votre propre label, 3DOTS Recor-
dings. Comment est venue l’idée de monter votre 
propre structure ?

Notre deal avec Sumerian venait de se terminer, et 
plutôt que de repartir dans des tractations diverses et 
variées, notre manager nous a proposé cette solution 
qui est plutôt confortable car nous sommes maîtres 
de notre timing. Cela offre une liberté artistique plus 
grande. 

Vous brouillez les pistes car le premier single est 
très violent, et le premier titre du tracklisting fait 
presque 17 minutes.
C’est le but ! Nous avons tenté plein de nouvelles 
choses. « Reptile » a été écrit en quelques jours, mais 
cela ne nous a pas empêché de tester de nouveaux 
accordages dessus. Cet album reste un album de Pe-
riphery, avec ses moments mélodiques et violents. Le 
fait d’aller plus loin ne change pas le ressenti global. 
Les fans seront surpris, mais pas désarçonnés. 

Adam « Nolly » Getgood, qui ne fait officiellement 
plus partie du groupe depuis 2018, s’est chargé des 
parties de basse sur l’album, en plus du mixage…
C’est Misha (NDLR : « Bulb » Mansoor, guitare et cla-
viers) qui a composé la plupart des parties de basse. 
Et nous souhaitions que ces parties soient jouées par 
un vrai bassiste. Le choix s’est porté sur Adam : il était 
là pour le mixage, à quoi bon aller chercher plus loin ? 
Par la suite, nous verrons, mais nous aimons bien cette 
configuration avec les parties de basse samplées en 
live.

Les Américains de Periphery nous reviennent plus 
motivés que jamais avec un disque ambitieux. Le 
groupe s’amuse à brouiller les pistes avec un titre 
sans queue ni tête, un premier single pas vrai-
ment représentatif, et une chanson a tiroirs la 
plus longue jamais écrite par ses soins. En un mot 
comme en cent : le kiff du mois, baby ! [Entretien avec 
Jake Bowen (guitare) par Julien Meurot - Photo : DR]

Mon cher Stan

LE KIFF DU MOIS 



MARK MORTON
Anesthetic

Heavy à la fête
Spinefarm / Universal

Il est toujours difficile de répondre aux attentes, avec 
un casting 3 étoiles. Et pourtant, le pari est réussi. 
Car si les instrumentistes peinent à imprimer leur 
personnalité, les chanteurs s’en tirent avec les hon-
neurs. Comment rester de marbre face au duo que 
forment le temps d’un titre Alissa White-Gluz (Arch 
Enemy) et Randy Blythe (Lamb Of God). La Belle et 
la bête ! Cet album mériterait un « track by track » 
car chaque composition possède sa personnalité : 
le bluesy « Axis » où l’ex-QOTSA Mark Lanegan ferait 
fondre la banquise avec son timbre inimitable, le 
tout aussi chaleureux « Reveal » sur lequel Naeemah 
Maddox chante divinement bien, le très calibré mais 
bigrement accrocheur « Save Defiance » où Myles 
Kennedy (Alter Bridge, Slash) fait ce qu’il sait faire 
de mieux… Mais un titre sort du lot : « Cross Off ». 
Dernière offrande studio de feu Chester Benning-
ton, cette chanson nous ramène plus de 15 ans en 
arrière, au temps où Linkin Park envoyait mécham-
ment et où Meteora était l’album de toute une géné-
ration. Chester y donne tout, et le mot concession ne 
fait clairement pas parti de son vocabulaire lors de 
ces dernières prises. Un album très réussi qui mérite 
un portage scénique de qualité. [Julien Meurot] 

Alissa White-Gluz (Arch Enemy) et ton compère Randy Blythe se donnent la ré-
plique sur  « The Truth Is Dead ». C’est bien joué d’avoir utilisé le chant clair de 
celle-ci, plus connue pour son chant extrême… 
Il faut mettre ça au crédit d’Alissa, qui a fait un travail remarquable. J’ai bien entendu 
écrit la musique, mais elle a écrit ses paroles et ses lignes de chant. Globalement, 
tous les invités ont joué le jeu et se sont vraiment investis. Ça n’aurait eu aucun sens 
de rester dans sa zone de confort.

La liste des chanteurs est impressionnante, mais n’as-tu pas peur qu’elle éclipse 
celle des autres musiciens ?
Peut-être, car c’est effectivement le chant qu’on entend en premier. Mais travailler 
avec Mike Inez (NDLR : bassiste d’Alice In Chains), qui est un ami de longue date, est 
vraiment grisant.

Comment s’est passé l’enregistrement ? J’imagine que tous ces musiciens ne 
sont pas venus te rendre visite.
Bien sûr. Alissa White-Gluz, Roy Mayorga et bien d’autres ont enregistré chez eux. 
Mais comme souvent dans ce genre d’aventure, tu fais le maximum pour que ça 
reste fun.

On découvre des facettes de ta personnalité plus secrètes, comme sur ce titre 
bluesy avec Naeemah Maddox…
Le plus amusant, c’est que c’est le seul titre de l’album qui vienne d’un vrai groupe. 
Nous allons peut-être sortir un album tous ensemble… Mais c’est une autre histoire.  

Tu chantes (pour la première fois en lead), joues de la guitare et de la basse… 
Et les autres instruments ?
Je peux jouer grossièrement de la batterie, mais pas au niveau d’un vrai batteur. J’ai 
un clavier aussi, mais ça aurait été merdique (rires).

La pochette de l’album est très sombre, alors qu’on retrouve des titres assez 
légers…
Il s’agit de ma maison, mais en version délabrée (rires). Ce qui n’est pas anormal, vu 
que les paroles me sont personnelles.

Qu’il est difficile pour Mark Morton, guitariste soliste de Lamb Of God, de pro-
mouvoir son premier effort solo ! En effet, la disparition prématurée du chan-
teur de Linkin Park - et guest ici - Chester Bennington fait souffler sur son al-
bum un vent d’opportunisme, alors qu’il n’en est rien. [Entretien avec Mark Morton 
(guitare) par Julien Meurot - Photo : DR]

Agneau EgarE
• DISPONIBLE EN VINYLE •
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Dès les premières secondes du clip réalisé 
pour « Savior » fin 2018, nous étions sous le 
charme. Any Given Day, désormais chez Ari-
sing Empire, ne fait pas dans la demi-mesure. 
Les fans de Killswitch Engage et Cie seront 
ravis. Le groupe n’est certes pas le plus origi-
nal et va piocher tantôt des guitares bétons, 
tantôt des lignes mélodiques. Denis Diehl 
rappelle Howard Jones (ex-Killswitch Engage, 
Light The Torch), voire Andy Moody (5FDP), 
mais possède une large gamme vocale qui 
permet de donner un maximum de relief 
aux compositions. On retrouve pêle-mêle, 
pendant 40 minutes, des screams hardcore 
classiques et des cleans vocals à faire pâlir 
n’importe quel chanteur de post-hardcore à 
mèche. Ces passages donneront sans doute 
lieu à de monstrueuses scansions lors des 
prestations live du groupe. Un des coups de 
cœur de ce début d’année. [Loïc Cormery]

ANY GIVEN DAY
Overpower

Metal moderne
Arsing Empire

Pourquoi avoir quitté Redfield Records pour Arising Empire ?
Le marché étant très difficile, il était bon pour nous de voir plus grand. Nous avons énor-
mément tourné pour promouvoir notre disque précédent, et l’opportunité d’atterrir chez 
Arising Empire nous a séduits.

Tu t’occupes aussi bien de la production que de la composition. Tu arrives à t’en sortir ?
J’ai supervisé l’album dans son intégralité. J’ai toujours aimé le son des groupes allemands 
et scandinaves, je suis un grand fan des producteurs européens. Les passages atmosphé-
riques d’Overpower me font penser à certains groupes que j’admire. La musique reste en 
mouvement, c’est pour ça que cet album est unique. 

La voix de Denis Diehl est de plus en plus mélodique. Tu voulais qu’on comprenne 
mieux ses sentiments ?
Oui. Au début, Denis se contentait de crier la haine qui était en lui. Ici, il ne fait pas de la 
mélodie pour de la mélodie : chaque partie a un sens, un but précis. Sa voix montre ses 
peurs, ses interrogations.
 

Parles-nous du concept de l’album : la puissance des émotions…
Toute ta vie, tu es témoin d’évènements, et tu agis en conséquence. Tout change : les poli-
tiques, l’environnement, les médias…  Et qu’est-ce qu’on trouve après la vie ? Seul l’avenir 
le dira.

« Savior » et « Loveless », vos deux singles, sont remarquables.
Ce sont des morceaux dynamiques, avec un bon refrain mélodique, surtout « Savior » qui 
reste mon favori. Les retours sont excellents et nous avons hâte de les présenter en live.

Tu crois que si la reprise de Rihanna, « Diamonds », n’était pas sortie, vous auriez le 
même succès ?
Le buzz autour de ce titre a été une véritable chance. Tout comme pour Bad Wolves qui a 
repris le « Zombie » des Cranberries.

Au-delà du buzz autour de leur reprise du « Diamonds » de Rihanna, les Allemands 
d’Any Given Day ont tout pour séduire la communauté metalcore. [Entretien avec Andy 
Posdziech (guitare) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Puissance mElodique
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C’est noir, sombre, glauque. Bienvenue dans l’uni-
vers d’Erlen Meyer, qui dépeint à travers sa musique 
les crimes les plus sordides. La majorité des titres 
présents sur l’album oscille entre 6 et 7 minutes. 
L’autre originalité vient des textes chantés en fran-
çais. Une prise de risque tellement pertinente. En 
effet, pourquoi se priver de la richesse de notre 
langue  ? Les paroles ne sont pas toujours hurlées, 
comme dans « Coton Cardé » ou « Vipères », mais ce 
chant possédé, quel pied ! Le reste du groupe n’est 
pas en reste, notamment avec sa section rythmique 
lourde et abrasive. Avec Sang Et Or, Erlen Meyer vient 
de commettre le crime parfait. [Norman Garcia] 

ERLEN MEYER
Sang et Or

Sludge / post-metal
Argonauta 

Il s’est passé six ans depuis la parution de votre premier album éponyme. Pour-
quoi avez-vous mis autant de temps à réaliser Sang et Or ?
L’un d’entre nous a été gravement malade, ce qui a freiné le processus de composi-
tion. Des événements personnels - heureux mais aussi malheureux - ont également 
ponctué ces quelques années, et il a fallu s’adapter. Enfin, nous sommes désormais 
« éclatés » dans le sud-ouest de la France : trois d’entre nous habitent à Limoges, et 
les deux autres à Bordeaux et dans le Pays basque.

Du coup, comment composez-vous ?
Nous nous sommes adaptés avec les techniques de MAO (NDLR  : musique assis-
tée par ordinateur). L’un d’entre nous enregistre quelques riffs, les fait écouter aux 
autres, et on voit si ça plaît à tout le monde. Quand on a l’occasion de se retrouver, 
on travaille alors sur ce « brouillon » en développant des mélodies, la structure… 
Jusqu’à obtenir un résultat cohérent. Chacun apporte sa contribution.

Votre musique est caractérisée par sa noirceur. Comment réagissent vos 
proches, qui ne sont pas forcément familiers avec ce genre de metal ?
Nous évoluons tous dans ce milieu musical depuis suffisamment longtemps pour 
que nos proches n’aient plus aucune réaction particulière face aux thèmes abordés 
ou à la couleur de notre musique. Sans doute, quand nous étions adolescents, nos 
proches pensaient-ils que nous ne traversions qu’une « phase »… Mais plus mainte-
nant. Par ailleurs, nous inscrivons la narration dans un cadre relativement « mains-
tream », qui est celui du polar noir. Evidemment, les faits décrits sont sordides, mais 
jamais glorifiés : c’est une histoire, avec un début, un milieu et une fin.

Le chant en français est une de vos caractéristiques marquantes. Sur «  Co-
ton Cardé  », par exemple, les paroles sont très recherchées («  décoction  », 
« onguent », « glabre »...). Est-ce une façon d’attiser la curiosité de l’auditeur ?
Le choix du chant francophone s’explique de plusieurs façons. D’abord, nous ne 
sommes pas tous bilingues et on préfère s’en tenir à ce qu’on sait faire. Cela peut être 
perçu à priori comme un défaut, mais en réalité, les amateurs de notre musique sont 
le plus souvent étrangers ! Une autre raison est évidemment qu’à l’heure actuelle, 
le choix du français est original. L’anglais est omniprésent dans la scène musicale 
nationale ou internationale.

Vous accordez aussi de l’importance à l’imagerie, or la pochette du nouvel al-
bum est plus que sobre. Pourquoi ?
Parfois, une pochette qui en dit très peu est préférable… C’est pourquoi nous 
sommes partis, avec l’aide de Fabian Sbarro, sur l’idée d’une boîte mortuaire conte-
nant les effets personnels de la victime d’un crime.

L’univers des Français d’Erlen Meyer est celui des romans sombres d’Agatha 
Christie ou des histoires frissonnantes d’Alfred Hitchcock. Selon ses géniteurs, 
ce nouvel opus, Sang Et Or, constitue le premier chapitre d’une enquête gla-
çante. [Entretien avec Olivier Lacroix (chant) par Norman Garcia - Photo : DR]

D’humeur assassine

D É J À  D I S P O N I B L E  A U
F O R M A T  P H Y S I Q U E  E T  D I G I T A L

“ A s  a m b i t i o u s  a  r e l e a s e  a s  A  N o t i o n  o f  
C a u s a l i t y  w a s ,  A n  I l l u s i v e  P r o g r e s s  
u p s  t h e  a n t e  b i g  t i m e ,  t h i s  i s  a  r e l e a s e  
y o u ’ r e  g o i n g  t o  w a n t  t o  n a b ,  t r u s t  m e  
o n  t h a t .  B r u t a l  d e a t h  h e a v y  t e c h  d e a t h  
w i t h  a  d e f i n e d  p r o g  d e a t h  f o c u s  i s  n o t  
t h e  m o s t  c o m m o n  t h i n g  a r o u n d ,  a n d  
D yD y s m o r p h i c  h a v e  p r o v e n  o n c e  a g a i n  
t h e y ’ r e  o n e  o f  t h e  b e s t  g r o u p s  
c o m b i n i n g  t h e  b e s t  o f  b o t h  w o r l d s  i n t o  

s o m e t h i n g  s p e c i a l . ”
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Le 4ème album de Childrain est une pièce d’orfèvre-
rie qui sonne comme une épopée ancestrale impé-
tueuse. La section rythmique est carrée et puissante. 
Les chœurs et les refrains révèlent un sens très aigu 
de la mélodie. Bref, cet album est une invitation à 
vivre une chevauchée fantastique, à travers une na-
ture tourmentée. « Wake The Ghost », le premier titre, 
nous met tout de suite au parfum. Une merveille. 
« Valley Of Hope » nous fait poursuivre la cavalcade. 
Et « The Silver Walker » ? Ecoutez bien… Majestueux. 
Fans de mélodies épiques et de death, cet album est 
pour vous. [François Capdeville]

CHILDRAIN
The Silver Ghost

Death mélodique
Graviton

Comment Childrain a-t-il démarré ?
Nous sommes un groupe basque formé en 2008. Notre premier concert s’est fait 
avec Soulfly ! Depuis, nous avons remporté de nombreux concours et avons tourné 
avec Gojira, Napalm Death, Atreyu et Hatebreed.

Qui est le fantôme d’argent (The Silver Ghost) ?
C’est une métaphore de notre corps astral, notre âme si tu préfères. J’ai expérimenté 
tellement de voyages astraux, d’expériences hors de mon corps… Bien que je ne 
sois pas religieux, je crois qu’il y a une relation avec des réalités, des dimensions dif-
férentes. Vous allez penser que je suis fou, non (rires) ?

L’album sonne très épique. De quel titre es-tu particulièrement fier ?
« Eon » et « The Silver Walker » sont très représentatifs de notre identité. Le premier 
est une chanson d’amour avec un beat très puissant et une double caisse folle, le se-
cond est une histoire sombre et dense sur la pré-naissance. Nous avons expérimenté 
comme jamais auparavant. 

Votre musique et vos paroles reflètent-elles votre identité ? 
Le Pays basque est une nation courageuse qui possède sa propre langue et sa propre 
histoire. Il a connu des influences nordiques et celtiques. Voilà pourquoi le metal est 
pour nous un moyen d’expression évident. Dans mes paroles, j’ai tendance à être 
universel, mais il y a un sentiment basque que nous chantons parfois en euskara, 
notre langue maternelle.

Pouvez-vous décrire la scène metal en Espagne ?
Il n’y a pas vraiment de scène metal à proprement parler, et quand il y en a une, elle 
est polarisée sur les grandes villes. Il y a beaucoup de groupes mais peu de soutien 
des institutions. Il y a beaucoup de concerts le week-end mais pas assez de fans qui 
répondent présent. C’est la triste réalité dans ce pays où le reggaeton est le style le 
plus écouté. Concernant Childrain, nous bénéficions de plus d’écho dans le nord de 
l’Europe. 

Quels sont les groupes qui vous ont le plus influencés ?
J’aime bien Bad Religion, NOFX, les Beatles, Pink Floyd… mais aussi Pantera, Lamb 
of God et Gojira. Sur les premiers albums, nous avons essayé d’être fidèles à ce que 
le metal est supposé être, mais nous avons également des vibrations punks, des 
touches hardcore, et des riffs rock ’n roll.

Enfant du Pays basque espagnol, Childrain allie à la perfection dans son 4ème 
album Silver Ghost l’intensité du death, les soli épiques du heavy metal, et un 
vrai sens de la mélodie. [Entretien avec Iñigo Bengoa Castaño (chant) par François 
Capdeville - Photo : DR]

Chevauchee fantastique

D É J À  D I S P O N I B L E  A U
F O R M A T  P H Y S I Q U E  E T  D I G I T A L

“ A s  a m b i t i o u s  a  r e l e a s e  a s  A  N o t i o n  o f  
C a u s a l i t y  w a s ,  A n  I l l u s i v e  P r o g r e s s  
u p s  t h e  a n t e  b i g  t i m e ,  t h i s  i s  a  r e l e a s e  
y o u ’ r e  g o i n g  t o  w a n t  t o  n a b ,  t r u s t  m e  
o n  t h a t .  B r u t a l  d e a t h  h e a v y  t e c h  d e a t h  
w i t h  a  d e f i n e d  p r o g  d e a t h  f o c u s  i s  n o t  
t h e  m o s t  c o m m o n  t h i n g  a r o u n d ,  a n d  
D yD y s m o r p h i c  h a v e  p r o v e n  o n c e  a g a i n  
t h e y ’ r e  o n e  o f  t h e  b e s t  g r o u p s  
c o m b i n i n g  t h e  b e s t  o f  b o t h  w o r l d s  i n t o  

s o m e t h i n g  s p e c i a l . ”

THE PICTUREBOOKS 
The Hands Of Time

Blues garage
Century Media / Sony

S’il fallait résumer The Picturebooks, duo allemand 
(Fynn, chant / guitare, et Philipp, percus) exilé aux 
States, il y aurait du blues, du garage, des motos et 
du skate. Le décor ainsi planté, vous pouvez accéder 
à The Hands Of Time, un album empreint de liberté. 
Passant de l’échange passionné avec Chrissie Hynde 
des Pretenders sur « You Can’t Let Go » au rock brut 
d’« Electric Nights », les deux compères poursuivent 
leur épopée américaine et nous délivrent un troi-
sième volet DIY, enregistré à moitié dans leur garage 
et à moitié dans leur studio. Le son, spacieux, laisse 
place à l’évasion et au rock blues poussiéreux. The 
Picturebooks continue ainsi d’explorer un rock cras-
seux qui vous collera à la peau. [Aline Moiny]

Vous allez sortir votre 5ème album le 8 mars…
Le nouvel album, The Hands Of Time, est la meilleure chose que nous ayons faite dans 
notre vie. Il est le plus honnête possible, que ce soit au niveau des paroles, de la com-
position, et de la façon dont nous l’avons enregistré et produit. Il parle d’accepter la 
vie telle quelle est à l’instant t, avec ses hauts et ses bas. Nous voulions aussi apporter 
un peu de fraîcheur en utilisant de nouveaux instruments : du piano, une mando-
line, des carillons et d’autres percussions assez cool que nous avons, pour la plu-
part, fabriquées nous-même. L’autre chose super cool est la participation de Chrissie 
Hynde, des Pretenders, sur notre chanson « You Can’t Let Go ». Nous avons toujours 
compté parmi ses fans, et on nous avait proposé de jouer au festival Harley David-
son à Saint-Tropez en 2017. Pretenders était la tête d’affiche. Après nos balances, 
Chrissie est venu nous dire qu’elle avait apprécié notre musique. Nous avons passé le 
reste de la journée avec elle, et nous nous sommes rendu compte que nous avions 
beaucoup de points communs. Et on a décidé de rester en contact. Deux semaines 
plus tard, je lui ai écrit pour savoir si elle voulait faire une chanson avec nous et en 
deux minutes, elle me répondait oui. Le problème était que nous n’avions même 
pas de chansons… Nous sommes allés au studio pendant 48 heures non-stop et 
nous avons écrit et enregistré la chanson. Nous lui avons envoyé et elle a adoré. Une 
semaine plus tard, les enregistrements étaient terminés : Chrissie était sur l’album. 
Ce sont des trucs comme ça qui font de cet album un album vraiment spécial. Nous 
continuons à enregistrer beaucoup de choses dans notre garage, à côté du studio. 
On a deux micros placés à trois mètres de nous. Cela nous permet de créer ce son 
spacieux, avec de la reverb’, comme nous avions sur les albums précédents. Nous 
avons aussi un vrai studio à notre disposition. Ça nous permet de nous concentrer 
sur la production, sur les chansons, comme jamais auparavant.

Il me semble qu’il y avait une identité particulière quand vous étiez trois, et une 
autre maintenant.
Pour nous, Imaginary Horse est notre premier album. Tout ce qui a été fait avant est 
un autre projet qui avait le même nom.

Vous avez mis en ligne une vidéo, il y a deux ans, qui présentait votre façon de 
travailler sur l’album. Comment vous est venue cette idée ?
On a pensé que ce serait cool de montrer comment nous vivions et comment on 
enregistrait. Nous étions dans une situation où nous devions choisir entre un job « 
normal » dans une petite ville ou créer notre propre monde, tout donner, travailler 
sept jours sur sept pour faire ce qu’on fait maintenant. C’est pourquoi nous avons 
construit le studio avec le garage à motos et la rampe de skate. Les autres groupes 
ont des choppers et du skateboard dans leurs vidéos pour montrer comme ils sont 
cools. Nous, nous ne prétendons rien. C’est ce que nous faisons réellement.

Le retour de The Picturebooks se veut honnête, sauvage, teinté de blues 
transpirant… [Entretien avec Fynn Claus Grabke (chant/guitare) par Aline Moiny]

Vent de liberte



METAL OBS’ 12

Nos p’tits Suisses ont définitivement tourné la page 
Eluveitie et grandi, comme l’atteste cette nouvelle 
œuvre ambitieuse et riche en émotions. The Spell, 
concept-album qui narre une impossible idylle entre 
l’amour et la mort, vous berce progressivement, 
vous cajole… Et vous transporte six pieds sous terre 
à travers les sentiments forts (« Pain », « Death », 
« Love ») exprimés par Anna Murphy. Comme dans 
les comédies sentimentales où la star crève l’écran, 
chez Cellar Darling c’est la charmante vielliste, jadis 
révélée et presque étouffée dans Eluveitie, qui nous 
renverse (« Insomnia ») avec son organe vocal égal à 
celui d’Anneke Van Giersbergen (The Gentle Storm, 
ex-The Gathering) pour qui le trio helvète a ouvert 
en 2016. Un magnifique disque de metal atmosphé-
rique personnel et mature, aux touches folk subtiles 
et modernes, à classer aux côtés du Mandylion de 
The Gathering et In A Reverie de Lacuna Coil.

[Seigneur Fred]

CELLAR DARLING
The Spell

Metal atmosphérique
Nuclear Blast / ADA

Vous êtes de retour avec The Spell, deux ans à peine après This Is The Sound. 
Comment sont nées ces nouvelles chansons ? 
Anna : Le processus d’écriture et d’enregistrement a pris environ un an. La chanson 
« Love », par exemple, était déjà en cours d’élaboration quand nous tournions pour 
notre premier album. Dès qu’on est rentré à la maison, on s’est focalisé sur The Spell.
Merlin : Nous avons tenté une approche différente. On est entré en studio avant que 
les chansons soient toutes écrites et composés, et on a travaillé sur de nombreuses 
idées durant l’enregistrement. C’est l’essence même de ce nouvel album, le dévelop-
pement de notre propre son.

Dans Cellar Darling, contrairement à Eluveitie, le recours aux instruments folk-
loriques n’est pas systématique. Et il y a un côté Dark et progressif dans vos 
chansons… 
Anna : Tout est naturel, on ne planifie rien. J’ai une formation classique, donc c’est 
génial pour moi de pouvoir intégrer ces éléments dans notre musique. Mais on ne 
veut pas se limiter. Voilà pourquoi certains morceaux ont une touche folklorique et 
d’autres non : tout dépend si ça colle. Ce que nous voulons, c’est créer de la musique, 
pas utiliser des sonorités existantes, ce qui est souvent le cas dans le genre folk metal.

Y a-t-il des invités sur The Spell ? Et pourriez-vous inviter un jour votre ancienne 
camarade Meri Tadić (ex-Eluveitie) pour jouer du violon? 
Oui, Fredy Schnyder joue du piano, quelques parties d’orgue Hammond, et Shir-Ran 
Yinon joue du violon sur deux chansons. Je suis toujours en contact avec Meri : nous 
avons un side-project qu’il faudra tirer de son sommeil prochainement.

Après un premier album intéressant mais discret en 2007, les trois ex-musi-
ciens d’Eluveitie - dont la charmante Anna Murphy - nous livrent The Spell, un 
concept-album enivrant où la mort a rendez-vous avec l’amour. [Entretien avec 
Anna Murphy (chant, vielle, flûte) et Merlin Sutter (batterie) par Seigneur Fred - Photo : 
DR]
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EXUMER
Hostile Defiance

Thrash
Metal Blade / Sony

Hostile Defiance comprend douze morceaux, dont 
dix originaux. Il a par ailleurs a été produit par Den-
nis Koehne (Sodom), avec lequel Exumer travaille 
pour la 3ème fois. Le morceau-titre, ainsi que « Rap-
tor » et « Vertical Violence », situent bien le niveau : 
du thrash bien fait et solide. Mais l’album offre éga-
lement des morceaux mid-tempos des plus intéres-
sants, tels que « Dust Eater » et « The Order Of Sha-
dows ». Ajoutons que les deux reprises de Scorpions 
et Tool sont remarquables. Ne tiendrait-on pas là un 
album charnière pour le groupe ? [Sante Broccolo]

Hostile Defiance sort le 5 avril. Quelles sont vos attentes ?
L’objectif est clairement d’étendre notre gamme de rythmes et de sons. La princi-
pale nouveauté, sur ce 5ème album, est qu’il contient 4 morceaux au tempo moyen, 
contre deux sur le précédent. 

Combien de morceaux comporte-t-il ?
Dix morceaux originaux et deux reprises : l’une de Scorpions, l’autre de Tool. « Hostile 
Defiance » et « The Order Of Shadows » le représentent le mieux.

Pourquoi avez-vous planifié la majorité des concerts en Espagne ? Avez-vous 
une relation spéciale avec ce pays ?
La plupart des propositions sont venues d’Espagne, et nous sommes bien évidem-
ment dépendants des offres qui nous sont faites. En 2016, nous avons fait dans ce 
pays trois concerts très aboutis : un lien fort s’est créé. Cette année, nous allons y 
donner une dizaine de concerts afin d’y asseoir notre popularité.

Quid de la setlist ?
Nous allons jouer cinq morceaux de Hostile Defiance et des extraits des deux albums 
précédents.

Va-t-on vous voir sur des festivals cet été ?
Pour l’instant, nous sommes programmés à l’affiche de trois festivals en Allemagne 
et d’un au Portugal.

Campagne d’Espagne
Exumer, groupe allemand, sort Hostile Defiance en avril et tourne majoritaire-
ment ce même mois en… Espagne. [Entretien avec Mem Von Stein (chant) par Sante 
Broccolo - Photo : DR]
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TRUTH CORRODED
Bloodlands

Thrash / death moderne
Unique Leader

Il y a des groupes qui, objectivement, suscitent ad-
miration et respect. Pour leur passion, leur abné-
gation, leurs aptitudes. En seulement deux albums, 
Truth Corroded a montré au public metal toute 
l’étendue de son talent. Et a gagné au change en 
récupérant une section rythmique foudroyante (cf. 
l’incroyable batteur de studio Kevin Talley) pour ce 
troisième album. Sans jamais sombrer dans les dé-
rives musicales qui parasitent la scène extrême, le 
groupe se réapproprie les fondamentaux du death 
technique. Plus mélodique que son prédécesseur, 
Bloodlands est néanmoins un album captivant, 
complexe sans être compliqué, dont les fluctuations 
transcendent le voyage de l’auditeur dans un dédale 
sinueux et escarpé. A la surenchère de rapidité et de 
brutalité, Truth Corroded répond par la classe et l’ef-
ficacité. [Loïc Cormery]

Quel est l’objectif de Truth Corroded ?
Ecrire et jouer de la musique fidèle à nos racines et qui saute à la gorge. Nous ne 
sommes pas ici pour être le prochain grand groupe ou faire partie d’un nouveau 
genre. 

Et quelles sont ces racines ?
Jason (NDLR : North, chant) et moi-même, nous venons du thrash / death des eigh-
ties, c’est là que nous puisons nos principales idées. Idem pour Trent Simpson, notre 
guitariste qui nous a rejoints en 2013. D’autres influences plus tardives, comme Neu-
rosis et Cult of Luna, se reflètent également dans notre son.

Parlons de Bloodlands. Le son, signé Zeuss, est fantastique, massif et brutal…
Nous sommes vraiment heureux de la façon dont l’album sonne. La production de 
Zeuss est incroyable. De plus, bien que nous ne soyons pas très connus, nous avons 
eu la chance d’avoir des invités tels que Terrance Hobbs (suffocation), Ryan Knight 
(Black Dahlia Murder), Stephen Carpenter (Deftones) sur la chanson qui ferme l’al-
bum, Mark Kloeppel (Misery Index), et Kevin Talley (Suffocation, Dying Fetus) à la 
batterie… C’est son troisième album avec nous.

Truth Corroded débarque en trombe avec un 3eme album dynamique, tech-
nique, moderne, d’un death / thrash qui nous fait penser à Slayer, Suffocation 
ou encore The Black Dhalia Murder. Tout un programme ! [Entretien avec Greg 
Shaw (basse) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Technique et moderne
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While She Sleeps, formé en 2006, a su évoluer sur 
ce nouvel album, donnant naissance à du metal 
moderne aux rythmiques groovy qui tabassent. Le 
groupe montre toute sa capacité à pondre des mor-
ceaux rouleau-compresseur redoutables (« Anti-So-
cial », « I’ve Seen It All », « The Guilty Party »), mais 
varie aussi son propos en nous gratifiant de change-
ments de tempo intelligents, avec des accélérations 
qui prennent à la gorge, puis des assauts plus pe-
sants. Comme le disque se concentre sur l’efficacité 
plutôt que sur la technique, on en fait vite le tour. 
Mais il n’y a pas grand-chose à redire, surtout quand 
la forme est parfaite, des instrumentations maîtri-
sées à la prod’ qui défonce. [Loïc Cormery]

WHILE SHE SLEEPS
So What ?

Metal moderne
Spinefarm / Universal

A l’écoute de cet album, nous avons remarqué des titres puissants et matures.
L’album est très ambitieux, effectivement, avec de nombreuses prises de risques. Il 
devrait nous apporter de nouveaux fans.

So What ? assoit définitivement votre style. C’était voulu ?
Au cours d’une autre interview, aujourd’hui, on m’a dit cet album marquait un retour 
à notre son, comme si le précédent représentait un grand changement : je ne suis 
pas d’accord. Notre son est resté homogène, avec quelques passages expérimen-
taux ici et là.

Quelques mots sur votre producteur et la personne en charge de l’artwork ?
Notre producteur, Carl Brown, sait exactement comment obtenir le meilleur de nous. 
C’est vraiment un grand type, dans et en dehors du studio. Pour l’artwork, on a lais-
sé travailler le graphiste à partir du concept de l’album. Ses esquisses étaient déjà 
géniales.

Est-ce important pour vous que votre musique surprenne l’auditeur ? 
Oui. Si nous n’écrivions que des chansons speed, sans aucune dynamique, je ne me 
sentirais pas bien en tant qu’artiste. Un passage lent rend une partie rapide encore 
plus percutante. Parfois, mes parties préférées dans les chansons sont les plus mélo-
diques, elles sont vraiment marrantes à composer et à jouer. Nous voulons écrire des 
chansons intéressantes qui permettent à l’auditeur de voyager, nous devons donc 
incorporer plus que de simples riffs.

Puissant, concis, mélodique, ce 4ème album de While She Sleeps est une 
franche réussite et apporte une bouffée d’oxygène, une fois de plus, dans le mi-
lieu du metal UK. Mat Welsh, guitariste hors pair, nous a confié que ce résultat 
vient d’une envie de bien faire avec beaucoup de fun. [Entretien avec Mat Welsh 
(guitare) par Loïc Cormery - Photo : DR]
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Malgré le turn-over de ses membres qui pourra 
en décontenancer plus d’un, même parmi les pre-
miers fans, Fallujah nous propose un opus plein de 
puissance et d’énergie qui fera taire les médisants. 
Undying Light est une succession de morceaux 
brutaux ne négligeant en aucun cas - il est bon de le 
préciser - les riffs mélodieux. Et l’efficacité du chant 
d’Antonio Palermo n’y pas pour rien. Gageons que 
cette nouvelle version du groupe californien connaî-
tra un avenir… lumineux. [Aline Moiny]

FALLUJAH 
Undying Light
Death metal

Nuclear Blast / ADA

Undying Light sort le 15 mars avec un nouveau line-up…
Fallujah a toujours proposé une atmosphère de black metal dépressif et mélanco-
lique. Mais avec Antonio Palermo au chant, nous avons développé notre aptitude à 
transmettre des émotions. Il est incroyablement polyvalent. 

Comment appréhendez-vous la réaction des fans ?
Nous sommes impatients de continuer sur cette voie avec nos fans. Nous n’avons 

Le quatrième album de Fallujah pourrait dérouter, de prime abord. Mais force 
est de constater qu’il est l’un des meilleurs du groupe. [Entretien avec Scott Cars-
tairs (guitare) par Aline Moiny - Photo : DR]
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jamais écrit le même album deux fois de suite. Notre 
but est de repousser nos limites tout en restant fidèles 
au son de Fallujah. Jusqu’à présent, nous y sommes 
arrivés.

Quels sont les messages que vous avez voulu trans-
mettre ?
Cet album est très personnel. Il témoigne de notre 
passion pour la musique, malgré les difficultés : l‘écri-
ture, l’enregistrement, la scène. Undying Light, c’est la 
lumière qui refuse de mourir en nous.

Vous avez commencé par une tournée d’un mois en 
Europe, avant de partir aux Etats-Unis. Etes-vous 
heureux de retrouver la scène ?
Jouer ta musique sur scène avec tes meilleurs amis est 
la meilleure sensation au monde. Nos camarades de 
tournée, Obscura, Allagaeon et First Fragment, sont 
également des personnes incroyables qui partagent la 
même passion que nous.

Comment trouvez-vous le public français ?
En Europe, nous récoltons le fruit des efforts fournis 
lors de nos précédentes tournées. Mais je pense que 
le meilleur show de cette tournée était celui de Paris, 
au Trabendo. Le show était fou, et le public incroyable.
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Si Kindred Spirits n’a pas pas marqué tous les es-
prits impies il y a sept ans, le temps n’a pas arran-
gé les choses pour le groupe nord-irlandais qui est 
presque tombé dans les oubliettes de la scène folk 
metal européenne. Waylander publie aujourd’hui 
son premier concept-album en 25 ans de carrière. 
Eriú’s Wheel est frais et contient tous les ingré-
dients du genre, folk (bodhrán, mandoline, flûte, 
guitare acoustique, chœurs) et metal (voix rageuse 
d’ArdChieftain, riffs heavy voire black), pour des 
chansons agréables aux passages entraînants (« 
Imbolc »). Une pure merveille de metal celtique qui 
consacre enfin Waylander aux côtés de ses amis an-
glais de Skyclad (l’ex-chanteur Martin Walkyier a de-
signé leurs T-shirts pendant près de 20 ans).

[Seigneur Fred]

WAYLANDER 
Eriú’s Wheel

Pagan / folk metal
Listenable / PIAS

Pourquoi une telle attente entre Kindred Spirits, sorti en 2012, et ce nouvel al-
bum ?
La raison est simple : la gestion du quotidien pour chacun de nous. Waylander n’est 
pas notre priorité numéro un dans la vie : le groupe ne permet pas de payer nos 
factures, ni d’avoir un toit sur nos têtes. Nous nous réunissons quand on a le temps, 
et faisons ce que nous pouvons, du point de vue créatif.

Eriú’s Wheel est un concept-album basé sur la roue, symbole des cycles de la vie 
et des saisons dans la culture celtique… 
Oui, il s’agit de notre première tentative de concept-album, un projet beaucoup plus 
délicat que prévu (rires).

Serais-tu capable d’écrire et de chanter tout un album en langue gaélique, afin 
de créer une atmosphère encore plus authentique ?
Je suis le seul membre du groupe à parler le gaélique, et encore, pas couramment. 
Je ne serais donc pas vraiment à l’aise… Mais ce n’est pas à exclure. Etant donné le 
traumatisme national vécu en Irlande du Nord, il n’y a que quelques endroits où des 
gens le parlent naturellement. Moins de la moitié d’entre nous apprend le gaélique 
au lycée. 

La fin d’Eriú’s Wheel est plus mélancolique avec les deux derniers titres, « To 
Feast At Lughnasadh » et « Autumnal Blaze ». A quoi fait référence Lughnasadh ? 
Et pourquoi est-ce l’automne qui conclut le cycle ?
Dans l’Irlande païenne, le nouvel an commence et s’achève avec Samhain (NDLR : 
le 31 octobre). Lughnasadh est célébré le premier août, il annonce la fin de l’été et 
le début de la disparition de la lumière du soleil alors que l’automne arrive. Chaque 
chanson évoque les esprits de chacune des saisons.

Après un long silence discographique de sept ans, la roue pourrait enfin tour-
ner pour Waylander grâce à son cinquième et remarquable opus, Eriú’s Wheel. 
[Entretien avec Ciarán ArdChieftain O’Hagan (chant) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Au gre des saisons



Technicien de la guitare le plus doué de sa généra-
tion, Yngwie Malmsteen s’est révélé être, en refusant 
toute compromission et par effet domino toute 
collaboration, un arrangeur médiocre doublé d’un 
producteur incompétent. Que lui reste-t-il des glo-
rieuses années pré-War To End All Wars (2000) ? Des 
signes extérieurs de richesse. Sa piscine à Miami, ses 
collections de Strat’ crème, de têtes Marshall super 
lead et de Ferrari 328… Quatre thèmes, quatre pho-
tos promo. Le pari de Mascot d’emmener Yngwie 
vers un album aux deux tiers de covers blues / rock 
a ceci de positif que le néo-classique ne sera pas 
massacré. Mieux : « Blue Jean Blues » (ZZ Top) rap-
pelle que le shredder conjugue, comme nul autre, 
technique et feeling grâce à des bends d’une jus-
tesse redoutable. On s’étonne par contre du dés-en-
richissement de « Purple Haze » (Jimi Hendrix) où les 
accords en 7/9# sont passés à la trappe. La voix du 
maître, homme-orchestre par nécessité égotique, 
se rapproche de celle d’un Ian Gillan sur « While My 
Guitar Gently Weeps » (Beatles). Et s’en éloigne sur 
« Smoke On The Water » ! Le son gloubi-boulga est 
malheureusement à des années-lumière du devan-
cier Inspiration (1996), entièrement constitué de 
reprises (dont « Demon’s Eye », de Deep Purple, qui 
fait ici double emploi). Les 4 « nouveaux » morceaux 
recyclent bien entendu des plans qui tournent eux-
mêmes en boucle depuis plus de 30 ans. Une paren-
thèse à peine enchantée pour un artiste-autiste qui 
ne produit depuis trop longtemps que pour le seul 
marché japonais. [Jean-Christophe Baugé]

YNGWIE 
MALMSTEEN
Blue Lightning
Reprises rock

Provogue / Mascot / 
Wagram

Pourquoi avoir retenté l’aventure du disque de reprises, 23 ans après Inspira-
tion ?
C’est une idée de mon label, Mascot.

« Demon’s Eye », de Deep Purple, a été de nouveau enregistré alors qu’il était 
déjà présent sur Inspiration. Pourquoi ?
C’est un titre très particulier pour moi. Je voulais absolument le chanter et le re-
mettre dans la bonne tonalité, car à l’époque il ne l’était pas. Je le répète souvent, 
mais Ritchie Blackmore est vraiment une influence majeure.

Que t’inspire son retour avec Rainbow ?
Je trouve que son chanteur est horrible, il ne colle pas du tout à ce qu’était le groupe. 
Quant a Ritchie, malgré ses problèmes de dos, il a un touché incroyable. J’aimerais 
bien le voir sur scène, mais je serai en tournée quand il jouera en Suède en juin.

On retrouve également « While My Guitar Gently Weeps » des Beatles, qui est 
souvent le titre préféré des guitaristes.
C’est vrai (rires), mais j’adore ce titre plus pour le chant que pour les guitares. Au fil 
des années, je prends de plus en plus confiance dans mon chant, et j’adore ça.

Les 4 titres originaux ont-ils été écrits pour ce disque ?
Oui. On y retrouve un interlude somme toute assez classique et de nouveaux titres 
qui collent bien à l’ambiance du disque.

Blue Lightning est aussi prétexte à nous montrer tes talents de bassiste. J’ima-
gine que tu dois en avoir une belle collection, comme pour les guitares.
En effet, j’en ai environ 70. J’aime bien cet instrument. J’essaie autant que possible 
d’en jouer comme un vrai bassiste, pas comme un guitariste qui passe ponctuelle-
ment à la basse. 

Nous ne manquons jamais une belle rencontre, comme celle-ci, à Londres, avec 
Yngwie Malmsteen. Son nouvel opus, Blue Lightning, reprend des grands clas-
siques du rock. Et est agrémenté de quatre nouvelles chansons. [Entretien avec 
Yngwie Malmsteen (chant, guitare, claviers, basse) par Julien Meurot - Photo : DR]

Oh, la belle bleue

Flying Dolphin Entertainment UG
Widdersdorfer Str. 325 - 327, 50933 Köln
www.metalville.de, office@metalville.de

(P)&(C)2019.ALL RIGHTS RESERVED
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ELUVEITIE 
Ategnatos
Folk metal

Nuclear Blast / ADA

Grâce à l’apport de nouveaux musiciens qui ont par-
ticipé à la conception de ce huitième effort studio, 
un vent nouveau souffle sur la tribu helvète. Des élé-
ments épiques intéressants (« Ategnatos ») ou plus ty-
pés heavy metal se font entendre (les soli de guitare 
sur « Black Water Dawn », « Eclipse »). Les riffs sont 
aussi un peu plus recherchés (l’excellent « Deathwal-
ker »). Quant à Fabienne Erni, la nouvelle muse de 
Chrigel Glanzmann, elle fait des prouesses sur son 
second enregistrement, et arrive presque à nous 
faire oublier la voix d’Anna Murphy (le formidable 
refrain de « The Raven Hill » fondé sur une vieille 
chanson folk, à la « Tri Martolod » / « Inis Mona ») tout 
en jouant ici et là de la harpe celtique. En guest, no-
tons la présence assez surprenante de Randy Blythe 
(Lamb of God) sur le titre « Worship ». Ategnatos per-
met à Eluveitie et ses nouveaux bardes de se refaire 
une santé. [Seigneur Fred]

Lors de notre précédent entretien, pour l’album Origins, Eluveitie était en tour-
née en Chine. Et ce soir vous jouez au Mexique…
Oui, au Circo Volador de Mexico, on y entame notre tournée sud-américaine. Ce n’est 
pas la première fois qu’on se produit là-bas. Et on joue déjà live le single « Rebirth » 
et la chanson-titre « Ategnatos » du nouvel album. 

Quelques mots sur la récente réédition de votre second album, Slania ?
Pour fêter les dix ans de Slania, un album important pour Eluveitie, Nuclear Blast a 
réédité une version spéciale avec un nouvel artwork. Mais les chansons n’ont pas 
été remasterisées, ce n’était pas nécessaire, elles sonnaient déjà bien. Il y a juste des 
démos, des versions acoustiques et divers commentaires en bonus.

Ce huitième album, Ategnatos, a-t-il été composé en tournée ?
Je ne compose pas en tournée, ou très peu. J’ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne 
pas. On a besoin d’être tranquilles à la maison, à Zurich, et d’être en contact avec la 
nature aux alentours.

Les nouveaux musiciens ont-ils davantage participé à la création de ce nouvel 
album par rapport à Evocation II, étant donné que plusieurs d’entre eux sont 
arrivés en 2016-2017 ?
Ategnatos a vraiment été composé en groupe quand on est rentrés de la tournée 
d’Evocation II. Il y a plus d’éléments épiques cette fois, par exemple. Je dirais qu’il y a 
eu un développement interne, comme un renouveau.

Ategnatos est généreux, à l’image de vos shows, et contient une certaine fraî-
cheur à travers pas moins de seize titres…
Je ne sais pas si on est généreux (rires), mais c’est ainsi, les chansons ont besoin d’es-
pace et il y a un thème cyclique qui nécessite un certain développement. D’ailleurs, 
Ategnatos signifie « renaissance » en gaulois.

Après une suite Evocation II - Pantheon décevante et moult remaniements de 
line-up, la tribu helvète de folk metal semble avoir trouvé un second souffle 
sur son huitième opus Ategnatos. [Entretien avec Chrigel Glanzmann (chant, flûte, 
mandoline) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Renaissance



Des morceaux engagés, un ton accusateur : Sombre 
Dessein dévoile la forte identité de Herod, groupe en 
renouveau. Entre riffs durs et mélodies, l’album est 
équilibré, travaillé à la perfection (masterisation de 
Magnus Linberg, Cult Of Luna). Bill Steer, de Carcass, 
apparaît même sur « Fork Tongue » : des couches de 
guitares se mélangent alors pour créer une sorte 
d’harmonie dissonante. La scène Suisse peut être 
fière de ses représentants. [Elisa Constantin]

HEROD 
Sombre Dessein

Sludge progressif
Pelagic

Sombre Dessein est votre deuxième album. Par rapport à They Were None, étiez-
vous plus confiants pendant l’enregistrement ?
Pour They Were None le contexte était très différent, nous n’avions pas de direction 
artistique précise. On jouait avec des guitares à 8 cordes et on n’utilisait que des 
amplis vintages... Pour Sombre Dessein on nous a donné plus de directives et de ré-
férences.

Cult Of Luna est l’une de vos sources d’inspiration, et c’est Magnus Linberg qui 
s’est chargé de la masterisation de Sombre Dessein…
Au moment de poser les bases de Herod, j’habitais en Suède et Salvation, de Cult Of 
Luna, tournait en boucle. Julien (NDLR : Fehlman, mix) travaille régulièrement avec 
Magnus… C’était pour nous le duo idéal.

Bill Steer, guitariste de Carcass, joue en guest sur « Fork Tongue ». Qu’a-t-il ap-
porté ?
J’ai vu Carcass plus de 70 fois sur scène, et nous avons ouvert pour eux avec Herod 
sur la tournée de 2015. Je n’en reviens toujours pas qu’il ait accepté si facilement de 
poser quelques notes sur un de nos morceaux. « Fork Tongue » était le choix logique 
puisque le riff d’introduction est clairement influencé par la Steer touch.

L’album fait référence aux injustices de ce monde. Vous parlez notamment des 
shipbreakers…
C’est le philosophe français Michel Onfray qui m’a introduit à l’idée de la fin de notre 
civilisation. Du coup, on a tous étudié les anciennes civilisations, et on a même été 
en voir des vestiges à l’étranger ! Les shipbreakers sont ces Indiens et Bangladais qui 
doivent démanteler d’immenses porte-conteneurs au péril de leur vie. Nous avons 
utilisé leurs images pour tous les visuels et pour le clip de « Fork Tongue ». Mais on 
n’a pas la prétention de changer quoi que ce soit, on se confronte juste un peu à 
notre déni.

Le deuxième album de Herod, Sombre Dessein, regorge de références, tel un 
documentaire historique… sur une base sludge progressive. [Entretien avec 
Pierre Carroz (guitare) par Elisa Constantin - Photo : DR]

Dessein d’artistes
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WHITECHAPEL 
The Valley
Deathcore

Metal Blade Records

Au nouveau poste de cogneur sur ce disque, nous 
aurions parié sur Ernie Iniguez qui avait dépanné le 
groupe suite au départ d’Harclerode, mais c’est fina-
lement le monstrueux Navene Koperweis (Animal As 
Leaders) qui s’est acquitté du job en 5 jours. Le résultat 
est saisissant. Il n’est bien entendu pas le seul à bien 
faire, et l’effort collectif est admirable. Les riffs sont 
épais, les tempi variés avec des plages véritablement 
planantes. « Sur ce disque nous avons raconté une 
histoire. Certains de mes textes sont directement issus 
des cahiers tenus par ma mère. Elle était bipolaire, et 
certains de ses écrits sont vraiment malsains. Il était 
temps que ça sorte, mon enfance n’a pas toujours été 
amusante ». D’où la mise à nu quasi-intégrale du front-
man. Le chant clair avait été amorcé sur Mark Of The 
Blade, mais cette fois il s’invite sur la longueur. Et fait 

instantanément penser à ce que pourrait donner un 
Maynard J. Keenan ou un Corey Taylor sur ce genre de 
bande-son. Et si la limite peut être dépassée pour cer-
tains, Phil Bozeman, lui, ne s’en fixe aucune. « Lorsque 
je ne suis pas en tournée ou en studio, j’écoute très peu 
de metal, et encore moins de chant saturé. J’aime du 
vieux rock à la Lynyrd Skynyrd ou ZZ Top. Un album 
solo dans cette veine ? Il y a tant de chose à faire que 
je n’y pense pas vraiment, mais la porte reste ouverte ». 
Pourtant, ce bon Phil va devoir se remettre à écouter 
du chant saturé car la prochaine tournée à laquelle 
prend part Whitechapel ne va pas faire dans la den-
telle : Chaos And Carnage Tour 2019… Difficile de se 
tromper sur la marchandise. Le groupe sera donc sur la 
route avec entre autres Dying Fetus et Revocation, de 
quoi raviver sa passion pour le death metal.

2019 marquera aussi la fin d’une ère avec la mise à la 
retraite des groupes cités en référence par le chanteur. 
Mais comment appréhende-t-il ce changement, lui qui 
fait partie de la relève du metal ? « Sur cette question, 
je ne sais pas vraiment quoi penser. Bien que nous ga-
gnions en popularité, nous ne serons jamais un groupe 
de stade. Il faut être honnête : la hiérarchie va être 
bousculée, mais il est quasiment impossible de prédire 
qui sortira gagnant ou perdant. Ce qui m’importe, c’est 
de sortir de bons disques, de rester droit dans mes 
bottes, et de pouvoir continuer à tourner comme nous 
le faisons maintenant dans de bonnes conditions ». Finale-
ment, ce disque exutoire a le mérite d’élargir le spectre 
sonore des Américains, ce qui ne manque pas de nous 
ravir. Difficile de tirer son épingle du jeu dans ce mar-
ché hyper-saturé en technique et autres prouesses 
technologiques, mais Whitechapel l’a fait, et même 
très bien fait. [Julien Meurot]

La fin du cycle de l’album précédent semble avoir 
marqué au fer rouge les membres de Whitecha-
pel. A tel point que certains ont décidé de quitter 
le navire, l’ex-batteur Ben Harclerode déclarant 
même qu’il était profondément malheureux au 
sein du groupe. Difficile sur ces bases de repartir 
serein dans l’écriture d’un album. Si les ventes se 
sont maintenues, le résultat n’a pas toujours été à 
la hauteur. Preuve que, malgré de l’expérience et 
des moyens, on peut faire fausse route. Le chanteur 
Phil Bozeman ne s’en cache pas : « L’album Mark Of 
The Blade (2016) est vraiment à oublier. Même si les 
fans nous ont suivis, quelque chose clochait. Nous 
ne voulions pas refaire les mêmes erreurs ». La 
suite ? The Valley se voit doté d’un son surpuissant 
et de fins arrangements… Mais nous y reviendrons.

A couteaux tires





Ce nouvel album de Ribozyme pré-
sente une facette plutôt moderne, qui 
détone avec les groupes norvégiens de 
black et le reste du roster d’Indie Recor-
dings. La musique, ici, n’est pas simple 
à définir. On pense à un Black Peaks 
moins aventureux mais aussi efficace 
dans le flirt avec différents genres. Ou 
encore à Vola sur quelques structures 
rythmiques. L’album est marquant, et 
parfois déroutant, sur ses 34 minutes 
(et 9 plages). Il atomise l’espace avec 
des rythmes et des parties soignés 
(« Pleasures of Drowning », « Tied To 
The Grid »). Impossible d’étiqueter Ar-
gute, tant il passe de sables mouvants 
à des tornades tonitruantes.
[Loïc Cormery] 

RIBOZYME
Argute

Rock / metal
Indie Recordings
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Rien de tel pour débuter l’année en beauté qu’un nouveau 
groupe de metal moderne sensible au spleen et à la belle mé-
lodie. Holding Absence est un jeune groupe qui a ouvert pour 
Architects et Periphery. Voilà pour le topo, maintenant place à 
la musique : des parties éthérées colossales et des refrains très 
accrocheurs. L’émotion est palpable sur « Perish », « Like A Sha-
dow» ou encore « You Are Everything ». Quel talent d’écriture 
pour un premier album ! Le groupe devrait trouver facilement 
sa place dans la sphère du metal moderne très mélodique. 

[Loïc Cormery]

HOLDING ABSENCE 
Holding Absence
Metal moderne atmosphérique
Sharptone

Votre album est prêt depuis plusieurs mois maintenant. Ce 
n’est pas frustrant d’attendre qu’il sorte en mars ?
C’est d’autant plus frustrant que nous connaissons notre ré-
pertoire depuis plusieurs mois aussi ! On préfère se reposer un 
peu avant de sortir l’album et tourner pour le défendre. Nous 
sommes dans le bon timing. Sharptone préfère aussi cette mé-
thode, tu sais comment sont les promos, il faut du temps…

Pourquoi avoir choisi « Like A Shadow » puis « Perish » 
comme  singles ?
Ils décrivent bien l’album, qu’on a voulu plus djent / metalcore 
atmosphérique que notre split avec Loathe en 2018. Ce sont 
des titres mélodiques qui conservent notre identité.

Tu as eu recours à un coach vocal ?
Non, j’ai juste beaucoup travaillé mes parties de chant.

Qu’apportent les réseaux sociaux aux nouveaux groupes 
comme le vôtre ?
Tous les nouveaux groupes viennent d’Internet. On y passe 
plus de temps que dans la vraie vie, non ?

L’artwork est magnifique. Y a-t-il un message derrière ?
On peut dire ça, oui. Nous vivons dans un mode rempli 
d’amour, de haine… et des erreurs de l’homme, aveuglé qu’il 
est par ses émotions.

Nouveau venu dans la lignée des groupes comme Archi-
tects ou The Contortionist, Holding Absence propose 
un premier album éponyme sous signature Sharptone 
Records. A suivre de près ! [Entretien avec Lucas Woodland 
(chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]

A coeur ouvert



LATITUDES
Part Island

Post metal / sludge 
atmosphérique
Debemur Morti

Fan de lo-fi, de drone et de black metal dont les 
influences étaient déjà palpables dans leurs pre-
miers riffs sur Agonist (2009), Latitudes continue 
de peaufiner son style avec classe et nonchalance. 
Et nous bluffe littéralement dans ses atmosphères 
progressives. Les guitares sont bouillonnantes, lanci-
nantes, nerveuses, aidées par une subtile rythmique 
presque jazzy mais lourde. Part Island est avant tout 
très mélancolique, du fait de la voix plaintive d’Adam 
Symonds. Ce quatrième album risque cependant de 
ne pas faire l’unanimité auprès des fans de sludge 
pur et dur croyant entendre là Anathema. Nos An-
glais s’en moquent car ils ont au moins le mérite de 
tracer leur propre voie vers cette île mystérieuse. 

[Seigneur Fred]

D’où vient le nom du groupe, Latitudes ?
Latitudes nous a été suggéré comme nom éthéré, atmosphérique, sans pour autant 
être trop explicite sur le genre musical. En fait, aucun d’entre nous ne l’aime mainte-
nant, mais c’est ainsi (rires) !

Sur Part Island, Adam Symonds délivre une belle performance vocale… uni-
quement en chant clair.
Nous n’avons jamais voulu avoir de chant extrême dans Latitudes. Dans le précédent 
groupe d’Adam (Eden Maine), son style était issu du hardcore, c’était intense et brut. 
A tel point qu’il perdait à moitié sa voix et devait souffler. Cette attitude se répercute 
à travers son chant clair, toujours blessé. Si les gens veulent des voix extrêmes, il y a 
des milliers d’autres groupes. Ce disque est autant influencé par le lo-fi que le metal, 
autant par Low et Gravenhurst que par Fluisteraars et Amenra.

Vous venez d’Angleterre, et pourtant votre musique évoque parfois le rock at-
mosphérique d’Anathema…
Je ne crois pas qu’Adam ait déjà écouté Anathema, et nous n’en avons jamais par-
lé dans le groupe, mais je suis personnellement Anathema depuis l’EP Pentecost III. 
Je les ai vus en live un paquet de fois, les ai déjà rencontrés, et reste un grand fan 
jusqu’à l’album A Fine Day To Exit. The Silent Enigma est l’un de mes albums favoris 
de tous les temps. Il y a donc un lien évident entre notre nouveau disque et ceux 
d’Anathema entre Eternity et Judgement.

Sur leur quatrième album Part Island, les Anglais de Latitudes, découverts par 
le label français Debemur Morti, continuent d’évoluer vers des horizons tou-
jours plus atmosphériques… [Entretien avec Jon Lyon (basse) par Seigneur Fred - 
Photo : DR]

Musiciens sans frontiEres

OF MICE & MEN HÄMATOM NAPALM DEATH UNLEASHED
THY ART IS MURDER BURY TOMORROW QUEENSRYCHE

DECAPITATED ROTTING CHRIST ZEAL & ARDOR
DEATH ANGEL AVATAR LEGION OF THE DAMNED VERSENGOLD

VAN CANTO ENSLAVED CODE ORANGE KISSIN DYNAMITE
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 BEAST IN BLACK

SKÁLMÖLD GAAHLS WYRD DOWNFALL OF GAIA TWILIGHT FORCE
CASPIAN AFTER THE BURIAL MUSTASCH DORNENREICH

THE CONTORTIONIST OCEANS OF SLUMBER INGESTED CYPECORE
GUTALAX MIDNIGHT GET THE SHOT DYSCARNATE TURBOBIER
EVIL INVADERS MR. IRISH BASTARD DUST BOLT NAILED TO OBSCURITY

LOATHE LETTERS FROM THE COLONY BURNING WITCHES ENDSEEKER
IZEGRIM RECTAL SMEGMA THE LAZYS LIK KAMBRIUM WINDHAND

HARPYIE UNPROCESSED HIGHER POWER THE DOGS UNE MISÈRE    ...and many more!
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Si vous étiez passés à côté d’Animus il y a trois ans, 
c’est l’occasion ou jamais, avec ce second album, 
de découvrir le méchant mélange punk / hardcore 
/ death metal de nos voisins britanniques. Mené 
par l’ex-chanteuse de Wolf Down, Venom Prison 
va d’emblée réchauffer vos esgourdes en cette fin 
d’hiver et annihiler au passage toute résistance ma-
chiste grâce à des paroles profondes et engagées 
(« Matriphagy », « Uterine Industrialisation »). Outre 
les cris de la très énervée Larissa Stupar dont la force 
en live semble résider dans sa chevelure, tel Samson 
dans l’Ancien Testament, les musiciens balancent 
une avalanche de riffs tranchants sur des mosh parts 
endiablées, ou de furieuses accélérations, sans ou-
blier quelques soli bienvenus dans ce monde de 
brutes. A l’heure de la mondialisation de la PMA, du 
mouvement MeToo et peut-être de la fin de l’omerta 
sur les viols en Inde, Samsara réveille les consciences 
tout en vous secouant l’échine ! [Seigneur Fred]

VENOM PRISON
Samsara

Deathcore
Prosthetic / Soundworks

Peut-on revenir tout d’abord sur tes origines et ton parcours dans la musique ?
Je suis née en Russie et j’ai grandi en Allemagne. J’ai véritablement découvert la mu-
sique avec le rock alternatif, vers l’âge de dix ans, grâce à ma sœur qui écoutait alors 
Nirvana. J’ai tout de suite accroché. Puis j’ai beaucoup écouté Korn, Slipknot, etc, 
très à la mode sur MTV à l’époque (rires). Après, j’ai découvert d’autres genres plus 
extrêmes : death metal, grindcore, punk / hardcore. J’avais déjà envie de rejoindre un 
groupe mais j’étais un peu trop jeune. On traînait souvent dans les skate parks avec 
des potes. Un jour, quand j’avais 17 ans, j’ai participé à une manif’ anti-nazi et alors 
rejoint un groupe de beat-down allemand, Mass Strangulation, qui militait dans ce 
sens. De fil en aiguille, j’ai été dans Wolf Down… Depuis 2015, je chante dans Venom 
Prison.

Pour votre premier album, Animus, vous avez reçu le prix du meilleur groupe 
par Metal Hammer en 2017. Est-ce que ça a accéléré les choses ?
On a su qu’on était nominés grâce aux fans. En plus, on devait probablement être le 
groupe le plus brutal de notre catégorie. Et on a gagné, à notre grande surprise ! Ça 
nous a fait drôle, car on a tous grandi en lisant Metal Hammer.

Samsara est-il directement en lien avec le précédent album, car l’artwork d’Eli-
ran Kantor (Soulfly, Hatebreed, Loudblast) est très proche ? Et es-tu l’auteure 
des paroles ?
Oui, j’ai tout écrit. Il s’agit d’une approche plus personnelle ici. Samsara et Animus 
sont liés car ils traitent des problèmes liés au rôle de la femme dans notre société : la 
procréation à des fins commerciales, l’industrialisation affreuse qui a lieu dans cer-
tains pays (Etats-Unis, Inde)... Samsara traite aussi de la misogynie et du viol à travers 
une métaphore bouddhiste qui évoque le cycle de la renaissance après la souffrance.

Remarqué outre-Manche avec l’album Animus en 2016, Venom Prison accouche 
à présent de Samsara, brûlot deathcore très brutal…  Et très personnel pour 
sa chanteuse germano-russe, victime de viol dans son ancien groupe. [Entretien 
avec Larissa Stupar (chant) par Seigneur Fred - Photo : DR]

In utero



GHOST SHIP OCTAVIUS 
Delirium

Metal progressif
Mighty Music

Prenez un peu de Nevermore, une pincée de God 
Forbid, rajoutez du Ashes of Ares, mélangez le tout 
et dégustez. Ghost Ship Octavius nous offre, avec 
son deuxième album Delirium, une plongée dans 
les abysses et un voyage dans l’espace. Au travers de 
titres forts, comme « Ghost In The Well » et « Edge 
Of Time », le groupe mélange puissance et émotion 
avec une énergie… stellaire. On prédit à ce super-
groupe une ascension à la hauteur de son talent. 

[Elisa Constantin]

Comment as-tu créé Ghost Ship Octavius ?
Le groupe s’est formé en 2012, après les dissolutions de God Forbid et de Nevermore. 
Je voulais créer un groupe comme GSO depuis plusieurs années déjà, alors j’ai foncé 
! C’était le timing parfait pour Van et moi, et on a été chanceux de trouver Adon (NDLR : 
Fanion, chant).

Qu’est ce qui change sur Delirium, par rapport à votre premier album ? 
On est restés sur des thèmes similaires : le mystère, l’enchantement, avec des élé-
ments gothiques et fantomatiques… Tout ce qui vient du nom du groupe, en fait. 
Mais on a un peu plus forcé sur l’émotion cette fois. 

Le clip de « Edge Of Time » nous plonge dans une atmosphère apocalyptique 
où les éléments se déchainent. Est-ce une métaphore sur la mise en danger ac-
tuelle de la planète ?
Pas vraiment. Les visuels coïncident bien avec notre univers froid, c’est vaste et vide 
en même temps. Et la fin est très énergique avec cette tempête violente.

On vous a vus sur la tournée de Tyr l’année dernière, avec Orphaned Land et 
Aeternam. Comment ça s’est passé ? 
Ce sont des groupes géniaux pour tourner, on s’est fait de bons amis. C’était un bon 
assemblage musical, chacun a apporté quelque chose d’unique.
 
Ghost Ship Octavius n’a toujours pas tourné en Europe. C’est prévu ? 
On a récemment signé avec Mighty Music au Danemark, et on commence à voir 
quelques petits trucs ici et là.

Une tempête, c’est ce que nous promet Delirium, le deuxième opus de Ghost 
Ship Octavius, duo des maîtres Matt Wicklund (God Forbid) et Van Williams (Ne-
vermore). [Entretien avec Matthew Wicklund (guitare) par Elisa Constantin - Photo : DR]

TempEte de riffs
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CARDIAC 
Mañana No Será Otro 

Día Igual
Metal multiculturel

Tenacity

L’union fait la force. Qui plus est dans la diversité. 
Cardiac, ou le choc des cultures qui déchire ! Ce hui-
tième volet ne fait que renforcer le caractère bien 
trempé du groupe qui, une fois de plus, nous en met 
plein les oreilles. Mañana No Será Otro Día Igual est 
une voix qui se lève pour « aller toujours plus loin et 
penser au futur qui commence demain ». Un album 
engagé, fort, avec des titres dénonciateurs (« Al Filo 
de Lo Impossible ») et des rythmes entraînants 
(« Mojito »). On attend avec impatience l’annonce de 
futures dates… Rendez-vous dans le pit !

Elisa Constantin]

Ce mélange hispano-suisse est vraiment génial ! Comment en êtes-vous venus 
à collaborer tous ensemble ?
J’ai rencontré Ricardo (NDLR : Diges, chant) en 2003 lors d’une audition, quand Car-
diac cherchait un guitariste. Il est originaire de Madrid et préfère chanter dans sa 
propre langue. C’est le point de départ de ce mélange, qui s’est renforcé avec l’arri-
vée de Nacho « Machete » à la basse, qui est chilien. Puis Bastien Anthony, à la bat-
terie, pour compléter la partie suisse. Au final, avec les années, Ricardo est devenu le 
plus genevois d’entre nous, tandis que Bastien et moi parlons presque parfaitement 
espagnol…. Surtout après quelques mojitos (rires). 

Pourquoi avoir choisi ce titre, qu’on peut traduire par « Demain ne sera pas un 
jour comme les autres » ?
Pour tous les efforts que nous faisons tous, jour après jour. On se réjouit d’être de-
main, on a faim de nouveaux défis, de nouvelles rencontres, de nouvelles inspira-
tions. Ce titre incarne un esprit positif dans le sens où demain sera un jour meilleur.

« La Vanguardia », premier titre de l’album, donne vraiment la niaque ! 
Oui, il parle d’aller au-delà de ta zone de confort, de te battre pour concrétiser des 
choses positives dans ta vie. Ne jamais abandonner tes convictions et tes valeurs, 
c’est presque de la folie, surtout lorsque tu es le dernier à y croire. 

Il y a du beau monde sur cet album : Sen Dog de Cypress Hill, Billy Graziadei de 
Biohazard, Scott Middleton de Cancer Bats… 
On a toujours aimé collaborer avec des musiciens qu’on aime, ouvrir nos horizons à 
d’autres sensibilités et créer des liens avec des scènes variées. Sur cet album, on est 
allé chercher un peu plus loin que d’habitude pour marquer le coup. 

Cardiac unplugged était un projet inattendu, qu’on a adoré. D’où vous est ve-
nue cette envie de faire de l’acoustique ?
On nous a contactés pour réaliser une petite vidéo à condition de jouer en acous-
tique, et on a pris énormément de plaisir à faire cet exercice. Jusqu’à continuer le 
délire avec de nouvelles compos. L’année prochaine, on fêtera nos 20 ans : ce sera 
l’occasion d’en remettre une couche ! 

Mañana No Será Otro Día Igual, mélange explosif de chaleur espagnole et de 
technique suisse, est le 8ème album du groupe Cardiac qui le défend avec rage 
et fierté. [Entretien avec Julien Emery (guitare) par Elisa Constantin - Photo : DR]

Sous haute tension



BORN FROM PAIN
True Love

Hardcore / metal
BDHW Records

Après avoir écumé l’Europe, le groupe de hardcore 
/ metal hollandais s’était fait discret dans les bacs 
(Dance With The Devil date d’il y a 5 ans)… Tout 
juste le nouveau single, « Rebirth », à se mettre 
sous la dent l’an dernier, et un split vinyle 7» avec 
Nato Partners. Born From Pain n’évolue plus sur ce 
huitième album, sensiblement identique à son pré-
décesseur, correct en studio et diaboliquement ef-
ficace en live. Si l’amour, la haine, et la guerre sont 
des thèmes récurrents, c’est aussi parce que l’être 
humain évolue peu, ce qui révolte Rob Franssen et 
sa bande. Enrichi de quelques duos inédits (hip-hop 
sur « New Beginnings », « Bombs Aways » featu-
ring Freddy Cricien de Madball), True Love transpire 
l’amour et la sueur. Que les fans fidèles ressentiront 
bientôt face à la scène. [Seigneur Fred]

Il s’agit là du second titre d’un album de Born From Pain qui évoque l’amour, 
après In Love With The End (2005, Metal Blade). C’est un sujet récurrent, chez 
vous…
L’amour (et la haine) est un sujet récurrent dans nos vies, il est naturel qu’il revienne 
dans nos paroles. Il n’est pas facile de résumer les paroles écrites par Rob (NDLR : 
Franssen, chant), mais In Love With The End offrait une vision plus négative de notre 
monde. C’est en partie le cas aussi sur True Love, avec des chansons comme « Anti-
town », « Bombs Away » et « Suffocate ». Mais la chanson-titre, « New Beginnings » 
ou encore « Rebirth », apportent un message positif en faisant allusion à ce qu’on 
aime. Les paroles laissent toujours une marge d’interprétation, c’est ce que j’aime 
dans la musique.

Musicalement, True Love est très proche de Dance With The Devil. C’est lourd, 
intense et « in your face ». Comment expliques-tu cette rage, toujours intacte 
chez vous ?
Je ne veux pas trop faire de politique, mais si tu regardes autour de toi aujourd’hui… 
Tu as raison cependant, on devrait se calmer avec l’âge. Mais on a toujours aimé cette 
musique. Et même si ça prend plus de temps pour créer de nouvelles chansons, le 
processus est toujours aussi naturel. True Love est l’un des meilleurs albums que le 
groupe ait sorti à ce jour.

C’est le jour de la Saint-Valentin, en pleine préparation de la release-party à 
Heerlen de True Love, 8ème album de Born From Pain, que nous avons dérangé 
le guitariste néerlandais pour un speed-dating. [Entretien avec Dominik Stammen 
(guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Toute la musique que j’aime
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 La Maroquinerie
P A R I S

«  OK, I’M SICK »
DISPONIBLE LE 22.02

BONAMASSA
joe
BONAMASSA
joe

28.04 CAEN - ZÉNITH
29.04 STRASBOURG - PALAIS DES CONGRÈS

7.05 MARSEILLE - LE DÔME
8.05 CLERMONT-FERRAND - ZÉNITH

10.05 PARIS - LA SEINE MUSICALE
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DIMANCHE 17 MARS 2019
PARIS •

EN CONCERT

LE PHÉNOMÈNE ROCK & SOUL !

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 
0 892 392 192 (0,45€/MIN) & POINTS DE VENTE HABITUELS

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE
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L'album solo du guitariste de Lamb of God 
enregistré avec de nombreux invités dont 

Mark Lanegan (Screaming Trees), Mike Inez (Alice in Chains), 
Ray Luzier (Korn), Dave Ellefson (Megadeth), Chuck Billy (Testament), 

Myles Kennedy (Alter Bridge), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), 
Jacoby Shaddix (Papa Roach), Paulo Gregoletto & Alex Bent 

(la section rythmique de Trivium) et Randy Blythe (Lamb of God)...

Inclus « Cross Off » enregistré avec 
le regretté Chester Bennington...

ACTUELLEMENT DISPONIBLE
www.markmortonmusic.com

Un 4ème album explosif, implacable, chargé de riffs 
cinglants, de break uppercuts et de textes hargneux. 

Du metal joué avec une attitude punk et produit 
par Carl Bown (Bullet For My Valentine, 

Fightstar, Gunship)

www.whileshesleeps.com
ACTUELLEMENT DISPONIBLE

Un nouvel album qui percute grave, doté de refrains entêtants... Irrésistible !
SORTIE LE 29 MARS

Premiers singles : « Bown Down » & « Breaking Down » déjà dispo en digital 

iprevailband.com

spinefarmrecords.com

ACTUELLEMENT DISPONIBLES

SWITCHFOOT  « Native Tongue »
Nouvel album. 
Du rock US toujours aussi classieux

SET IT OFF « Midnight »
Un 4ème album aux accents pop



AENIMUS
Dreamcatcher

Deathcore
Nuclear Blast / ADA

Dès le premier titre, le ton est donné : ce sera bru-
tal, technique et mélodique. Ce deuxième album du 
groupe originaire de San Francisco est une confir-
mation. Ici encore, les riffs sont maîtrisés, le chant 
se veut death pur jus (avec quelques envolés, sans 
tomber dans l’excès), et les blasts sont ravageurs. 
L’accent a cette fois été mis sur les mélodies, plus 
présentes, plus peaufinées. Ainsi, « Between Iron 
And Silver » fait la part belle aux claviers sur plus 
de 7 minutes. Les jeunes Californiens continuent de 
forger leur identité. Espérons une prochaine tournée 
en Europe afin de les voir à l’œuvre. [Aline Moiny]

Qu’est-ce que Nuclear Blast a changé à votre façon de travailler ? 
En fait, nous avons tout enregistré nous-mêmes. Une semaine après le mix, nous 
avons envoyé le master au label… et avons décroché un contrat. Donc pour cet al-
bum, nous avons encore montré ce que nous savions faire avec un petit budget.

Après Transcend Reality (2013), Aenimus nous emmène nous balader, avec son 
deuxième album, dans les méandres des films et nouvelles de Stephen King. 
[Entretien avec Seth Stone (basse) par Aline Moiny - Photo : DR]

Stephen King of the death

Vous avez déclaré que cet album est le plus ambitieux que vous ayez jamais 
fait…
Et on peut encore faire mieux sur le suivant. Pour cet album, nous avons écouté pas 
mal de musiques de films, ça nous a apporté de nouvelles idées. Qui sait ce que sera 
le prochain concept…

Votre deathcore est technique, mais aussi mélodique.
Le concept de l’album demandait plus de mélodies. Mais on sait d’où on vient : du 
deathcore.

Vous avez déjà fait 3 shows et allez commencer une tournée. Comment le pu-
blic a réagi à vos nouvelles chansons ? 
Beaucoup de fans ont été époustouflés par notre nouveau son et notre nouvelle 
approche. La tournée s’annonce bien !

Quel est le point fort de Dreamcatcher ?
C’est qu’il y en a pour tout le monde. Nous avons réinterprété les films et les his-
toires de Stephen King, et la plupart des métalleux sont fans de films d’horreur. Les 
non-métalleux à qui j’ai fait écouter l’album ont aussi beaucoup apprécié les parties 
instrumentales : en effet, nous avons utilisé des sons de la musique progressive et  de 
la synthwave des années 70 / 80.



NOSTROMO
Narrenschiff
Grindcore

Noise Addict

Voici le second amuse-gueule de Nostromo depuis 
sa reformation d’abord virtuelle en 2016 puis scé-
nique en 2017. Et quelle méchante claque dans la 
gueule des fans ! Si nos amis helvètes ont décidé 
de prendre le temps pour peaufiner leur troisième 
album studio, sur Narrenschiff ils n’y vont pas par 
quatre chemins (« The Drift » et son gros death / 
grind en ouverture). Le son signé Johann Meyer 
(Gojira) est massif et actuel (la basse de Lad n’a ja-
mais été aussi présente), l’ambiance très noire, et 
Jaja s’époumone à tout va. « Taciturn », déjà entendu 
en live, se veut plus nuancé et groovy, puis le fron-
tal « Superbia » nous fait retrouver les contretemps 
d’antan avec son break énorme. L’incroyable riffing 
de Jéjé Lapin - accompagné par son ancien cama-
rade Max (ex-Mumakil) derrière les fûts - sur les six 
morceaux fait toujours des étincelles. Seul bémol : 
l’EP sonne parfois plus comme du Mumakil que du 
Nostromo, mais attendons de voir la suite : work in 
progress… [Seigneur Fred]

Pourquoi sortir un deuxième EP consécutif plutôt qu’un nouvel album ?
Parce qu’on a fait une pause de onze ans, et qu’on n’avait pas encore suffisamment 
de matériel pour un nouvel album et une tournée. On a joué l’EP Uraeus sorti en 
2018, et voici six nouvelles chansons qui vont nous permettre de jouer encore live 
cette année… En attendant le prochain album sur lequel on travaille dans mon stu-
dio actuellement. Et puis ça permet d’avoir une actu, de montrer l’orientation qu’on 

Après diverses prestations remarquées (Hellfest, Download, Motocultor…), 
le fameux quatuor genevois de grindcore a décidé de nous balancer un EP en 
pleine gueule histoire de patienter jusqu’au troisième album studio. [Entretien 
avec Ladislav « Lad » Agabekov (basse) par Seigneur Fred - Photo : DR]

De retour parmi les fous

a prise : c’est Nostromo 2.0 en fait. On a Max aussi, un nouveau batteur monstrueux 
(NDLR : ex-Mumakil). Niveau technique et son, je pense qu’on est monté d’un cran.

Quel est donc le concept de Narrenschiff ? C’est inspiré du poète strasbourgeois 
Sébastien Brant, je crois…
Oui, Sébastien Brant a écrit cette œuvre en allemand à la fin du XVème siècle, un 
texte très pessimiste sur la société de l’époque. Narrenschiff signifie « La nef des fous ». Au 
Moyen-Age on enfermait les fous ou on les chassait de la ville en les faisant embar-
quer dans une nef (NDLR : navire à voiles), ce bateau allant forcément à sa perte. En 
fait, c’est une métaphore de ce qu’on a vécu avec certaines personnes dans Nostro-
mo. Mais on ne fait pas de morale ici.  Avec cet EP, c ’est plutôt du genre : 
« Tenez, prenez ça dans la gueule (rires) » ! Narrenschiff est brutal musicalement, avec 
peu d’arrangements, à part sur la chanson-titre à la fin. Le nouvel album sera plus 
édulcoré, avec plus de subtilités et d’intros…
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KING APATHY
Wounds

Post-metal
Lifeforce / Season Of Mist

Les influences sur Wounds sont nombreuses. Mais le 
plus marquant est l’alternance entre les parties bru-
tales et celles qui empruntent au post-rock ses meil-
leurs mélodies. « The Scars Of The Land » en est le 
parfait exemple. Et que dire de l’époustouflant « Re-
verance », de l’intro magnifique de « Cleansing » ou 
du final de « Revelation Time » ? Le chant hurlé pour-
ra rebuter les novices, mais pour les aficionados, l’al-
chimie n’en sera que plus belle. Décidément, après 
le Sacrifices de A Secret Revealed, chroniqué dans 
notre précédent numéro, le post-metal allemand 
s’affirme. [Norman Garcia] 

Ton groupe, actif depuis 2007, était connu sous le nom de Tränenkind. Pour-
quoi avoir décidé d’en changer ?
J’ai créé Tränenkind en 2007 avec un ami. A cette époque, nous étions au lycée et 
écoutions des  groupes de black metal. Quand nous avons découvert Amesoeurs, 
Alcest et Dornenreich, nous avons voulu créer de la musique qui sonnait comme 
eux. Nous avons donc commencé à écrire et enregistrer notre première démo chez 
des amis. Plus tard, notre batteur a quitté le groupe par manque de temps. En 2012, 
d’autres amis nous ont rejoints et nous avons commencé à faire des concerts. Au fil 
du temps, mes goûts musicaux ont changé : j’ai trouvé de nouvelles inspirations chez 
Fall of Efrafa, Downfall Of Gaia, Tragedy, Gather, Have Heart, Explosions In The Sky et 
bien d’autres. Toutes nos paroles sont en anglais, sauf sur la première démo. Nous 
avons donc décidé que c’était le bon moment pour changer de nom, en anglais. 
King Apathy reflète plus nos paroles et nos musiques écrites ces dernières années.

Vos titres dénoncent le comportement de l’homme qui détruit la nature. 
Penses-tu que la musique est un bon moyen de combattre ça ?  
La musique est un bon moyen de faire réfléchir les gens sur la destruction de l’en-
vironnement, la pollution, les droits des animaux… Et d’autres idées politiques 
comme l’anarchisme ou le féminisme. Je suis devenu vegan suite à mon engage-
ment dans la scène punk hardcore. Des groupes comme Fall Of Efrafa et Earth Crisis 
m’ont ouvert les yeux.

Certains membres du groupe sont même straight-edge…
Si nous continuons à vivre ainsi, le changement climatique, la pollution des océans 
et de l’air, ou encore la baisse de la biodiversité rendront la vie impossible sur Terre. 
Tout irait mieux si les gens réduisaient leur consommation. Il y a 10 000 ans, les 
hommes vivaient de chasse et de cueillette, étaient en meilleure santé et avaient 
plus de temps libre que maintenant. Les archéologues et paléoanthropologues ont 
découvert, ces 30 dernières années, beaucoup de choses intéressantes sur ce que 
l’homme faisait avant de se lancer dans l’agriculture et la construction des villes. Si 
vous êtes intéressés par ces sujets, je vous conseille ces livres : Future Primitive de 
John Zerzan, et Effondrement : Comment Les Sociétés Décident De Leur Disparition Ou 
De Leur Survie de Jared Diamond. Une vie simple, en harmonie avec la nature, devrait 
être notre principal but. Je sais que, de nos jours, ça paraît difficile. Dans les sociétés 
capitalistes, il n’existe pour moi qu’un seul mode de vie tenable d’un point de vue 
éthique et moral : le véganisme. Manger de la viande mène à la déforestation car 
les forêts sont détruites pour construire des exploitations bovines et pour produire 
du soja. Cela pollue, sans parler des traitements infligés aux animaux. Jetez donc un 
œil sur cette vidéo : https://youtu.be/UcN7SGGoCNI. Je suis straight-edge parce que 
je ne veux pas faire partie de de cette société qui trouve son plaisir dans l’abus de 
substances. Une vie sobre te permet de faire face aux problèmes en utilisant toute ta 
tête, alors que d’autres iraient se réfugier dans l’alcool ou la drogue.

Matthias Settele, tête pensante de King Apathy, revient sur le changement de 
nom du groupe, ses influences (nombreuses)… et Wounds, le nouvel album. 
[Entretien avec Matthias Settele (basse) par Norman Garcia - Photo : DR]

La terre et ses blessures
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On connaît tous en France le soldat inconnu (enfin 
pas personnellement). On connait aussi Les Incon-
nus. Depuis 2015, on connaît Undead, désormais 
Undead Prophecies, constitué d’artistes français 
inconnus vouant un culte immodéré pour Death 
(le groupe) et le death metal old-school en général. 
Bien que leur son soit parfois plus proche de l’école 
suédoise qu’américaine. Leur premier essai, False 
Prophecies, nous avait interpellés. Leur nouveau 
méfait se veut du même acabit avec ses riffs massifs, 
des rythmiques à retourner le pit, et des leads de 
guitare lumineux à réveiller les morts… y compris 
Chuck Schuldiner (R.I.P.), mais pour la bonne cause : 
celle du metal de la mort ! Plus sinueux et sombre, 
toutefois (« The Souls I Haunt »), Sempiternal Void re-
gorge d’autres influences surgies du passé (Venom, 
Hellhammer / Celtic Frost, Possessed), à l’image 
de l’énorme reprise du « Warhead » de Venom qui 
conclut l’édition limitée. Tout simplement génial et 
éternel. [Seigneur Fred]

UNDEAD PROPHECIES
Sempiternal Void

Death metal
Listenable / PIAS

Undead Prophecies est-il uniquement un groupe de studio ?
Necros : Non, et nous vous le démontrerons à l’avenir. Des contraintes nous ont fait 
probablement apparaître comme un groupe timide, mais ce n’est pas le cas. Cela ne 
nous a pas empêchés de jouer au Hellfest en 2016 (Altar), et sur un autre concert.

Pourquoi un tel mystère autour des membres du groupe ? C’est un plan marke-
ting ou vous avez des choses à cacher à vos proches ?
Zörk : Nous voulons que les auditeurs gardent le focus sur la musique et pas sur les 
personnes qui la font. Est-ce que cela aurait changé quelque chose pour toi ou les 
auditeurs si Chuck Schuldiner avait été noir ? Ce n’est pas un plan marketing, l’ano-
nymat nous affranchit de certaines contraintes. Cela semble plus poser problème 
aux autres qu’à nous.

Alors que False Prophecies était dédié justement à la mémoire de Chuck Schul-
diner, Sempiternal Void apparaît plus complexe et dissonant, à l’image du mor-
ceau « I Summon Demons »…
Sempiternal Void est le fruit de l’humeur du moment, c’est une évolution de False 
Prophecies qui se voulait plus brut. Nous nous devions de proposer quelque chose 
de nouveau, sinon, aucun intérêt à faire une suite. Undead n’est pas le genre de bu-
siness-band qui a sa recette et qui sort le même disque à intervalles réguliers.

Le titre bonus « Warhead » conclut l’album avec puissance et lourdeur, mêlant 
d’autres influences plus sombres (Venom, Celtic Frost) à vos sonorités death 
old-school si chères…
Nous nous devons d’être sincères, et Venom est une racine.
Necros : Sempiternal Void sort en coffret limité spécialement pour nos fans. Il 
contient l’album en digipack et cassette, accompagné de l’EP Origins sur lequel il y a 
des titres de Venom, Slayer et Hellhammer.

Undead, obscur quintet français de death old-school qui a dû changer de nom 
en 2015 pour éviter tout imbroglio juridique, nous revient sous l’appellation 
Undead Prophecies avec une seconde galette plus vicieuse : Sempiternal Void. 
[Entretien avec Necros (guitare) et Zörk (guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Death incognito

REZET
Deal With It…

Thrash
Mighty Music

Les quatre Allemands, originaires de Schleswig, se 
rencontrent sur les bancs de l’école et se mettent à 
rêver d’une carrière de rock stars. Et voilà que le rêve 
devient réalité ! Du travail, de la volonté et de la pas-
sion : voici les ingrédients essentiels à la recette du 
succès. Rezet le sait et essaie de s’affranchir de l’éti-
quette de nouveau groupe de thrash qu’on lui colle 
trop souvent. On reconnaîtra tout de même plu-
sieurs caractéristiques dérivées du thrash : vitesse, 
agressivité et paroles engagées. [Elisa Constantin]

Rezet a été créé en 2003, quand vous étiez encore ados. Vous imaginiez que ça 
décollerait un jour ? 
Pas du tout ! J’ai créé le groupe avant même d’apprendre à jouer de la guitare (rires). 
C’était pour le fun et pour le metal. Mais si tu fais les choses en y mettant toute ta 
passion, ça marche. La preuve : nos dernières programmations et le nouvel album 
déchirent.

Qu’est-ce que tu penses de new old-school thrash metal pour décrire la mu-
sique de Rezet ?
J’ai toujours dit que Rezet était bien plus qu’un groupe de thrash classique. Nos in-
fluences vont de la musique classique jusqu’au death metal. Je peux donc accepter 
ton étiquette. Mais il m’arrive de dire : « Nous sommes juste un groupe de metal » 
quand la fatigue se fait ressentir en de journée (rires).

« Treadmill To Hell » fait l’effet d’une bombe ! Et on retrouve ce côté explosif 
dans tous vos morceaux.
Ça vient vraiment naturellement. La plupart du temps, je prends ma guitare, et dès 
que j’aime ce que je joue, je garde les riffs pour qu’on improvise autour en salle de 
répète. 

Pourquoi l’album s’appelle Deal With It... ? 
Le précédent album s’appelait You Asked For It..., Deal With It… c’est la réponse ! Les 
deux albums pointent du doigt l’être humain pour ce qu’il est en train de faire subir à 
notre planète. On est les seuls responsables de ce qui nous arrive.

En parlant de planète, vous ne viendriez pas faire un petit tour en France ? 
J’espère qu’on va vite revenir chez vous, la dernière fois c’était à Lyon en 2016. Les 
Français sont vraiment tarés en concert.

Un look seventies et la folie de la jeunesse ! Avec ce quatrième volet de sa dis-
cographie, Rezet nous offre un thrash aux sonorités old-school qui repousse 
les limites du style. [Entretien avec Ricky Wagner (chant, guitare) par Elisa Constantin 
- Photo : DR]

L’affranchissement
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FOREVER STILL 
Breathe In Colours 

Heavy rock 
Nuclear Blast / ADA

Pour ce deuxième album, le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les Danois ont mis les bouchées 
doubles. La production est béton, les compos plus 
abouties et surtout Marja Shinning se lâche ! Dès le 
teasing avec ce code binaire que les informaticiens 
auront cassé en moins de deux, nous sommes plon-
gés dans l’univers futuriste de Forever Still. Le clip 
annonciateur de « Rew1nd » n’est pas forcément 
représentatif, mais la surprise n’en est que meilleure. 
Sans tomber dans le metal extrême, le chant plus 
musclé renouvelle la formule et sort le groupe de sa 
zone de confort. Un disque plaisant qui s’écoute sans 
modération. Vivement le live ! [Julien Meurot]

Maja, peux-tu nous présenter Forever Still ?
Nous sommes danois et faisons du metal alternatif. Avec Mikkel Haastrup, nous 
sommes les principaux compositeurs du groupe. Il tient la basse en live mais enre-
gistre tous les instruments en studio. Quant à moi, je me charge des paroles et du 
chant. 

Rune Frisch, votre batteur live, a aussi participé à la composition...
C’est exact, il a apporté sa touche « batterie », Mikkel étant plus focalisé sur les instru-
ments à cordes et les arrangements.

L’album a été annoncé par un code binaire apparenté à la « matrice ».
Nous recherchions exactement ce côté cyber-punk et futuriste. Ces codes repré-
sentent les couleurs primaires. Avec ce disque, nous sommes plongés dans un mé-
lange d’Akira et de Blade Runner.

Ton chant se fait plus musclé sur ce disque. Pourrais-tu aller plus loin et propo-
ser une combinaison chant clair / chant extrême, comme Tatiana Shmaylyuk 
dans Jinjer ?
Non, je n’ai pas sa puissance dans le chant extrême, et je n’ai pas envie de chanter 
ainsi. Reste que j’adore ce groupe : tu as vu juste en le citant. Je devais aller les voir 
avec Soilwork à Copenhague, mais j’ai dû revendre ma place…

Comment va se passer votre prochaine tournée ? Tête d’affiche ou première partie ? 
Nous allons faire une tournée en tête d’affiche en Europe. Mais si on nous propose 
le même type de tournée qu’avec Lacuna Coil, nous accepterons sans hésiter. Ils ont 
été si cools avec nous, et nous avons tellement appris !

Un dernier mot pour la France ?
J’étais malade lors de notre dernier passage, et je n’ai pas pu donner ma pleine me-
sure. La prochaine fois, nous serons à 200 %.

Vous ne connaissez pas forcément Forever Still, et pourtant nous pouvons nous 
livrer à un name dropping impressionnant. Flemming Rasmussen, qui a pro-
duit les albums classiques de Metallica, a aidé le groupe dans son travail d’écri-
ture. Signé chez Nuclear Blast, Forever Still a également sillonné l’Europe avec 
Lacuna Coil en support de son album précédent. [Entretien avec Maja Shining 
(chant) par Julien Meurot - Photo : DR]

The one true colour
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CHILDREN OF BODOM 
Hexed

Death Metal mélodique 
Nuclear Blast / ADA

Sans surprise, Hexed suit le même chemin que ses 
neuf prédécesseurs. Un chemin qui le conduit droit 
vers son statut d’album extrêmement qualitatif. Avec 
un démarrage sur « The Road », Children Of Bodom 
prouve une nouvelle fois qu’il est le maître dans l’art 
d’équilibrer heavy et death metal. Et ça s’enchaîne ! 
L’écriture parfaite d’Alexi, associée à des riffs amples, 
installe une ambiance authentique et inimitable. Le 
Hate Crew ne manque pas de nous rappeler son côté 
sombre et ensorcelant sur « Hectare’s Nightmare », 
et signe son nom en lettres capitales sur « Hexed » 
avec une mélodie, des changements de rythmes et 
un chant digne des chefs d’œuvre du groupe. Si COB 
nous lance une malédiction avec Hexed, elle est une 
bénédiction pour nos oreilles. [Elisa Constantin]

Comment te sens-tu, avec la sortie de Hexed et votre prochaine tournée ? 
Ça va, je travaille beaucoup en ce moment pour la tournée. Mais c’est vendredi ! Ce 
soir, je vais pouvoir me détendre et sortir boire des bières (rires).

L’année dernière, on t’a vu en tournée avec The Local Band (une partie s’est dé-
roulée au Japon). Comment c’était ?
Génial ! J’adore tourner avec The Local Band parce que je peux relâcher la pression. 
Et je pense que tous les autres membres ressentent la même chose. On fait tous un 
break avec notre propre groupe. 

Rentrons dans le vif du sujet : Hexed (maudit, en français) est un titre est assez 
mystérieux…
Au début, Hexed était juste le titre d’une chanson. Mais quand j’ai proposé des trucs 
à Henkka (NDLR : Seppälä, basse) pour le nom de l’album, il m’a dit : « Ouais, c’est 
cool mec, mais pourquoi pas juste Hexed ? ». C’est propre, court et badass ! Et puis on 
a vraiment cru que l’album était maudit, avec sa sortie maintes fois repoussée. Mais 
maintenant c’est bon, il devrait sortir (rires).

On espère aussi, c’est un super album ! Tu penses qu’il illustre bien la force de 
COB ? 
Oui, si je devais en choisir un pour décrire le groupe, ce serait celui-là. 

Quid de la prochaine tournée ?
Dans quelques semaines, on commence par l’Amérique du Nord. Après, ce sera la 
période des festivals d’été, puis la tournée européenne…

… Et aucune date française pour l’instant ! 
Non ? Je vais m’assurer qu’il y en ait, alors (rires).

Tu as écrit un livre qui va sortir en avril. Il parle de toi ou de ton groupe ?
COB est une grosse partie de ma vie, c’est sûr, mais il s’agit d’une autobiographie. Il 
y a beaucoup de choses marrantes dedans, même si je n’ai pas tout raconté… Par 
peur de la censure (rires). 

Après une sortie repoussée plusieurs fois, le tant attendu Hexed est enfin là ! 
Alexi Laiho nous en dit un peu plus sur ce 10ème album studio. [Entretien avec 
Alex Laiho (chant, guitare) par Elisa Constantin - Photo : DR]

Malediction !



  

LES LÉGENDES
DU ROCK EN LIVE

FOREIGNER  Live At The Rainbow ‘78
Le groupe FOREIGNER fi lmé en 1978 avec sa formation historique. 
Sortie inédite, avec image et son totalement restaurés.

JOURNEY  Escape+Frontiers Live In Japan
Lors de ce concert exceptionnel fi lmé au Budokan en 2017, 
JOURNEY jouent à la suite deux de leurs albums mythiques !

TOTO  40 Tours Around The Sun
Concert fi lmé en 2018 à Amsterdam sur la tournée du 40ème 
anniversaire. 2 heures de tubes portés par Steve Lukather, 
David Paich, Steve Porcaro & Joseph Williams !

Inclus : 
Africa, Hold The 
Line, Rosanna…
Disponible 
en vinyle orange, 
CD, DVD, Blu-ray 
& Digital 
dès le 22 mars

Inclus : 
Hot Blooded, 
Cold As Ice, 
Double Vision…
Disponible 
en CD, DVD, Blu-ray 
& Digital dès le 15 mars

Inclus : 
Don’t Stop Believin’, 
Who’s Crying Now, 
Separate Ways…
Disponible 
en CD, DVD, Blu-ray 
& Digital dès le 29 mars
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YERUSELEM  
The Sublime

Metal indus /
dark ambient
Debemur Morti

La théorie de l’évolution, vous connaissez ? Après 
avoir plus qu’expérimenté sur la trilogie 777 de Blut 
Aus Nord, Vindsval a décidé de cloisonner son tra-
vail et d’y voir plus clair dans ces obscures sonorités 
industrielles. Tant pour lui que pour ses fans, plutôt 
déroutés depuis l’abandon du style de prédilec-
tion de l’artiste : le black metal. Plus mélodieux et 
abordable que le dernier Blut Aus Nord, Yerûšelem 
nous emmène vers des horizons hypnotiques, élec-
troniques, dignes d’une BO de film de SF (« Sound 
Over Matter » rappelant Blade Runner 2049), grâce 
à des samples savamment orchestrés et des guitares 
saturées post-punk / indus rappelant Ministry et Go-
dflesh. Ce premier opus (et pas le dernier) séduira les 
néophytes mais n’impressionnera pas les fans de la 
première heure de Blut Aus Nord. [Seigneur Fred]

Comment arrives-tu à cloisonner ton travail de composition entre Yerûšelem, 
Blut Aus Nord, et The Meditant ? 
Je ne sais pas comment l’expliquer, mais j’aborde le travail de composition d’une 
façon bien spécifique selon le projet en cours. Yerûšelem va « débarrasser » Blut Aus 
Nord de tout son background indus, j’ai envie d’emmener le groupe vers d’autres 
territoires plus mélodiques, voire progressifs. La différence entre les deux projets va 
donc devenir plus nette.

Quel est le concept derrière Yerûšelem ?
Il n’y a absolument aucun concept. Nous voulons proposer un voyage purement mu-
sical, sans l’encombrer de sens. Le nom est juste fascinant, tant ce lieu est un conden-
sé des questionnements, des peurs, et des errements de l’humanité. Aucun endroit 
au monde n’est aussi proche et à la fois éloigné de Dieu.

Musicalement, on baigne dans une musique teintée d’électro. L’influence de 
Godflesh, voire Ministry, est-elle majeure, pour toi qui viens du black metal ?
Oui, j’ai toujours beaucoup aimé la scène industrielle des années 90. Mais plus 
encore que ces deux groupes, c’est Pitchshifter qui m’a profondément marqué à 
l’époque avec Submit, un pur chef d’œuvre dégageant un feeling très particulier. Je 
pourrais aussi citer Skin Chamber, Nerve, Scorn…

Yerûšelem est-il un projet studio éphémère, ou peut-on s’attendre à une suite ?
The Sublime n’est que le début. Je suis en train de composer le nouveau Blut Aus 
Nord qui sortira en septembre, et juste après on travaillera sur le second Yerûšelem. 
Aucun des deux projets n’est prioritaire dans mon esprit, les deux ont la même im-
portance.

Quand le chef d’orchestre de Blut Aus Nord fait une pause artistique, c’est pour 
continuer à expérimenter avec un nouveau projet : Yerûšelem. [Entretien avec 
Vindsval (chant, guitare, claviers) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Rendez-vous en terre (in)connue
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ELECTRIC MARY
Mother

Hard rock
Listenable / PIAS

Groupe de scène fauché sachant pertinemment 
qu’il lui est impossible d’interpréter 10 nouvelles 
chansons à chaque nouvelle tournée, Electric Mary 
avait laissé croire qu’il était devenu un groupe à EP 
(5 à ce jour). Ce quatrième album est pourtant d’une 
épaisse consistance, particulièrement dans ses dé-
veloppement de plus de 6 minutes, comme « Sorry 
Baby », dont les « oh yeah » rappellent furieusement 
les Beatles sur « I’ve Got A Feeling » (Let It Be, 1970). Le 
chanteur Rusty Brown, au grain de malt dans la voix 
(sans boire, ni fumer), nous a avoué ne s’être rendu 
compte de ce mimétisme qu’en sortant du studio. 
Derrière lui, ça se bouscule : une chanson, un solo 
de guitare. Ou deux. Pete Robinson, de l’école Brian 
May, et Brett Wood, de l’école Stevie Ray Vaughan, 
se succèdent souvent dans cet ordre. Le solo de ce 
premier sur « Woman », clippé depuis un drone, va 
chercher les aigus bien au-delà des 22 cases de sa 
Paul Reed Smith. On sent la saine émulation qui per-
met de se départir des sempiternels plans en pen-
tatonique. La mise en son de Rickie Rae (ingé-son) 
et Steve James (mix) est aux petits oignons. Comme 
du Black Stone Cherry, mais en mieux. [Jean-Chris-
tophe Baugé] 

Rusty, quelle belle voix éraillée tu as ! Quel est ton secret ?
Rusty : Je ne fume pas, je ne bois pas (rires). Mais, petit, j’ai fait mes classes en chan-
tant par-dessus les disques de Joe Cocker, David Coverdale, Paul Rodgers, Ronnie 
James Dio et Max Carl (NDLR : ex-38 Special, Grand Funk Railroad).

C’est ton propre BMX qu’on voit sur les photos promo ?
Non, bien que j’aie eu exactement le même vélo. C’est celui de Doctor Dave (Studio 
One), chez qui on fait la pré-production de l’album.

Il semblerait que le clip de « Woman » ait été tourné depuis un drone…
Oui, piloté par une jeune fille talentueuse rencontrée par Alex (NDLR : Raunjak, 
basse). C’est ce dernier qui s’est chargé du montage.

Comment comparerais-tu les quatre albums d’Electric Mary : Four Hands In 
High (2004), Down To The Bone (2008), III (2011) et Mother (2019) ?
Chacun d’entre eux rocke à sa façon, grâce à l’apport des membres passés et actuels 
du groupe. Pete (NDLR : Robinson, guitare) et moi sommes les deux seuls à avoir joué 
sur tous ces albums. Nos batteurs, en particulier, ont tendance à disparaitre comme 
par combustion spontanée (rires).

Etes-vous encore en relation eux ?
Avec Davey Porter, oui. J’étais à son anniversaire il y a encore quelques semaines. On 
a joué ensemble dans pas mal de groupes pendant 20 ans, mais il a voulu passer à 
autre chose… Je respecte son choix. Quant à Stephen « Venom » Brown, on a rompu 
les ponts.

Paul, quelle série de cymbales Zildjian préfères-tu : les K, A custom, ou Z cus-
tom ?
Paul : Les A custom, assurément. Elles couvrent toutes les dynamiques requises dans 
notre musique.

Rusty, qu’est-ce que tu préfères et que tu détestes dans ta vie de chanteur ?
Rusty : Les meilleurs moments, c’est quand je rentre dans une salle de répète, dans 
un studio, ou sur scène. Les pires, c’est quand je consulte le solde de mon compte 
en banque (rires).

Dans la foulée de Alive In Hell Dorado (2016), chaudement accueilli, Electric 
Mary propose Mother, un quatrième album où l’orientation vintage n’est pas 
qu’un prétexte à ressasser des plans en pentatonique fossilisés. [Entretien avec 
Rusty Brown (chant) et Paul « Spyda » Marrett (batterie) par Jean-Christophe Baugé - 
Photo : DR]

Classic rauque
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TYR
Hel

Metal viking
Metal Blade / Sony

Hel commence en fanfare par deux compositions au 
rythme rapide, trompeuses par rapport à la suite de 
l’album. En effet, chaque morceau alterne tempos 
rapides et passages lents, donnant l’occasion aux 
musiciens de s’exprimer. On ne peut qu’abonder 
dans le sens de Heri Joensen quand il déclare que 
cet album est heavy. Moins quand il dit qu’il est 
sombre : on est plus proche du power metal que du 
black. Quoi qu’il en soit, musicalement, le niveau y 
est. Pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter « Sun-
set Shore », superbe morceau tout en nuances. Voici 
un album qui allie qualité musicale et mélodies sou-
tenues, typiques du folk metal nordique.

[Sante Broccolo]  

Comment décrirais-tu l’évolution de Hel par rapport aux précédents albums ?
Hel est l’album le plus heavy, le plus dur, et le plus sombre que nous ayons sorti. C’est 
aussi l’un des plus diversifiés, probablement parce que Terji (NDLR : Skibenæs, gui-
tare) et Gunnar (Thomsen, basse) ont davantage collaboré à l’écriture et que Gunnar 
a produit l’album avec moi. Nous avons pris notre temps pour le faire, si bien que 
les compositions ont atteint le niveau maximum de ce que nous pouvions fournir 
pour le moment.

Habituellement, vous sortez un CD tous les 3 ou 4 ans. Pourquoi avoir pris 6 ans 
pour composer celui-ci ?
Depuis Ragnarok, nous étions trop sous pression lorsqu’arrivait le moment de com-
poser et d’enregistrer. Cette fois, nous avons tout enregistré chez nous, à l’exception 
de la batterie, et le résultat est meilleur. J’espère que le public sera du même avis. Il 
a simplement fallu plus de temps pour trouver le bon matériel et pour développer 
le savoir-faire.

Allez-vous intégrer des morceaux de Hel dans la prochaine setlist ?
Nous en jouerons quatre à chaque concert. Pour des raisons évidentes, les nouvelles 
chansons ne donnent pas aussi bien en live que les chansons que nous jouons de-
puis 20 ans, elles sont beaucoup moins connues. Quatre nouvelles chansons, c’est 
un bon équilibre quand nous sommes la tête d’affiche et que nos concerts sont plus 
longs.
 
Allez-vous jouer dans des festivals cet été ? 
Oui, au G! Festival des Iles Féroé, Karmøygeddon en Norvège, et Vagos au Portugal. 
Certains vont certainement venir compléter cette liste, mais ça ne devrait pas être 
notre meilleure année pour les festivals.

2019 pourrait se révéler une bonne année pour Tyr : le groupe de metal des 
Iles Féroé sort un nouvel album en mars et entame une tournée européenne en 
avril, avec plusieurs dates en France : Paris, Toulouse et Marseille. [Entretien avec 
Heri Joensen (chant, guitare) par Sante Broccolo - Photo : DR]

En quete de festivals
THEIR MUSIC MADE THEM FAMOUS.

THEIR LIVES MADE THEM INFAMOUS*

*Leur m
usique les a rendus célèbres. Leurs vies les ont rendus tristem

ent célèbres.

LA BANDE SON DU FILM “THE DIRT”,
directement inspiré du livre du même nom, 

considéré comme la biographie 
la plus extrême jamais écrite !

www.motley.com 

CD, vinyle & digital 
SORTIE LE 22 MARS 2019

14 HITS DE MÖTLEY CRÜE 
+ 4 NOUVEAUX TITRES 100% INÉDITS

INCLUS LE SINGLE “THE DIRT (EST. 1981)”
(feat. Machine Gun Kelly)

Ne ratez pas 
“THE DIRT” LE FILM !

Disponible à partir 
du 22 mars en exclusivité 

sur Netflix !

www.netflix.com
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Frustré, muselé, castré au sein de Heaven’s Basement, le chan-
teur Aaron Buchanan claque la porte début 2017 pour éviter le 
bore-out et donner vie aux démos que son groupe - désormais 
moribond - avait placardisées. Puisqu’il a l’impression d’être au 
milieu d’une galerie des glaces lorsqu’il écoute les groupes ré-
cents de classic rock, il limite son hold-up sémantique à Queen 
et Alice In Chains. Que ce soit dans le chant, à la Freddie Mer-
cuy (« Fire In The Fields Of Mayhem ») / Layne Staley (« A God 
Is No Friend »), ou dans les riffs (« The Man With Stars On His 
Knees », « Mind Of A Mute »). C’est sur ce terrain piégeux qu’Aa-
ron, clair ou rocailleux dans la voix, brille de mille feux, faisant 
glisser bien malgré lui le reste des titres pop / rock « originaux » 
le long des conduits auditifs sans laisser de trace. La liberté 
n’est pas un état, mais un processus : ce premier album, dont 
c’est la ressortie via Listenable, n’est qu’une image de The Cult 
Classics en studio en 2016, et pas encore la bande originale du 
passage d’un artiste à l’âge adulte. D’ailleurs, le groupe a de-
puis bien changé : Tom McCarthy et Laurie Buchanan (la sœur) 
se partagent équitablement les plans de guitare torturés, tan-
dis que la nouvelle section rythmique Mart Trail (basse) / Paul 
White (batterie) assure la cohésion… et le show. « Je paierais 
pour les voir jouer tous les jours », surenchérit Aaron. Un atta-
ché de presse n’aurait pas dit mieux. 

[Jean-Christophe Baugé] 

AARON BUCHANAN AND
THE CULT CLASSICS
The Man With Stars
On His Knees
Rock sous influence
Listenable / PIAS

de bons moments, et d’autres où j’ai eu envie de tout plaquer. 
Ce que j’ai fini par faire, en cassant mon contrat avec Red Bull 
et mon management. The Man With Stars On His Knees, c’est 
celui qui ne se plie devant aucune forme d’autorité, c’est moi 
qui suis devenu mon propre patron.

Ta reprise du « Love Of My Life » de Queen sur YouTube 
donne la chair de poule ! Que penses-tu du biopic Bohe-
mian Rhapsody ?
Rami Malek y est formidable. Incarner un personnage haut en 
couleur comme Freddie Mercury n’était pas chose aisée. On 
a reproché au film d’être parfois superficiel, mais traiter vingt 
ans d’histoire en deux heures est presque une gageure.Est-ce que les chansons de The Man With Stars On His Knees 

proviennent des démos que tu avais proposées à Heaven’s 
Basement, lorsque tu étais encore le chanteur du groupe ?
Oui, et toutes ont été retoquées. Après écoute des démos que 
le groupe a produites sans moi, il est clair que nous n’étions 
pas sur la même longueur d’onde. A 25 ans, il n’était plus ques-
tion que je supporte ce diktat artistique : il fallait que je crée, 
que je devienne mon propre critique.

Pourquoi avoir d’abord sorti l’album en indépendant, en 
2017 ?
Parce qu’attendre le bon vouloir d’un label ruine l’instant pré-
sent. Un label met rarement en œuvre ce qu’il te propose au 
départ. Aucun de ceux avec qui j’ai réalisé l’album - James 
Curtis Thomas (production, piano, batterie), Ryan Woods (gui-
tare, basse, désormais expatrié au Canada) et Laurie Buchanan 
(guitare) - n’était convaincu de l’intérêt d’une aide extérieure. 
J’ai eu la chance, pendant mes années Heaven’s Basement, 
d’être suivi par un noyau dur de fans : l’attente pour ce premier 
album était donc palpable. On a ainsi pu tourner toute une 
année. Notre agent est alors entré en contact avec Listenable, 
qui venait juste de signer Jared James Nichols. Laurent Merle, 
le patron du label, nous appréciait déjà sur disque : il est venu 
nous voir à l’O2 Arena de Londres lors du Stone Free Festival 
2018, et on a contractualisé la ressortie de l’album dans la fou-
lée.

Pourquoi avoir remplacé ta section rythmique Chris 
Guyatt (basse) / Kev Hickman (batterie) par Mart Trail 
(basse) / Paul White (batterie) ?
Après avoir joué un an avec Chris et Kev, j’ai voulu faire rentrer 
du sang neuf. Ces deux-là avaient d’autres projets plus lucra-
tifs dans leur domaine de compétence. Mart et Paul ont joué 
plusieurs années ensemble avant de rejoindre The Cult Clas-
sics : ça compte énormément pour moi. Un show, c’est d’abord 
une grosse caisse, une caisse claire et une basse qui déchirent. 
Ce changement était risqué, mais il s’est révélé payant.

Le titre de l’album fait-il référence à un tatouage de pri-
sonnier russe ?
Je vois que tu maîtrises ton sujet ! Toutes les paroles font écho 
à mes années passées au sein de Heaven’s Basement. Il y a eu 

Pour l’adrénaline des tournées mondiales avec Heaven’s 
Basement, Aaron Buchanan a sacrifié son petit ami. Puis le 
désamour s’est porté sur le groupe lui-même. Une aubaine 
pour nos oreilles, car le premier album solo d’Aaron em-
prunte au meilleur de Queen et Alice In Chains. [Entretien 
avec Aaron Buchanan (chant) par Jean-Christophe Baugé - Pho-
to : DR]

Libere, delivre
Ce concert de Toto filmé le 17 mars 
2018 devant 18 000 fans au Ziggo 
Dome d’Amsterdam est doublement 
remarquable. Les Néerlandais sont en 
effet parmi les premiers à avoir plébis-
cité le premier single du groupe améri-
cain, « Hold The Line », 25ème de leur 
Top 40 en 1978. D’autre part, le Toto 
historique - quatre requins de studio, si 
tant est que l’expression ait encore un 
sens - ouvre à mi-parcours sa malle aux 
trésors de titres rares, référentiels et 
contextualisés. Ainsi, le très west coast 
« Miss Sun », issu des sessions de David 
Paich (piano) / Steve Lukather (guitare) 
/ feu Jeff Porcaro (batterie) pour Boz 
Scaggs en 1977, est joué pour la pre-
mière fois en live. Plus influencé par 
Marvin Gaye et Leon Ware, « Georgy 
Porgy » (Toto, 1978) tire son titre d’un 
livre de comptines pour enfants que 
le binôme Steely Dan avait présenté à 
Steve Lukather... Il marquera les débuts 
pro du guitariste au chant. Puis « Hu-
man Nature », composé pendant le mix de 
« Africa » (Toto IV, 1982) par le magicien 
des synthés Steve Porcaro après que sa 
fille Heather a été chahutée à l’école, 
terminera en 7ème position de Thril-
ler, le blockbuster de Michael Jackson. 
Enfin, « Stop Loving You » (The Seven-
th One, 1988) démontre quel négrier 
pouvait être David Paich à l’époque, 
poussant le chanteur Joseph Williams 
dans ses derniers retranchements… A 
tel point que c’est le bassiste-chanteur 
bodybuildé Shem Von Schroeck qui 
assure aujourd’hui les parties aigües. 
On n’avait pas connu pareille perfor-
mance depuis Michael Anthony dans 
Van Halen. Le public, conscient que 
l’extraordinaire rencontre l’ordinaire à 
tout instant, n’en finit plus d’entonner 
« Georgy Porgy, pudding pie, kissed 
the girls and make them cry » ou « I 
blessed the rains down in Africa ». Les 
téléspectateurs, même les plus blasés 
d’un groupe qui vit sur ses acquis sur 
dalle HD, ne s’ennuieront pas une seule 
seconde. [Jean-Christophe Baugé]

TOTO
40 Tours Around The Sun

AOR
Eagle Vision / Universal



BUCKCHERRY
Warpaint

Rock
Century Media / Sony

Warpaint est un album rock loin de révolutionner le 
genre, mais qui fait quand même plaisir aux oreilles. 
Avec, d’abord, cette reprise du tube phare de Nine 
Inch Nails, « Head Like A Hole », et la guitare qui joue 
le riff bien sombre à la place du synthé. Parmi les 
titres qui ont retenu notre attention, citons « Back 
Down » avec ses chœurs très soul, et « Closer » avec 
son riff à la AC/DC. Pour nous détendre, Buckcherry 
nous offre même deux ballades : « Radio Song », clas-
sique US, et « The Hunger », très southern rock. 

[François Capdeville]

Le temps est-il venu de porter des peintures de guerre ?
Le temps est venu d’écouter notre nouvel album studio Warpaint parce qu’il est très 
bon. Il est sorti le 8 mars, mec !

Que représente ce nouvel opus pour Buckcherry ?
Il représente un nouveau chapitre de notre carrière, bouleversée ces trois dernières 
années avec l’arrivée de nouveaux membres (NDLR : Kevin Roentgen, guitare solo, et 
Sean Winchester, batterie). C’est notre meilleur album depuis 15, qui avait été certifié 
disque de platine à l’époque.

Quel est votre titre favori ?
« Back Down ».

Et votre riff préféré ?
Celui de « The Alarm », qui représente bien le style Buckcherry. En plus, la chanson 
est fun. 

Quel regard portes-tu sur vos 20 ans de carrière ?
Je crois que notre plus belle réussite, c’est notre longévité, sans jamais avoir été un 
groupe de rock mainstream.

Quels sont les groupes qui vous ont le plus influencés ?
Il y en a énormément, mais en tant que groupe de rock, nous sommes obligés de 
citer AC/DC.

Quels sont vos projets pour 2019 ?
Nous allons partir en tournée, le corps recouvert de peintures de guerre ! Nous vou-
lons jouer sur scène ce super album. Nous démarrons une tournée chez nous, aux 
USA, en mars. Nous devrions être en Europe en automne, nos équipes y travaillent.

Buckcherry est sur le pied de guerre, prêt à défendre Warpaint. Un album de 12 
chansons classic rock où l’on retrouve une reprise de « Head Like A Hole », un 
des titres phare de Nine Inch Nails. [Entretien avec Josh Todd (chant) par François 
Capdeville - Photo : DR]

Va-t-en-guerre





QUEENSRŸCHE
The Verdict 

Heavy metal
Century Media /

Sony Music

17ème opus des vétérans du heavy metal eighties, 
The Verdict est un album plutôt bien ficelé, avec des 
chansons qui portent des messages engagés : 
« Blood In Levant » évoque le soulèvement du 
peuple syrien, et « Bent » rappelle les exactions 
contre les Amérindiens. Musicalement, on retrouve 
tous les attributs propres à la grande tradition du 
heavy metal, entre les accélérations guitaristiques 
et le chant théâtral. Trois titres retiennent notre at-
tention : « Blood Of The Levant », groovy et porté 
par une mélodie dissonante, puis « Dark Reveries » 
et « Bent », de toute beauté. Les amateurs du genre 
peuvent acheter l’album les yeux fermés.

[François Capdeville]

Quel regard portes-tu sur la carrière de Queensrÿche ?
Cela fait maintenant sept ans que je fais partie de Queensrÿche, et le groupe conti-
nue d’avancer avec succès malgré les hauts et les bas du business. Le fait que de 
nombreux groupes continuent de citer Queensrÿche comme une influence majeure 
est particulièrement gratifiant.

Death, black, nu metal, grindcore, stoner, indus… Quelle est la place du heavy 
metal à proprement parler dans cette grande famille ?
Comme tu l’indiques, la famille du metal est constituée d’énormément de ramifi-
cations. Il existe heureusement encore des légions de fans à travers le monde qui 
continuent à défendre le heavy metal. Merci à eux !

Pourquoi avoir appelé votre nouvel album The Verdict ? Est-ce en écho à l’af-
faire qui a secoué Queensrÿche, il y a 7 ans, avec l’éviction de l’ancien chanteur 
Geoff Tate ?
The Verdict met le doigt sur le fait que si nous devions évaluer le comportement des 
hommes selon leurs actions positives ou négatives, nous nous rendrions compte 
que l’échelle de valeur n’est pas la même pour tous. Nous ne sommes pas tous logés 
à la même enseigne. Donc, non, le titre n’a rien à voir avec l’ancien chanteur.

Quel titre est taillé pour devenir un hit ?
Je pense que « Light Years » se démarque particulièrement.

Quel est ton riff préféré dans l’album ?
Ils proviennent tous de bons choix mélodiques, je ne veux pas choisir.

Quels sont vos projets pour 2019 ?
Nous sommes contents de voir que notre agenda se remplit rapidement, parce que 
nous soutenons énormément le lancement de The Verdict auprès des médias et du 
public. Nous allons commencer notre tournée mondiale aux USA le 2 mars avec 
Fates Warning. On envisage une tournée en Amérique du Sud, et nous serons en 
Europe cet été. Le mieux est de nous suivre sur notre site ou les réseaux sociaux.

Queensrÿche, 40 ans de carrière et 16 albums studio au compteur, nous grati-
fie d’un nouvel opus, The Verdict. [Entretien avec Todd La Torre (chant) par François 
Capdeville - Photo : DR]

Dans la plus pure tradition



METAL OBS’ 46

BATTLE BEAST
No More

Hollywood Endings
Heavy / power

Nuclear Blast / ADA

Des clichés ? Bon en live, mauvais en CD. Groupe 
de festivals. Battle Beast souffre encore aujourd’hui 
de nombreux a priori. Mais avec No More Hollywood 
Endings, le groupe de heavy finlandais enclenche 
un nouveau processus. Des horizons folk et plus ly-
riques sont explorés, tout en conservant ce grain de 
power et cette électricité qui caractérisent la bande 
gravitant autour de la chanteuse Noora Louhimo. 
Même si les riffs et le mix sont de qualité, on pourrait 
regretter l’absence de vraies prises de risque.

[Jérémie Bennard]

Battle Beast a été révélé au public français, et même mondial, avec Steel, un 
album très énergique et puissant. Qu’en est-il de No More Hollywood Endings ? 
L’ADN est-il conservé ?
Cela fait maintenant presque dix ans que le premier album de Battle Beast est sorti, 
et il est arrivé beaucoup de choses depuis. Il y a eu des changements de line-up « dé-
mocratiques », notamment pour la chanteuse. Tout cela a bien sûr développé notre 
musique. L’ADN metal est là, mais il y a aussi des choses différentes.

Avec cinq albums en seulement huit ans, êtes-vous très travailleurs ou très ins-
pirés ?
Les deux, je suppose. Sortir un album est un moyen de commencer un nouveau cy-
cle de tournée, et nous voulons que tous les membres du groupe puissent gagner 
leur vie. Nous essayons donc de suivre un rythme.

Pour ce nouvel album, « Raise Your Fists » est certainement le morceau le plus 
travaillé, avec son côté folklorique. Peux-tu nous en dire plus sur le processus 
de création et d’enregistrement dans le groupe ? 
Ce morceau est particulier. C’est moi qui l’ai écrit et arrangé. Je suis un grand fan de 
folk, alors peut-être que le son vient de là. C’est une piste « kickass » ! La plupart des 
morceaux sont écrits par Janne (NDLR : Björkroth, claviers) et moi-même. Quelques 
titres aussi sont écrits par Eero (Sipilä, basse). Ils écrivent généralement leurs idées, 
et nous nous réunissons pour les arranger.

Arion, excellent groupe de power metal, va assurer la première partie de vos 
concerts. Comment ça s’est organisé ? 
Nous sommes amis depuis un certain temps et nous voulions les avoir à avec nous. 
Cette fois-ci, nous avons pu choisir !

Quatre dates en France, mais aucun festival n’est prévu…
Pas pour le moment. L’été prochain, nous tournerons surtout dans notre pays d’ori-
gine (NDLR : la Finlande).

Vous jouez de moins en moins de morceaux de Steel. Va-t-il être jeté aux aux 
oubliettes ?
Il est normal de vouloir jouer ses nouveaux morceaux plutôt que les très anciens. 
Mais peut-être que certains vont faire grand retour dans la setlist...

Malgré le départ difficile d’Anton Kabanen en 2015, guitariste emblématique 
de la bande qui formera Beast In Black dans les semaines qui suivirent, Battle 
Beast se bat pour garder ce son unique sans sombrer dans le cliché. La concur-
rence a placé la barre très haut. Battle Beast l’a dépassée. [Entretien avec Joona 
Björkroth (guitare) par Jérémie Bennard - Photo : J.C. Baugé’s DeadlyPix]

Plus feroce que jamais



BACKYARD BABIES
Sliver & Gold

Hard rock
Century Media / Sony 

Bon, ça sonne américain, ça parle de rock ’n roll, c’est 
bourré d’énergie et on a même le droit à la sempiter-
nelle ballade de bad boys au grand cœur en dernier 
titre. Sliver & Gold est un album sans surprise mais 
reste tout de même très bien ficelé. Les titres sont 
hyper entrainants. On s’imagine déjà sur la route des 
vacances, dans une décapotable avec la musique à 
fond. Ecoutez les titres « Sliver & Gold » et « 44 Un-
dead » : il y a un peu de cela, non ? Et « Shovin’ Rocks » ne 
sonne-t-il pas comme de l’Aerosmith époque « Rag 
Doll » ? Un album rock, ni plus, ni moins.

[François Capdeville]

Pourquoi ce titre, Sliver & Gold ?
Le titre aurait pu être Silver & Gold, mais ces 30 années passées ensemble sont au-de-
là de l’agent et de l’or, d’où Sliver & Gold (NDLR : l’éclat et l’or, en français).

Que représente ce nouvel album pour vous ? 
C’est le 8ème album et l’un de nos meilleurs, que ce soit au niveau des paroles ou 
de la musique.

Quel titre est taillé pour devenir un hit ?
« 44 Undead » a du potentiel.

Après 30 ans de carrière, êtes-vous toujours des Backyard Babies ?
Nous avons la chance d’avoir l’expérience et la chimie des groupes qui jouent en-
semble depuis autant de temps. C’est précieux. Comme des vieux copains d’école.

Vous êtes un groupe de scène et vous continuez à sillonner le monde. D’où ti-
rez-vous cette énergie ?
Je suppose que nous sommes nés comme ça. Ce n’est pas la peine de faire du rock si 
vous êtes incapables de partager toute l’énergie que vous avez en vous.

Allez-vous vous produire dans des festivals cet été ? 
Oui. Les dates sont sur notre site et les réseaux sociaux. Vous nous verrez sur des 
festivals majeurs en Europe comme le Hellfest, entre mai et septembre.

Un mot pour vos fans français ?
Nous allons nous voir très bientôt sur notre tournée des clubs, à Lyon le 25 avril, 
Toulouse le 2 mai et Paris le 3 mai.

Backyard Babies, c’est 30 ans de punk-rock et une complicité musicale inébran-
lable, nos compères suédois arpentant inlassablement les scènes du monde 
depuis 1989. [Entretien avec Andreas Tyron « Dregen » Svensson (guitare) par François 
Capdeville - Photo : DR]

Une famille en or
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Les all-star bands affichent toujours un tas d’arguments marketing sur le pa-
pier, mais le résultat déçoit souvent. Avec Vltimas, la promesse artistico-com-
merciale « 3 en 1 » est tenue. Tous les ingrédients sont au rendez-vous, 
pour les nostalgiques des vocalises de l’ex-frontman de Morbid Angel Da-
vid Vincent (« Diabolus Est Sanguis », « Marching On »), les fans des parties 
ahurissantes à 300 bpm du batteur Florent Mounier dans Cryptopsy, ou les 
adeptes des riffs black vicieux de Blasphemer (ex-Mayhem, Aura Noir, mais 
aussi Earth Electric dont on attend cette année le nouvel album rock annon-
cé comme « génial »). Quelque chose est bien en marche. A ne manquer 
sous aucun prétexte cette année au Hellfest ! Aeternitas. [Seigneur Fred]

ALBUM DU MOIS !
SOMETHING WICKED MARCHES IN
| Death / black metal |
Season Of Mist

VLTIMAS



Comment est né Vltimas ? D’où est venue l’idée de collaborer avec Flo Mounier 
puis avec David Vincent ? 
Je suppose que c’était une question de timing avant que je revienne sur la scène 
du metal extrême. C’est quelque chose que j’ai fait depuis mon adolescence jusqu’à 
mon départ de Mayhem en 2008. J’ai fait quelques apparitions entre-temps (avec 
Absu), et j’ai été embauché pour écrire quelques mini-albums avec Flo Mounier 
(Cryptopsy). Je ne me suis donc pas complètement éloigné de la scène extrême 
avec Ava Inferi. Et c’est là que Vltimas entre en scène. J’ai commencé à rassembler 
quelques idées en 2014, en suivant le parcours musical entrepris avec Mayhem. Le 
groupe est stable, ce n’est pas un projet : David et Flo sont dedans à 110 %, et moi 
aussi. Nous allons donc pousser Vltimas aussi loin et fort que possible.

Tu avais en tête la voix de David Vincent dès le départ, ou bien c’est venu comme 
un cheveu sur la soupe, suite à son second départ de Morbid Angel en 2015 ?
Au départ, j’avais un autre chanteur en tête. Mais une nuit, à la maison, en écoutant 
du vieux death metal et en buvant du vin, j’ai décidé d’écrire à David : « On devrait 
peut-être faire un truc ensemble un de ces jours ». Il m’a répondu instantanément, 
et voulait qu’on se réunisse tout de suite. Le lendemain matin, on a eu une conversa-
tion au téléphone et tout est parti de là. J’avais alors seulement les premiers riffs et 
des squelettes de chansons, mais forcément, à partir de cet instant, j’ai commencé 
à écrire avec la voix de David Vincent en tête. Je dois avouer que j’avais déjà pris 
l’avion pour aller le rencontrer à Los Angeles et lui parler d’un projet en 2012, mais 
les choses étaient différentes à l’époque, ça n’avait pas abouti… On voulait tous les 
deux bosser sur quelque chose, mais sur du long terme.

Les compétiteurs ou génies aiment généralement se lancer de nouveaux défis. 
Et l’ex-guitariste de Mayhem a réussi à réunir rien de moins que le chanteur Da-
vid Vincent (ex-Morbid Angel, ex-Genitorturers, I Am Morbid) et l’exceptionnel 
batteur Flo Mounier (Cryptopsy) autour de ses riffs uniques. [Entretien avec Rune 
« Blasphemer » Eriksen (guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Le trio infernal

DISPONIBLE LE 29 MARS. EN BOX CD ÉDITION LIMITÉE 
(AVEC 2 TITRES BONUS, 2 SOUS-BOCKS, 4 MÉDIATORS, UNE CARTE POSTALE, UN STICKER), 

EN CD, EN 2LP VINYLE BLEU 

Notre homme nous démontre une fois de plus son

incroyable dextérité et sa grande diversité de jeu

mais rend surtout un hommage brillant au monde

du blues qui a nourri sa fibre artistique depuis si

longtemps.

C’est avec maestria, qu’il a littéralement transformé

des classiques comme “Smoke On The Water” ou

“Purple Haze” dans son style. Il a aussi écrit quatre

nouveaux titres pour ce magnifique album !

LE GUITARISTE DE LÉGENDE 
EST ENFIN DE RETOUR !

YNGWIE MALMSTEEN
“Blue Lightning ”

210x149 Malmsteen_Mise en page 1  19/02/19  09:24  Page1



Si le nom du hall of famer Reese Wynans 
ne semble être connu que de la profes-
sion, ses chorus de piano et d’orgue ont 
insidieusement pénétré des milliers de 
foyers. L’homme, compagnon de jeu de 
Dickey Betts et Berry Oakley avant que 
ceux-ci intègrent The Allman Brothers 
Band, a contribué à sauver la scène 
blues avec Stevie Ray Vaughan dans les 
années 80, et à la faire redécouvrir avec 
Joe Bonamassa 30 ans plus tard. Sweet 
Release est son premier album solo. Et la 
première (super) production Bonamassa. 
Chaque morceau, où officie une kyrielle 
de musiciens et chanteurs d’exception, 
est une fenêtre ouverte sur ce qui a ins-
piré (« I’ve Got A Right To Be Blue », de 
Tampa Red) ou constitué (« So What ! », 
de Stevie Ray Vaughan) le demi-siècle 
de sa remarquable carrière de sideman. 
Pièce maîtresse et centrale, la ballade 
iconique « Riviera Paradise » (SRV, encore 
et toujours) a mobilisé rien de moins que 
Kenny Wayne Shepherd et Joe Bonamas-
sa pour l’enfilade des deux soli de guitare 
tout en feeling. Jeff Bova, qui en signe 
l’orchestration cinématographique, est 
garant de la nouveauté… Et Double 
Trouble, soit Tommy Shannon (basse) et 
Chris Layton (batterie), de l’authenticité. 
Wynans s’est en outre appliqué à réha-
biliter, via quelques liner notes, l’apport 
de modestes musiciens de sa sphère, 
qu’ils soient pianistes (Thomas Dorsey, 
Big Maceo) ou songwriters (Boz Scaggs, 
dont le « Sweet Release » de 1969, repris 
ici pour la première fois, donne son nom 
à l’album). La première offre culturelle in-
contournable de 2019.

[Jean-Christophe Baugé]

SWEET RELEASE
| Sideman en solo |

Provogue / Mascot / Wagram

REESE WYNANS AND FRIENDS

Adaptation exemplaire d’une autobio-
graphie scandaleuse à souhait, The Dirt 
porte à l’écran la carrière de Mötley Crüe 
dans tout ce qu’elle a de plus indécent. 
Mick, Nikki, Tommy et Vince sont inter-
prétés par les excellents Iwan Rheon 
(Game Of Thrones), Douglas Booth (Mary 
Shelley), le rappeur Machine Gun Kelly 
et Daniel Webber (The Punisher). Errant 
dans un Los Angeles démesuré aux côtés 
d’une caméra pour le moins indiscrète, 
ils redorent le blason des quatre che-
velus à coup de répliques taillées pour 
devenir cultes. « Donne-moi ce que je 
veux jusqu’à ce que ça me fasse mal » 
lancent-ils dans un des quatre inédits 
accompagnant la sortie du film… A bon 
entendeur ! [Jessica Saval] 

THE DIRT 
| Biopic sur Mötley Crüe |

10th Street Entertainment / Netflix

JEFF TREMAINE

Lifeforce nous gratifie, en ce début 
d’année, de belles surprises musicales. 
Penchons-nous sur le cas de Besta, 
groupe Portugais dont nous suivons le 
parcours depuis le début. Réunissant 
des membres de Sinistro et Redemptus, 
Besta est, sur Eterno Rancor, comme une 
éruption volcanique. Le son est orga-
nique, puissant, et les atmosphères sont 
pesantes, angoissantes (« Diamorte », 
« Falsa Arte », « Sangue Morto »). Le côté 
chaotique brutal est sans conteste le 
point fort du combo : on pourrait faire la 
comparaison avec le Napalm Death des 
débuts sur les changements de tempos. 
Un album de Grindcore comme on n’en 
fait plus. [Loïc Cormery]

ETERNO RANCOR
| Grindcore |

Lifeforce / Season Of Mist

BESTA

Dans Nowhere Now Here, les envolées 
spectaculaires et passages mélanco-
liques sont bien présents. Mais la curio-
sité de l’album est la voix (aérienne) de 
la bassiste sur « Breathe », le groupe nous 
ayant toujours habitués à des composi-
tions instrumentales. Quelques touches 
électroniques ont également été ajou-
tées ici et là. A défaut de ne pas écou-
ter l’intégralité de l’album (une heure, 
ce n’est pas si long pour une œuvre de 
post-rock), ne passez pas à côté du mor-
ceau-titre et du magnifique « Meet Us 
Where The Night Ends ». Correct, sans 
être révolutionnaire. [Norman Garcia]

NOWHERE NOW HERE
| Post-rock |

Pelagic

MONO
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