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Alice Cooper, le parrain du shock-rock, a pris tout le monde par surprise avec son nouvel EP Breadcrumbs. C’est dans 
l’émission Quotidien du 4 septembre, sur TMC, qu’il a choisi de le présenter à la TV française. [photo : Charlotte 
Bertrand]

photo du mois

Unis dans la diversité

En promo chez nos confrères anglais de Kerrang!, le guitariste Mark Tremonti décrit le sixième album d’Alter Bridge, 
Walk The Sky (le 18 octobre, chez Napalm Records), comme le yang du yin AB III. Soulignant par là que c’est au niveau 
des paroles du chanteur extraordinaire Myles Kennedy, plus positives depuis qu’il s’est refait une santé affective, qu’il 
faut chercher l’évolution - tranquille - du groupe. Mais quid de l’influence des carrières parallèles de Tremonti en solo 
et de Kennedy chez Slash, les deux hommes semblant désormais ramer dans des sens sensiblement différents pour 
proposer des chansons heavy sans sacrifier la mélodie ? Rappelons qu’Alter Bridge, fondé en 2004 sur les cendres 
de Creed par Mark Tremonti (guitare solo), Brian Marshall (basse), Scott Phillips (batterie) + Myles Kennedy (chant, 
guitare), a sorti quelques albums prescripteurs de tendances. Au rang desquels One Day Remains (2004) avec le titre 
« Metalingus » choisi par le catcheur Edge pour son entrée sur les rings de la WWE, Blackbird (2007) dont le solo de 
guitare du morceau-titre a été jugé le meilleur de tous les temps par Guitarist Magazine, ou encore AB III (2010) et 
son « Isolation », premier single du groupe à se classer n°1 au Hot Mainstream Rock Tracks du Billboard. Plus fonciè-
rement metal que hard rock avec un son dantesque, le nouveau single clippé « Wouldn’t You Rather » montre deux 
endorsés de PRS au sommet de leur art, secondés par une section rythmique irréprochable. L’un deux, au visage 
émacié, n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’acteur Kevin Bacon… Sauras-tu reconnaître lequel ? Les 13 autres titres, 
travaillés dans le même alliage, ne feront pas démordre les fans : Alter Bridge est l’une des raisons pour lesquelles le 
rock n’est pas encore mort. [Jean-Christophe Baugé]
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The Art in Rock

POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN OPÉRA ROCK VOUS 
FAIT VIVRE L’ HISTOIRE FASCINANTE DE LA 

LÉGENDAIRE FIGURE DU MOYEN ÂGE, DANS UNE
AMBIANCE  TANTÔT ATMOSPHÉRIQUE, TANTÔT ÉPIQUE. 

PLUS D’ INFOS ET MERCHANDISING SUR 
WWW.ELOY-LEGACY.COM

ENFIN UNE OEUVRE 
D’ EXEPTION CONSACRÉE

À JEANNE D’ ARC

»
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dans les bacs
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KXM
Circle Of Dolls

Hard rock
Frontiers / Harmonia Mundi

George Lynch nous revient déjà 7 mois après la sor-
tie de The End Machine, un album enregistré avec ses 
anciens acolytes au sein de Dokken (Jeff Pilson et 
Mick Brown). On retrouve cette fois l’ami George en-
touré du  chanteur-bassiste Doug Pinnick (Kings X) 
et du batteur Ray Luzier (Korn) qui sont loin d’être un 
backing de luxe pour guitar-hero en mal de recon-
naissance planétaire. Circle of Dolls est déjà le troi-
sième album de ce trio baptisé KXM. Descente d’in-
tro, basse distordue, gospel rouleau compresseur et 
riffs à faire virevolter les étoiles : c’est « Mind Swamp ». 
On retrouve cette fièvre hard rock funk dans « Big As 
The Sun » ou « Cold Sweats ». « Time Flies » est un rock 
marathon alors que « Lightning » et « Twice » sont des 
petits joyaux de feeling où la guitare se fait langou-
reuse. Lynch nous met la gifle avec des soli souvent 
complexes mais  toujours variés, prêts à accueillir les 
délires vocaux de Pinnick (« Vessel Of Destruction »). 
Sur la plage finale « The Border », vous reconnaîtrez 
quelques belles influences (Beatles, Pink Floyd). 
Dans l’ensemble, le jeu reste fluide, acéré, ouvert 
à toute ébauche de groove, avec de bonnes trou-
vailles au niveau des arrangements. Une vraie réus-
site. [Philippe Saintes]

Circle Of Dolls est un manifeste engagé. Le titre « Border » évoque la barrière 
entre les Etats-Unis et le Mexique…
Oui, c’est la guerre des mots chez nous à propos de la situation à la frontière. On parle 
de réfugiés, de migrants ou de clandestins. C’est sans doute le sujet le plus clivant 
aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, le Brexit ouvre la porte à une discrimination géné-
ralisée. Ce n’est donc guère mieux.  Je ne prétends pas avoir la solution. Après tout, je 
ne peux aller nulle part sans mon passeport. Toutefois, je suis opposé à la tolérance 
zéro en matière de politique migratoire. Nous ne devons pas tourner le dos aux gens 
qui fuient la misère, la guerre ou l’oppression politique. Le moins que l’on puisse faire 
c’est d’en parler, de sensibiliser ceux qui nous écoutent.

Dans le livre What You Make It (The Authorized Biography Of Doug Pinnick), on 
apprend que tu as eu l’opportunité de rejoindre Kansas et même Deep Purple, 
mais tu as finalement préféré poursuivre l’aventure avec King’s X. Pas de re-
grets ?
Aucun. Ian Gillan est mon chanteur préféré et j’adore Steve Walsh. J’ai décliné ces 
offres parce que je ne souhaitais pas reproduire ce que ces deux icônes du rock 
avaient créé et devenir un chanteur de substitution. Je préfère jouer ma musique 
sans règle, ni contrainte. Je n’étais de toute façon pas disponible car King’s X était très 
actif à la fin des années 80. Peu de groupes peuvent se targuer d’avoir continué avec 
le line-up d’origine, à part ZZ Top ou U2. C’est cool de faire partie d’une formation 
qui a tenu aussi longtemps sans être un gros vendeur,  malgré un parcours semé 
d’embûches. C’est comme un mariage pour chacun de nous. 

King’s X sortira prochainement un nouvel album chez Golden Robot Records. 
On évoque un retour aux sources…
Il n’est pas sans rappeler l’atmosphère de nos premiers albums, effectivement. J’ai 
enregistré avec Jerry (NDLR : Gaskill, batterie) et Ty (Tabor, guitare) dans les mêmes 
conditions que Gretchen Goes To Nebraska (1989). Nous avons pris notre temps au 
niveau des arrangements et travaillé très dur pour ne pas décevoir les fans purs et 
durs. On a l’espoir d’en faire un classique de King’s X. Je ne vais pas m’avancer sur la 
date de sortie mais ce sera certainement pour 2020.  Nous sommes actuellement en 
pleine phase de mixage.

Que peux-tu nous dire sur tes plans futurs ? 
Je pars en tournée cet automne avec Joe Satriani (guitare) et Kenny Aronoff (batte-
rie) dans le cadre de l’Experience Hendrix Tour, aux Etats-Unis. Il n’y a malheureuse-
ment pas de dates programmées en Europe pour l’instant. Après, je vais commencer 
à travailler sur un album solo et je rejoindrai mes potes Jabo et Scot  Bihlman pour le 
troisième opus de Grinder Blues.

KXM revient avec Circle Of Dolls, troisième album du trio Doug Pinnick (King’s 
X), George Lynch (Dokken, Lynch Mob) et Ray Luzier (Korn). Un melting-pot ris-
qué mais réussi d’une formation qui n’a que faire des alibis. [Entretien avec Doug 
Pinnick (chant, basse) par Philippe Saintes - Photo : Sébastien Paquet]

La regle de trois
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Guitariste fondateur de Gotthard de-
puis 1991, Leo Leoni persiste et signe 
avec II, deuxième album de son éton-
nant projet Coreleoni. Comme pour le 
premier, il revisite quelques morceaux 
choisis des débuts du groupe suisse 
avec une fine équipe comprenant 
deux de ses complices, ancien pour 
Jgor Gianola (guitare, ex-Gotthard 
et U.D.O., Jorn Lande) ou actuel pour 
Hena Habegger (batterie, Gotthard), 
mais aussi le bassiste de Soulline Mila 
Merker, ainsi que le chanteur vedette 
de la récente résurrection du Rainbow 
de Ritchie Blackmore, Ronnie Romero 
(également dans Lords Of The Black). 
C’est une bénédiction que Leoni ait dé-
cidé de continuer à réactualiser son ré-
pertoire, en rajoutant 2 nouvelles com-
pos et une reprise du « Boom Boom » 
de John Lee Hooker. On a droit à une 
leçon de classic rock en même temps 
qu’à une réhabilitation des débuts in-
justement confidentiels du groupe. 

[Jean-Pierre Sabouret] 

CORELEONI
II

Hard rock
AFM / Season Of Mist

En plus de 55 ans de carrière, tu n’as jamais gardé la même 
équipe aussi longtemps avec toi. A l’évidence, ce n’est pas 
un cauchemar pour les musiciens de t’accompagner aux 
quatre coins du monde.
Non, en effet ! Je suis accompagné par l’un des groupes les 
plus solides et épanouis que j’aie jamais vus. C’est très rare 
dans ce métier, mais il n’y a pas le moindre problème d’ego, 
ils ne s’engueulent jamais. Ils sont devenus les meilleurs amis 
du monde. Et ils s’entendent si bien qu’ils éprouvent même 
le besoin de jouer sans moi dans les bars ou les clubs sous le 
nom de Goon Squad... Glen Sobel a été élu meilleur batteur 
par Drummer Magazine, Nita Strauss a été élue meilleure 
guitariste féminine par Guitar World... Ryan Roxie m’est fidèle 
depuis plus de 22 ans, Chuck Garric depuis plus de 17 ans et 
Tommy Henriksen depuis 8 ans. Et comme Glen, Tommy est 
aussi avec moi depuis le début dans les Vampires... On ne peut 
malgré tout jurer de rien. L’un ou l’autre va peut-être recevoir 
une proposition qu’il ne saurait refuser et je serai le premier 
à lui dire : « Tu dois savoir saisir ta chance ! Pense à ta propre 
carrière ». Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Personne 
n’a envie d’aller voir ailleurs. 

Contrairement à toi, puisque tu n’as pas pour autant lâché 
Hollywood Vampires...
La raison principale, c’est que c’est exactement la même situa-
tion avec le groupe. Il n’y a pas la moindre querelle d’ego et 
on se fait plaisir avant tout. Et pourtant, il met dans un même 
projet trois « mâles alpha ». Joe Perry n’est pas du genre à se 
laisser marcher sur les pieds et Johnny Depp a horreur de 
perdre son temps. Et moi aussi, j’ai assez traversé d’épreuves 
pour ne pas me laisser pourrir la vie. Ça va faire bientôt 5 ans 
qu’on s’est lancés dans cette autre aventure de dingues et je 
vous jure qu’on n’a pas eu la plus petite altercation. Tout fonc-
tionne à merveille et on ne perd pas de temps quand on joue 
ensemble. Nous avons un immense respect mutuel. 

Le monde du rock a bien changé depuis l’époque où l’am-
biance était plus que malsaine dans la plupart des grands 
groupes. Et pas seulement au sein d’Oasis... Même les Rol-
ling Stones se parlent poliment aujourd’hui.
Oui, c’est dingue. Et je trouve même que c’est presque exa-
géré… C’est le monde entier qui est devenu politiquement 
correct. Même les spectacles humoristiques meurent à petit 

feu. On ne peut plus se moquer de qui que ce soit, y compris 
de soi-même. Il y aura toujours des gens qui vont se sentir 
offensés. La conséquence la plus regrettable, c’est qu’on fait 
attention à tout ce qu’on dit en permanence et que ça ne fait 
qu’aggraver les problèmes, alors que c’était une bonne chose 
de pouvoir pointer du doigt tout ce qui ne va pas, avec hu-
mour ou non. Aujourd’hui un professeur va se faire virer de 
son collège parce qu’il aura fait un compliment à une de ses 
collègues, et je ne parle même pas d’une élève, et qu’elle aura 
interprété ça comme du harcèlement ! C’est absurde, mais on 
retrouve le même genre de situations dans le rock n’roll. 

Nous serions donc clairement dans le cauchemar que tu 
prophétises depuis les années 70 ?
Dans ma vie, j’ai été tant de fois traîné dans la boue pour 
toutes sortes de raisons. Je suis le premier à défendre ceux à 
qui on cherche des poux pour des raisons ridicules. Mais il y a 
une énorme différence entre la plaisanterie et le harcèlement. 
Croyez-moi, on m’a reproché plus d’une fois les paroles de mes 
chansons, mais ça n’est pas demain la veille que je vais m’au-
tocensurer et ne plus dire ce que j’ai envie de dire. 

Que réponds-tu à tous ceux qui expliquent que le rock est 
mort, alors que tu es loin d’être le seul à encore rameuter 
les foules ?
Je n’y crois pas une minute. Je sais parfaitement qu’au mo-
ment où je te parle, il y a des milliers de gamins qui sont dans 
leur garage en train d’apprendre mes morceaux ou ceux d’Ae-
rosmith, Guns N’ Roses, Nirvana ou Led Zeppelin. Vous allez 
voir, dans les prochain mois, il va y avoir une nouvelle géné-
ration de groupes qui vont tout balayer ! Pour moi, ça ne fait 
aucun doute. Il va y avoir une violente réaction à tout ce qui 
se passe dans la musique à l’heure actuelle. Tout est devenu 
si calculé et prévisible ces dernières années. Le rock n’roll va 
une fois encore remettre les pendules à l’heure. Et la leçon 
sera assénée par des sales gosses bien enragés et coriaces. À 
l’image de Guns N’ Roses à la fin des années 80, ou comme 
nous l’étions avant eux... Le rock n’roll va à nouveau devenir 
pestiféré : ce sera la meilleure chose qui puisse lui arriver.

On a été surpris d’apprendre du jour au lendemain que 
tu avais enregistré un EP, Breadcrumbs, avec quelques lé-
gendes de Détroit, comme Wayne Kramer (MC5), Mark Far-
ner (Grand Funk Railroad), Johnny « Bee » Badanjek (Mitch 
Ryder & The Detroit Wheels, Alice Cooper...)...
C’est un hommage à la capitale américaine du hard rock ! Tous 
les musiciens sont de Détroit et toutes les chansons évoquent 
la ville. J’ai réuni une petite équipe de musiciens étroitement 
associés à Détroit pour reprendre 6 morceaux, dont le « East 
Side Story » de Bob Seger, « Sister Anne » de MC5, « Devil With 
A Blue Dress On » des Detroit Wheels... L’EP a été produit par 
mon ami Bob Ezrin et je me demande si je ne vais pas prolon-
ger cette idée sur un album entier. Pourquoi pas enregistrer 
de nouveau un pur album de Détroit ? J’ai retrouvé des sensa-
tions incroyables, avec ce mélange typique de hard rock et de 
rhythm n’ blues à la Motown. Et, au passage, je suis très heu-
reux d’avoir Wayne Kramer et son MC50 en première partie de 
la tournée anglaise.

Alors qu’il parcourt à nouveau nos contrées, Alice Cooper 
affiche une forme olympique : ceux qui ont eu la chance de 
le voir sur les premières dates à Bordeaux et Marseille ont 
été unanimes sur les réseaux sociaux. A 71 ans passés, il 
est plus actif que jamais. Outre Hollywood Vampires, son 
groupe parallèle, il a initié un EP inédit, Breadcrumbs, en 
hommage à Détroit, avec ses amis musiciens et héros de la 
ville mythique. [Entretien avec Alice Cooper (chant) par Jean-
Pierre Sabouret - Photo : DR]

Jamais deux sans Detroit



L’hubris consumériste ne saurait nous 
faire manquer ce coffret anniversaire 1 LP 
/ 3 CD de Purple (1994), second album de 
Stone Temps Pilots, sextuple disque de 
platine aux USA. Le son du groupe de San 
Diego, qui avait grimpé 4 à 4 les marches 
de la célébrité après l’album Core (1992), 
a un temps été associé à celui de Seatt-
le, capitale et cœur battant de la scène 
grunge. STP semble effectivement avoir 
avalé les nouveaux sons de Pearl Jam (« 
Interstate Love Song ») et Nirvana (« Army 
Ants ») comme des pilules euphorisantes. 
Mais l’imitation n’est-elle pas la forme de 
flatterie la plus sincère ? Scott Weiland, 
chanteur sexpressionniste ou, selon le 
point de vue, junkie charismatique qui a 
raté le coche du club des 27, rappelle que 
la lumière jaillit parfois d’un cœur tour-
menté (les quelques vocalises d’origine 
incontrôlée sur le ghost track « 12 Gra-
cious Melodies »). Le spectre de son déclin 
épouse parfaitement l’époque : il n’aura plus 
le même attrait mystique dans Velvet Re-
volver. 4 ans après son overdose (notez le 
délai de décence observé ici par Warner), 
sa voix résonne encore dans le vide qu’il 
a laissé derrière lui. La remasterisation, 
comme dans 100% des cas d’albums 
correctement produits dans les années 
90, n’apporte rien, que ce soit sur CD 
ou vinyle. Ce qui, par contre, transcende 
l’argument commercial est la mise à dis-
position des versions « work in progress » 
et des concerts au KROQ Acoustic Christ-
mas 1994 ainsi qu’au Veterans Memorial 
Coliseum de New Haven le 23 août 1994. 
La perfomance de Weiland, certes moins 
propre que celle de son sosie Jeff Gutt au 
Hellfest 2019, y est au centre d’un ballet 
hypnotique fait de 10 extraits de Purple, 
des hits de Core (« Plush », « Sex Type 
Thing ») et de reprises acoustiques (« 
Gypsy Davy » de Woody Guthrie, « Andy 
Wharhol » de David Bowie). [Jean-Chris-
tophe Baugé]

STONE TEMPLE PILOTS
Purple - Edition Super Deluxe 

25ème Anniversaire
Grunge

Rhino / Warner

A l’image d’un célèbre groupe en 4 lettres, Airbourne fait du 
Airbourne, et il le fait très bien. Ce cinquième album aurait pu 
être enregistré en roue libre, mais non : nos Australiens ont 
mis les petits plats dans les grands. Dave Cobb à la production, 
plus des compos qui font honneur aux classiques du groupe, 
cela donne Boneshaker. Et c’est d’une traite qu’il s’écoute, une 
bonne bière à la main. Le groupe se permet même quelques 
fantaisies avec des perles comme « Blood In The Water ». Le 
choix des titres va être difficile pour la prochaine tournée. Ce 
disque à l’ancienne, pour un plaisir bien réel, est la B.O. idéale 
d’une bonne virée entre potes. [Julien Meurot]

AIRBOURNE
Boneshaker 
Hard rock australien 
Spinefarm / Universal 

Airbourne + Dave Cobb = gros son qui tache…
Il nous fallait un gars capable de capter notre énergie et la 
mettre sur galette. Pour résumer l’idée, nous voulions un 
disque live, mais studio (rires). Nous avons vraiment fait ce 
disque à l’ancienne, en dormant sur place, en composant dans 
le jus, en ne se fixant aucune limite.

Ce disque, de moins de 40 minutes, est d’une efficacité re-
doutable : on se régale du début à la fin.
Merci, mec. En toute honnêteté, si nous ne nous amusons pas 
en faisant et en écoutant notre propre album, c’est qu’il y a un 
problème. Il n’y a jamais de prise de tête, nous ne cherchons 
pas à faire marcher un titre qui ne fonctionne pas. C’est oui ou 
non, et pas peut-être.

Les soli sont très cool, sauvages même. Ils font partie des 
meilleurs de votre carrière…
Tu es le premier à me parler des soli, et ça me fait bien plai-
sir. J’aime bien ta définition. C’est pourtant toujours un peu 
la même recette. On se laisse porter par les riffs, et il y a une 
grande part d’improvisation. On en essaie plusieurs, et on 
garde le meilleur. C’est la même chose pour les rythmiques : 
souvent la première prise est la meilleure car on la fait sans 
trop réfléchir, pour se chauffer, quand les rythmiques sont dé-
bridées.

J’adore le titre « Blood In The Water » et son coté Mega-
deth…
Oui, il est énergique. Nous devrions le jouer en live, il va dé-
chirer (rires).

Le titre est plutôt bien trouvé. Au final, la recette ne se-
rait-elle pas une bière et un disque d’Airbourne ?
Bien sûr que oui. Ecouter de la musique qui te met la banane, 

c’est notre façon de voir les choses, et on ne dira jamais non à 
une bonne bière bien fraîche (rires). Si c’est notre disque, tant 
mieux, il a été conçu dans cette optique.

La taille des salles dans lesquelles vous jouez et votre cote 
de popularité ne cessent d’augmenter. J’imagine que c’est 
très gratifiant et motivant.
Il est vrai que nous progressons à chaque sortie. Et nous avons 
la chance d’avoir une solide fan-base.

Cela va-t-il vous permettre de jouer dans des pays où vous 
n’avez encore jamais mis les pieds ?
Pas pour le moment, mais nous allons enfin retourner au Ja-
pon. La dernière fois, c’était en 2008. Il faut savoir être patient. 
Je sais d’avance que ça va être génial car nous avons beau-
coup de demandes de fans.

Finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Exactement !

Est-il encore nécessaire de présenter nos 4 Australiens ? 
Joel O’Keeffe et ses amis se sont retroussé les manches 
pour nous offrir un 5ème album frais comme les bières 
qu’ils adorent. [Entretien avec Joel O’Keeffe (chant, guitare) par 
Julien Meurot - Photo : DR]

Shake your booty
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Faisant écho au premier album puisqu’il en est la suite 
directe, The Sound Of Scars se montre en tout point re-
marquable. La qualité des compos, la production, l’in-
terprétation… tout est parfait. Life Of Agony a retrou-
vé sa manière de composer des années 90, en plus de 
l’expérience des 25 ans qui séparent les deux albums. Il 
est même surprenant de voir le groupe se lancer dans 
une telle suite alors que A Place Where There’s No More 
Pain avait clairement rempli sa part du marché avec une 
démarche plus moderne. Mina Caputo, impériale, vit 
chaque mot qui sort de sa bouche. La production, orga-
nique, fait résonner chaque coup de médiator, chaque 
frappe. Difficile de ne pas se laisser embarquer dans 
cette histoire macabre… Les pistes servant à l’ambiance 
sont réellement glauques et nous poussent à en savoir 
plus sur le destin brisé du jeune homme. Un disque puis-
sant et racé qui ne demande qu’à être écouté le plus fort 
possible. [Julien Meurot]

LIFE OF AGONY
The Sound Of Scars 

Metal alternatif 
Napalm / Season Of MistAlan, peux-tu nous parler du concept de ce disque ?

Pour faire simple, River Runs Red racontait la pire se-
maine d’un ado qui perd tout ce qui compte pour lui 
et qui finit par s’ouvrir les veines. A la fin du disque, tu 
pouvais entendre les gouttes de sang tomber dans 
l’eau. The Sound Of Scars reprend les choses exacte-
ment à ce moment-là. Le visuel du vinyle fait le lien 
entre les deux pochettes. 

Ce disque sonne vraiment comme à vos débuts. 
Quel a été le facteur déclencheur ?
Lorsque Veronica nous a rejoints à la batterie, nous 
avons dû lui apprendre les morceaux et lui faire dé-
couvrir notre univers. En réécoutant les albums, nous 
avons nous-mêmes redécouvert nos titres. C’est amu-
sant car nous jouons certains titres depuis toujours, 
mais en live ils sont plus dépouillés. Je pense notam-
ment aux chœurs que nous n’utilisons plus en studio. 
Nous avons retrouvé notre façon d’écrire des nineties.

Il n’y a pas que ça. Le son est très 90s, mais avec la 
puissance actuelle.
Nous avons utilisé une vieille console Neve. La batterie 
a été enregistré de façon très organique, et surtout le 
mastering a été fait en analogique, pas en numérique. 
Sylvia (NDLR : Massy, Tool, SOAD) a fait un travail in-
croyable.
Selon toi, quelle est la meilleure façon d’écouter ce 
disque ?
Question difficile… Je dirais qu’il faut d’abord prendre 
le temps de parcourir l’artwork. Puis s’allonger dans le 
noir avec des écouteurs et laisser filer le disque. Mais 
chacun voit midi à sa porte. Si tu ne veux écouter que 
les singles, pourquoi pas. C’est un concept album, mais 
il ne faut pas non plus se prendre la tête (rires).

Vous avez, par le passé, interprété River Runs Red 
dans son intégralité. Ne pourriez-vous pas faire de 
même avec The Sound Of Scars et ainsi nous racon-
ter l’intégralité de l’histoire ?
Nous n’y avons pas pensé, à vrai dire. Sur une date 
spéciale, ça pourrait être cool, mais sur la tournée c’est 
plus compliqué car nous devons déjà jouer beaucoup 
de titres que nos fans attendent. Cet été, nous avons 
joué des extraits de The Sound Of Scars, et j’ai vu des 
circle pits monstrueux. Je pense que le retour du pu-
blic va être cool (rires).

Et pour la suite ?
Nous avons un planning bien chargé. Nous allons 
jouer en Europe avec notre ami Doyle, des Misfits. Et 
pour 2020, nous vous réservons une surprise, mais je 
ne peux rien dire pour le moment…

Sur A Place Where There’s No More Pain, Life Of 
Agony - avec à sa tête une Mina Caputo au top de 
sa forme - avait frappé un grand coup. The Sound 
Of Scars, écho du mythique premier album River 
Runs Red, enfonce le clou. [Entretien avec Alan Robert 
(basse) par Julien Meurot - Photo : DR]

Longues coupures
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KADAVAR
For The Dead Travel Fast

Hard rock / stoner
Nuclear Blast / ADA

Paradoxalement, c’est par la fin (« The End ») que 
débute ce cinquième opus du trio vintage berlinois. 
Sans lien direct avec le célèbre morceau des Doors 
(bien que son chanteur / guitariste nous avouera 
être fan du groupe), ce titre introduit « The Devil’s 
Master », premier single pour lequel les Allemands 
(et notre Français) ont tourné un clip western spa-
ghetti. Vous l’aurez compris, la période faste des 
années 70 demeure la principale source inspiration 
musicale et visuelle de Kadavar, avec de multiples ré-
férences au côté obscur de la force… du rock (« Evil 
Forces », « Dancing With The Dead », « Demons In My 
Mind »). Nos trois chevelus ont mis également un 
peu d’eau dans leur vin via divers passages progres-
sifs, l’expérience live en compagnie des Cosmic Ri-
ders Of The Black Sun en début d’année (disponible 
ici en DVD bonus sur la version limitée) les ayant visi-
blement influencés. Très éthéré, For The Dead Travel 
Fast nous fait voyager dans les sonorités seventies 
avec une douce nostalgie, et sans frustration comme 
chez Tarantino. [Seigneur Fred]

Cet été, Kadavar s’est produit sur quelques festivals européens dont le Moto-
cultor en Bretagne, et j’avoue avoir été bluffé par l’intensité du show, votre mu-
sique en live étant beaucoup plus heavy que sur album… 
C’est vrai qu’en live, c’est assez différent, il y a plus d’énergie. En plus, pour notre pre-
mière venue au Motocultor, on a vraiment été chanceux car il a commencé à pleuvoir 
durant notre concert mais, notre scène étant abritée, le public venait de plus en plus 
nombreux. Donc on n’a pas à se plaindre, contrairement à Gaahl’s Wyrd et Watain 
plus tard dans la soirée.

D’où vous vient cette fascination pour les seventies ? Ce sont vos parents qui 
écoutaient du rock ?
Non, à l’époque on n’avait pas vraiment accès à ce genre de musique de l’autre côté 
du mur de Berlin. Mes parents ignoraient tout ceci… En fait, j’aime beaucoup la mu-
sique de cette époque, c’était très pur. De nos jours, tout doit être parfait, que ce soit 
pour les photos avec Photoshop ou pour enregistrer des albums en studio avec les 
logiciels informatiques. Je préfère l’ancien, ça avait plus de cachet.

Pourquoi un tel nom pour ce cinquième album, For The Dead Travel Fast ? 
C’est tiré du nom d’une ballade allemande, dans le poème Lenore du poète allemand 
Gottfried August Bürger en 1773. Pour la première fois, on y évoquait les vampires. 
Plus tard, il y a eu le roman Dracula de Bram Stocker qui fait référence à cette phrase.

For The Dead Travel Fast est probablement l’album le plus sombre, le plus mys-
térieux de votre discographie. Vous avez croisé des morts pendant votre tour-
née ?
Presque (rires) ! On a commencé à écrire ce cinquième album un peu avant l’hiver 
dernier, d’où probablement cette atmosphère, et puis on a joué pour la première fois 
en Roumanie pendant la tournée. Nous avons profité de notre séjour en Transylva-
nie, dans les Carpates, pour visiter le château de Bran… Le fameux château de Dracul 
Vlad Tepes, alias Dracula. Et on s’est dit : « Pourquoi ne pas prendre quelques photos 
pour être dans l’ambiance, et s’en servir pour l’un de nos prochains albums » ? Alors 
oui, For The Dead Travel Fast est assurément notre disque le plus sombre.

Le revival des 60s / 70s n’a jamais été aussi en vogue qu’à l’heure actuelle, que 
ce soit au cinéma avec le dernier Tarantino ou bien dans la musique rock à 
l’image du trio allemand Kadavar. Vu live au Motocultor cet été, Kadavar nous 
sort déjà de ses valises sa cinquième galette studio, For The Dead Travel Fast, 
deux ans après Rough Times. [Entretien avec Christoph « Lupus » Lindemann (chant, 
guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Hotel Transylvania



WOLF JAW
The Heart Won’t Listen

Pub rock
Listenable / PIAS

Formé en 2018 au Royaume-Uni, Wolf Jaw continue 
son bonhomme de chemin, entre blues rock et hard 
rock. Fort des singles « I Lose My Mind » et « Hear 
Me », le trio déploie une énergie brute, sans conces-
sion. Et les parties vocales sont intenses et sincères. 
Au pays de Led Zeppelin, Black Sabbath et de Judas 
Priest, Wolf Jaw a forgé sa propre identité au fil de 
nombreux concerts. Son modern blues rock entraî-
nant, fédérateur et entêtant sera à suivre en 2019 / 
2020. [François Alaouret]

La production de The Heart Won’t Listen est puissante. Est-ce que la formule en 
power trio est la plus adaptée à votre musique ?
Je ne sais pas si c’est la plus adaptée, mais c’est à 110% le meilleur line-up pour nous ! 
Nous nous connaissons parfaitement, et c’est simple et direct. Du vrai rock n’ roll.

C’est très rock, et on note même des influences rock sudiste. Ces deux styles 
sont naturels pour vous ?
Peut-être, oui. Mais nous sommes plutôt inspirés par des groupes des années 70 de 
chez nous comme Black Sabbath, Led Zeppelin et même Slade. Nous avons aussi 
eu la chance de jouer avec de grands groupes américains, comme Jared James Ni-
chols ou Tyler Bryant & The Shakedown pour ne citer qu’eux, et cela a aussi dû nous 
influencer.

En effet, l’album est un bon mix modern blues / rock.
Oh oui ! Dale (NDLR : Tonks, basse) et moi sommes de grands fans de blues, nous 
avons grandi avec. C’est ancré en nous depuis notre plus tendre enfance, c’est in-
déniable.

Vous venez tout juste de tourner avec Crobot. Comment ça s’est passé ?
C’était super ! Nous avions déjà fait quelques concerts avec eux il y a des années. 
Cette fois encore, on s’est éclatés ! Ce sont vraiment des mecs supers et un sacré 
groupe. Malheureusement, nous avons manqué le dernier show, car nous nous 
sommes fait voler tout le matos la veille !

Peux-tu revenir sur cette pénible péripétie ? 
Notre van a été cambriolé pendant la nuit, et il ne restait que deux guitares. J’étais 
dévasté ! Cela nous a beaucoup affectés, mais les voleurs ont été arrêtés et nous 
avons pu récupérer environ 90% du matériel. Une délivrance !

Riffs musclés, vocaux puissants et rythmique implacable… Wolf Jaw sort un 
The Heart Won’t Listen survitaminé et sans temps mort. [Entretien avec Tom Leigh-
ton (chant, guitare) par François Alaouret - Photo : DR]

Blues rock energique
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VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment : 

Awakening
Metal Progressif

Frontiers / Harmonia Mundi

Neuvième album studio pour Vanden Plas, qui offre 
la première partie de deux albums-concept : The 
Ghost Xperiment. Awakening raconte sur 6 plages les 
aventures du protagoniste imaginé par Andy Kuntz. 
Celui-ci s’est beaucoup documenté sur les expé-
riences paranormales, d’où le thème de l’album. Mu-
sicalement, le quintet allemand renoue avec le son 
de ses débuts, plus heavy, plus brut. The Ghost Xperi-
ment : Awakening sonne plus massif, laissant de côté 
les arrangements symphoniques passés. Les titres 
ont aussi gagné en longueur, laissant au groupe 
le loisir de poser de belles ambiances. Ce premier 
épisode du nouveau Vanden Plas se présente donc 
plutôt bien, et les fans de la première heure auront 
plaisir à retrouver le côté incisif du combo.

[François Alaouret] 

The Ghost Xperiment : Awakening vient de sortir, et c’est un gros projet en deux 
parties…
Nous avons commencé à écrire les chansons, et ensuite nous en avons enregistré 
une partie. C’est une production très longue. Nous avons donc décidé d’en faire un 
double CD. Au total, il y a 9 chansons, dont 6 figurent sur Awakening. Pendant la pro-
duction de la première partie, 3 morceaux ont été mis de côté, ils seront enregistrés 
dans les semaines à venir. La suite sera donc un mini CD.

La seconde partie sera-t-elle différente, musicalement, de la première ?
Le second CD, Illumination, sera la continuité du premier. Musicalement, le style reste 
donc le même.

Awakening marque un retour au heavy. C’était un désir de revenir aux racines 
du groupe ?
Nos fans nous ont dit préférer notre musique lorsqu’elle est plus progressive, avec 
plus de soli de guitare notamment. Et puis nous voulions aussi changer un peu, et 
mettre de côté les parties trop orchestrées. C’est vrai que c’est une sorte de retour 
aux sources. Du coup, le mix sonne plus puissant, plus live.

Les 2 parties de The Ghost Xperiment tournent autour des aventures du person-
nage principal, Gideon Grace. Comment est né le concept ?
C’est Andy (NDLR : Kuntz, chant) qui a tout écrit, en mélangeant fiction et réalité. 
Ça parle d’expériences paranormales vécues par le personnage, dans les années 70. 
C’est une exploration de son âme, de ses tourments.

Figure emblématique du metal progressif allemand, Vanden Plas fait son re-
tour avec un double album concept dont la première partie, The Ghost Xperi-
ment : Awakening, laisse présager d’une œuvre très achevée. Le groupe renoue 
aussi avec un son plus progressif et moins orchestré. [Entretien avec Stephan Lill 
(guitare) par François Alaouret - Photo : DR]

Experience paranormale
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BLACK STAR RIDERS
Another State of Grace

Hard Rock
Nuclear Blast / ADA

Le gang de Scott Gorham revient à la charge avec 
son 4ème opus en à peine 6 ans d’existence. La barre 
était placée très haut avec déjà 3 excellents disques 
au compteur. Le groupe fait preuve d’une grande sa-
gesse en ne proposant que 10 titres, tous bons voire 
excellents. « Tonight The Moonlight Let Me Down » 
nous plonge dans l’ambiance : dès le second refrain, 
nous sommes pris par une irrésistible envie de chan-
ter. Le titre éponyme est une véritable ode au passé 
de Gorham avec son gimmick irlandais à faire danser 
sur les tables. Nous pourrions dire la même chose 
des autres titres de ce disque parfaitement mis en 
son par Jay Ruston, qui prend la suite de Kevin Shir-
ley. Et les deux nouveaux arrivés se fondent à mer-
veille dans le collectif. Remarquable !

[Julien Meurot]

Ne jamais s’arreter

Sur la tournée précédente, vous proposiez un pack VIP vraiment intéressant 
avec la possibilité pour vos fans de venir jammer avec vous sur un titre pendant 
les balances. Que retiens-tu de cette expérience ?
Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Est-ce qu’un gars allait se poin-
ter avec une cornemuse, par exemple (rires) ? Cette expérience a vraiment été très 
cool car il n’y avait pas de règle préétablie : quel que soit ton niveau, tu pouvais 
prendre du plaisir. Au final, ça a tellement plu - et à nous aussi - que nous allons 
reconduire l’expérience sur la prochaine tournée.
 
Malgré les changements de personnel récents, vous continuez à sortir des 
disques avec une régularité métronomique. 
Il n’y a pas eu de soucis avec Damon (NDLR : Johnson, guitare) et Jimmy (DeGras-

so, batterie). Damon joue d’ailleurs toujours avec moi en solo. Il était simplement 
temps pour eux de suivre leur chemin. Jimmy ne voulait plus être loin de sa famille, 
et les tournées devenaient plus une contrainte qu’autre chose pour lui. Ce n’est pas 
l’essence même du groupe. Mais nous sommes toujours amis et nous le resterons 
à jamais. Concernant la conception du disque, ça se passe surtout entre Scott et 
moi donc il n’y a pas vraiment eu de différence. Nous sommes repartis d’une page 
blanche, comme à chaque fois, et au final nous avons réussi a accoucher d’un disque 
assez homogène…

… Avec son lot de tubes.
Je vois que ça vient du cœur, ça fait plaisir (rires).

Le morceau-titre est d’ailleurs sacrément accrocheur. Sa mélodie typiquement 
irlandaise va faire des ravages en live.
J’adore ce titre aussi. Il nous a demandé pas mal de travail car, au début, j’avais cette 
mélodie très irlandaise mais la tonalité n’était pas la bonne, puis il a fallu écrire au-
tour. Il ferait un bon titre pour entamer notre set.

Avec 4 albums et un passé bien rempli, il va falloir faire des choix assez dras-
tiques pour la setlist…
Et comment ! Nous ne pouvons pas jouer plus de 2 heures par soir si nous voulons 
proposer un set de qualité de bout en bout. Déjà, sur la tournée précédente, nous 
avions mis de côté pas mal de titres de Thin Lizzy. Nous devons - et nous voulons - 
perpétuer l’héritage de Phil (NDLR : Lynott), mais le temps sur scène commence à 
manquer (rires).

A presque 70 ans, Scott Gorham est plus vaillant que jamais et ne souhaite pas 
raccrocher sa Les Paul. Tant mieux, pour ce quatrième album de Black Star Ri-
ders, à la hauteur de nos attentes. [Entretien avec Ricky Warwick (chant, guitare) par 
Julien Meurot - Photo : DR]
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SANTA CRUZ
Katharsis

Glam / rock
M-Theory Audio

Santa Cruz s’est exilé à Las Vegas pour la composition 
de son nouvel album, Katharsis. 11 titres très bien 
produits de pur glam / rock nerveux. Le quatuor, 
qui entend frapper fort, a fait appel à Kane Churko 
(Five Finger Death Punch, Ozzy) pour la production. 
Outre le leader Archie Cruz au chant et à la guitare, il 
y a du nouveau au niveau du line-up avec Joe Perez 
(guitare), Ero (basse) et Toxy (batterie), tous rangés 
derrière la même bannière. Le glam / rock de Santa 
C r u z  -  q u i  s ’ e s t  a m u s é  à  r e p r e n d r e  l e 
« Time After Time » de Cyndi Lauper - a pris de l’épais-
seur. [François Alaouret]

Vous êtes partis à Las Vegas pour composer Katharsis. Vous aviez besoin de 
changer d’air ?
On avait besoin d’une nouvelle direction pour cet album, et notre producteur Kane 
Churko allait aussi dans ce sens. Nous avons d’abord composé 3 chansons, puis 
avons passé 3 mois aux HideOut Studios à écrire et composer… Ce sont parmi les 
meilleurs moments de ma vie.

Kane vous a-t-il conseillé sur votre façon de composer et de jouer ?
Nous avons beaucoup appris à ses côtés. C’était super car nous parlons le même 
langage. Travailler avec lui a été un vrai privilège. 

Qu’est-ce qui distingue Katharsis de vos précédents albums ?
Une autre façon d’écrire, d’autres styles… A force de travail, je pose différemment 
et beaucoup mieux ma voix. Je voulais faire des morceaux plus rock, plus rentre-de-
dans, et j’adore les jouer sur scène.

Santa Cruz a également changé de line-up avec l’arrivée d’Ero (basse) et Toxy 
(batterie)…
Le groupe a splitté lors de la dernière tournée américaine : un classique du rock n’ 
roll (rires) ! Mais je voulais continuer et trouver de nouveaux musiciens. Je connais 
Ero depuis l’enfance, et Toxy est arrivé avec nous à Los Angeles. J’adore jouer avec 
eux. Et Joe Perez nous a aussi rejoints à la guitare. On s’éclate vraiment sur scène !

Ces derniers mois ont été riches en émotions pour les Finlandais de Santa Cruz : 
changement de line-up, et écriture d’un nouvel album produit par Kane Churko 
(Five Finger Death Punch, Ozzy, Papa Roach)… Un air de renouveau souffle sur 
le glam / rock. [Entretien avec Archie Cruz (chant, guitare) par François Alaouret - Photo : DR]

Nouveau cap
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Même s’il prétend le contraire avec le titre de ce sixième 
effort studio, Alter Bridge garde fermement les pieds 
sur terre. Une première écoute distraite laisserait même 
à penser que le quartette n’a pas cherché une seconde 
à s’aventurer au-delà d’un terrain conquis depuis des 
lustres, réaffirmant sans le plus petit scrupule son statut 
d’expert en son domaine. Mais Walk The Sky mérite les 
mêmes efforts que pour les albums les moins populaires 
d’AC/DC, Motörhead ou ZZ Top. On y découvrira plus 
d’une pépite, presque discrètement dissimulées dans 
un ensemble qui se laisse écouter et réécouter sans pro-
voquer de lassitude à défaut de réellement surprendre. 
L’inverse total de toutes ces productions clinquantes 
dont les artifices ont vite fait de soûler l’auditeur, même 
le plus tolérant. Ce n’est pas parce que les deux leaders 
vénèrent Queen ou Led Zeppelin qu’ils se sentent obli-
gés de pratiquer les mêmes évolutions, ou révolutions, 
radicales. Cette fois AB pourra jouer live les 14 morceaux 
de cet album qui n’a rien omis de ses larges compé-
tences, et nul ne songera à s’en plaindre.

[Jean-Pierre Sabouret]

ALTER BRIDGE
Walk The Sky

Hard rock
Napalm / Season Of Mist

Dans ce monde où tout change, où on est à la merci 
des constantes « mises à jour », on est content de 
retrouver certaines choses comme on les avait lais-
sées la fois précédente. C’est certainement le cas 
pour Alter Bridge…
Mark : Merci… Je prends vraiment ça comme un com-
pliment. 
Myles : Alter Bridge est devenu une sorte de jardin se-
cret musical où nous aimons nous ressourcer. Mark, je 
te le dis, tu feras toujours partie de mon jardin secret 
musical.
Mark : On se retrouve au milieu d’un champ de mar-
guerites (rires)… En fait, je dirais que c’est un album sur 
lequel nous nous sommes énormément investis. Au-
tant que nous l’avions fait pour le premier. En 15 ans, 
nous avons connu des hauts et des bas et, crois-moi, 
il a fallu nous battre pour maintenir ce groupe dans 
la course. Mais il est important de préciser qu’à partir 
de l’album ABIII, nous avons vraiment senti que c’était 
bien parti et que nous pouvions compter sur une so-
lide fan base. Le genre à nous suivre jusqu’à nos 85 ans 
(rires), à condition de ne pas faire n’importe quoi.

Vous n’avez donc pas éprouvé l’envie folle de partir 
dans un délire jazz fusion ou progressif avant-gar-
diste sur Walk The Sky…
Myles : Tu vas nous donner des idées pour la pro-
chaine fois (rires) !
Mark : Nous aimons expérimenter, mais sans exagé-
ration. Nous arrivons à satisfaire notre désir de chan-
gement tout en restant dans le style musical que nous 
avons choisi. Nous ne sommes pas un groupe disco, 
nous ne jouons pas du black metal… Nous sommes 
un groupe de hard rock et nous sommes attachés à cet 
environnement musical. Cela ne nous empêche pas 
d’y ajouter certaines touches propres au groupe et de 
chercher constamment à nous améliorer.
Myles : C’est un équilibre fragile à trouver. Mais on 
cherche toujours à évoluer. Nous avons abordé ce si-
xième album en nous disant : « OK, nous avons clai-
rement défini le style du groupe, essayons de respec-
ter ce qu’attendent ceux qui nous soutiennent, mais 
en rajoutant un maximum de piment pour relever la 
sauce ». Nous voulions que le plat soit plus épicé, mais 
pas non plus qu’il vous arrache la gueule. En fait, nous 
avons essayé de renouer avec certaines ambiances des 
années 80, comme celles des films de John Carpenter, 
créer quelque chose qui vous secoue mais sans que ce 
soit trop léché, trop fabriqué.

Longtemps, il a été de bon ton de vomir sur les an-
nées 80. Depuis la série Stranger Things, ça a bien 
changé…
Mark : C’était formidable de vivre dans les années 80, 
j’ai adoré ! Il y avait des tas de choses un peu ridicules 
et ringardes, mais c’était super fun. Et il serait trop long 
de citer toutes les musiques fantastiques qu’il y a eu au 
cours de cette décennie.
Myles : D’accord, il y avait toute cette pop synthé-
tique bidon, mais faut-il rappeler que Metallica est un 
groupe des années 80 ?
Mark : Le rock dominait le monde à cette époque. 
Dans les dix premiers du classement des meilleures 
ventes, il y avait six ou sept groupe de hard rock ou de 
heavy metal. Tout ça paraît bien loin aujourd’hui.

C’est au showroom Matt’s Guitar Shop à Paris, vé-
ritable caverne d’Ali Baba des vrais connaisseurs 
en instruments, que Mark Tremonti, ci-devant 
guitariste fondateur du groupe, et Myles Kennedy, 
son désormais complice inamovible au chant et à 
la guitare, sont venus présenter fièrement leur si-
xième production en 15 ans de collaboration : Walk 
The Sky. [Entretien avec Myles Kennedy (chant, guitare) 
et Mark Tremonti (guitare) par Jean-Pierre Sabouret - 
Photo : DR]

Pont neuf



STEEL PANTHER
Heavy Metal Rules

Glam rock
Kobalt Label Services

Lorsqu’on s’appelle Steel Panther, une certaine 
image du groupe s’impose d’elle-même. Loin de dé-
roger à celle-ci avec Heavy Metal Rules, nos enfants 
terribles proposent un nouvel opus à la même sauce 
que ses prédécesseurs. La corde n’a-t-elle pas déjà 
été un tantinet usée depuis le premier album, tout 
de même ? Heavy Metal Rules s’ouvre sur un dialogue 
vantant les mérites du heavy metal au sens large. 
Louable en soit. Puis, on entre dans le vif du sujet. 
Et là, stupeur : la mayonnaise ne prend que moyen-
nement. Les riffs et les chœurs sont relativement 
mous, et le chant de Michael est loin d’être nerveux. 
Bref, cet album ne restera pas dans les annales, sans 
mauvais jeu de mot. Et c’est dommage, car le groupe 
explose en live et ameute de plus en plus d’aficio-
nados. Faisons fi de cette petite déception studio et 
profitons du spectacle lors de la prochaine tournée 
européenne, car c’est bien sur scène que Steel Pan-
ther excelle. [Aurélie Piquet]

Pourrais-tu présenter Heavy Metal Rules, bien que son titre soit explicite, à ceux 
qui ne connaissent pas encore Steel Panther ?
Avant que tu te mettes à écouter Steel Panther, prépare-toi. Sers-toi quelques shots 
de téquila, enlève ton pantalon, et sois prêt à écouter le plus grand groupe de heavy 
metal de ces 10 dernières années.

En parlant de grands groupes de heavy metal, vous citez d’entrée de jeu dans 
l’album des noms tels que Scorpions ou Judas Priest. Quel est le plus grand 
groupe de heavy metal de tous les temps, à part Steel Panther bien sûr ?
C’est une bonne question, car le terme « heavy metal » englobe plusieurs compo-
santes, plusieurs types de groupes. Certains étaient de super gros groupes il y a 
quelques années, je pense à Def Leppard dans les années 80 que j’ai vécues quand 
j’étais gamin, ou bien Judas Priest. J’ai été voir Iron Maiden il y a deux jours, et ces 
mecs-là déchirent autant qu’avant. Mais je pense que Black Sabbath reste le maître 
absolu, ce sont les pionniers. Ozzy (NDLR : Osbourne, chant) est quand même de-
venu une référence à lui tout seul dans sa carrière solo. Dans un autre genre, il y a 
Metallica également qui est toujours là, toujours énorme… Mais je dirais Black Sab-
bath quand même !

Tu as déjà joué / tourné avec pas mal de groupes cités précédemment. Pour qui 
rêverais-tu encore d’ouvrir ?
Je dirais bien Iron Maiden. Le problème, c’est que les fans de Maiden n’apprécient 
pas vraiment les groupes de première partie. Laisse-moi réfléchir à un autre groupe... 
On a fait Scorpions, c’était génial, Def Leppard, Mötley Crüe, Judas Priest... Mais je 
t’avouerais que le but ultime pour un groupe comme nous, ça reste de jouer en tant 
que « headliner ». Je suis toujours un fan invétéré de tous ces groupes, mais je préfère 
quand même quand nous menons la danse.

Les outrageusement sulfureux Américains de Steel Panther reviennent en 
grande pompe avec Heavy Metal Rules, pile deux ans après Lower The Bar. L’Eu-
rope semble être placée sous le signe de la Panthère car, après un passage re-
marqué en France en début d’année avec Gus G., une nouvelle tournée vient 
d’être annoncée. [Entretien avec Russ « Satchel » Parrish (guitare) par Aurélie Piquet 
- Photo : DR]

Denim and leather
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Il est toujours difficile de se sortir d’un genre aussi 
codifié que cette musique initiée par Black Sabbath 
il y a presque 50 ans. Mais les aficionados le savent, 
Monolord fait partie de cette nouvelle garde qui ose 
venir marcher sur les plates-bandes de papy Ozzy 
en proposant une mouture personnelle et inspirée. 
Pas sur le premier titre de l’album qui a des odeurs 
de plagiat, mais les choses sérieuses commencent 
avec « The Last Leaf » et son clip. Le riff gavé de sa-
turation est hypnotique, et la voix de Thomas Jäger 
est déchirante : nous sommes sur les bons rails pour 
passer un moment poisseux. Il en sera ainsi sur la 
suite de No Comfort qui laisse peu passer la lumière 
du soleil à travers ce rideau de fumée. La production, 
qui a fait un bond en avant, contribue à l’oppression, 
constante, que nous subissons. Un disque de grande 
qualité. [Julien Meurot] 

MONOLORD
No Comfort 

Heavy / Doom 70s 
Relapse / Modulor 

La première chose qui frappe à l’écoute de ce disque, c’est la qualité de la pro-
duction… 
Nous avons décidé de sortir de notre antre pour avoir un son plus massif, et sommes 
allés au Let Them Swing Studio. Nous avons utilisé le même matériel, mais il est vrai 
que le son n’est pas comparable à nos précédentes sorties. C’était tout de même 
un peu effrayant, car nous n’avions jamais fait confiance à quelqu’un d’autre avant 
(rires). Mais Kim (NDLR : Gavander, propriétaire du studio) a su nous mettre en 
confiance, tout s’est super bien passé.

Ce disque est très organique, on sent beaucoup de feeling dedans. Certains soli 
sont même limite justes avec des bends de dernière minute…
Exactement. Lorsque que j’enregistre mes parties, je sais ce que je fais, mais ça n’em-
pêche pas de se laisser emporter par la musique. C’est d’autant plus vrai pour les soli, 
qui sont très spontanés. Si ça fonctionne avec un solo imparfait mais qui nous plait, 
alors on privilégie cette prise plutôt qu’une autre toute propre.

Arrivez-vous avec des démos bien établies, ou laissez-vous une part d’impro-
visation ?
Les deux. Je compose sans arrêt. Dès que j’ai une idée, je l’enregistre sur mon télé-
phone. Ainsi nous pouvons les retravailler ensemble si elles sont bonnes. Parfois, ce 
qui semblait être bon est en fait une bouse (rires).

En tout cas, cette formule semble marcher, puisque vous sortez un album tous 
les 2 ans.
Il n’y avait même eu qu’un an entre nos deux premiers disques. Le rythme est plu-
tôt bon, ça nous permet de nous produire plus souvent sur scène. C’est ça, le plus 
important.

Les paroles ne semblent pas être optimistes, le clip de « The Last Leaf » est 
même totalement déprimant…
C’est vrai, mais le monde dans lequel nous vivons est déprimant. Quand tu vois la 
façon dont les gens s’acharnent à tout foutre en l’air, que ce soit la nature, les rela-
tions… C’est à se demander si l’intelligence existe. Je ne parle même pas des reli-
gions qui tentent de contrôler les plus simples d’esprit. Non, vraiment, nous sommes 
foutus !

Pensez-vous faire d’autres clips pour ce disque ?
Chaque titre pourrait s’y prêter. J’aimerais bien mais ça coûterait trop cher : ce n’est 
pas envisageable, malheureusement.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
Que ça continue ainsi. J’ai soif de musique et j’aimerais pouvoir en faire encore plus.

Fondé en Suède en 2013, Monolord sort déjà son quatrième album : No 
Comfort. Un album charnière, avec un son massif qui pouvait faire défaut sur 
certaines productions passées. [Entretien avec Thomas Jäger (chant, guitare) par 
Julien Meurot - Photo : DR]

Comfortable
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Landon Milbourn (chant), Tyler Baker (guitare, 
chœurs) et Brandon Qualkenbush (basse, chœurs), 
trois cousins élevés dans l’ombre de l’église pente-
côtiste de Nashville, TN, ont formé Goodbye June 
après le décès du frère de Tyler, US Marine, pendant 
une de ses permissions. Dans sa première moitié, 
Community Inn, suite de Magic Valley (2017, chez In-
terscope), met en abîme deux influences : celles de 
Greta Van Fleet (pour lequel Goodbye June a ouvert 
en 2018) et donc de Led Zeppelin. « Be Yourself » - la 
bonne blague - avec ses parties claires à la Jimmy 
Page pourrait ainsi être ainsi le mantra d’un trio qui 
n’est pas à un paradoxe près. Or, celui-ci à d’autres 
cordes à son arc. « Free Child », au gros son de bat-
terie d’un ZZ Top des eighties, évoque Soundgarden 
dans ce qu’il a de plus psychédélique. Mieux encore : 
« Switchblade Heart », sur lequel on ne peut s’em-
pêcher de snapper des fingers, se présente comme 
le cousin à peine éloigné du « Just The Two Of Us » 
ramené à la vie par Dr. Denfer et Mini-Moi dans Aus-
tin Powers 2. Le rock sous influence a rarement été 
aussi régressif et libérateur ! Et Alfred De Musset de 
conclure : « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait 
l’ivresse ». [Jean-Christophe Baugé]

GOODBYE JUNE
Community Inn

Rock
Earache / PIAS

Vous jouez un rock très 70s. D’où vient ce goût pour ce son ?
Notre goût pour la musique de cette époque a plusieurs origines. On a grandi en 
faisant de la musique et en chantant à l’église. C’était notre première expérience avec 
la musique live. De fil en aiguille, on a découvert les classiques : Creedence, Beatles, 
Hendrix. Ensuite, le père de Tyler, qui adore la musique, nous a fait découvrir des 
trucs plus 80s comme ZZ Top. Tout cela a eu une grande influence sur ce que nous 
faisons. 

Quelle expérience musicale voulez-vous partager avec votre nouvel album 
Community Inn ?
Tout est dans le titre. Notre message est simple. Nous voulons que les gens sachent 
qu’ils ne sont pas seuls. Que dehors il y a d’autres types comme toi et moi. Nous 
sommes une communauté. Notre musique est un medium pour diffuser des valeurs 
positives et humanistes.

Quel titre est taillé pour devenir un hit ?
« Switchblade » a un bon potentiel : ça fait très cinématographique. C’est une chan-
son qui a été composée sur la route, avec une bonne dynamique.

Quel est le titre que vous aimez jouer dès que vous vous retrouvez ensemble ?
Dur à dire. On aime particulièrement jouer « Natural » en live. C’est très brut, très 
rock n’ roll. Les gens veulent du son qui les entraîne, et ce titre a une super section 
rythmique et un bon solo de guitare.

Vous êtes unis par le sang puisque vous êtes cousins. Qu’est-ce que ça vous ap-
porte en tant que groupe de rock ?
Je ne pense pas que nous serions devenus un groupe si nous n’avions pas été de 
la même famille. Tout a démarré chez nous avec une tragédie. Nous avons perdu le 
frère de Taylor en juin 2005 dans un accident de voiture. D’où notre nom, d’ailleurs, 
et nous avons voulu perpétuer son souvenir. C’est aussi à ce moment que nous avons 
réalisé que nous voulions en faire notre métier. Concernant les liens familiaux dont 
tu parles, ils créent une dynamique, une chimie beaucoup plus intime dans le pro-
cessus d’écriture. On se voit tous les jours, on échange les idées. C’est une expérience 
très positive pour le fonctionnement d’un groupe.

Ils sont unis par les liens du sang et jouent un rock aux couleurs très 70s. Goo-
dbye June sort son deuxième opus intitulé Community Inn. Une pépite. [Entre-
tien avec Brandon Qualkenbush (guitare) par François Capdeville - Photo : DR]

Nashville, Tennessee

IMPERIAL JADE
On The Rise
Classic rock

Listenable / PIAS

Illustré comme un morphing de deux pochettes de 
Klaatu et Nektar, On The Rise est le second album 
des Barcelonais d’Imperial Jade, sorti artisanale-
ment chez Epictronic / The Orchard en janvier 2019. 
Et donc disponible clé en main pour le label réédi-
teur Listenable qui, en embuscade depuis sa Côte 
d’Opale, réitère à peu de frais l’opération Aaron Bu-
chanan. Le blues rock du quintet, roots pour vieux 
piliers de saloon (« Sad For No Reason ») ou riffeux 
pour jeunes rétro-lovers (« Rough Seas ») fait écho 
à celui du premier album, Please Welcome (2015), 
une rareté dans les bacs français. Mais la voix fluette 
du chanteur Arnau Ventura promet beaucoup plus 
dans les nouveaux développements cérébraux. 
Psychédéliques d’abord (« The Call » et son refrain 
éthéré à la Cream, « Keep Me Singing » et son solo 
de guitare « bande à l’envers » hendrixien), progres-
sifs ensuite (le pont de « Struck By Lightning » doit 
beaucoup à Focus). Et quand la référence devient 
trop évidente - « Breathe », de Pink Floyd, dans le 
mille-feuille «  Believe Master » - le morceau est relé-
gué dans les limbes des bonus tracks… Qu’à cela ne 
tienne, ce sera l’occasion, une fois arrivé sur le locked 
groove du LP en face B, de conclure à un quasi sans-
faute. [Jean-Christophe Baugé]

D’où vient votre goût prononcé pour le rock seventies ?
Nous avons grandi avec cette musique, et elle n’a jamais cessé de nous surprendre. 
Les années 70 étaient pleines de créativité, et sans complexes. Les groupes pou-
vaient innover et développer leur musique sans suivre des standards préétablis par 
l’industrie musicale.

Qui sont les artistes qui vous ont le plus influencés ?
C’est difficile de répondre rapidement parce que nous écoutons beaucoup de mu-
sique très différente, mais si nous devions choisir, je citerais les grands noms du clas-
sic rock : Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, les Beatles, Les Eagles, Allman 
Brothers et, plus proches de nous, Rival Sons, Blackberry Smoke ou The Temperance 
Movement.

Vous appelez votre album On the Rise. Qu’est-ce qui est « on the rise » ?
« On the rise » est une déclaration d’intention très optimiste. Nous avons mis du 
temps à accoucher de cet album, que nous avons laissé mûrir à la fois dans sa com-
position, son interprétation, et en veillant à la qualité de la production qui est supé-
rieure à celle de notre précédent album.

Est-ce également une allégorie de votre carrière ?
C’est vrai que nous sommes très contents de la tournure que prend notre carrière, et 
des opportunités qui s’offrent à nous. Alors oui, on pourrait dire qu’Imperial Jade est 
dans une certaine mesure « on the rise ».

Quelle chanson est taillée pour devenir un hit ?
« You Ain’t Seen Nothing Yet » possède tout ce qu’il faut pour cartonner. Le son est 
plus actuel, le riff et le groove t’attrapent et te font danser, et enfin le refrain est si 
efficace que tu ne peux pas te l’enlever de la tête.

Envisagez-vous de vous chanter un jour en espagnol ou en catalan ?
On nous pose souvent cette question et notre réponse est simple : depuis qu’on est 
enfant, on écoute de la musique chantée en anglais et, du coup, ça nous semblerait 
bizarre de chanter dans une autre langue. Donc non !

Imperial Jade sonne comme les groupes anglais seventies. Pourtant ce quintet 
est catalan… et très fier de son deuxième album On The Rise. Rendez-vous avec 
une étoile montante du rock. [Entretien avec Francesc López (batterie) par François 
Capdeville - Photo : DR]

L’irresistible ascension



BETH HART
War In My Mind

Chansons
Provogue / Mascot / 

Wagram

Beth Hart, 47 ans, n’est pas de ces femmes qu’on 
peut essentialiser. Le canon de beauté du DVD Live 
At Paradiso (2005), la reine (tardive) du blues rock du 
CD Bang Bang Boom Boom (2012), revêt cette fois 
son plus beau costume d’auteur-compositeur-inter-
prète post-dépressive qui a vu Dieu... Une tempête 
sous un crâne (cf. la pochette) qui l’amène à se livrer 
- plus que jamais à cœur ouvert - sur le terrain de la 
pop seventies centrée sur le piano, à la Carole King 
(« Try A Little Harder »), et celle, honteuse et synthé-
tique, de la décennie suivante (« Sugar Shack »). Signe 
d’une extrême diversité, « Rub Me For Luck », par 
son emphase, évoque aussi bien le générique d’un 
James Bond façon Adele que le metal symphonique 
féminin… sans guitare, mais produit par un poids 
lourd : Rob Cavallo (président de Warner Bros. Re-
cords et accessoirement coproducteur de Green 
Day). La bonne impression générale est tempérée 
par nombre de ballades douces-amères (« Without 
Words In The Way »), tire-larmes (« Thankful »), inti-
mistes (« I Need A Hero »)… toutes révélatrices d’une 
étrange et inquiétante bipolarité.

[Jean-Christophe Baugé]

Depuis 10  ans, tu enchaînes les sorties de qualités. Tu ne t’arrêtes donc jamais ? 
Jamais (rires). Chanter est pour moi essentiel. Que ce soit en studio ou en jardinant, 
je chante. Parfois il en ressort de bonnes choses, parfois c’est affreusement mauvais, 
mais la musique est au centre de ma vie.

Tu as donc eu beaucoup d’idées pour ce nouvel album ?
Enormément. J’en ai même suffisamment pour faire un deuxième album.

Le début de War Inside My Head est très blues, mais sa seconde partie est plus 
débridé et donne une impression de chaos…
Tu peux l’appréhender de la sorte, il n’y a pas de mode d’emploi (rires). A chacun 
son voyage.

Le titre « Rub Me For Luck » fait très générique de James Bond.
On m’a déjà fait cette remarque lors d’une écoute avec des professionnels et, au final, 
je suis assez d’accord avec cette comparaison. Je prends ça comme un compliment.  

Toi qui a déjà placé des titres sur des B.O. (cf. Californication), aurais-tu envie 
de retenter d’expérience ?
Bien sûr ! C’est vraiment génial de pouvoir entendre sa musique dans une série TV. Et 
pour peu que la série marche, c’est assez lucratif.

L’année prochaine, tu reviens en France pour 2 concerts à l’Olympia dans 2 
configurations différentes. Qui a eu l’idée d’importer ce concept ?
C’est mon manager (NDLR : et compagnon). Au départ, il voulait que je fasse une 
tournée solo, puis une avec le groupe… Ça s’est avéré compliqué. Alors il a opté pour 
ce format. C’est vraiment bien, car les fans auront le choix. Les setlists seront bien 
entendu très différentes car si certains titres passent bien en solo, pour d’autres je 
vais avoir besoin de mes musiciens (rires).

La France est l’un des pays où tu as le plus joué. As-tu un lien particulier avec 
nous ? La France m’a toujours accueillie à bras ouverts, donc c’est avec beaucoup de 
plaisir et d’amour que je reviens chez vous.

Peu importe la manière dont on découvre le talent de Beth Hart, elle saura tou-
jours rester elle-même. Car si aujourd’hui nous parlons d’un album bluesy, elle 
a par le passé croisé le chemin de Slash, Jeff Beck et Joe Bonamassa. [Entretien 
avec Beth Hart (chant) par Julien Meurot - Photo : DR]

Bagarre inside 
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LEE AARON
Power, Soul, Rock N’ Roll

Hard rock
Metalville

Lee Aaron, toujours aussi splendide à 57 ans, publie 
un premier album live et nous procure beaucoup de 
plaisir. Au-delà des hymnes emblématiques comme 
« Metal Queen » et « Powerline », la chanteuse cana-
dienne nous fait découvrir des morceaux des deux 
derniers albums qui sont tout aussi intéressants, 
à commencer par le tonique « Tom Boy » (sur les 
femmes s’inquiétant de leur âge et de leur aspect) 
et le bluesy « Diamond Baby », déjà remarquable en 
studio. Si on apprécie la ballade poignante « Barely 
Holdin’ On », le sommet du show reste la version 
époustouflante de « Mistreated » (Deep Purple) plus 
la reprise de Koko Taylor « I’m A Woman » (pastiche 
du « I’m A Man » de Muddy Waters) où Lee sort les 
griffes. Derrière cette voix énergique, les musiciens 
font feu de tout bois, si bien que les concerts donnés 
à Balingen et Nuremberg explosent en une énergie 
brute. La reine du rock n’roll est de retour !

[Philippe Saintes]

As-tu choisi les morceaux en pensant à une rétrospective de ta carrière de 
rockeuse ? 
Absolument. Je voulais faire une sorte de greatest hits en mélangeant les chansons 
incontournables comme « Metal Queen » ou « Powerline » avec des titres plus ré-
cents et même inédits (NDLR : la tournée précédait la sortie de l’album Diamond 
Baby Blues) pour montrer que nous n’étions pas un groupe aux allures nostalgiques. 
Il existe un DVD live filmé en Suède (2012) et un autre plus ancien capté à Londres 
(2005), mais il s’agit de mon tout premier album en public. Une société de produc-
tion allemande (Little-Guitar-Slinger) nous a proposé de réaliser la captation gratui-
tement à l’occasion du Bang Your Head Festival 2017. Nous nous sommes juste char-
gés du mixage. Power, Soul, Rock N’ Roll a été filmé en haute définition car aujourd’hui 
tu peux trouver les performances de tous les artistes sur Internet… en très mauvaise 
qualité. Jack White et son groupe The Raconteurs ont exigé qu’aucun smartphone 
ne soit sorti pendant leur prestation. Un dispositif a même été installé à l’entrée pour 
mettre sous scellé tous les téléphones. Je trouve que c’est une excellente idée pour 
empêcher les gens de filmer, parce que ça casse la communication entre les musi-
ciens et le public. Certains ne suivent plus le concert en direct mais à travers leur 
application.

Un mot sur les musiciens qui t’accompagnent en tournée depuis plusieurs an-
nées ?
Nous formons un véritable collectif, aussi bien en studio que sur scène. C’est mon 
objectif de garder le même line-up pour la cohésion musicale. John Cody est mon 
batteur depuis près de 20 ans, c’est aussi mon mari et le père des mes enfants. Dave 
Reimer (basse) est avec nous depuis 15 ans et le petit dernier, Sean Kelly (Helix, Four 
By Fate) a rejoint le groupe il y a 6 ans. Nous recherchions à l’époque un soliste avec 
l’esprit d’équipe. Ça fait partie de l’ADN de Sean, qui est non seulement un brillant 
guitariste mais aussi un excellent compositeur. 

Elle a tout vu, tout vécu. Lee Aaron n’a pas seulement traversé les âges, elle n’a 
cessé de se réinventer. Reine autoproclamée du metal, elle fut bien plus qu’une 
copie de Pat Benatar, comme l’attestent des albums comme Call Of The Wild ou 
Bodyrock. La jolie Canadienne a régné sur les années 80 avant que la vague 
grunge emporte tout sur son passage. Après un break nécessaire pour élever 
ses enfants et une parenthèse jazz, elle redevient une chanteuse de rock à part 
entière et sort son premier album live : Power, Soul, Rock N’ Roll. [Entretien avec 
Lee Aaron (chant) par Philippe Saintes - Photo : DR]

Nouveau regne



D-A-D 
A Prayer For The Loud

Hard Rock
AFM / Season Of Mist

Après 8 ans, D-A-D nous gratifie d’un album qui 
forme un tout cohérent, fait par des musiciens ayant 
atteint leur pleine maturité. A Prayer For The Loud 
commence par « Burning Star » qui, directement, 
situe l’orientation générale. « The Sky Is Made Of 
Blues » est le temps fort d’un album sans point faible. 
D-A-D glisse 2 très belles ballades, « A Drug For The 
Heart » et « If The World Just », histoire d’apporter 
des variations. Compositions variées, intensité et 
rythme soutenu sont les ingrédients de cet album 
réussi. [Sante Broccolo]

Ce nouvel album apparaît comme un tout cohérent qui vient après un silence 
discographique de 8 ans. Qu’avez-vous fait pendant toute cette période ?
On ne s’est pas ennuyés ! Nous avons beaucoup tourné et avons ensuite fait une 
pause de quelques mois avant de commencer à enregistrer. Seul Jesper a profité de 
cette période pour enregistrer un album solo.

Justement, « Dying Is Easy », morceau principal de cet album solo, me fait pen-
ser à certaines compositions de A Prayer For The Loud. A-t-il été une source 
d’inspiration ?
Pas du tout. Je ne l’ai même pas écouté.

Etiez-vous sous pression lors de l’enregistrement ?
Au contraire, nous avons pris tout le temps nécessaire.

Une fois de plus, vous avez choisi le studio Grapehouse pour l’enregistrement. 
Pourquoi ?
Ce studio est vraiment très bien. Et pas seulement pour les conditions de travail : il 
est situé dans un endroit calme qui nous convient. Quand on enregistre, on n’a pas 
besoin de beaucoup : un bon studio et de quoi se nourrir. Nous ne souhaitons pas 
être distraits.

L’album est efficace, sans fioriture…
Nous avons voulu aller à l’essentiel, sans expérimenter. Notre objectif était d’arriver 
à un tout cohérent.

Le groupe apprécie beaucoup Thin Lizzy, et particulièrement Phil Lynott. 
On aime beaucoup Phil Lynott. Quand tu écoutes un album comme Black Rose, tu te 
rends compte à quel point ce gars avait le sens du rythme. En plus, il ne tournait pas 
autour du pot : il disait ce qu’il pensait.

D-A-D, groupe de Copenhague, nous revient avec un nouvel opus : A Prayer For 
The Loud. [Entretien avec Jacob Binzer (guitare) par Sante Broccolo - Photo : DR]  

A prayer for the loud
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MICHAEL MONROE
One Man Gang

Rock
Silver Lining Music

Les titres de One Man Gang sont catchy, les mélo-
dies entêtantes et pour porter tout ça, on a la voix 
de Michael Monroe. L’album intègre également des 
couleurs musicales très variées. « One My Gang » et 
« Black Ties & Red Tape » ont cette hargne punk qui 
nous rappelle d’où vient le chanteur. Il y a quelques 
titres mid-tempo très cool, comme « Wasted Years » 
avec du Alice Cooper de « I’m Eighteen » dans les 
couplets et des refrains hyper catchy qui renvoient 
à des groupes type Green Day ou Weezer. Mais il y a 
cette « Michael Monroe touch » incontournable, por-
tée par son harmonica bluesy… Le voyage n’est pas 
fini. Ecoutez « Heaven Is A Free State » : la section de 
cuivres apporte une touche hispanisante. Un album 
aussi cool et généreux que son géniteur.

[François Capdeville]

Cela fait plus de 40 ans que tu te consacres à la musique. Quel regard portes-tu 
sur ta carrière ?
Tu sais, quand j’ai démarré en 1979, je n’avais pas grand-chose. J’ai connu la rue - 
sauf quand j’avais des copines - et je sais ce que c’est d’avoir faim. Mais s’il y a bien 
quelque chose que je peux avancer, c’est que j’ai toujours été intègre. Je n’ai jamais 
cherché la facilité pour vendre plus de disques. « Pourquoi tu fais ça ? » me deman-
dait-on. « Parce que j’ai envie. Parce que je le sens comme ça ». Quand tu fais quelque 
chose pour de l’argent, tu travestis ta personnalité, tes émotions. Je me souviens 
d’une promo faite par Polygram et qui disait tous les soirs : « Michael Monroe is back. 
The brain behind Hanoi Rocks is back ! ». Quoi ? Moi, un cerveau ? Je n’ai jamais rien 
calculé et n’est jamais cherché à vendre des millions d’albums comme Bon Jovi.

Et pourtant de nombreux groupes des 80s reconnaissent ton influence ma-
jeure…
C’est toujours agréable d’entendre des grands groupes comme Foo Fighters ou Guns 
N’ Roses dire ça. Je les apprécie et les respecte. Ils ont trouvé leur propre son et leur 
propre style. Mais, quand ils disent ça, je pense qu’ils se réfèrent à ce truc majeur 
de Hanoi qui était l’attitude. Je ne parle pas du look, de « big hair ». Non, ce truc 
qui fait qu’on est intègre avec nous-mêmes et notre musique. Beaucoup de gens 
sont remplis de préjugés sur les chanteurs de rock. Lors d’une interview en mode 
question / réponse, on m’a demandé qui a été ma première groupie. Merde, mais je 
n’ai jamais été de ma vie avec une groupie ! Comme je ne réponds pas aux attentes, 
certains considèrent que je suis un freak. Fuck ! Je suis moi-même, et c’est tout. Je 
me souviens d’un show de Slipknot qui était fou : les gens sautaient partout, il y avait 
les secouristes et moi je voulais juste voir ce groupe sur scène. Après le show, dans 
les coulisses, il y avait Pinocchio et un roadie qui s’amusaient à se chercher. Et je me 
souviens d’avoir croisé le regard de Pinocchio, avec son masque flippant. « You ! It’s 
your fault ! », me dit-il avec un ton bien viril. Je me suis demandé ce qu’il voulait. 
« Oui ! C’est de ta faute si je fais de la musique ». Il était content de me voir. « Michael 
Monroe is here ! Michael Monroe is here ! »… Ça m’a fait plaisir de la part de la jeune 
génération. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis un mec qui ne copie pas. Et c’est 
pour ça que je suis encore là.

Ton nouvel album One Man Gang sort le 18 octobre. Une bonne partie des 
titres, comme Midsummer Nights, célèbre la jeunesse et son côté irrévéren-
cieux. Tu es nostalgique ?
On n’a pas fait de plan pour créer un concept. Mais c’est vrai que « Midsummer Nights » 
reflète en partie ce que j’ai pu connaître dans les années 80 quand on a démarré 
dans la rue. Mon gang de potes était ma famille. Nous contre le reste du monde. Ce 
n’était pas facile, l’objectif était de pouvoir espérer chanter jusqu’au prochain été. 

Michael Monroe fait partie de ceux qui imposent un style. Crinière platine, lu-
nettes aviateur sur le nez et harmonica à portée de main, l’ancien leader du 
mythique Hanoi Rocks nous raconte son nouvel opus One Man Gang. [Entretien 
avec Michael Monroe (chant) par François Capdeville - Photo : DR]

N’en fait qu’a sa tete



Difficile de parler de cet album posthume… Wel-
come Home sera la dernière offrande du batteur lé-
gendaire de Pantera Vinnie Paul. Au fil des années, 
Hellyeah s’améliorait en revenant à la base de ce qui 
faisait le succès de Pantera : les riffs accrocheurs et 
groovy. Mais n’est pas Dimebag ou Phil Anselmo qui 
veut. Toutefois, ne gâchons pas notre plaisir, car ce 
disque contient quelques titres accrocheurs, comme 
ce single « Oh My God » au fort potentiel en live. Et la 
production de Kevin Churko est aux petits oignons. 

[Julien Meurot]

HELLYEAH
Welcome Home
Groove metal

Eleven Seven Music 

Welcome Home comprend 10 titres, mais avez-vous plus de matériel sous le 
coude ?
Par le passé nous avions l’habitude d’écrire et d’enregistrer plus de titres que néces-
saire pour faire un tri, mais pas cette fois. Une fois les 10 titres prêts, nous les avons 
donnés à Chad (NDLR : Gray, chant) pour qu’il écrive les textes et les lignes de chant. 
Il y a bien encore quelques démos, mais l’album est parfait comme ça.
 
Le choix des singles est vraiment bon car il montre à quel point ce disque est 
varié. « Oh My God » est vraiment cool…
C’est l’un de mes titres préférés du disque. Et pour l’écriture et le tracklisting, on ne 
s’est pas pris la tête.

Au vu des évènements, est-ce que Chad a modifié certains de ses textes ?
Les musiques étaient finies, mais quand Vinnie est décédé, seules trois d’entre elles 
avaient des textes. Donc forcément, le contenu des autres a changé.

Pour la première fois, nous n’avez quasiment pas joué live pendant le processus 
d’écriture et d’enregistrement. Est-ce que cela a affecté le disque ?
Absolument. Le processus a été plus long que d’habitude, et nous nous sommes 
concentrés sur ce disque comme jamais. Nous n’avons pas joué live pendant près de 
2 ans. c’est incroyable…

Roy Mayorga remplace donc Vinnie Paul. Est-il votre batteur à plein temps ?
Roy sera bien là pour le prochain cycle de tournée. Honnêtement, je n’imagine pas 
quelqu’un d’autre que lui. La situation se goupille plutôt bien car Stone Sour est en 
pause longue, donc Roy est tout dévoué à Hellyeah.

On ne peut pas conclure cette interview sans un mot à la mémoire de Vinnie…
Notre mission, maintenant, est de célébrer sa vie et sa légende. C’est vraiment dif-
ficile pour nous de monter dans le bus ou de monter sur scène sans lui. Il aurait été 
terriblement déçu qu’on ne continue pas, car il adorait jouer dans Hellyeah et il a tout 
donné à ce groupe. Ce disque a été fait pour être joué sur scène.

Le 22 juin 2018, la nouvelle tombe : le batteur Vinnie Paul n’est plus. Pour beau-
coup, il incarnait avec son frère Dimebag Darrell le rock n’ roll au sens large, et 
il laissera derrière lui des albums à jamais devenus cultes. Mais avant de tirer sa 
révérence, il a eu le temps d’enregistrer ce dernier album de Hellyeah, Welcome 
Home, qui se révèle être le meilleur du groupe. [Entretien avec Kyle Sanders (basse) 
par Julien Meurot - Photo : DR]

Epitaphe



BETH HART 
“War In My Mind”

DISPONIBLE EN CD DIGIPAK, EN DOUBLE LP VINYLE, 
EN DOUBLE LP VINYLE ÉDITION LIMITÉE ET EN DIGITAL À PARTIR DU 11 OCTOBRE

DISPONIBLE EN CD, LP VINYLE ET EN DIGITAL À PARTIR DU 18 OCTOBRE.

Rich Robinson et sa bande sont de retour avec 12 nouveaux morceaux 

mêlant somptueusement rock’n’roll agité, blues psychédélique 

et histoires de feu de camps !

Le combo américain s’offre une nouvelle parenthèse musicale avec ce EP 
de reprises de blues délivrées à la sauce BSC, la suite du fabuleux « Black to Blues ».

LE NOUVEAU DISQUE 
DES ANCIENS MUSICIENS DES BLACK CROWES

LE NOUVEL ALBUM STUDIO DU SUPERGROUPE ! 

BSC REVIENT PUISER DANS SES RACINES 
POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR

THE MAGPIE SALUTE 
“High Water II”

BLACK STONE CHERRY
“Black to Blues Volume 2”

FLYING COLORS 
“Third Degree”

DISPONIBLE EN CD, EN DOUBLE LP VINYLE, EN DOUBLE LP VINYLE ÉDITION LIMITÉE 
ET EN DIGITAL À PARTIR DU 25 OCTOBRE

DISPONIBLE EN CD DIGIPAK, EN CD BOX COLLECTOR, EN DOUBLE LP VINYLE, 
EN DOUBLE LP VINYLE ÉDITION LIMITÉE ET EN DIGITAL À PARTIR DU 04 OCTOBRE

Jouer à l’Opera House de Sidney faisait partie de la liste des choses que Joe
Bonamassa s’est donné à faire. Enregistré le 30 septembre 2016 à l’occasion de la
tournée « Blues of Desperation »
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Avec Mike Portnoy (Transatlantic, Dream Theater) à la batterie, Dave
LaRue (Joe Satriani, Steve Vai) à la basse, Neal Morse  (Transatlantic,
Spock’s Beard)  aux claviers, Steve Morse (Deep Purple, Kansas) à la gui-
tare et Casey McPherson (Alpha Rev)  au chant et à la guitare.

LE GUITARISTE DE GENIE POUR UNE PERFORMANCE 
INCROYABLE DANS UN LIEU MAGIQUE

JOE BONAMASSA
“ Live At The Sydney Opera House”

DISPONIBLE EN CD DIGIPAK, EN CD BOX COLLECTOR, EN DOUBLE LP VINYLE, 
EN DOUBLE LP VINYLE ÉDITION LIMITÉE ET EN DIGITAL À PARTIR DU 27 SEPTEMBRE

EN CONCERT EN FRANCE : LE 27 FEVRIER A L'ARCADIUM A ANNECY
LE 29 FEVRIER ET LE 1ER MARS A L'OLYMPIA DE PARIS    

Collaboratrice de longue date et chanteuse hors-paire pour des guitares
héros de la trempe de Joe Bonamassa, Slash, Buddy Guy ou encore Jeff
Beck, voici son nouveau disque solo produit par Rob Cavallo (Dave Mat-
thews Band, Phil Collins, Green Day...).

Beth Hart au sommet de sa passion et de ses émotions !

LA PLUS BELLE VOIX DU BLUES MODERNE 
DE RETOUR AVEC UN NOUVEL ALBUM STUDIO
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On n’osait plus y croire, mais ton premier album solo est 
enfin en boîte. Todd, Tyla et Dane sont dessus ?
Oui, ils jouent sur certains titres. Dane joue de la batterie sur 
4 morceaux, Todd a produit l’album et il joue un peu de gui-
tare, Tyler a assuré quelques parties de guitare acoustique ou 
électrique... Ils connaissent déjà plusieurs morceaux et ce ne 
sera pas un problème de les reprendre sur scène. Mais nous 
avons aussi prévu d’enregistrer très vite un deuxième album 
des Bastard Sons.

La fin de Motörhead a dû être un moment difficile, mais 
cette aventure en famille a dû pas mal t’aider à aller de 
l’avant, non ?
Tout le monde savait que Motörhead n’allait pas durer éter-
nellement. Même moi je n’aurais jamais cru que le groupe 
tiendrait aussi longtemps. Nous avons vécu quelque chose 
d’incroyable et nous n’avons pas à rougir de notre bilan. 
Malheureusement, il n’y a rien qui dure toujours et j’ai effec-
tivement eu la chance formidable d’avoir mes enfants pour 
m’épauler. Nous avions déjà formé un petit groupe et donné 
pas mal de concerts avant la fin de Motörhead. Je peux m’es-
timer heureux aujourd’hui d’être libre de faire ce que je veux 
musicalement. Je ne suis plus obligé de passer plus de 9 mois 
sur la route. Depuis Persian Risk, j’ai consacré l’essentiel de 
ma vie d’adulte à parcourir le monde, et ça laisse des traces. 
Malgré les années qui passent, l’essentiel est de rester créatif. 
Je crois que nous produisons toujours un rock de très bonne 
qualité. Je n’en reviens pas moi-même.

Le groupe était un peu une plaisanterie au départ, un mo-
ment de détente avec les reprises de vos groupes préférés. 
Mais depuis, c’est devenu plus que sérieux...
Au tout début, quand on se produisait sous le nom d’All Star 
Band, c’était effectivement plus l’occasion de jouer des re-
prises sans grande prétention. Mais au bout de quelques mois, 
nous avons commencé à composer nos propres morceaux, et 
c’est à partir de là qu’on est devenus Phil Campbell And The 
Bastard Sons. Nous avons notamment donné un concert au 
Wacken Festival et l’accueil a été énorme. Ça nous a poussé à 
prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Dans le maga-
zine Metal Hammer, les journalistes et les lecteurs ont décerné 
le titre de meilleur premier album de l’année à Age Of Absur-
dity. Ceux qui l’ont écouté ont pu constater que nous étions 
loin d’être une plaisanterie.

Cela fait plus de 20 ans que tu annonces que ton premier 
album solo est quasiment fini. Mais ce coup-ci tu en es en-
fin venu à bout !
J’espérais à chaque fois que j’aurais le temps de tout finir, mais 
je revenais complètement crevé des tournées avec Motörhead 
et dès que j’étais de nouveau en forme, il fallait entrer en stu-
dio puis repartir en tournée. Il a fallu tout ce temps pour que 
je reprenne tout dans l’ordre et que je reste concentré pour 
aller enfin jusqu’au bout du processus. Cela m’a quand même 
pris 2 ou 3 ans de plus pour tout enregistrer du début à la fin. 
Maintenant, j’angoisse un peu en attendant les réactions de 
tous ceux à qui j’en ai parlé depuis si longtemps...

Comme dit le proverbe gallois, « commencer un travail, 
c’est déjà les deux-tiers du parcours ».
Oui (rires). Le tout est de trouver le temps pour finir 2 ou 3 
chansons. Et ensuite on se retrouve à devoir choisir celles 
qu’on va garder dans toutes celles qu’on a enregistrées. Avoir 
invité autant de gens n’a pas non plus facilité les choses... J’ai 
mis du temps à réaliser combien de chanteurs ou musiciens 
j’avais invités et qui avaient répondu favorablement. Alice 
Cooper, Mick Mars, Dee Snider, Nick Oliveri, Danko Jones, Joe 
Satriani, Rob Halford...

Tu as probablement renvoyé l’ascenseur en donnant des 
coups de main à d’autres musiciens, non ?
Oui, j’ai notamment joué sur l’album de Harley Flanagan, des 
Cro-Mags... Mais, au cours de toutes ces années, j’ai bien dû 
participer à une centaine de projets.

Toujours en compagnie de ses rejetons Todd (guitare), 
Tyla (basse), Dane (batterie) et du chanteur Neil Starr, Phil 
Campbell défendra sur scène à la fois son passé (31 ans) 
au sein de Motörhead, l’album de ses Bastard Sons, Age Of 
Absurdity, mais aussi et surtout son tout premier album 
solo en plus de 40 ans de carrière : Old Lions Still Roar. 
[Entretien avec Phil Campbell (guitare) par Jean-Pierre Sabouret 
- Photo : Jean-Christophe Baugé / DeadlyPix (Raismes Fest 2019)]

RRRrrrr !!!

Première étape d’une campagne de sor-
ties pour collectionneurs fortunés ou 
mangeurs de pâtes à l’année, cette malle 
aux trésors tirée à 500 exemplaires se 
présente comme un perfecto qui s’ouvre 
sur le livre Melödy Breaker, le sweat-shirt 
Bomber… et surtout les deux premiers 
albums de 40 ans d’âge consécutifs à la 
signature du trio historique Kilmister / 
Clarke / Taylor (tous aujourd’hui morts et 
enterrés) chez Bronze Records. Overkill, 
sorti le 24 mars 1979, et Bomber, le 27 oc-
tobre de la même année, sont les 2 pre-
miers volets d’une trilogie remarquable 
(avec le terrible Ace Of Spades en 1980) 
sur lesquels Castle Communications et 
Sanctuary ont passé 2 couches de réé-
ditions « augmentées » en 1996 (simples 
CD) et 2005 (doubles CD), incluant faces 
B de 45 tours, bandes de la BBC et l’EP The 
Golden Years. En rupture franche avec le 
premier album (On Parole, enregistré 
avec le guitariste Larry Wallis en 1976 et 
sorti en 1979 / Motörhead, réenregistré, 
sorti en 1977), Overkill est le disque de 
tous les classiques. La voix travaillée au 
Jack Daniel’s et aux Marlboro Red parle 
vrai (« Stay Clean ») tandis que la double 
grosse caisse (« Overkill », repris plus tard 
par Metallica) contribue à façonner un 
son proto-thrash suffisamment bruyant 
pour réconcilier tout ce qui headbangue : 
rockers, hardeux et punks. Bomber, sorti 
dans la précipitation, marque le pas. Les 
compositions, non rodées en live, n’ont 
plus la même intensité. Et Jimmy Miller, 
producteur des Rolling Stones jusqu’en 
1973, grisé par le succès d’Overkill, re-
plonge dans la came et bâcle la produc-
tion. « Bomber » sera d’ailleurs le seul titre 
de l’album retenu pour le live No Sleep 
’Til Hammersmith qui, comme son nom 
ne l’indique pas, a été enregistré à Leeds 
et Newcastle. Mais la valeur ajoutée du 
coffret, et des versions earbook 3 LP 
moins onéreuses mais convenablement 
documentées, réside dans 2 concerts 
audio inédits : Good N’ Loud, enregistré 
au Fryers d’Aylesbury, le 31 mars 1979, et 
Sharpshooter, à La Rotonde du Mans, le 3 
novembre 1979. Pour ce dernier, l’image 
existe mais, issue d’une unique caméra 
sur le côté gauche de la scène, ne cor-
respond plus aux standards actuels de 
qualité. Quant au son, brut (larsens, fluc-
tuations de volume, chœurs mal mixés), 
c’est du « soundboard » comme l’aime la 
clientèle de bootlegs.

[Jean-Christophe Baugé]

MOTÖRHEAD
Motörhead ’79

Hard rock
BMG



Vulcain, fils de Jupiter dans 
la mythologie romaine ou de 
Motörhead dans l’encyclo-
paedia metallum, fait l’objet 
d’une rétrospective studio 
chez Season Of Mist, son la-
bel depuis 2018. Les 8 CD, 
témoins des grands mouve-
ments de la petite histoire 
du metal français, sont livrés 
sans apport éditorial (zéro 
book let)  dans un coffret 
« clamshell » à prix serré. Dès 
Rock N’ Roll Secours (1984), la 
voix de Daniel Puzio - cap-
tée par un micro haut per-
ché - et la double pédale de 
feu Franck Vilatte trahissent 
l’unique influence de la Tête 
de Möteur. Puis, piétinant les 
plates-bandes d’un Trust ex-
sangue, le groupe enregistre 
Big Brothers (1986) dans la 
plus grande des précipita-
tions, salopant la pochette 
- digne du Bébête show de 
Stéphane Collaro (abandon-
née pour la réédition Sony de 
2007) - et le son de la caisse 
claire de Marc Varez. Pour 
Transition (1990), plus am-
bitieux, le groupe décroche 
la couverture du n°16 de 
l’éphémère Metal Hammer 
mais, las des ventes en berne, 
stoppe la machine. On lèche, 
on lâche… on lynche ? Pas 
forcément : pendant 12 ans, 
le dernier carré de fans tra-
vaillera au corps le bassiste 
Vincent Puzio dans sa bou-
tique Backline Music, rue Vic-
tor Massé, dans le quartier le 
plus chaud de Paris. Jusqu’à 
l’album du retour, autopro-
duit et en trio : V8 (2013)… 
Qu’on aura pris soin de com-
pléter avec Vinyle (2018), 
pressé en double LP « scie 
circulaire » à 500 exemplaires. 

[Jean-Christophe Baugé]

STUDIO ALBUMS 1984-2013
| Hard rock |

Season Of Mist

VULCAIN

Pour David Coverdale, le temps 
qui passe, c’est le temps qui reste. 
Et, à l’instar d’un Sonny Rollins 
qui n’a plus la capacité de souf-
fler dans un sax ténor mais qui 
assure la promo de ses sorties 
Road Shows, l’objectif du vieux 
chanteur désormais sans voix est 
de gérer les rééditions de luxe 
d’un glorieux back catalogue. Ce 
coffret des 30 ans de Slip Of The 
Tongue, l’album metal du Serpent 
Blanc, a en commun avec ceux 
consacrés à 1987 (2017), Unzip-
ped (2018) et Slide It In (2019) la 
richesse du contenu et les di-
mensions externes. Le disque 
originel, coécrit avec le guitariste 
Adrian Vandenberg (qui, douleur 
à la main droite oblige, cèdera sa 
place à Steve Vai en studio) est 
d’abord celui d’un malentendu : 
aux USA, le label Geffen impose le 
revamping bodybuildé de « Fool 
For Your Loving » comme premier 
single, alors que le quintet per-
manenté et en spandex comptait 
sur le zeppelinien « Judgment 
Day » pour « donner l’image d’un 
groupe de blues du XXIème siècle » 
(sic). Il est encore et surtout ce-
lui de la controverse. Comme le 
montre le DVD Live At Donington 
1990, Steve Vai, tout juste auréolé 
de son statut de magicien de la 7 
cordes avec Passion And Warfare, 
est peu miscible dans la solution 
(cf. son numéro avec l’Ibanez 
/ boule à facettes sur « For The 
Love Of God »)… Parmi les 72 500 
festivaliers, les geeks de la guitare 
s’extasient et les puristes crient 
au scandale. Ce drôle de scéna-
rio prendra fin avec le divorce de 
David Coverdale d’avec Tawny Ki-
taen et le coup de fil d’un certain 
Jimmy Page pour une collabora-
tion… à célébrer en 2023. 

[Jean-Christophe Baugé]

SLIP OF THE TONGUE -
30TH ANNIVERSARY
REMASTER MMXIX

| Classic rock |
Rhino / Warner

WHITESNAKE

Saul « Slash » Hudson, gui-
tariste iconique de Guns N’ 
Roses, a connu des fêtes et 
défaites. Mais peut s’enor-
gueillir d’une carrière solo 
très suivie, dont la quatrième 
émanation studio, Living The 
Dream, lui a permis de sillon-
ner le Royaume-Uni à gui-
chets fermés début 2019. Ce 
live de plus de 2 heures, capté 
le 20 février à l’Hammersmith 
Apollo de Londres, montre 5 
pros en prise avec des com-
pos pour lesquelles l’émula-
tion au sein d’un groupe de 
fortes têtes n’a pas joué… A 
l’exception de l’unique cover 
« Nightrain » et du chef 
d’œuvre isolé « Anastasia ». 
Avec la tranquille assurance 
des « rich and famous », 
l’homme au haut de forme 
ceint de conchos aligne des 
soli de Les Paul parfois ex-
pressifs (« Standing In The 
S u n  » ) ,  s o u v e n t  r a p i d e s 
(« Wicked Stone »), et tou-
jours débordant sur les re-
prises du chant. Annoncé en 
plus petits caractères, Myles 
Kennedy s’impose pourtant 
comme l’un des meilleurs 
vocalistes de sa génération. 
Il se forge, en parallèle de 
son groupe régulier Alter 
Bridge, l’histoire d’un roi sans 
couronne… Qui concède au 
bassiste Todd Kerns, mu par 
une incroyable servitude vo-
lontaire pour les chœurs à la 
tierce, le chant lead sur les ru-
gueux « We’re All Gonna Die » 
et « Doctor Alibi », respective-
ment coécrits avec Iggy Pop 
et Lemmy Kilmister. 

[Jean-Christophe Baugé]

LIVING THE DREAM TOUR
| Hard rock |

Eagle Vision / Universal

SLASH FEATURING 
MYLES KENNEDY AND 

THE CONSPIRATORS

Ce live du 30 octobre 2016 
à l’opéra de Sydney, audio 
seulement, est un excellent 
moyen de faire patienter les 
fans avant que Joe Bona-
massa ne retourne en studio 
cet hiver pour enregistrer 
le successeur de Redemp-
tion (2018). Non seulement 
parce qu’il met à l’honneur 
l’album Blues Of Desperation 
(2016) - n°1 des charts blues 
aux USA avec 68 000 exem-
plaires écoulés - sur 7 des 9 
titres. Mais aussi parce que la 
chaine YouTube de Joe laisse 
espérer une prochaine sortie 
blu-ray de la captation vi-
déo… Dont les images, prises 
d’un drone, du bâtiment-co-
quillage inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO 
avec le Harbour Bridge en 
arrière-plan, ne sont pas les 
seules dignes d’intérêt. Dès 
« This Train », introduit par le 
son piano du Roland RD-800 
de Reese Wynans, le chanteur 
/ guitariste au front haut écla-
bousse l’assistance assise de 
toute sa classe. Son groupe, 
dans la même configuration 
qu’à La Seine Musicale de 
Paris en mai dernier, plus le 
choriste Gary Pinto, tourne 
à plein régime... Le résultat 
d’un management « roue 
à cliquet ». Ce qui permet 
d’apprécier « Drive », façon 
Chris Isaak, avec un solo très 
expressif de trompette bou-
chée, ou encore « Love Ain’t 
A Love Song », dont la moitié 
des 10 minutes est consacrée 
à un solo de Strat’ (reprise sur 
tweeds Fender) construit sur 
un crescendo tellement maî-
trisé qu’il en devient presque 
scolaire.

[Jean-Christophe Baugé]
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MON 04 NOV BIRMINGHAM O2 INSTITUTE 3

TUE  05 NOV GLASGOW KING TUT’S

WED  06 NOV MANCHESTER DEAF INSTITUTE

THU  07  NOV LONDON SCALA
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PREMIÈRE PARTIE :

Après une kyrielle de groupuscules du terroir (dont Molybaron, incapable 
de challenger l’excellent batteur Camille Greneron) qui nous auront au moins 
permis d’écumer en musique les bacs à vinyles du metal market, place aux 
pros. Au premier rang desquels Laura Cox Band, dont l’intérêt réside prin-
cipalement dans sa section rythmique Laurent Delacoudre (basse en disto 
jouée derrière la tête) / Antonin Guérin (batterie). L’hommage aux ainés 
est rendu en fin de set via « Johnny B. Goode ». Rendez-vous au Trabendo 
le 4 décembre pour la release party du second album, Burning Bright, chez 
Verycords. Si l’organisation se perd en dithyrambes à l’annonce de chaque 
groupe, on sent tout de même qu’elle a un crush pour Zodiac, reformé fin 
2018 avec un nouveau bassiste, Hendrik Müller-Späth. Mais le trip seventies 
est balayé d’un revers par H.e.a.t, mené par Erik Grönwall, vainqueur de 
l’émission Swedish Idol en 2009. En rappel, le chanteur à la coupe mohawk, 
sportif du samedi, tente une roulade et se fait le coup du lapin avec son câble 
de micro. Les vidéastes amateurs semblent ne pas avoir dégainé le portable 
assez rapidement pour alimenter le futur bêtisier du festival. Ce vieil hippie 
de L.A., comme aime à se décrire Glenn Hughes, fait des merveilles sur les 
standards de Deep Purple auxquels il a participé à l’écriture (« You Keep On 
Moving »)… ou pas (« Smoke On The Water »). Il avait juré sur le cadavre de 
Tommy Bolin qu’il jouerait son funky « Gettin’ Tighter » jusqu’à la fin : mission 
accomplie, et avec la wah-wah de la California Jam ’74 en sus. Le lendemain, 
sous un soleil de plomb, Aaron Buchanan réactualise les mimiques de Fred-
die Mercury pendant que sa sœur chapeautée glisse quelques plans d’Iron 
Maiden (« The Trooper ») et The Police (« Can’t Stand Losing You ») entre deux 
soli. Tête à l’envers dans le public, il remonte sur scène pour un simulacre de 
masturbation avec un canon à confettis. Très gai ! Tokyo Blade, poussif au 
possible, doit se passer des services de son guitariste Andy Boulton - qui a pris 
un méchant coup de vieux - sur les deux premiers morceaux à cause de pro-
blèmes techniques : (midnight) rendez-vous raté. Brian Downey, batteur de 
Thin Lizzy qui lui a préféré Scott Travis (Judas Priest) pour sa tournée estivale, 
est encore alerte derrière ses fûts, et loin devant sa paire de guitaristes dans 
le mix. Matt Wilson, honnête chanteur / bassiste de Belfast, n’a malheureuse-
ment ni le grain de Phil Lynott, ni celui de Ricky Warwick. Après avoir épaulé 
Lemmy pendant 25 ans, Phil Campbell, entouré de trois de ses « bâtards », 
a toute légitimité pour reprendre « Ace Of Spades », « Killed By Death »… et 
balancer en avant-première un « Straight Up » plus Motörhead que nature sur 
sa nouvelle Flying V dorée. Les progueux de Leprous s’aliènent une partie du 
public en s’obstinant à jouer dans la pénombre : autant écouter leurs albums 
- convaincants, par ailleurs - à fort volume chez soi. Tout le contraire de The 
Night Flight Orchestra, reprogrammé en fin de soirée, le temps de récupérer 
une partie de son matériel égaré à l’aéroport. Son AOR « plaisir coupable » se 
joue en complet blanc (Sharlee D’Angelo, d’Arch Enemy, sharp dressed man 
d’un soir) et s’accommode fort bien du champagne servi par les deux hôtesses 
de l’air / choristes engoncées dans leur uniforme prune.

[Texte et photos : Jean-Christophe Baugé]

Château de la Princesse d’Arenberg, Raismes, 14-15/09/2019
21ème édition
18 groupes
1 scène
2 400 entrées
Têtes d’affiche : Glenn Hughes
              Phil Campbell & The Bastard Sons
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