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C’est confirmé : la tournée du 25ème anniversaire de l’album Burn My Eyes de Machine Head (400 000 exemplaires 
écoulés depuis 1994) passera par Lille, le 3 juin 2020 à l’Aéronef… L’occasion de retrouver les membres originaux 
Robb Flynn (chant, guitare), Logan Mader (guitare) et Chris Kontos (batterie). [Photo : Nidhal Marzouk]

photo du mois

Le grand méchant loup ?

Bad Wolves, pur produit US, peut être assimilé à un club des ex qui a déjà beaucoup vendu 
en cumulé : Tommy Vext (ex-Divine Heresy) au chant, Doc Coyle (ex-God Forbid) et Chris 
Cain (ex-Bury Your Dead) aux guitares lead et rythmique, Kyle Konkiel (ex-In This Moment) à 
la basse et John Boecklin (ex-DevilDriver) à la batterie. 5 démissionnaires dont on connait la 
position : celle du premier album, Disobey (2018), 20ème au Top 200 du Billboard. Cela fait 
maintenant 2 ans que ce supergroupe managé par Zoltan Bathory (Five Finger Death Punch) 
se donne hardcore et âme au metal alternatif, genre dont on a lentement mais sûrement 
désappris à s’émerveiller, la démarche extrême… ment commerciale consistant à aseptiser 
les refrains pour panser les blessures infligées par autant de couplets tranchants (« Back In 
The Days », « The Consumerist »). Tommy, le chanteur au grand méchant look, est du genre à 
taper dans le pot de protéine à la petite cuillère devant la téloche avant d’aller soulever de la 
fonte. Mais si, le temps d’une ballade (« Better Off This Way »), l’éléphant dans le magasin de 
porcelaine avait le physique de l’emploi ? Il l’a déjà joué soft en 2018 sur « Zombie », reprise 
actualisée des Cranberries et tribute post-mortem à leur chanteuse Dolores O’Riordan qui 
s’était proposée pour un featuring. C’est tout le talent du quintet que d’avoir su jusqu’où 
ne pas aller trop loin. On préfère en effet quand Bad Wolves voit rouge. Introduit par un 
riff carnassier et des chœurs de cheerleaders, « Foe Or Friend » taille dans le gras, y compris 
pendant son bridge heavissime. Même punition pour « The Consumerist » et ses coups de 
whammy sur 7 cordes. On ne parle pas pour autant de choc esthétique violent. On voit d’ici 
les haters vouer Nation (le 25 octobre, chez Eleven Seven Music) aux gémonies : le chant à la 
Nickelback a déjà été entendu 100 fois, le rendu serait insipide sans le gros son… Les lovers 
prendront le soin de répondre sur les réseaux sociaux. Pour l’heure, laissons courir nos yeux 
sur la pochette et rêvons à ce beau métier qu’est celui de tatoueur. [Jean-Christophe Baugé]

P.S. : Après plus de 35 ans d’une carrière menée avec la détermination d’un commando en terri-
toire ennemi, Slayer raccroche les gants et offre à la postérité le live The Repentless Killogy, qu’on 
vous dissèque p. 50.
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Finalement là où certains fans pensaient leurs groupes 
italiens préférés résolus à gagner le cœur des Améri-
cains a coup de riffs neo metal un peu bateau, Andrea 
Ferro et consorts reviennent avec un album mélangeant 
aussi bien le passé que le futur. Certains titres sont pas-
séistes, mais gavés de passion et d’autres sont modernes 
et racés. Difficile donc de ne pas rester insensible à ces 
charmes. Le duo de chanteurs est impeccable et galva-
nise les compos de Marco Coti Zelati (basse). Aucune 
limite n’est imposée et le disque flirte aussi bien avec le 
néo que la djent sans aucun complexe. Et c’est bien là 
la force du groupe. Si l’on est rassuré par moment nous 
sommes également embarqués vers d’autres horizons et 
le dépaysement est garanti. Il y a donc par moment un 
manque de cohérence, mais il ne gênera pas forcément 
tout le monde. Question de goût, habilité dans le chan-
gement de pistes. À vous de choisir, mais la qualité est au 
rendez-vous et c’est bien là le plus important.

[Julien Meurot]

LACUNA COIL
Black Anima

Metal
Century Media 

Il est amusant de voir que vous jouez avec les fans, 
car « Layers Of Time » est très old school avec une 
Cristina assez en retrait. Pour autant, il n’est pas du 
tout représentatif de l’album.
(Rire) C’est exactement le cas et merci de le présenter 
de façon aussi brute. « Layers On Time » est effective-
ment plus proche de ce que nous pouvions faire dans 
la première partie de notre carrière. Mais nous avions 
vraiment envie de proposer un titre dans cette veine. Il 
n’y a pas de calcul, juste une envie et comme tu le dis 
tout le disque n’est pas comme cela, il s’agit d’un titre 
et rien de plus.

Est-ce que le fait de vous replonger dans votre back 
catalogue pour le 119 Show vous a influencé ?
C’est même plus qu’une évidence. Afin de préparer ce 
show, nous avons dû réenregistrer certains titres afin 
d’avoir des pistes séparées pour le concert. Et, au final, 
travailler sur ces titres nous a fait prendre conscience 
que nos titres heavy sont les plus fun à jouer. Du coup 
Black Anima est clairement plus lourd et sonore que 
Delirium.

« Reckless » est d’ailleurs un bon exemple de cette 
version moderne du Lacuna Coil heavy des débuts. 
Ce sera notre prochain clip et je ne peux qu’être d’ac-
cord. Il reprend les codes qui ont fait Lacuna Coil, tout 
en y incorporant des éléments plus modernes dont 
nous sommes friands.  

Le nom de l’album reprend le concept de mixer les 
langues…
C’est exact. On nous a accusés de vouloir trop conqué-

rir le marché américain et en fait c’est faux. Nous avons 
toujours eu ce mélange en nous et nous allons reve-
nir en force (rire). Nous avons déjà utilisé ce mélange 
et cela nous représente. Je suis par exemple content 
d’avoir pu sillonner la France comme nous venons de 
le faire.

Ton chant est globalement plus agressif. Est- ce 
réellement prémédité ou est-ce venu naturelle-
ment ?
J’écoute beaucoup de choses et au final cela m’in-
fluence forcément. Il n’y a jamais eu de vraie ligne 
directrice dans Lacuna Coil. La seule importante c’est 
de ne pas se répéter. Si jamais nous avons l’impression 
d’avoir fait un titre identique, il part à la poubelle di-
rectement.  

Peux-tu nous en dire plus sur l’édition limitée ? 
Nous avons gardé la main sur chaque objet. Il va no-
tamment y avoir un jeu de tarot qui a été dessiné par 
l’artiste qui a fait l’artwork. Nous voulons vraiment que 
l’expérience soit complète. Ce n’est pas du business, 
mais c’est une réelle volonté de proposer une expé-
rience unique.  

Les années qui ont suivi la sortie de Delirium ont 
été chargées entre la sortie du livre, du live et les 
concerts ?
Est-ce que le prochain cycle s’annonce un peu plus 
calme ? (Rire) Oui. Mais nous avons vécu des moments 
géniaux. Replonger dans notre passé, proposer des 
versions modernes de nos vieux titres, et donner 
autant de concerts a été un vrai «kiff». Nous avons 
beaucoup donné, mais on nous a rendu au centuple 
la monnaie de notre pièce. Nous allons travailler dure 
sur notre prochain show et nous espérons faire plaisir 
à nos fans autant que nous allons prendre notre pied. 

Vous avez donc hâte de repartir ?
Exactement, nous allons tout donner une fois de plus 
pour nos fans et les années à venir s’annoncent une 
fois encore palpitantes !!!! 

Depuis plus de vingt ans, les Italiens de Lacuna Coil 
restent fidèles à leur ligne de conduite. Le mélange 
des chants, les riffs bondissants et accrocheurs, 
tout est dans ce nouvel opus. Mais le plus surpre-
nant reste ce savoir-faire qui va puiser autant dans 
son passé que dans son avenir. Du coup, Black Ani-
ma réconfortera autant qu’il surprendra et, en cela, 
la bande à Andrea a réussi son coup. [Entretien avec 
Andrea Ferro (chant) par Julien Meurot, julien@metalobs.
com]  

Penser au passe, regarder vers le futur 
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Débutant leur carrière par un 2 EP en 2006 puis 2007, 
Lionheart, groupe californien, s’est fait connaître et sur-
tout reconnaître rapidement proposant un hardcore 
moderne, rapide et brut. Tournant pendant cette même 
période en 1ere partie de groupes prestigieux de la 
scène hardcore californienne, le groupe se fait signer en 
2011 par Mediaskare pour deux albums. Là s’enchaîne 
une fois de plus de longues tournées, mais cette fois-ci 
avec Biohazard et Suicidal Tendancies. Depuis 2014, le 
groupe a sorti un EP et deux albums. Autant le dire tout 
de suite, Lionheart n’est pas là pour faire de la figuration. 
« Valley Of Death » son nouvel album signé chez Arising 
Empire met les bouchés doubles. Grosse patate à l’ho-
rizon, riff qui fait mouche et surtout une prod colossale 
qui dépoussière la salle des fêtes du quartier. « Valley 
Of Death » et « Burn » vont feront headbanger comme 
jamais, « When I Get Out» n’est pas très éloigné de Hate-
breed d’antan et maîtrise parfaitement le breakdown 
massif à outrance. La paire de gratteux joue vraiment 
dans la cour du hardcore traditionnel se mettant en 
phase avec le jeu de batterie et sa double pédale féroce. 
Rob Watson quant à lui au chant met la pression et garde 
l’attention pendant 24 minutes intense sur les 10 titres. 
Une référence en matière de Hardcore en cette fin d’an-
née. [Loïc Cormery]

LIONHEART
Valley Of Death

Hardcore
Arising Empire

Vous revenez deux ans après Welcome To The 
Westcoast II. Comment étaient les retours en géné-
ral ? La tournée était intensive. Avec le recul, que 
changeriez-vous pour cet album ?
La réponse à WTTWC2 était incroyable ! Nous tournons 
sur cet album depuis deux ans maintenant et nous 
avons certainement le plus grand succès que nous 
ayons jamais eu. Je ne pense pas que je changerais 
quoi que ce soit à propos de cet album, pour être hon-
nête. Tout ce que j’écris, j’écris parce que c’est ce que je 
devais dire à ce moment-là. Les paroles sont simples 
et honnêtes, puis je construis la musique autour de 
cela. J’aurais aimé faire une vidéo pour « Shelter », car 
je pense que c’est probablement ma chanson préférée 
de cet album. 

Parlons de ce nouvel album. Valley Of Death est un 
titre d’album plutôt sombre. Quelle est votre vi-
sion de ce qui se passe dans ce monde ? Avez-vous 
transcrit cela dans vos mots ? Il y a des choses per-
sonnelles aussi ?
Ouais, Valley of Death parle moins du monde en géné-
ral que de mon propre voyage à travers la dépression 
et d’autres luttes pour la santé mentale. C’est la façon 
dont je visualise les points faibles de ce voyage et cet 
album traite principalement de cela. La santé mentale 

est quelque chose qui me passionne et qui est en fait 
le sens de ma carrière. Je suis actuellement dans une 
start-up où notre mission est d’éliminer tous les obs-
tacles aux soins de santé mentale en permettant aux 
personnes d’être traitées rapidement avec les soins 
appropriés. On existe depuis un bon moment grâce 
à notre propre plate-forme numérique. Cela permet 
aux gens de trouver et de réserver une thérapie ou 
une psychiatrie d’une manière qu’ils ne pouvaient pas 
connaître auparavant. 

Vous avez des vidéos avec des références au film 
Madmax. Quels sont les retours ? Êtes-vous un fan 
de ce genre de film ? Aimeriez-vous être acteur si 
vous n’aviez pas été chanteur ?
Haha, je ne suis définitivement pas destiné à être ac-
teur ! Nous sommes un groupe depuis longtemps et 
avons tourné une tonne de vidéos. Lorsque le temps 
est venu de réfléchir à des idées pour certaines d’entre 
elles, nous avons eu l’impression que le monde n’avait 
pas besoin d’une autre vidéo hardcore tournée dans 
un entrepôt vide. Nous voulions essayer quelque 
chose de différent. Les deux vidéos que vous avez réfé-
rencées, « Valley of Death » (la chanson titre) et « Burn » 
ont été inspirées par les films Madmax ainsi que par la 
vidéo « California Love » de 2Pac and Dr Dre. L’accueil 
a été fantastique et, honnêtement, ce fut le plus amu-
sant de tourner des vidéos.

Il y a une bonne tournée avec Deez Nuts, Kublai 
Khan et Obey The Brave, dont deux dates en no-
vembre en France. Que pouvons-nous attendre ?
Oui, cette affiche est incroyable ! Je suis tellement exci-
té que nous ayons pu y arriver et c’est un honneur pour 
nous que ces groupes aient été disposés pour jouer 
avec nous. Ils sont tous incroyables. Honnêtement, je 
ne sais pas à quoi m’attendre ... Je n’ai pas vu une pro-
grammation de ce genre depuis longtemps, mais les 
shows vont être fous. Rendez-vous dans le pit !

On suit l’ascension de Lionheart depuis le début de 
sa carrière et il est vrai que son parcours est redou-
table, mais avec par moments des blessures ici et 
là. Avec la persévérance et un hardcore qualitatif, 
le groupe continue d’avancer et c’est tout naturel 
de le voir atterrir désormais chez Arising Empire 
pour son nouvel album Valley Of Death. [Entretien 
avec Rob Watson (chant) par Loïc Cormery]

La therapie de la mort

LE KIFF DU MOIS 
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Si vous ne regardez pas la biographie du groupe, il se pourrait 
que vous soyez réellement surpris par la formation tourangelle 
Aro Ora. Il est vrai qu’on pourrait s’y méprendre, car on croi-
rait entendre un groupe international dans le son et dans les 
compositions. Ce jeune groupe a vraiment tous les atouts pour 
plaire aux amateurs de métal moderne et même au métal tra-
ditionnel. AO propose un panel de riffs et de rythmique mons-
trueuse en 15 morceaux que l’on pourrait découper en 3 phases 
pour que cela soit plus digeste. Car il est vrai que le groupe est 
prolifique, mais il a surtout besoin de montrer son savoir-faire 
et également son savoir-être pour ceux qui auront la chance 
de discuter avec eux. Depuis leur EP en 2015, le groupe fonce 
et fronce les sourcils avec Wairua, sorte de cri du cœur, mais 
qui n’est pas prêt de s’essouffler. Après une intro très spirituelle 
en duo avec une caisse claire sans timbre, c’est l’énorme « Shi-
vering Flame » qui ouvre le bal de la plus belle des manières. 
Riff percutant, du blast au groove et une voix pesante ! Le très 
Meshuggah « Holos » aux mouvances extrêmes est judicieux et 
prenant. Les deux gratteux en ont sous le pied et cela s’entend 
parfaitement sur « Seducing Venom » et l’éclatant « Running On 
The Möbius Trip » un des meilleurs moments du skeud. Si vous 
regrettez l’absence de Chimaira, mais que vous voulez des riffs 
à la Lamb Of God et un groove à la Devildriver avec un soupçon 
de Gojira, AO mérite une grande attention, car cet album vise 
les sommets. [Loïc Cormery]

ARO ORA
Wairua

Metal moderne
Klonosphere

Tout d’abord, pouvez-vous en quelques mots nous présenter le groupe ?
Aro Ora (AO) est un groupe tourangeau créé en 2013 suite à la rencontre de Mathieu (Basse), Anthony 
et Florent (Guitares) et Quentin (Batterie) lors de leur formation musicale à Tous en Scène. Très vite, le 
groupe est rejoint par Baptiste qui prendra le micro, et depuis le line up n’a pas évolué. Une alchimie 
s’étant déjà créée, le groupe s’est de suite mis à travailler sur un EP 5 titres (Mahara sorti en 2015), puis sur 
l’album plus conséquent cette année. C’est un projet qui ne se fixe aucune limite en termes de composi-
tion et de musicalité. Chaque membre a un bagage musical différent (cela va du Blues, en passant par le 
Jazz, tout ce qui se rapproche du progressif, le classique, et même par le hip hop et le rap), mais avec une 
base commune, celle du rock et du metal. 

Vous avez joué au Warm Up Hellfest en avril dernier avec Dagoba. Quels souvenirs gardez-vous ?
Excellent ! On a eu l’opportunité de jouer pour le Warm Up et on a accepté tout de suite. Effectivement, 
l’avantage est d’être du coin (Tours) donc c’était aussi plus simple. On a vu des personnes qu’on n’avait 
jamais vues auparavant et j’ai cru comprendre que les retours ont été bons ! (Nous confirmons)

Votre EP Mahara aurait dû avoir un impact, mais vous rectifiez le tir avec votre nouvel album 
Wairua. Vous avez pas mal d’influences, mais Gojira arrivait en tête à l’époque. Qu’en est-il au-
jourd’hui ? Nous pensons plus à Chimaira ou Devildriver...
On va dire que nous avons digéré nos influences (rires). Gojira oui peut être pour le EP mais aujourd’hui, 
on aspire à bien d’autres choses et nous avons notre propre identité. On a vu des chroniques ou critiques 
ici et là par rapport à tout ça, mais cela ne nous atteint pas vraiment. On fait ce que l’on aime faire et nous 
sommes 3 à composer au sein du groupe, donc nous sommes en perpétuelle évolution finalement. Nous 
ne restons pas figés à tel ou tel groupe. Tu cites Chimaira et, effectivement, c’est un groupe qui nous a 
marqués et je trouve qu’ils ont fait d’excellents albums avant de s’arrêter. Concernant Devildriver, il y a 
des trucs ici et là que nous apprécions. Après on fait ce qu’on a envie de faire et je trouve que cela sonne 
juste et sincère. 

Vous avez signé récemment chez Klonosphere. Pourquoi ce choix ? Avez-vous d’autres opportu-
nités ?
Nous connaissons Klonosphere et Guillaume (Klone) depuis un moment. Nous avons des connaissances 
en commun ainsi que des groupes qui sont chez eux. Je pense que c’est le bon moment pour eux comme 
pour nous ce partenariat avec Klonosphere. Patricia fait également du bon travail. C’est le démarrage, 
donc nous sommes patients, mais nous savons que nous aurons de belles choses dans l’avenir.

La langue maori semble avoir une vraie importance pour vous. D’où vous vient cet intérêt envers 
cette langue ? En quoi le maori est-il en connexion avec votre musique ?
Lorsque l’on cherchait un nom de groupe, on était parti sur des thèmes abordant l’univers, la spiritualité, 
le cosmos, la théorie du cycle, pas mal de choses assez ouvertes et inspirantes. En faisant des recherches, 
notre chanteur Baptiste est tombé sur un dictionnaire maori où la signification de certains mots nous a 
frappés. Nous connaissions la culture maori grâce au rugby, aux tatouages traditionnels, et nous avons 
voulu explorer plusieurs aspects de cette culture. Tout le monde a vite été séduit et on a creusé pour en 
savoir plus. En plus, j’avais (Flo) déjà des connaissances sur la culture et ça m’a motivé à pousser les re-
cherches sur leur spiritualité et leur vision du monde. Dans le respect de sa démarche, toujours aller plus 
loin en donnant le meilleur de soi-même en abordant de nombreux thèmes différents, avec un regard 
ouvert et analytique sur le monde qui nous entoure. 

Nouveau venu de la scène métal moderne depuis quelques années, mais dans l’ombre, les Touran-
geaux de Aro Ora vont enfin voir la lumière avec un 1er album tonitruant signé chez Klonosphere. 
[Entretien avec Aro Ora  (Florian, Quentin et Baptiste) par Loïc Cormery]

Les Maoris
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Nous avons peut-être attendu le retour de Lag I Run 
pendant 10 ans mais ce fut pour le meilleur ! L’album 
est un tout, sa musique va dans tous les sens, mais 
tout en restant parfaitement cohérente. Des sons 
lourds et légers à la fois, quelquefois “burnés”, par-
fois joyeux ou sombre, Lag I Run a su mélanger tout 
ça pour nous sortir la pépite qu’est Vagrant Sleepers. 

[Marie Benet]Lag I Run
Vagrant Sleepers

Prog 
Klonosphere

Peux-tu revenir sur les départs qui sont survenus au sein du groupe il y a 
quelque temps ?
Oui bien sûr et c’est très simple. Jérôme a quitté le groupe pour former God’s Empire, 
un projet qui lui tenait à cœur et Steeve est partie chez les Betraying The Martyrs. 
Nous n’avons pas forcément accusé le coup et nous comprenons les choix de cha-
cun. C’est une nouvelle étape pour le groupe une fois de plus, mais on ne se plaint 
pas du tout, le but premier est d’avancer quoi qu’il arrive.

Est-ce que cet album a été plus simple à composer finalement par rapport à La 
Partition ?
Un album comme La Partition, le niveau d’exigence était à son apogée. Les compo-
sitions étaient fortes, mais également la tournée qui a suivi a été très intense. Nous 
avons mis beaucoup d’énergie, de sueur pendant à peu près un an. Nous avons eu 
des hauts et des bas comme tout le monde que cela soit privé ou pro. Nous avons 
tiré des leçons de toute cette expérience et c’était bien de repartir de zéro avec Pa-
ragon. Des idées nouvelles et surtout fraîches. L’album est très intense et même plus 
direct je dirais. On s’est mis un peu moins de barrières pour accoucher de meilleurs 
morceaux possibles.

L’image est très importante dans le groupe. Les clips sont vraiment recherchés. 
C’est une volonté d’être unifié à l’image ?
C’est un plaisir de tourner des clips, écrire des scénarios. Ça fait du bien. Pour le clip 
pour « Outlaw », on ne savait pas ce qu’on allait faire trois jours avant le tournage. On 
revenait d’une date en Angleterre et on a écrit le scénario en une après-midi dans le 
van sur le trajet retour. Le lendemain matin, on a prospecté les modèles. L’image est 
mon travail au quotidien et c’est cool !

C’est important pour vous qu’un album soit une œuvre artistique complète qui 
se tient par un fil conducteur, par opposition à une simple collection de chan-
sons individuelles ?
Ça ne m’empêche pas d’adorer des albums classiques. C’est juste que, personnelle-
ment, je trouve ça vraiment intéressant d’avoir un fil conducteur, raconter une his-
toire, avoir cette sorte de lien, et paradoxalement, le fait d’avoir ce fil rouge permet 
d’aller plus loin, musicalement, de partir dans des directions plus extrêmes entre 
chaque morceau, tout en gardant une cohérence sur tout l’album. 

À mi-chemin entre le métal progressif et le post technique, Uneven Structure 
n’est pas forcément facile à classer. Le successeur de La Partition est une nou-
velle surprise et forcément de taille. [Entretien avec Igor Omodei (guitare) par Loïc 
Cormery]

Le psy analytique

On se souvient très bien de Uneven Structure est 
son post métal progressif « djent mais pas trop » car 
le groupe n’aime pas trop ce mot. Alors, disons que 
le groupe propose un metal sophistiqué et surtout 
stylé entre post metal et ambiances en tout genre. 
Le fait d’avoir perdu deux membres n’a pas arrêté 
le groupe et bien au contraire, il s’est encore boni-
fié avec le temps. Ici, nous n’avons pas eu besoin 
d’attendre 6 ans, là c’est un petit deux ans et c’est 
aussi pour cela que l’album se veut plus direct, mais 
néanmoins intense. Le spectre s’est élargi et les am-
biances se font différentes et souvent surprenantes 
rappelant parfois Nine Inch Nails. Mais attention, 
Uneven Structure ne fait pas de la redite et évolue 
une fois de plus avec Paragon. Tantôt posé, tantôt 
acharné, mais non enchaîné, le groupe développe 
ses propos avec des rythmiques mastodontes et pe-
sante « Outlaw » en tête notamment. Ça groove bien 
méchamment entre la technique guitaristique et le 
jeu de batterie appuyé, mais fluide type Meshug-
gah/Tesseract sur « Creator », le résultat reste impec-
cable du début à la fin. Un album audacieux et judi-
cieux dans le post métal moderne. [Loïc Cormery]

UNEVEN STRUCTURE
Paragon

Metal progressif /
Post technique

Long Branch Records
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La sortie de votre deuxième opus est imminente, le premier ayant été très bien 
accueilli par la critique. Quel est votre sentiment quant à ce nouvel effort ? 
Nay : En effet nous avions été très agréablement surpris par l’accueil général que les 
critiques nous avaient réservé à l’époque, et aujourd’hui nous sommes extrêmement 
curieux de connaître les avis de chacun concernant Vagrant Sleepers. Nous avons 
tellement donné de notre énergie et de notre passion dans cet album… nous espé-
rons que les personnes qui le passeront au crible sauront faire preuve de la même 
ouverture d’esprit que ceux qui ont découvert Sunlight Scars et qu’ils vivront le trip 
pleinement ! 

Il s’est passé beaucoup de choses depuis la sortie de votre dernier album en 
2010. On note des évolutions musicales assez marquées, comment expli-
quez-vous ça ? 
Je pense qu’il faut mettre ça sur le compte de la maturité, voire de la maturation 
étant donné qu’il nous a fallu du temps pour Vagrant Sleepers ! En tant que compo-
siteur j’ai voulu m’écarter de l’aspect démonstratif pour me focaliser principalement 
sur la chanson et l’émotion, mais sans jamais mettre de côté le caractère bariolé et la 
richesse des arrangements qui font notre principale marque de fabrique… Trouver 
le juste équilibre entre tous ces ingrédients n’a pas été une mince affaire ! L’album 
est plus sombre que le premier aussi, mais saupoudré de moments très lumineux et 
enjoués. J’aime beaucoup jouer sur les contrastes et reproduire en musique un panel 
de sentiments aussi large que possible. Il nous faut des blessures pour apprécier plei-
nement le bonheur et de la joie pour redouter l’affliction qui sommeille. 

Y’a-t-il eu un morceau que vous avez particulièrement apprécié de composer et 
que vous êtes impatients de jouer en live ? 
Lorsque je compose, j’ai une vision d’ensemble qui se dessine assez rapidement, et 
de fait j’ai du mal à visualiser un morceau indépendamment du reste. Sur scène c’est 
autre chose, des titres très rock n’ roll comme « Nurble Mäs » ou « Muscles Muscles » sont 
très fun à jouer, tandis que d’autres comme « Thirteen » ou « The Isle », qui dure plus 
de 10 minutes, demandent une grande rigueur musicale associée à de nombreuses 
nuances autant vocales qu’instrumentales, et parvenir à retranscrire ces morceaux 
en live me provoque des émotions très différentes, plus profondes.

Votre style musical se démarque de ce que l’on a habitude d’entendre dans le 
monde du rock aujourd’hui, qu’elles sont vos influences ? 
Elles sont beaucoup trop nombreuses ! Je suis né dans une famille ou on écoutait 
principalement du rock, des Beatles à Led Zep en passant par les vieux Genesis. Ma 
culture est très largement basée sur les 70’s, finalement, une époque où l’on était 
beaucoup moins focalisés sur les styles de musique qu’aujourd’hui, et où les groupes 
expérimentaient constamment de nouvelles choses, de nouveaux sons. J’ai le senti-
ment qu’à l’heure actuelle beaucoup de groupes rentrent volontairement dans une 
case, il y a un côté automarketing qui me dépasse complètement là-dedans… Par 
chance d’autres groupes continuent d’éviter ce façonnage volontaire ! Pour revenir 
plus concrètement à la question, j’écoute absolument de tout, du prog et du rock 
évidemment, mais aussi de l’électro, de la world music, du funk, du metal, de la new 
wave, etc. tous ces styles sont abordés dans LIR, J’ai juste un faible pour les grosses 
guitares saturées, d’où l’hégémonie rock ! 

Lag i Run nous revient cette année, après Sunlight Scars en 2010, il nous offre 
Vagrant Sleepers, un album avec une rythmique puissante et des sonorités va-
riées. [Entretien avec Nay Windhead (chant, guitare, claviers, composition) par Marie 
Benet]

Prog, “Electro Lounge” 
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Tout d’abord, comment s’est formé vote groupe ? 
Riley et Jeremy sont dans des groupes ensemble depuis le lycée. Après la dissolu-
tion de leur dernier groupe, ils ont mis une annonce sur Craigslist à la recherche 
de nouveaux membres. Avienne, notre chanteuse, a quitté la Malaisie pour venir en 
Amérique afin d’aller à l’école et trouver un groupe de metal. À peu près au même 
moment, notre guitariste, Jorma, a décidé de partir de la côte est pour s’installer sur 
la côte ouest. Ils ont tous deux répondu à la même annonce. Alors qu’on travaillait 
sur notre première vidéo, « Skies Set Ablaze », nous avons rencontré Karl Whinnery, 
qui produit tous nos clips et qui est maintenant notre bassiste.

Illuminated semble avoir plus de succès que votre précédent album, sorti en 
2017, pouvez-vous nous en dire plus sur les étapes de création de ce votre der-
nier bébé ?
Nous sommes ravis de constater qu’Illuminated parle aux gens à travers le monde 
entier. Lorsque nous avons produit notre premier album, The Gravity of Fall, nous 
étions toujours en train de déterminer notre son et notre processus. Cette fois, 
nous savions comment nous voulions que le produit final sonne et nous avons écrit 
chaque chanson dans ce but. Nous avons gardé l’album un peu plus court et un peu 
plus concentré, et avec une attention particulière sur la dynamique et le mixage.

Vos chansons sombres et mélodieuses peuvent faire penser à des groupes 
comme Jinjer (pas le même style musical, cependant), la présence de chant fé-
minin aidant, font-ils partie de vos influences ?
C’est toujours un grand honneur d’être comparé à Jinjer, dont nous avons fait la pre-
mière partie à plusieurs reprises. Même si, honnêtement, la plupart des influences 
d’Avienne sont des voix masculines variées et pleines de ressources. Nous avons des 
influences communes et chacun de nous a ses propres inspirations aussi. D’excel-
lents chanteurs techniques comme Chris Barretto et Daniel Tompkins, des experts 
des arrangements tels que Dimmu Borgir et Devin Townsend, des batteurs inventifs 
comme Matt Halpern et Jay Postones et des groupes de brutal progressif tels que 
Ne Obliviscaris et Rivers of Nihil repoussent les limites de ce que le metal peut être 
aujourd’hui.

Comme j’aime poser des questions amusantes aux artistes que j’interviewe, 
quels sont vos «plaisirs coupables»? (musical ou autre, en général)
Nous n’avons pas honte! Nous passons beaucoup de temps à écouter du metal et 
du hard rock, mais nous avons passé la majeure partie de notre temps sur la route 
à écouter de la musique pop-rock des années 80 ou à faire du karaoké sur Die 
Antwoord. Certains d’entre nous écoutent du chill step et du synthwave, d’autres 
sont inspirés par Florence and The Machine et d’autres passent leurs nuits d’été assis 
sur le porche à écouter du vieux rock sudiste et du blues. Toutes ces influences fa-
çonnent notre ADN musical.

À l’occasion de la sortie du second album, Illuminated, nous avons eu la chance 
d’avoir posé quelques questions au guitariste Riley Nix, histoire d’en savoir 
plus sur le groupe, leurs influences et le processus de création de leur dernier 
brulot ! [Entretien avec Riley Nix (Guitare) par Chacha, traduction Mary & Camille - 
Photo : DR]

Illumines

UNE MISÈRE
Sermon

Metalcore /
Post hardcore

Nuclear Blast

Derrière un superbe artwork se cache un premier 
album aux allures de grand vainqueur. Les Islandais 
nous assènent un véritable coup de massue qui 
démarre avec le rouleau compresseur « Sin & Guilt ».  
Puissance, colère et violence sont les fils conduc-
teurs de cet opus, qui n’hésite pas aussi à emprunter 
des bribes de post metal (« Overlooked/Disregarded »). 
On croit tenir une accalmie avec le début de « Fallen 
Eyes », mais c’est pour mieux repartir sur un rythme 
effréné. Et que dire de la rage déversée sur « Beaten » 
et son riff Slipknotien. Nous tenons là un must have, 
rien que ça. Restera à confirmer tout cela sur le 
champ de bataille. [Norman Garcia]

Avec Sermon, les Islandais nous livrent un premier album saisissant. Une bien 
belle découverte pour ce qui  s’apparente à un véritable coup d’éclat. [Entretien 
avec Jon Mar Asbjörnsson (chant) par Norman Garcia - Photo : NB]

Pourrais-tu commencer par nous expliquer les origines de votre nom de 
groupe ?
Au départ nous étions partis sur “Misery” mais sans grande conviction. Puis un jour 
le colocataire de Gunnar I. J. qui est français a prononcé ce mot dans sa langue. Nous 
avons de suite été conquis. Ce mot en anglais est froid et morne tandis que pronon-
cé en français, il devient beaucoup plus beau tout en gardant son sens.

Vous vous définissez comme un collectif, peux-tu nous expliquer votre fonc-
tionnement ?
Effectivement, ce groupe est un collectif dans le sens où il n’a pas commencé - ni 
ne finira - avec ses cinq membres actuels. Chacun d’entre nous peut avoir un rôle, 
mais si nous nous retrouvons face à un problème, nous le résolvons ensemble, peu 
importe qui dirige le groupe.

Est-il difficile de percer pour un groupe venant d’Islande ?
Dans la mesure où nous devons quitter une île pour pouvoir jouer ailleurs, oui c’est 
vraiment difficile. Et pour quitter cette île, à chaque fois c’est très cher !

Comment se porte la scène metal là-bas ?
Elle est vraiment dynamique et c’est d’autant plus dommage que peu de groupes 
arrivent à s’exporter. Beaucoup mériteraient que l’on parle d’eux. Personne ne vient 
ici uniquement pour voir des concerts !

Quels sont les sujets abordés dans votre album ?
Ce sont des sujets plutôt personnels, qui traitent de l’alcoolisme, des drogues, de la 
santé mentale et de véganisme. Nous aurons le sentiment du devoir accompli si nos 
paroles atteignent ne serait-ce qu’une personne sur mille.

Quelles sont vos influences musicales et quel est ton groupe favori en ce mo-
ment ?
Et bien nous avons des goûts musicaux vraiment variés, allant du hardcore/metal au 
hip hop en passant par la techno. Actuellement, on apprécie Slipknot et Kublai Khan.

Un dernier mot ?
Sachez que vous n’êtes pas seuls, traversons les temps difficiles ensemble !

Seul au monde

VINTERSEA
Illuminated

Progressif post metal
M-Theory Audio

Avec Illuminated, les Américains de Vintersea brisent 
les codes du metal classique pour s’engouffrer avec 
facilité dans de très nombreux registres. Du death au 
progressif et tout en gardant des aspects très heavy 
et même black dans ses compositions, le quintet de 
l’Oregon semble maîtriser tous les styles. Et en seule-
ment six titres, le groupe illumine de sa classe toute 
naturelle. De « Spawn Awekening » à « Old Ones » 
en passant par « Befallen », il montre une puissance 
implacable et une justesse d’interprétation quasi 
chirurgicale. Dans un registre très technique, les 
musiciens assument très bien la complexité des six 
morceaux. Sur ce deuxième album, le groupe fait 
preuve d’une grande créativité, sachant habillement 
marier la glace et le feu. Et que dire du magnifique 
solo de saxophone sur « Crack Of Light » ? Stupé-
fiant autant que sublime ! Porté par sa frontwoman 
Avienne Low, Vintersea sait se montrer aussi brutal 
que mélodique, le tout avec force et contenance. Un 
album aussi massif que fin, dans lequel le groupe 
fait preuve d’une totale maîtrise de son sujet, la lon-
gueur des morceaux lui offrant une belle liberté. 

[Chacha]



AVATARIUM
The Fire I Long For

Doom metal / blues rock
Nuclear Blast

Qu’est-ce qu’on pourrait bien écouter en ce début de 
saison ? La bande-son officielle de l’automne 2019 
a un nom : The Fire I Long For. Ce feu que le groupe 
désire, c’est le dévouement pour la musique. Et au 
fil des écoutes, on sent cette passion : l’album libère 
beaucoup d’émotions et se superpose à merveille 
avec la saison actuelle, ses somptueux paysages 
colorés par l’automne avec la nuit et l’obscurité qui 
gagnent du terrain. Fans de doom, de Black Sabbath 
à Candlemass, la lenteur hypnotique psychédélique 
de « Voices » va vous combler. Avez-vous besoin d’un 
coup de boost ? Le rock de « Shake That Demon » 
remettra vos pendules à l’heure. À moins d’être d’hu-
meur mélancolique,  le  blues et  la  beauté de 
« Lay Me Down » vous invitera au repli sur soi et à se 
réchauffer près d’un feu de cheminée. Sans dévoiler 
davantage son lot de surprises, cet album est une 
réussite. Si vous êtes juste perdus dans vos pensées 
et qu’il vous faut une échappatoire, il ne vous reste 
plus qu’à vous perdre dans les méandres de votre 
propre interprétation à la vue de la pochette.

[Guillaume Dartigues]

Quel est ce « feu que vous désirez » ?
Le morceau « The Fire I Long For » est l’un des premiers enregistrés. Ce titre s’est 
imposé comme un choix naturel pour le nom de l’album. Me concernant, c’est le fait 
de se sentir vivante, une métaphore sur ce que la musique me procure. Moi et mon 
mari Marcus (ndlr : guitare) avons fait un nouveau pas en avant en tant que de com-
positeurs : nous avons écrit 6 des 9 morceaux. Nous écrivions seulement quelques 
chansons avant. Et donc cela a bien évidemment affecté le rendu musical et son 
ressenti, j’imagine.

J’ai beaucoup aimé « Lay Me Down » qui apporte plus de variété au restant de 
l’album…
J’ai adoré la composer, c’est probablement l’une de mes favorites ! Elle vient d’un 
univers doom, mais j’adore l’aspect sombre de la guitare acoustique. Elle parle de 
relations, de tendances humaines obsessionnelles, parfois tristes, un sujet que je 
trouve fascinant et intriguant.

Côté line-up, il y a du nouveau ! Vous avez un nouveau batteur ?
Nous avons fait appel à Andreas Johansson qui est un ami de longue date et un ex-
cellent batteur. Il joue avec Marcus dans The Doomsday Kingdom, son autre groupe. 
C’était, je pense, une étape naturelle pour nous et permet à Lars [Sköld, ndlr], qui 
joue toujours dans Tiamat, de passer à autre chose, même si j’espère jouer avec lui 
dans d’autres projets dans le futur. Pour le nouvel album, Andreas nous a apporté 
des choses différentes et nous en sommes très contents.

Vous avez posté sur vos réseaux une photo avec Michael Blair. Qu’apporte-t-il 
à votre musique ?
C’est un excellent percussionniste et batteur américain qui a travaillé avec Tom Waits 
et Lou Reed. Il apporte sa magie à nos chansons, des sons psychédéliques. Il aime 
les instruments non conventionnels comme l’omnichord. Je suis très heureuse qu’il 
apporte de son génie pour nous !

Que penses-tu d’une tournée avec d’autres groupes comme Katatonia, Tiamat 
ou Candlemass en France ?
Nous sommes déjà venus en France une fois, à Paris. Je m’en souviens encore… 
J’avais trouvé le public français un peu plus passionné, l’atmosphère était excellente. 
J’aimerais sincèrement tourner en France et visiter le pays, ça serait vraiment génial.

Affaire de passionnés, Avatarium poursuit son bonhomme de chemin avec des 
albums toujours inspirés. Et dorénavant, les Suédois ont franchi un nouveau 
palier en termes d’écriture. Cette passion continue de souder les membres qui 
nous délivrent The Fire I Long For, leur quatrième album. Interview complète à 
lire sur www.metalobs.com ! [Extraits d’entretien avec Jennie Ann-Smith (chant, com-
position) réalisé par Guillaume Dartigues]

Nourrir la flamme
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SAPIENS
Sapiens

Rock
Season Of Mist

Ce projet initialisé par Nicolas Foucaud (leader de 
los Disidentes Del Sucio Motel) et Thibault Fassier 
est une vraie réussite. Les deux musiciens ont eu une 
idée simple, mais super originale. Le duo a composé 
un album de dix titres acoustiques qu’ils ont adressé 
à une belle brochette de chanteurs de la scène rock 
et metal française. Les deux instigateurs se sont un 
peu lancés dans l’inconnu, laissant le soin aux dix 
chanteurs de se les approprier et carte blanche leur 
a été donnée tant pour les paroles que pour les mé-
lodies. Repartant parfois de zéro, tout le monde s’est 
pris au jeu et l’ensemble est inventif, très varié et très 
bien produit. Sapiens offre un album électroacous-
tique étonnant et très rock. Porté par les très bonnes 
prestations des chanteurs de Lofofora, Mars Red Sky, 
Hangman’s Chair, Black Bomb A, Bukowski, Psykup, 
Babylon Pression, Robot Orchestra, Forest Pooky et 
LDDS, le tout est très homogène et très réussi.

[François Alaouret]

D’où vous est venue l’idée d’un tel concept ? Et connaissiez-vous les dix chan-
teurs avant de composer les morceaux ?
Nico : Je les avais déjà rencontrés par le passé, en backstage sur des dates com-
munes. J’ai eu cette idée, car j’avais besoin de faire autre chose. J’ai commencé par 
une chanson, l’idée a mûri très vite et ils ont tous accepté. Ensuite, j’ai présenté le 
concept à Tibal.

Justement en écrivant les dix titres de la première démo, aviez-vous déjà en 
tête quel chanteur était destiné à tel ou tel morceau ?
Nico : Oui et c’était très important de trouver le juste équilibre entre les faire sortir 
de leur zone de confort et leur proposer un nouveau terrain d’expression, où ils se 
sentiraient libres et inspirés. 
Tibal : Et, de mon côté, il fallait qu’ils aient envie de se creuser un peu les méninges 
à écrire un texte et une ligne de chant. 

Est-ce que l’idée de faire chanter ces artistes dans des registres qui ne sont pas 
forcément les leurs en a dérouté certains ?
Nico : Non, au contraire. Je pense même que beaucoup d’entre eux n’attendaient 
que ça ! Le milieu du Metal est très ouvert. Certains n’en écoutent même pas en 
dehors de leur groupe ! 
Tibal : Je pense que ce sont plutôt les arrangements, après qu’ils aient été enregis-
trés, qui ont pu les dérouter. Ils ont été construits en fonction de leurs mélodies. 

Finalement, si tous viennent de la scène rock et metal, l’album ne l’est pas com-
plètement. Comment qualifieriez-vous et définiriez-vous Sapiens ?  
Nico : Ça reste un album résolument rock. Ce qui compte, c’est l’intention et l’énergie 
des morceaux. On voulait que les codes soient respectés. Globalement, l’ensemble 
est très arrangé et très soigné. 
Tibal : On désirait vraiment garder cette énergie et, par la force des choses, c’est 
devenu très, très rock !

Prendre dix chanteurs de la scène rock et Metal française et leur proposer des 
compositions hors de leur registre habituel, tel est le projet Sapiens. Et en plus 
d’être très originale, la copie rendue est exemplaire, très sincère et authen-
tique. [Entretien avec Nicolas Foucaud et Thibault Fassier (guitaristes), alias Nico et Ti-
bal, par François Alaouret. Photo : DR]

Changement d’univers
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Troisième album studio pour le groupe, 
et deuxième avec Johnuel Hasney à la 
guitare solo, I AM est sans doute leur ef-
fort le plus complet à ce jour. En fait, il 
n’est pas exagéré de dire que cet album 
est un moment décisif dans leur carrière 
et une avancée audacieuse. Une décla-
ration déjà démesurée, mais passons à 
la vitesse supérieure : c’est un album qui 
pourrait les élever à l’échelon supérieur 
des groupes rock/metal et élargir leur 
base de fans de façon exponentielle. 
Nous vivons en 2019, une époque où, 
faute d’un meilleur terme, la créativi-
té dans la musique lourde a frappé un 
mur proverbial. Tout a été fait, tout a été 
dit, et la surproduction a fait en sorte 
que chaque album ne sonne pas diffé-
remment du suivant et cela vaut pour 
tous les genres. Toothgrinder parvient à 
prendre trois ingrédients clés : la musica-
lité, l’honnêteté et l’émotion en les inté-
grant dans une collection de chansons 
qui ne sont pas seulement cohérentes, 
mais qui restent convaincantes et amu-
santes. Cela est évident dès la première 
introduction du nouveau disque avec la 
sortie de la chanson titre « I AM ». Une 
chanson stimulante, éclairante et édi-
fiante qui donne le ton pour le reste de 
l’album. Le seul problème c’est qu’ils ont 
choisi d’en faire la dernière piste, pas la 
première ! Une manœuvre effrontée 
pour placer le single en tête à l’arrière 
du disque. De l’ouverture mélodique 
et assez rugueuse de « The Silence Of A 
Sleeping WASP » à l’hybride acoustique 
« No surrender In The House Of Leaves », 
qui propose de fantastiques harmonies 
vocales, il y a de l’intrigue à trouver. Il 
y a aussi des chansons tout aussi déli-
cieuses, telles que le second single 
« My Favorite Hurt »,et « shiVer», sombre 
et magnifique. En somme, Toothgrinder 
tient en haleine du début jusqu’à la fin. 
[Loïc Cormery]

TOOTHGRINDER
I AM

Metal / Rock progressif
Spinefarm Records

Malina, le précédent disque de Leprous, avait tendance à ra-
tionaliser leur sonorité et leur intérêt pour la musique rock se 
manifestait par leur reprise du classique « Angel » du trip-hop 
de Massive Attack. Cependant, si The Congrégation (2015) était 
le point A sur une route où Malina (2017) et « Angel » étaient 
les points B et C, « Pitfalls » est au sûrement le point D. La plu-
part des chansons utilisent encore occasionnellement des 
guitares lourdes, mais une grande partie de cet album se situe 
à la limite du rock et d’une sorte de «pop art sombre». Une 
transition aussi marquée est sûre de susciter de nombreuses 
réactions, y compris ceux qui méprisent immédiatement le 
groupe pour avoir surtout abandonné leur son prog metal, 
et ceux qui pensent que Leprous ne peut rien faire de mal et 
rejette toute critique avec une haine de l’esprit étroit. Je suis 
relativement ouvert à ce type d’exploration musicale, bien que 
j’aie le sentiment que, chaque fois qu’un groupe change de 
son de manière à rejeter les traits essentiels à son succès pré-
cédent, il doit être remplacé par quelque chose de tout aussi 
convaincant. C’est le cas une fois de plus avec ce nouveau chef 
d’œuvre. Einar Soldberg s’est montré sombre, brillant et en-
core plus touchant, relevant la tête hors de l’eau en proposant 
une nouvelle ère à Leprous. Pitfalls va se hisser dans le top 5 
des albums de l’année à coup sûr. [Loïc Cormery]

LEPROUS
Pitfalls
Rock Progressif / Avant-gardiste 
Inside Out Music / Century Media

Allons droit au but, comment s’est passé la genèse de ce 
nouvel album ?
Cette fois-ci, j’étais déterminé à composer d’une manière com-
plètement différente, ne pas me noyer dans le bourbier des 
vieilles habitudes. Non pas que ça soit un but de ne jamais 
nous répéter, mais il faut que chaque album propose un nou-
veau feeling et une nouvelle approche. Donc, cette fois-ci, j’ai 
choisi d’utiliser mes oreilles plus que mes connaissances pour 
écrire la musique. À mon avis, logique et art ne cohabitent pas 
très bien, et plus on apprend, plus on a de chances d’utiliser 
cette pensée méthodique pour atteindre ton but. Cela mène 
à mon avis à un résultat très clinique, dépourvu de réelle pas-
sion ou émotion. Alors j’ai réalisé que je devais composer une 
fois encore seul. Ainsi, je pouvais placer les notes n’importe où, 
sans analyser la théorie à chaque fois, en utilisant uniquement 
mon oreille pour déterminer si cela sonnait suffisamment 
bien. Pendant l’enregistrement, beaucoup de changements et 
d’améliorations ont été faits. Je pense que la clé pour évoluer, 
c’est l’évaluation. Il y a toujours des choses à améliorer. Beau-
coup de gens ne font pas ça à cause d’une sorte de fierté ou 
d’insécurité, mais il faut rester ouvert à la critique pour évoluer.

Pratiques-tu la méditation à présent ? Je fais référence à 
l’artwork très spirituelle…
Oui je pratique la méditation et je trouve cela indispen-
sable pour mon bien-être. J’ai pris conscience de beaucoup 
de chose et sentiments non avoués qui me permettent de 
prendre un recul nécessaire grâce à la méditation. La pochette 
de l’album est le travail d’un indonésien du nom de Elicia Edi-
janto, elle est juste magnifique et représente une fois de plus 
l’état d’esprit de l’album. 

Le son de l’album a également évolué. Vous avez travail-
lé avec David Castillo pour la 3e fois. Pourquoi s’éloigner 
d’une production massive et métal ?
J’aime le spectre sonore évolué d’années ou en années ou d’al-

bum en album. J’ai demandé à David de ne pas faire un son 
trop aseptisé « metal » ou « prog » je ne suis pas forcément 
fan des productions moderne trop compressées. Je trouve 
formidable que l’album soit organique avec un son pur et fort 
à la fois.

Un mot sur la reprise du morceau « Angel » de  Massive At-
tack qui figure en bonus ?
C’est un morceau incroyable pour un groupe incroyable. J’ai 
toujours adoré ce groupe et le fait de reprendre et arrangé un 
de leur morceau, je trouve ça magnifique !

Il n’y a pas à dire, Leprous est réellement un groupe à part 
de la scène avant-gardiste et le prouve une nouvelle fois 
avec Pitfalls qui casse encore plus les codes. Douleur en 
profondeur et noirceur lumineuse sont les mots qui en 
ressortent de ce nouveau chef d’œuvre. [Entretien avec Einar 
Soldberg (chant, clavier) par Loïc Cormery]

En pleine meditation
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MAMA’S GUN
Mama’s Gun
Stoner rock

F2M Planet / Klonosphere

Bien sûr que l’on pense à Led Zeppelin. Mais réduire 
Mama’s Gun à cette belle influence vous ferait passer 
à côté d’un très bon album ! Originaire de Limoges, 
le trio signe un premier opus très réussi avec une 
production très moderne, et dont le son colle par-
faitement à son univers très 70’s. Il développe un re-
gistre à la fois nerveux et planant. Et, entre la frappe 
de Théo Jude (qui assure aussi le chant), les lignes 
de basse de Guillaume Barrou et les riffs élégants 
de Louis Schneider, le groupe propose un style très 
personnel. Il offre deux facettes : l’une très incisive 
et lumineuse dans le son, et une autre plus sombre 
et planante, permettant des dissonances plus obs-
cures. Sauvage et parfois proche du chamanisme, 
le trio montre une très belle palette musicale. Et les 
Français font preuve d’une étonnante maturité ! 

[François Alaouret]

Ce premier album sonne très brut. C’était une volonté de faire ressortir un son 
très roots et authentique ?
Théo : C’est une sorte de volonté inconsciente. On a toujours enregistré Live, en re-
cherchant avant tout l’énergie et la cohésion. C’est sans détour, et cette authenticité 
vient sûrement de là. 
Guillaume : C’est aussi lié à notre style et à nos influences 60’s et 70’s. Et, malgré un 
côté Heavy et 90’s, on aspire à un son chaleureux, brut et sans effusion de produc-
tion.

Vous avez enregistré et mixé cet album en un mois seulement. Vous étiez dans 
l’urgence, ou est-ce que vous saviez d’emblée le résultat que vous souhaitiez 
obtenir ? 
Théo : Un peu des deux ! On avait fixé un calendrier vraiment serré. Ça nous a valu un 
bon coup de stress, mais on est hyper content du résultat. 
Guillaume : On savait aussi vers quoi se diriger et comment y arriver. On avait seu-
lement quelques jours d’enregistrement. Une fois le son calé, le reste a été consacré 
à l’interprétation.

Votre musique est très riche et peut être aussi planante que tranchante. Vos 
chansons font souvent penser à des tableaux…
Guillaume : Merci pour ce beau compliment ! On improvise généralement jusqu’à 
ce qu’une idée émerge. On cherche à évoquer des ambiances, des images, des cou-
leurs... 
Théo : Il y a quelque chose de très pictural, visuel et iconique. Lorsqu’on compose, 
notre imaginaire et le climat musical doivent être stimulés. Tout cela entre en jeu lors 
de l’écriture des textes.

Théo, c’est également toi qui assures le chant. C’est quelque chose qu’on ne voit 
plus beaucoup. Comment combines-tu les deux rôles ?
Théo : Les parties de batterie et de chant doivent bien sonner indépendamment 
l’une de l’autre. C’est un travail très riche et intéressant, et qui développe la coordi-
nation. Et sur scène, je me positionne pour former une ligne avec Louis et Guillaume. 

Beaucoup de groupes retournent aux sources du rock, à une époque où Led 
Zeppelin ou Black Sabbath régnaient en maîtres. Mama’s Gun est de ceux-là 
et ce premier album éponyme est une réussite. Le trio est prêt à faire feu ! [En-
tretien avec Théo Jude (batteur et chanteur) et Guillaume Barrou (bassiste) par François 
Alaouret. Photo : DR]

Modern Vintage
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Les choses sérieuses commencent maintenant pour 
les Moldaves d’Infected Rain. Car, avec une signature 
toute fraîche sur un gros label et un quatrième al-
bum qui va être diffusé massivement il ne fallait pas 
louper le coche. C’est chose faite avec Endorphin, 
un disque compact et racé qui fera le bonheur des 
aficionados du genre. Si la comparaison avec Jin-
jer (entre autres) peut être faite rapidement sur le 
papier, après une première écoute il n’en est rien. 
Moins versatile et plus «in tour face» ce quatrième 
opus porte bien le sceau de ses géniteurs. Des riffs 
accrocheurs, une voix écorchée vive et multitâche 
et un propos toujours aussi personnel. Seule la 
production peut se montrer un peu impersonnelle, 
mais elle reste tout de même qualitative et massive. 
Parfois il faut aller au plus simple pour être le plus 
efficace. Un disque qui permettra au groupe de se 
faire une belle place dans le roadster du label et tout 
simplement sur la scène actuelle. [Julien Meurot]

INFECTED RAIN
Endorphin 
Metalcore 

Napalm Records 

«Storm» est un titre vraiment à part sur le disque. Il ‘agit déjà du dernier, mais il 
est ambiant et calme. Pourquoi ce choix ?
Le choix n’a pas été si compliqué, car même si musicalement le titre est différent 
comme tu le soulignes, il n’en est pas pour autant moins intense. Ce disque a une 
vraie histoire à raconter à travers ses différents tableaux.

L’un des tableaux les plus intéressants est «Walking Dead». Qui sont ces 
morts-vivants ?
Ce texte fait référence à ces gens qui ont une addiction très forte. La drogue, l’alcool 
sont les exemples les plus parlants. J’ai vu des tas de gens devenir l’ombre d’eux-
mêmes.

Un simple téléphone peut suffire parfois.
Je suis complètement d’accord avec toi. Avec tous les réseaux sociaux, on peut vite 
devenir dépendant et finalement totalement déconnecté de la vie réelle. Je passe 
pas mal de temps dessus, mais j’essaye toujours de garder des moments dans la jour-
née où je me déconnecte complètement, car je pourrais moi aussi être totalement 
dépendante.

Le nom de l’album, Endorphin, correspond à l’hormone du plaisir. Est-il lié à un 
titre en particulier ?
Non il fait plutôt référence au plaisir que nous procure la musique. Lorsque je sors de 
scène, je suis vraiment euphorique, car c’est ce que j’aime le plus au monde. Cela a 
toujours été grisant et ce le sera toujours.

Rapidement dans ta carrière tu as ressenti le besoin d’être « coachée » au ni-
veau du chant. Pour cela tu as fait appel à Melissa Cross. Quelle est votre rela-
tion au jour d’aujourd’hui ?
Melissa m’a effectivement énormément appris sur le plan technique, mais aussi sur 
la façon d’appréhender la musique. Lorsque j’ai une idée, mais que je n’arrive pas à la 
concrétiser, je lui demande conseil et elle me donne la plupart du temps la solution 
ou du moins les bonnes pistes pour y arriver. Nous tournons beaucoup et c’est très 
important que je puisse être à 100% tous les soirs et cela passe par le travail que nous 
avons fait ensemble.

Vous voilà reparti en tournée avec Lacuna Coil.
Et cela va être génial, mais nous reviendrons plus tard en tête d’affiche. 

À l’image du succès grandissant de Jinjer, Infected Rain  a suivi un peu la même 
trajectoire. Parti de rien dans un pays de l’ex Union soviétique (n’hésitez pas 
à regarder la chaine YouTube de Lena - Bananas - vous y apprendrez plein de 
choses sur elle et le groupe), les Moldaves ont réussi leur coup en signant eux 
aussi chez Napalm Records aux côtés de Jinjer et The Agonist. Avec un nouvel 
opus -le quatrième du nom - la barre est placée haut, tout ne gardant sa person-
nalité. [Entretien avec Lena Scissorhands (chant) par Julien MEUROT, julien@metalobs.
com] 

Apres la pluie le beau temps 



COUNTERPARTS
Nothing Left To Love
Hardcore moderne

Pure Noise Records

Le hardcore moderne est un genre prolifique avec 
de nombreux groupes présents qui n’hésitent pas 
à enchaîner les albums comme les tournées. Chez 
Counterparts, on prend son temps, d’autant que le 
line-up a bougé encore une fois par rapport à l’al-
bum précédent. Les parties criées de Brendan Mur-
phy sont indéniablement la marque de fabrique des 
Canadiens. Il éructe ses paroles très personnelles en 
y mettant ce qu’il faut d’émotions dans la voix pour 
que l’auditeur se sente happé par les thèmes déve-
loppés sans pour autant avoir les yeux rivés sur le 
mur des plaintes.  Le combo se démarque par son 
énergie débordante et nous distille quelques mis-
siles tels que «Wings Of Nightmares » et « Paradise 
And Plague ». La voix est hargneuse, les guitares ins-
pirées « Separate Wonds » et on sent bien le spectre 
d’un Comeback Kid.  Le côté métal est de plus en 
plus présent, montrant l’efficacité et la facilité de 
Counterparts à écrire de très bons titres. Musicale-
ment, la recette est assez classique, quoique maîtri-
sée à la perfection et avec surtout un énorme travail 
sur les ambiances notamment pour les guitares. Les 
musiciens ont enlevé certaines fioritures présentes 
sur les albums précédents pour être plus directs 
dans leur approche. Counterparts s’établit pas à pas 
comme une valeur sûre du genre grâce à des titres 
accrocheurs, une énergie revancharde et une capa-
cité à créer une ambiance à part. [Loïc Cormery]

Vous allez tourner en octobre avec Northlane puis avec Stray From The Path 
jusqu’à la fin novembre. Est-ce pour vous le meilleur moyen de promouvoir le 
nouvel album ? Allez-vous jouer beaucoup de nouvelles chansons ?
Absolument, la tournée est le meilleur moyen de promouvoir un nouvel album. Je 
pense que le marketing et la publicité ne peuvent faire beaucoup plus si vous n’êtes 
pas disposé à vous lancer et à jouer de nouvelles chansons. Lors de la tournée en 
novembre, nous allons probablement jouer 4 ou 5 nouvelles chansons. Nous n’avons 
pas encore décidé, mais nous jouerons à coup sûr une série de nouvelles chansons. 
De plus, nous sommes tous impatients de revenir en Europe pour jouer !

Vous avez récemment sorti votre nouveau single « Wings Of Nightmares ». 
Comment était le retour ? De quel sujet parle cette chanson ?
On dirait bien que tout le monde apprécie la chanson ! J’ai l’impression que les gens 
étaient également très enthousiastes quand ils ont appris qu’Alex (guitare) et Jesse 
(ancien guitariste) entreraient en studio pour écrire avec nous également. En ce qui 
concerne les paroles, la chanson parle de rompre une relation avec quelqu’un ou 
quelque chose qui n’apporte rien dans votre vie, sauf la négativité.

Nothing Left To Love est le titre de l’album. Pensez-vous que le message est po-
sitif ou négatif ?
Les deux mon capitaine ! Je pense que le titre peut être pris de deux manières dif-
férentes. Tout dépend de ce que vous ressentez à ce moment-là. L’une d’entre elles 
est une question très littérale : « M’aimeras-tu, quoi qu’il en soit ?» Et l’autre étant : 
« M’aimeras-tu quand je serai parti ? ». Nous avons tous vécu des déceptions dans 
notre vie. Il n’y a pas de jugement à avoir, mais des attentes sur le futur.

Un mot sur ta participation sur le morceau « Kickback » de Stray From The Path ?
Nous sommes probablement les meilleurs amis de Stray à ce stade. Le « Kickback » 
concerne une opinion que nous partageons tous les deux et qui est très forte avec 
Drew (chant). Nous étions en fait au studio en même temps, donc tout ce qu’ils 
avaient à faire était de me demander de chanter pendant que nous mangions des 
sushis dans la cuisine un jour, haha. 

Counterparts est définitivement l’une des pointures du Hardcore moderne. 
Toujours signé chez Pure Noise, ce nouvel album, Nothing Left To Love, reste 
une nouvelle fois une franche réussite. [Entretien avec Brendan Murphy (chant) par 
Loïc Cormery]

L’amour au core

REFUSED
War Music
Punk rock

Spinefarm Records

Après son show époustouflant en tête d’affiche de 
la Warzone au Hellfest cette année, Refused s’était 
montré assez discret suite à la sortie de Freedom 
en 2015 chez Epitaph. Les retours plus que positifs 
ont permis à Refused de se remettre en marche et 
à lutter contre le système actuel. Le groupe profite 
bien de l’expérience acquise pour ne pas proposer 
une simple redite. Ce qui frappe d’emblée, c’est que 
les musiciens n’ont rien perdu de leur hargne, de 
leur envie de tout bouffer et de faire mal. Le premier 
extrait dévoilé, « Blood Red », met les points sur les 
« i » : riffs ultra corrosifs, chant en équilibre, des ryth-
miques qui répugnent à la facilité, mais n’oublient 
jamais le groove.  Ce groove, qui lorgne sur l’agres-
sivité globale de la galette, et l’absence d’expéri-
mentations particulières pourraient bien décevoir 
quelque peu les aficionados du groupe. Refused fait 
preuve d’une rage aussi intense qu’au service de sa 
musicalité pour un album complet qui sait varier les 
plaisirs, soit des qualités que l’on peine à retrouver 
dans l’actuelle scène punk / hardcore. La mention 
spéciale revient une fois de plus à son leader, Den-
nis Lyxzen qui, tel un trublion, balance les messages 
subliminaux en veux-tu en voilà pour dénoncer la 
décadence du monde actuel. [Loïc Cormery]

L’évolution de votre musique est flagrante sur ce nouvel album par rapport à 
vos débuts...
C’est avec cet album que nous nous sommes vraiment orientés vers du punk rock 
moderne ou classique. Les chansons de cet album sont facilement identifiables et 
je trouve qu’il y a une nouvelle énergie positive sur War Music. Maintenant, nous 
jouons ce qu’on veut, mais ce n’est pas un truc que nous avons décidé. C’est plus lié 
à notre manière d’écrire la musique, car on avait l’habitude d’écrire chacun de notre 
côté. L’atmosphère est importante pour assembler les morceaux. Ça a changé notre 
musique. Ça fait quelques années maintenant et nous avons évolué, nous avons pro-
gressé en tant que musiciens. Ce ne serait pas naturel de faire les mêmes choses ! Et 
puis le line-up a changé également... 

Quel est le message du titre de l’album War Music, c’est un appel à la révolution 
par la musique ?
C’est un super moyen de faire sortir tout ça parce que je suis très réservé lorsque je 
suis tout seul. La révolte contre ce système est la toile de fond... C’est donc vraiment 
un bon album pour évacuer et tout recommencer une nouvelle fois en partant de 
zéro. Et celui-ci est également assez intime. Souvent, j’écris des choses personnelles 
et à propos d’émotions que je traverse, de choses que j’ai vécues. Mais certaines 
chansons abordent divers thèmes et évoquent différentes personnes dans notre so-
ciété actuelle. Je trouvais que ça collait parce que je ne suis pas le seul à souffrir dans 
ce monde. Le fait de vivre toutes ces choses sur lesquelles tu écris, au début, ça peut 
être pénible, mais une fois que l’adrénaline vient te motiver, tu es juste dans l’instant 
présent. Parfois ce n’est pas si difficile. Le plus difficile c’est de faire comprendre aux 
gens dans quel monde on vit réellement.

« Blood Red» est vraiment la claque de cet album et ton chant est vraiment ex-
ceptionnel...
Merci beaucoup ! Ce titre a été vraiment une évidence pour nous et c’est vrai qu’il a 
un truc qui te met tout de suite à l’aise. C’est notre 1er single. Je suis  super fier de ce 
morceau et du reste de l’album. Je crois que je me suis surpassé (rires) ! Non en fait 
je n’en sais rien, mais si tout ceci est positif pour toi, pour vous, alors c’est excellent 
pour moi...

Beaucoup connaissent Refused dans le milieu de Punk Rock mais peu ont capté 
les messages forts de son frontman Dennis Lyxzen qui montre une nouvelle 
fois une accroche de révolte avec le nouvel album War Music. [Entretien avec Den-
nis Lyxzen (chant)  par Loïc Cormery]

Aux armes, citoyens !
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Considérés comme les pionniers du Deathcore, les membres 
de Despised Icon n’ont de leçon à recevoir de personne et le 
prouvent aisément. Plus diversifié et mélodique que son pré-
décesseur, Purgatory n’en est pas pour autant moins violent. 
Les cassages de nuques s’enchaînent sur la majorité des 
titres de l’album qui puisent dans ce que le death metal et le 
hardcore ont de meilleur à offrir. Une fois n’est pas coutume, le 
groupe se laisse aussi aller à quelques expérimentations 
(« Snake in the Grass »). Le petit plus étant cette alternance 
entre growls et chants hardcore ou hurlés, distillés par les deux 
chanteurs, ce qui apporte une énergie supplémentaire aux 
morceaux.

[Norman Garcia]

DESPISED ICON
Purgatory
Deathcore
Nuclear Blast

Le groupe s’est reformé en 2014 et a sorti Beast en 2016.  
Comment s’est passée cette reformation et que penses-tu 
de Beast avec le recul ?
En fait, c’est en faisant ces concerts réunions que nous avons 
décidé de redevenir un groupe. De voir à quel point les fans 
étaient toujours au rendez-vous et en sentant aussi à quel 
point ça nous manquait de faire de la musique ensemble, nous 
avons tout simplement décidé de nous regrouper et de voir ce 
qui nous restait dans le ventre. Le résultat a été Beast. C’est un 
album de retour, qui s’est fait rapidement en quelques mois, 
mais qui comporte une fougue et une énergie concentrées en 
quelques chansons.

Quel a été le rôle de Yannick St-Amand dans la production 
de l’album ?
Yannick a toujours été présent dans l’univers de Despised Icon. 
Il a été guitariste sur les 3 premiers albums, en plus d’avoir ré-
alisé tous nos albums. Une fois de plus, pour Purgatory, il a fait 
tout l’enregistrement à l’exception des voix qui ont été enre-
gistrées par notre ami Antoine Lussier de Ion Dissonance. L’im-
plication de Yannick est la même que celle de tous les autres 
membres du groupe et son opinion compte autant. C’est le 7e 
membre du groupe !

Les paroles sur « Vies d’Anges » sont en français. Sur 
« Purgatory », on peut entendre « entre le bien et le mal 
». Quelle importance portez-vous à la langue française ?
Nous avons tous grandi avec le français comme langue ma-
ternelle. C’est important pour nous de reconnaître nos racines 
et de faire valoir notre identité francophone. C’est pourquoi 
nous avons eu toujours au moins un titre en français sur nos 
albums depuis Day of Mourning. Sur notre premier album, 4 
des 10 chansons sont en français !

Concernant vos influences, quel est pour toi le meilleur al-
bum de death metal et de hardcore ?
C’est certain que pour nous, ayant grandi au début des années 
90, des albums comme Pierced From Within, de Suffocation, ou 
None So Vile, de Cryptopsy, ont eu un impact majeur sur notre 

développement artistique. Pour ce qui est des influences 
hardcore, Perseverance, de Hatebreed, et Hold it Down, de 
Madball, sont des incontournables pour nous.

Et écoutez-vous autre chose que du metal ?
Bien sûr. Je peux même parler au nom de mes confrères du 
groupe, mais le metal représente peut-être 30% de ce qu’on 
écoute comme musique. Steve et Alex sont des fervents ama-
teurs de hip-hop. On écoute tous du rock, du punk et de la 
pop. Pour ma part, j’aime bien à l’occasion écouter un peu de 
jazz et du classique aussi. Beethoven, Vivaldi, Chopin et Mo-
zart étant dans mes préférés.

Avec Purgatory, quel message le plus important vou-
lez-vous délivrer?
Avec cet album, c’était important pour nous de prouver que 
nous sommes revenus pour rester. Je crois que nous avons 
réussi à surpasser ce que nous avons fait avec Beast en termes 
d’évolution musicale. De plus, on ne s’est pas du tout assagi, 
Purgatory est pour moi l’un des albums le plus lourd et sombre 
que nous ayons jamais composé. J’espère que les fans l’aime-
ront autant que nous, car nous en sommes très fiers !

Avec la sortie de Purgatory, les Canadiens de Despised 
Icon prouvent que leur retour en 2016 avec l’album Beast 
n’était pas qu’un feu de paille et confirment qu’ils sont 
bien les maîtres du Deathcore. [Entretien avec  Eric Jarrin (gui-
tare) par Norman Garcia - Photo : NB]

Intouchables!
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Colère et atmosphère sombre sont les 
ambiances qui prédominent sur ce 
nouvel opus des Américains. Des titres 
comme « Your Pain Is Mine » et « No Man 
Is Without Fear » peuvent résumer à eux 
seuls la richesse des compositions de 
The Sea of Tragic Beats : un son puissant 
et moderne, des passages résolument 
hardcore, d’autres plutôt death old 
scholl (on pense parfois à du Dark Tran-
quility période The Gallery). FFAA s’au-
torise même des plans rythmiques à la 
Gojira. Ajoutés à cela une palette de vo-
caux des plus variées et on obtient là un 
album de deathcore des plus jouissifs, 
« Napalm Dreams » venant clore l’album 
de fort belle manière. Carton plein pour 
nos énervés du New Jersey. 

[Norman Garcia]

FIT FOR AN AUTOPSY
The Sea of Tragic Beats

Deathcore
Nuclear Blast





STRAY FROM
THE PATH

Internal Atomics
Rapcore

UNFD

Fer de lance de toute une génération, le groupe 
dévoile son penchant pour la société, la politique, 
et l’environnement dont il n’est jamais très tendre. 
D’ailleurs, en 2015, le morceau « D.I.E.P.I.G. » est dé-
dié à l’ancien chanteur de Lostprophets par rapport 
à ces atrocités envers des enfants et fans. Dans un 
autre registre bien plus positif, on se souviendra 
également de l’apparition de Sam Carter d’Archi-
tects sur le morceau « First World Problem Child » 
en live cette année. Féroce ! Ou Only Death Is Real, 
en 2017, le 8e album où apparaissait l’incroyable 
Craig Reynolds à la batterie, propulsant le groupe 
en terme de groove. Le résultat était foudroyant et 
la mandale vraiment puissante. Dans ce nouvel al-
bum, le groupe pratique son style peu usité, mais 
tellement efficace pour faire bouger les cervicales. 

Aucun doute à ce sujet-là : du rentre-dedans bien senti, pas trop bourrin, mais au 
groove si diaboliquement élaboré qu’il semble vraiment difficile de rester impas-
sible. Encore un sacré challenge pour apposer une quelconque étiquette sur ce 
savant mélange, où la simplicité et la binarisé du nü metal de la grande époque se 
mêle à un hardcore complexe et alambiqué. Au groove novateur, qu’on retrouve 
clairement sur tout le skeud, il n’y a une fois de plus rien à jeter du 1er au dernier 
titre. Mention spéciale à Drew au chant, le Zach de La Rocha survitaminé ! Mor-
ceaux phare : « Ring Leader », « Fortune Teller », « Something In The Water » et 
« Actions Not Words ». Amen ! [Loïc Cormery]

À l’écoute de Internal Atomics, le côté brutal et dynamique est toujours aussi 
présent. Mais ce qui nous a le plus marqués c’est ce groove ultra percutant et 
carré...
L’évolution est cruciale pour nous. Nous ne sommes pas le genre de groupe à chan-
ger notre son du tout au tout. D’un album à l’autre notre son évolue constamment. 
On sera toujours un groupe très brutal et on essaiera constamment de trouver des 
moyens d’évoluer en tant que tels pour chaque album créé. On est tous dans le 
même créneau musical, on a grandi avec ça et on aime la violence dans la musique. 

Ton flow est toujours aussi rageur d’album en album et on sent encore plus d’al-
chimie entre vous tous...
Nous sommes tous amis, car nous nous sommes rencontrés sur les routes et dans 
nos quartiers. Quand tout le monde s’est mis à composer pour ce nouvel album, 
nous avons eu à peine 2 semaines à comprendre là où on voulait aller. Ils ont tout 
défoncé en studio en ajoutant en plus leur propre touche ! Craig (batterie) a apporté 
un groove et un dynamisme différent depuis son arrivée par rapport à nos albums 
précédents. Ce mec est littéralement un tueur, un « maniaque », car c’est comme cela 
qu’on l’appelle, mais le son en est que plus grand aussi grâce à lui.

Vous avez une grosse réputation et une énorme affluence sur la scène metal / 
hardcore...
Tu sais, ce n’est pas arrivé du jour au lendemain et c’est toujours en constante évolu-
tion. Je pense que, comme la plupart des gens, artistes, groupes, etc. on aspire tous 
à créer quelque chose qui va laisser une marque ! J’aime à penser que nous avons 
fait de très bonnes choses avec nos derniers albums, et nous espérons que cela va 
continuer encore longtemps. On fait notre chemin en studio et sur scène. On se sent 
bénis d’avoir des fans à travers le monde qui nous soutiennent autant et qui nous 
permettent de continuer à faire ce qui nous passionne.

Will Putney est toujours aux manettes depuis un moment. C’est le 5e membre 
du groupe ?
Will est comme un frère pour moi. Il produit de très bons groupes dont le sien (Fit For 
An Autopsy) et il est très demandé maintenant. 

En l’espace de quelques années et surtout avec des albums qui ont tendance 
à frapper là où ça faisait mal, le gang de Stray From The Path n’est pas là pour 
vous caresser dans le dos met plutôt vous mettre un uppercut avec ce nouvel 
album carré et percutant. [Entretien avec Drew Dijorio (chant) par Loïc Cormery]

Le RATM du Hardcore
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Pour rappel, Bad Wolves regroupe dans ses rangs : 
Tommy Vext (ex-Divine Heresy, ex-Snot, ex West-
field Massacre, vocaux), Doc Coyle (ex-God Forbid, 
guitare), Chris Cain (ex-Bury Your Dead, ex-For the 
Fallen Dreams, guitare), Kyle Konkiel (ex-In This 
Moment, Vimic, basse) et John Boecklin (ex-De-
vilDriver, batterie). L’entité BAD Wolves s’est fait 
connaître du grand public, en tout début d’année 
2018, en revisitant, de façon plus ou moins for-
melle,  le tube des Cranberries,  l ’intemporel 
« Zombie ». Son précédent album Disobey a donc 
bénéficié d’un coup de boost grâce à ce tube, mais 
a néanmoins su trouver sa place dans le milieu du 
métal US avec comme aide un certain Five Fingers 
Death Punch. N.A.T.I.O.N. s’inscrit dans la pure tra-
dition Métal US, mais avec toujours son penchant 
Djent sur les sous-accordages de Doc Coyle sur 
certains riffs bien pensés. Ce n’est pas étonnant 
non plus de voir quelques ressemblances ici et là 
sur quelques gimmicks à la FFDP et de son chan-
teur Ivan Moody comme sur « I’ll Be There», le très 
bon « No Messiah » ou encore « Foe or Friend». Le 
résultat est de très haut niveau dans les parties de 
Vext tout au long de l’album. Le reste du groupe 
reste très prolifique et on jump bien sur «The 
Consumerist ». On retiendra également l’évolution 
dans les ballades un peu, voire trop, stéréotypé ra-
dio et des fois mielleuses. Mais, pour l’heure, Bad 
Wolves réussit son pari de continuer sans se plan-
ter et propose un excellent deuxième album de 
metal alternatif que l’on écoute avec plaisir.

[Loïc Cormery]

BAD WOLVES
N.A.T.I.O.N.
Metal US

Eleven Seven
Tommy, tu as été très honoré l’année dernière 
du fait de la reprise de Zombie des Cranber-
ries. Est-ce que la pression est retombée ?
Pour être honnête, je crois que je l’aurai toujours 
jusqu’à la fin de mes jours ! C’est vrai que cette 
reprise a pris une dimension très surprenante 
sur tout le globe. À l’époque, j’étais à Londres, en 
tournée avec Five Finger Death Punch, et, backs-
tage, j’ai rencontré Dan Waite, le gérant principal 
de la maison de disques Eleven Seven Music 
au Royaume-Uni. Il est un ami de longue date 
de Dolores et de sa famille et m’a dit qu’il avait 
vraiment aimé la reprise. J’étais déjà un peu ner-
veux que la chanson figure sur l’album, car c’est 
un gros hit. Au final, il y a des millions de vue et 
nous honorons la mémoire de Dolores à chaque 
instant.

Vous allez embarquer sur une tournée avec 
vos compères de Five Fingers Death Punch et 
Megadeth. Le choix de Megadeth est surpre-
nant, tu en connais la raison ?
C’est très simple les mecs de Megadeth, que 
je respecte énormément, ont un réel impact 
sur la musique de FFDP même si ce n’est pas le 
même style. Megadeth et Dave Mustaine savent 
que c’est une opportunité pour eux de pouvoir 
jouer avec FFDP même si la notoriété n’est pas la 

même. Ils n’ont pas honte d’ouvrir pour FFDP au 
contraire ils sont ravis. En ce qui nous concerne, 
c’est super de pouvoir continuer à avancer et de 
faire cette superbe tournée. On va bien s’amu-
ser j’en suis persuadé. Il y aura peut-être des 
surprises aussi, mais ça, vous le verrez par vous-
même.

Penses-tu que Disobey soit si différent de 
N.A.T.I.O.N. ? Vous revenez au bout d’un an 
et demi, aviez-vous déjà pas mal de composi-
tions après la sortie de Disobey ?
Je pense qu’il y a une belle évolution sur ce nou-
vel album. Je dirais une autre énergie, une autre 
vision également. Cela va paraître un peu préten-
tieux, mais c’est vrai qu’avec le succès qu’a connu 
Disobey, nous avons voulu élargir nos champs 
d’action et nous fixer un objectif pour la réalisa-
tion de ce nouvel album. Je ne dis pas qu’il est 
bien ou moins bon, je n’en sais rien à vrai dire, 
mais je veux juste dire que nous avons vraiment 
évolué en temps qu’être humain. Nous sommes 
bien meilleurs et de meilleures personnes. Zoltan 
(FFDP) nous aide énormément et c’est toujours 
lui qui est aux manettes du groupe même si nous 
avons une très belle liberté. Les compositions 
ont été rapidement écrites, mais pas bâclées. 
Nous avons quand même pris le temps de la ré-
flexion et nous savions que nous pouvions sor-
tir ce nouvel album assez vite. On bat le fer tant 
qu’il est chaud, comme on dit. C’est vraiment une 
suite logique, mais avec des morceaux aussi easy 
listening que rentre dedans. Le mix des deux est 
vraiment parfait pour nous. C’est très cohérent et 
fluide.

Avec un buzz incroyable pour sa reprise de 
Zombie des Cranberries l’année dernière, au 
moment de la mort de la chanteuse Dolores 
O’Riordan, Bad Wolves revient avec un nouvel 
album N.A.T.I.O.N. pur produit US, mais avec 
une légère évolution dans ses propos. [Entre-
tien avec Tommy Vext (chant) par Loïc Cormery]

Le loup est dans la bergerie



CARBON KILLER - WE ARE MAGONIA

LORD OF THE LOST - NAILED TO OBSCURITY

IN ARKADIA - UP TO THE END
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BIRDS IN ROW - KAELAN MIKLA

DÄS MORTAL

+ GUEST

AUTHOR & PUNISHER - OTTO VON SCHIRACH

EDENBRIDGE - SCARLET AURA - LEECHER 

Mercredi 4 décembre // MJC Ô Totem, Rillieux (69)

Vendredi 29 novembre // MJC Ô Totem, Rillieux (69)

Samedi 25 janvier // Ninkasi Gerland / Kao, Lyon (69)

Dimanche 2 février // Ninkasi Gerland / Kao, Lyon (69)

Samedi 8 février // Ninkasi Gerland / Kao, Lyon (69)

Jeudi 20 février // CCO, Villeurbanne (69)

Jeudi 19 mars // Hard Rock Cafe, Lyon (69)

Vendredi 24 avril // Ninkasi Gerland / Kao, Lyon (69)

Mercredi 22 avril // Backstage By The Mill, Paris (75)

Tarif réduit réservé aux membres du Club, sur Yurplan.com
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En accord avec Napalm Events

C’est déjà le septième méfait des Allemands d’ Eski-
mo Callboy (un EP, cinq albums et un live) et Rehab 
va vous remuer les tympans. Le sextuor évolue dans 
un registre qu’il a lui-même qualifié d’electrocore. 
Autrement dit, le groupe a intégré des sonorités 
electro à son metalCore, ce qui le rend plus ample et 
certainement plus accessible. Très direct, Rehab est 
une boule d’énergie métallique, très groovy, hyper 
rentre-dedans et très fédératrice. Sur les onze titres 
de ce nouvel album, il n’y va pas par quatre chemins 
(« Hurricane », « Okay », « Supernova ») et développe 
un style véritablement taillé pour la scène (« Rehab », 
« Take Me To »). Eskimo Callboy fait fondre tout ce qui 
l’entoure et, étant un peu seul sur la scène germa-
nique à évoluer dans ce style, le sextet mérite que 
l’on s’y attarde. Grosse claque en perspective ! 

[François Alaouret]

ESKIMO CALLBOY
Rehab

Electrocore
Century Media Records

Vous avez écrit Rehab en un an. Était-ce plus compliqué après The Scene, qui est 
un album puissant et complet ? 
Je pense que c’est de plus en plus difficile à chaque album. On écrit plus de titres en 
essayant qu’ils sonnent différemment. Nous essayons toujours de trouver de nou-
velles inspirations. Finalement, nous ne sommes jamais satisfaits !

Vous avez intitulé votre album Rehab, car nous dites avoir vécu des hauts et 
des bas durant l’écriture. Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? Vous sortiez d’une 
grosse tournée et The Scene a été un succès…
Oui, c’est vrai, merci. Mais nous n’évoluons pas tous de la même façon. Chacun a 
son mot à dire. C’est parfois compliqué de se mettre d’accord sur un morceau. Nous 
jetons beaucoup de bons titres juste parce qu’on n’arrive pas à s’entendre. Mais cela 
en vaut la peine ! 

Vos textes sont très forts, mais peut-être moins personnels aussi. Vous semblez 
y avoir porté beaucoup d’attention. Peut-être davantage ?
C’est vrai et ça fait plaisir que tu l’aies remarqué. Au départ, on faisait ça pour s’amu-
ser. Et personne ne nous pensait capables d’écrire des choses sérieuses. Aujourd’hui, 
nous avons une certaine influence, et ce serait une honte de ne pas en profiter pour 
faire passer des messages positifs et apporter un peu plus de profondeur. 

Enfin, vous préparez une grosse tournée. Y aura-t-il quelques surprises et dans 
quel état d’esprit êtes-vous ? 
Notre set va être remanié et nous allons partager la scène avec des super groupes ! Et 
la nouvelle scène sera totalement inédite. Nous sommes un peu nerveux, mais tout 
va bien. Nous sommes prêts et la tournée Rehab peut commencer !

La scène MetalCore allemande commence à prendre de l’ampleur, et Eskimo 
Callboy se fait doucement une place au soleil. Armés d’un electrocore féroce, 
les Germaniques sortent un Rehab qui frappe fort et donne le ton d’une grosse 
tournée européenne à venir. [Entretien avec Kevin Ratajczak (chant) par François 
Alaouret. Photo : DR]

Detox ElectroCore



Second effort des Black Métalleux 
chartrains et rien que pour ça déjà, 
chapeau bas, les gars ! En effet, jouer 
du (black) metal en Beauce, terre chré-
tienne par excellence, n’est point chose 
aisée : à la fois près de la capitale et loin 
de tout, la faute à un manque évident 
de structures culturelles locales. Alors 
après un premier album V.I.T.R.I.O.L. 
remarqué fin 2016 chez Emanations 
Rec. (division du label LADLO qui eut 
le nez fin encore une fois), le désormais 
sextuor (duo à la ville composé du mul-
ti-instrumentiste/compositeur Bello-
vesos et du chanteur Diviciacos) nous 
offre Vestige, une œuvre excellemment 
produite (la basse sur « Le Corps Gelé 
de Lyse ») et mature de black metal 
donc, à tendance atmosphérique, mais 
pas trop... Dans la lignée de Déluge ou 
Au-Dessus sans rentrer toutefois dans 
les clichés du post black metal aux ar-
pèges à outrance, Pénitence Onirique 
continue son cheminement empreint 
d’ésotérisme, d’introspection sur la 
nature humaine avec une certaine mé-
lancol ie  («  La  Cité  Des  Larmes » ,
« Les Sirènes Misérables » et sa fin aux 
accents Doom, « Vestige »…). Le chant 
black en français très convaincant de 
Diviciacos passe comme une lettre à 
la poste (hors grève). À la fois épuré et 
consistant (les riffs sont énergiques), 
ce nouvel album impressionne par sa 
solidité à travers sept compositions 
que P.O. prend le temps de dévelop-
per (dont l’instrumental « Hespéros », 
instant de plénitude à mi-parcours). 
Vestige confirme donc tous les espoirs 
placés sur leur premier opus, ne de-
mandant qu’à prendre vie sur scène 
avec, on l’espère, une véritable âme qui 
fait parfois défaut aux groupes de post 
black metal français cachés derrière 
leur capuche et leurs morceaux lanci-
nants. [Seigneur Fred]

PÉNITENCE ONIRIQUE
Vestige

Black metal atmosphérique
Les Acteurs de l’Ombre Prod. /

Season of Mist
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Les Acteurs de l’Ombre est-il un label professionnel ou 
bien vous êtes constitués en association comme une 
coopérative et êtes tous bénévoles ? Comment fonction-
nez-vous au sein du label ?
On est une quinzaine de personnes dans l’asso. Pour ce qui 
est des choix artistiques par exemple, on vote tous et c’est la 
majorité qui décide. Cela donne beaucoup d’investissement, 
tu sais. Comme le label est plutôt actif ces dernières années 
et que l’on a chacun nos vies familiales et professionnelles res-
pectives, on s’organise ainsi : on a cinq personnes en charge 
de la promo et communication (réseaux sociaux…), quatre à 
cinq graphistes, un webmaster, etc. Pour la partie marchande 
et e-commerce, les stocks et expéditions sont désormais gérés 
par l’Atelier du Grand Chic, un sérigraphe basé à Nantes qui 
imprime aussi nos T-shirts. Quand vous commandez sur notre 
site, ça part de chez eux.

L’esthétisme de vos publications est toujours très soigné, 
que ce soit physique ou digital. Il y a une véritable identité 
graphique derrière chaque pochette d’album sortant sur 
LADLO. Peux-tu nous en parler ?
Oui, on fait en sorte que chaque aspect d’une sortie d’album 
soit la plus poussée possible, en fonction de nos moyens 
bien sûr. Cela passe par la production sonore, en studio, si 

les musiciens ont besoin d’une aide financière pour la partie 
technique et les mettre en relation avec des professionnels 
(ingénieurs du son), mais aussi en effet par le graphisme. En 
général, quand un groupe vient vers nous, il a déjà une idée 
assez précise de ce qu’il souhaite et avec qui il veut bosser, 
mais on peut là aussi l’accompagner l’artiste de A à Z, le mana-
ger, et aussi créer donc avec lui une identité visuelle. Les gra-
phismes doivent être travaillés, qualitatifs, car c’est le premier 
contact que l’on a avant même d’entendre la musique, ça doit 
donner envie et coller avec l’ambiance de l’album.

À l’ère d’internet, des autoproductions en ligne sur You-
Tube, des réseaux sociaux et du crowdfunding, en quoi 
est-ce important d’être signé sur un label de nos jours 
pour un groupe de Métal selon toi ? Quelle est votre 
plus-value ?
La promotion, la visibilité, un réseau, voilà ce que peut appor-
ter un label immédiatement alors qu’au début, un groupe doit 
créer son propre réseau et ce n’est pas forcément évident sur-
tout dans la masse d’informations sur internet. Une relation de 
confiance s’instaure alors aussi entre l’artiste et le label. Certes, 
une personne peut tout faire toute seule, mais peut s’y perdre 
et être moins bonne dans certains aspects. Après, tu sais, nul 
ne peut prévoir le succès d’un artiste. Parfois, tu fais le même 
boulot qu’un album qui a marché sur une nouvelle sortie et 
ça ne buzze pas. Il n’y a pas de secret, cependant être avec 
un label te permet de te dégager de tout ce travail de fond 
à côté qui finalement est lourd et varié, pour te pencher sur 
l’essentiel. Par exemple, être autoproduit et être distribué via 
Season of Mist, c’est difficile. Et puis notre label peut proposer 
de booker des dates de concerts.

L’actualité des Acteurs de L’Ombre s’annonce très chargée 
en cette fin d’année. En résumé, quels sont les principaux 
évènements à venir ?
Cet automne, nous organisons plusieurs soirées Black Me-
tal Nights avec nos artistes à Niort (le 22/11/19 au Camji), à 
Nantes (le 13/12/19 au Ferrailleur) et Paris (le 14/12/19 au Petit 
Bain). Ce seront des releases parties où les groupes présente-
ront live leur nouvel album respectif comme Numen, Belenos, 
Mur, Moonreich, Pénitence Onirique, Seth (pour les vingt ans 
des Blessures de l’Âme)... Le public pourra en outre y écouter 
en exclusivité une nouveauté à paraître en début d’année pro-
chaine (NDLR : le nouvel album de Monolithe).

Fondés d’abord sous forme de webzine en 2001 par trois 
passionnés dans l’ouest de la France, puis transformé en la-
bel associatif en 2009, Les Acteurs de l’Ombre constituent 
désormais une référence sur la scène black metal (mais pas 
que) française et européenne, regroupant des artistes aux 
noms aussi divers et variés (Pensées Nocturnes, Aorlhac, 
Au-Dessus, Asphodèle, Déluge, Moonreich, Blurr Thrower, 
Monolithe...) devenus pour la plupart de nouveaux fleu-
rons du genre. Afin de savoir qui sont ces mystérieux agi-
tateurs culturels, nous avons rencontré son manager et 
fondateur. [Entretien avec Gérald Milani (label manager) par 
Seigneur Fred - Photo : J-C Beaugé]

INTERVIEW LABEL :
Travail d’Equipe



SLEEPTOKEN
« Sundowning »
Le 26 septembre dernier 

ces musiciens masqués ont 
retourné le public parisien. 
On pense à des ambiances 
à la NIN ou à une version 

« metal » de James Blake...
Ils seront bientôt 

de retour en France

Sortie le 21 novembre

REFUSED
« War Music »

Un nouvel opus qui s’inscrit 
droit dans la lignée de 

« The Shape of Punk to Come » 
leur classique que de 1998.
C’est clair ce gang « straight 

edge » continue de lutter 
contre les oppressions 

en tous genres

AIRBOURNE
« Boneshaker »

Les australiens dégoupillent 
un nouvel album explosif !
Après leur tournée ARCHI 

complète, ils seront bientôt 
de retour en France !

TOOTHGRINDER
« I AM »

Le groupe US qui explose 
toutes les barrières ! 

Du metal progressif avec de 
fortes tendances hardcore. 

Hautement recommandé pour 
les amateurs de Killswitch 

Engage, Periphery, Between 
The Buried And Me 
ou All That Remains

SAINT ASONIA 
« Flawed Design »

Avec Adam Gontier 
(ex-chanteur et guitariste 

de Three Days Grace) et Mike 
Mushok (guitariste de Staind).
Guest : Sully Erna (Godsmack) 
sur le single « The Hunted »

spinefarmrecords.com

Fans de sonorités synthétiques, brutales et crues 
à la The Amenta, Anaal Nathrakh ou autres Cult Of 
Luna (à ses débuts survitaminés), jetez-vous vite 
sur ce nouvel OVNI frenchy ! Enfin, pas totalement 
OVNI puisque Mur se compose, entre autres, de Tho-
mas Zanghellini (ex-Mass Hysteria, ex-Comity) à la 
basse, et de Julien Granger à la batterie (Four Ques-
tion Marks, ex-Today Is The Day, ex-Glorior Belli, ex-
Darkness Dynamite). Après un EP éponyme en 2014, 
voici Brutalism, un premier effort longue durée mê-
lant claviers et samples à une base Post Hardcore/
Black Metal pour un rendu souvent froid et inhospi-
talier (« I Am The Forest »), totalement déstructuré 
(« Nenuphar ») où l’on arrive toutefois à trouver un 
certain groove hérité du Hardcore avec de purs mo-
ments de génies (« Sound Of A Dead Skin », « You Make 
I Real » et sa fin hypnotique à la Tool). Un ouvrage 
solide, bruitiste par moment, contre lequel certains 
auront envie de se cogner la tête, car une chose est 
sûre : Mur ne laisse pas indifférent. [Seigneur Fred]

MUR
Brutalism

Blackcore / Indus
Les Acteurs de l’Ombre Prod.

Comment est né le groupe Mur et pourquoi un tel nom de groupe ? S’agit-il 
d’un clin d’œil à The Wall de Pink Floyd version brutale ? (rires)
Mur est né naturellement, de rencontres, il y a bien longtemps... C’est aujourd’hui un 
groupe soudé. La notion de mur est effectivement importante pour nous et notre 
musique. C’est un terme fort. Là où la musique devrait tisser des liens, nous la nom-
mons par ce qui sépare, par le symbole même du clivage. C’est aussi une volonté 
d’évoquer une forme de force brute.

Il existe également un groupe américain de Drone Metal appelé Mur. Ne crai-
gnez-vous pas une confusion auprès du public ? Avez-vous déposé les droits 
sur ce nom pour votre premier album Brutalism ?
Tout est en ordre d’un point de vue légal. Je pense que la musique se chargera d’ef-
facer tout quiproquo. Brutalism fera vivre Mur à sa manière et la suite encrera ce nom 
en l’associant à la musique de Mur, notre Mur.

Comment décririez-vous la musique du groupe avec vos propres mots ou 
termes ? On navigue entre sonorités Black Metal froides et violentes, Indus/
Electro noisy et Dark ambiant… 
C’est exactement cela. Si ces termes peuvent servir à définir notre musique, nous en 
sommes ravis. Nous avons, en revanche, la volonté de faire coexister ces styles en 
les liant. Naviguer, c’est le terme parfait. Il faut que la musique coule dans l’univers 
de Mur. 

Quel rôle accordez-vous aux instruments électroniques (samples, etc.) dans vos 
morceaux ? Composez-vous plutôt de manière traditionnelle (guitare, batterie, 
piano/synthés) ou bien sur ordinateur/séquenceur ?
Nous ne samplons rien. Le clavier joue une part importante dans l’identité du 
groupe, et ses parties sont jouées live. Nous composons intégralement en répétition, 
sans M.A.O. (NDLR : Musique Assistée par Ordinateur).

Enfin, quels sont les projets pour cet automne et l’an prochain ?
Tourner et écrire. Nous composons déjà la suite…

Quand deux artistes issus de la riche scène Métal française passant de la Fusion 
(ex-Mass Hysteria) au Thrash (Four Question Marks), au Metalcore (ex-Darkness 
Dynamite) et au Black Metal (Glorior Belli) s’acoquinent pour un projet brutal 
et singulier, cela donne Mur. Auteur d’un EP éponyme en 2014 qui avait déjà 
posé les fondations d’un Post Black Metal aux méchantes sonorités Hardcore/
Indus, le sextuor français casse à présent les codes avec son premier album Bru-
talism. Alors, prêts à passer le mur du son ? [Entretien avec Julien Granger (batterie) 
par Seigneur Fred - Photo : DR]

Deflagration supersonique
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MAYHEM
Daemon

Black metal
Century Media / 

Sony Music

Daemon (« puissance divine » en grec ancien) syn-
thétise avec brio l’héritage du sulfureux passé du 
groupe norvégien avec son présent, voire son ave-
nir… Après plusieurs albums expérimentaux dont 
le mitigé Esoteric Warfare (2014), le chanteur Attila 
Csihar et sa horde reviennent ici à quelque chose 
de plus instinctif, direct, mais toujours aussi froid 
(les riffs de « Malum » rappelant ceux de « Freezing 
Moon »). Le guitariste Teloch accomplit un travail 
admirable de composition et de performance dans 
la lignée de son prédécesseur Blasphemer en appor-
tant juste ce qu’il faut d’innovations (« Falsified And 
Hated » et ses discrets claviers) tout en préservant le 
style Mayhem au niveau des ambiances et du riffing 
entouré de la fidèle section rythmique historique 
Necrobutcher/Hellhammer. Au micro, Attila se dé-
chaîne dans des vociférations démoniaques quasi 
théâtrales (« Daemon Spawn »). Si Mayhem est en-
core damné aujourd’hui, alors ce n’est pas faute de 
persévérer dans son true black metal depuis trente-
cinq ans. [Seigneur Fred]

Esoteric Warfare était assez expérimental comme album en 2014, moins certes 
que Ordo Ad Chao ou Grand Declaration Of War en leurs temps. Le fait d’avoir 
rejoué De Mysteriis Dom Sathanas live dernièrement pour ses vingt ans, don-
nant lieu à un album live à Norrköping (Suède) en 2016, et la tournée qui s’en 
est suivie, t’ont-ils influencé pour la composition de Daemon ?
Non, pas tant que ça. Je n’avais pas forcément à l’esprit De Mysteriis Dom Sathanas 
à vrai dire quand je me suis mis à écrire les nouvelles compositions l’an dernier. On 
voulait faire un album plus simple que Esoteric Warfare et moins sophistiqué en fait. 
C’est plus direct, à l’image du premier morceau « The Dying False King » qui ouvre 
Daemon…

En tant que guitariste de Mayhem, le matin au réveil tu ne te dis pas parfois 
que c’est un lourd fardeau sur tes épaules d’être le successeur de Blasphemer et 
Euronymous, devant en plus satisfaire les attentes des fans ?
En fait, je ne pense jamais à cela ! Et je ne crois pas que ce soit sain de penser 
constamment à ça. Tu fais du mieux que tu peux et essaies de créer de nouvelles 
choses par toi-même, tu sais. Mais je respecte beaucoup le travail novateur de Blas-
phemer et m’en inspire pour continuer à la guitare bien que ce soit impossible de 
copier son style unique.

Personnellement, quels sont tes propres démons, Teloch ?
Mes démons ? (rires) Question difficile… Je n’en ai pas vraiment. Peut-être que j’ai 
tendance à beaucoup penser. Et peut-être que je suis fainéant aussi parfois… (rires) 

Mais ça, c’est plutôt une qualité requise pour être membre au sein de Mayhem, 
non ?! (rires)
Exact ! (rires) On est plutôt fainéants dans le groupe en général, mais bon, on a mis 
qu’un an finalement à faire ce nouvel album puisque je me suis mis à composer à 
partir d’octobre 2018 et qu’Attila en a écrit les paroles ensuite, donc ça va… 

Enfin, toi et les autres gars avez-vous vu le film Lords Of Chaos au cinéma ou 
en vidéo ?
Non, je ne l’ai pas vu, et à vrai dire ça ne m’intéresse pas trop finalement le passé 
même si je me souviens des faits divers étant jeune à l’époque… Pour les autres, je 
ne sais pas. Attila, notre chanteur, a dû le voir puisque son fils y interprète son propre 
rôle dans le film.

Cinq ans après l’album Esoteric Warfare marquant l’arrivée du guitariste Teloch 
(Nidingr) au sein de Mayhem, le groupe culte norvégien de Black Metal semble 
à présent renouer musicalement avec les démons de son passé sur son sixième 
opus, Daemon, plus traditionnel et moins technique, comme nous l’explique 
son principal compositeur. [Entretien avec Morten « Teloch » Iversen (guitare) par Sei-
gneur Fred - Photo : DR]

Hante par ses demons
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DREAM STATE
Primerose Path

Rock alternatif / 
posthardcore

UNFD

Aux qualités déjà remarquées dans son EP Recovery, 
le groupe a décidé d’y rajouter des sonorités plus 
modernes (« Are You Ready », « Twenty Letters », 
« Primrose »), sans doute influencé par les derniers 
méfaits de Bring Me The Horizon, Being As An Ocean 
ou encore Enter Shikary. Pour autant, il ne perd 
pas  en puissance et peut durcir le propos (« Open 
Windows », « Out of the Blue »). Et puis il y a cette 
performance de CJ Jilpin, qui alterne chant clair et 
hurlé avec une facilité déconcertante (« Primrose » 
encore). Bref, Dream State réussit très largement le 
test du premier album. Ne reste plus qu’à voir ce que 
cela donnera sur scène. [Norman Garcia]

Peux-tu nous présenter le groupe ?
Et bien nous venons du sud du Pays de Galles et nous avons parcouru tout le 
Royaume-Uni depuis la sortie de notre single White Lies en mars 2017. Ce titre nous a 
permis de nous faire connaître à travers le monde. Après avoir sorti notre EP Recovery 
en mai 2018, nous avons remporté le  prix du meilleur nouveau groupe britannique 
décerné par le magazine Kerrang!. Et depuis nous avons fait plusieurs apparitions 
dans les festivals...

Justement que représente ce prix Kerrang! pour vous ?
J’ai eu un sticker Kerrang! collé sur ma fenêtre de chambre pendant des années et 
je me rappelle avoir vu des potes d’écoles faire des apparitions dans les pages de ce 
magazine. Depuis, j’ai toujours su que je voulais en faire de même. Je n’en reviens 
toujours pas d’avoir remporté ce titre. Toutes les distinctions sont pour moi impor-
tantes par rapport au style de musique que nous jouons. Elles permettent de nous 
faire connaître dans un style souvent négligé par les médias grand public. Le rock est 
surprenant, accepté et en vie !

Peux-tu nous expliquer le choix d’appeler l’album, Primrose Path, et ce que re-
présente l’artwork de l’album ?
Le titre d’album et l’artwork représentent la quête du plaisir, surtout quand elle s’ac-
compagne de conséquences désastreuses. Nous avons observé comment cela pou-
vait affecter nos vies de tous les jours. Nous voulons aussi que nos histoires puissent 
être racontées de manière authentique. L’album raconte donc l’histoire d’un homme 
à la recherche du plaisir et tous les dommages collatéraux qui vont avec (les drogues, 
l’alcool, les réseaux sociaux...).

Quelles sont vos influences et avec quels groupes reverriez-vous d’ouvrir ?
Personnellement, les groupes qui m’ont spécialement influencé sont Fall of Troy, Bif-
fy Clyro, Underoath, Incubus et AFI. J’adore leur songwritting et leur style unique. Ils 
m’ont donné l’envie de brandir une guitare. J’aimerais ouvrir pour tous ces groupes, 
mais mon rêve serait de le faire avec Deftones. Ils ont une telle créativité et un son 
qui leur est propre. Cette approche que je recherche dans mon écriture et j’espère 
que cela se ressent dans notre album. 

Après son remarqué EP Recovery sorti en 2018, les Gallois de Dream State 
avaient la délicate mission de sortir leur très attendu premier album et de 
confirmer tous les espoirs placés en eux. [Entretien avec Rhys Wilcox (guitare) par 
Norman Garcia - Photo : UNFD] 

a la recherche du bonheur
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BOMBUS
Vulture Culture

Hard rock /
Heavy metal
Century Media

Vulture Culture démarre vite avec « A Ladder - Not A 
Shovel », des chœurs appuient le refrain tandis que 
la mélodie et le chant clair donnent le ton du disque : 
des sonorités plus variées que sur Repat Until Death 
même si on ressent la même urgence musicale. La 
puissance des guitares est présente tout au long des 
titres, y compris dans « Mama », qui se termine en 
clin d’œil à Pink Floyd. « Vulture Culture », titre épo-
nyme, est construit autour de questions réponses 
« rentre-dedans ». Pour les amateurs d’un rock/
heavy agressif teinté de stoner. L’album n’a peut-être 
qu’un seul défaut : ne faire que 40 minutes…

[Jean-Eudes de La Monneraye]

Vulture Culture arrive pour les 10 ans de Bombus, représente-t-il un tournant 
pour la suite du groupe ?
Pas vraiment, à chaque album nous essayons de faire quelque chose de différent afin 
de garder la même passion pour la musique et intérêt pour la composition. Nous ne 
voulons donc jamais faire le même album. Vulture Culture se distingue des autres et 
le prochain sera encore différent. Cependant, l’essence et l’esprit du groupe doivent 
se retrouver dans chaque album !

Sur Repeat Until Death, vous avez travaillé avec le producteur Daniel Johans-
son. Il a également participé à Vulture Culture, l’expérience était-elle différente ?

Daniel est un bon ami et je voulais retravailler avec lui. Il est plein d’énergie et ap-
porte des milliers de nouvelles idées lors des séances de travail, même s’il est parfois 
difficile de travailler avec lui. Sur cet album produit et enregistré par Daniel, nous 
avons aussi travaillé avec Jens Bogren qui a mixé l’album. Il est complètement diffé-
rent et il nous a, notamment, donnée une certaine discipline. Ces deux personnalités 
ont apporté beaucoup à Vulture Culture.

Pourquoi une troisième guitare en la personne de Simon Solomon ?
La première raison est la volonté d’essayer quelque chose de nouveau. Ensuite, sur 
les albums précédents, nous avons partagé le chant avec Matte et sur Vulture Culture 
j’ai principalement chanté. J’ai ainsi travaillé sur ma voix et les techniques vocales. 
Simon, qui est un fantastique guitariste, était dans Witchcraft avec Ola et il nous a 
rejoint. Nous avons donc écrit Vulture Culture pour trois guitares. Cette composition 
et la présence de solos m’ont ainsi permis de me concentrer sur le chant.

Quelle différence selon toi entre Vulture Culture et « Culture Vulture » ?
Il s’agit de deux expressions différentes. Culture Vulture désigne une personne qui 
« dévore » les évènements culturels et la culture. Avec Vulture Culture, l’humanité 
pourrait être le « vautour » du monde. Les thèmes politiques ou de sociétés sont 
présents dans toutes les paroles des chansons de l’album.

Viendrez-vous prochainement en France défendre sur scène Vulture Culture ?
On souhaite revenir dès que possible en France. Nous essaierons d’y jouer avant 
l’été, après avoir traversé la Scandinavie, l’Allemagne, la Belgique et la Hollande... 
L’accueil du public ainsi que l’ambiance lors de nos précédents passages (2012 et 
2018) étaient formidables.

Et de quatre !
Un album tous les trois ans, une recette qui marche pour Bombus. Après Repeat 
Until Death en 2016, ce nouvel opus, Vulture Culture, vient célébrer comme il se 
doit 10 années au service d’un hard rock puissant et mélodique, porté par « une » 
voix éraillée. [Entretien avec Fredrik « Feffe » Berglund (chant, guitare) par Jean-Eudes 
de La Monneraye]



SAINT ASONIA
Flawed Design

Metal alternatif
Spinefarms Record

Il est toujours difficile de contenter son public avec 
un nouvel album, quand on a sorti un premier al-
bum très bien accueilli par la critique. Soit on décide 
de maintenir le cap en espérant éviter un effet de 
lassitude, soit on essaie de faire un peu différem-
ment. C’est le pari de Saint Asonia qui délaisse une 
voie sombre et puissante pour un album aux sonori-
tés un peu plus mainstream assumées. Les riffs et la 
section rythmique sont toujours aussi rageux, mais 
les voix comme les refrains ont davantage emprunté 
un côté pop commercial. Flawed Design sonne « ra-
dio US ». Un album qui semble très formaté pour un 
marché américain, et qui, du coup, donne une sen-
sation de déjà entendu. Les titres se succèdent sans 
pour autant se différencier (écoutez « Flawed Design » 
ou « Sirens »). Certains titres tirent évidemment leur 
épingle du jeu comme le puissant « Blind », à l’esprit 
très solaire et aérien. « The Fallen » – un hommage 
à Chris Cornell et Chester Bennington - et sa mélo-
die entêtante qui vous prend dès les premières se-
condes d’écoute. Et enfin la ballade mid-tempo 
« Martyrs » qui, à la manière de « The Fallen », est très 
entêtante avec ce genre de refrain que l’on a du mal 
à enlever de la tête. [François Capdeville]

Bonjour Adam. Tout d’abord, qu’est-ce qui est imparfait ? (Flawed Design ou 
« plan, conception imparfait(e) ») ? 
Flawed Design est d’abord un titre de l’album, un titre que nous avions écrit avec 
Mike Mushok tout au début du processus créatif. La chanson porte un regard sur 
notre société, constamment focalisée sur la perfection. Regarde les réseaux sociaux : 
chacun essaye de montrer une vie idéalisée aux yeux des autres. Alors que je pense 
qu’au contraire il faut être soi-même et essayer de tirer profit de nos défauts et de 
nos faiblesses pour être meilleur.

Où as-tu puisé ton inspiration pour composer ces titres ?
Les titres ont été inspirés par différentes situations extraites de ma vie personnelle 
au cours de ces dernières années : mon traitement pour addiction, la naissance de 
mon fils, la disparition de certains musiciens parmi les plus grands de notre époque, 
et même la question du suicide.

Quel titre a le potentiel pour devenir un hit ?
C’est dur pour moi de choisir et de dire que telle chanson pourrait être un hit. Je ne 
les regarde pas de cette manière-là. Néanmoins, pour te répondre, je dirais que « 
Ghost » a quelque chose de particulier, qui résonne en moi et qui, je l’espère, réson-
nera autant chez nos auditeurs.

Quel titre est parfait pour lancer un show ?
Dans notre album Flawed Design : « Blind ». Et sinon, le titre de Zeppelin « Immigrant 
Song » qui a une résonnance particulière en ce moment, non ? LOL

Saint Asonia est un projet qui est né de manière inopinée. Aujourd’hui, vous 
sortez un deuxième album. Comment voyez-vous l’avenir ?
Nous nous sommes rencontrés avec Mike pour écrire, je crois, deux chansons en 
2014. Et parce que les choses fonctionnaient bien et que nous avions une excellente 
alchimie, nous avons décidé de la transformer en un groupe et de voir comment 
cela se passerait. Et bien… ça a démarré plutôt fort. Et honnêtement, nous allons 
continuer à faire des disques et faire des shows aussi longtemps que le public voudra 
nous écouter.

Fondé en 2015 par l’ancien chanteur de Three Days Grace, Adam Gontier et le 
guitarist Mike Mushok de Stained, Saint Asonia est le genre de super groupe 
qui a réussi à faire parler de lui en très peu de temps grâce à un premier album 
éponyme d’excellente facture et deux singles placés en haut des charts US et 
Canadien. Il nous gratifie aujourd’hui d’un nouvel album intitulé Flawed De-
sign, toujours énergique, mais, moins sombre, et aux sonorités davantage pop. 
[Rencontre avec Adam Gontier, guitariste et chanteur, par François Capdeville]

priez pour nous
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Retour au front pour nos rois du Thrash 
teuton, j’ai nommé Sodom ! Après 
une restructuration du line-up l’an 
dernier, Tom Angelripper et ses nou-
veaux soldats (dont Husky, ex-Desas-
ter et Asphyx, désormais derrière les 
fûts) repartent à l’assaut avec Out Of 
The Frontline Trench, alors que les fans 
s’attendaient à un nouvel effort longue 
durée à vrai dire, plutôt qu’un second 
EP, un an justement après Partisane. 
Sans préliminaire, l’inédit « Genesis 19 » 
tiré du prochain album studio ouvre 
les hostilités avec un duel de guitares 
chaotiques signées des nouvelles re-
crues Frank Blackfire et Yorck Segatz, 
qui font admirablement le job, appor-
tant un peu de sang neuf. Enfin neuf, 
pas tant que ça puisque Blackfire est 
connu pour avoir joué dans Kreator 
dans le passé et surtout Sodom entre 
1987 et 1989. Ce dernier est également 
membre d’Assassin depuis 2016 (autre 
légende du thrash outre-Rhin). Peu 
importe, on se régale ici entre les riffs 
a c é r é s  e xé c u t é s  à  l a  p e r f e c t i o n 
(« Deutsche qualität » oblige) et les so-
los très réussis. S’enchaînent deux nou-
veaux titres exclusifs : le speed « Down 
On Your Knees », dont le clip a pour 
thème la guerre (quelle originalité !) et 
l’explosive chanson-titre. Petits bonus : 
Tom Angelripper a eu ici la bonne idée 
d e  r é e n r e g i s t r e r  l e  c l a s s i q u e 
« Agent Orange » avec sa nouvelle sec-
tion et de proposer l’incontournable 
« Bombenhagel », capté live chez eux 
à Gelsenkirchen en 2018 dans une am-
biance conviviale. En bref, Sodom fait 
du Sodom, or c’est ce que l’on aime ! 
Alors que les dieux du thrash améri-
cain Slayer rendent les armes en cette 
fin d’année, le groupe allemand conti-
nue le combat défendant haut et fort 
l’étendard du thrash metal. On attend 
déjà le prochain album avec impa-
tience en 2020. [Seigneur Fred]

SODOM
Out Of The Frontline Trench

Thrash metal
Steamhammer / SPV

Quatre ans après le réussi What Should Not Be Unearthed, on 
constate d’emblée que Nile sonne très, mais alors très heavy, 
malgré le départ de Dallas Toler-Wade, se révélant d’une puis-
sance pharaonique sur ce neuvième album et annihilant toute 
concurrence sur la scène brutal death technique. Rien de bien 
nouveau ici, mais cela fait plaisir de retrouver un Karl Sanders 
inspiré. L’impérial George Kollias derrière ces fûts demeure à 
la fois groovy et technique. Vile Nilotic Rites n’oublie pas pour 
autant l’aspect épique cher à son leader (les chants clairs à la 
David Vincent de l’invité coutumier Mike Breazeale sur « The 
Imperishable Stars Are Sickened ») à travers des chansons plus 
digestes, que ce soit dans leur durée ou leur technicité (ce qui 
ravira certains critiques Youtubers). Nile reste finalement in-
touchable, accroché au sommet de sa pyramide !

[Seigneur Fred]

NILE
Vile Nilotic Rites
Death metal technique
Nuclear Blast / Ada

Les nouveaux morceaux sont impressionnants de puis-
sance et sonnent très heavy sur Vile Nilotic Rites ! Que ré-
ponds-tu justement aux personnes qui disent sur internet 
que tu uses et abuses un peu trop de certaines techniques 
à la guitare comme le shredding ?
Merci d’abord. C’est exactement ça le but : être très heavy, 
lourd ! Je réponds aux critiques et aux réfractaires qui disent 
cela, comme ce Youtuber français, qu’ils n’ont pas bien compris 
en vérité ce qu’ils écoutent et feraient mieux s’occuper de leurs 
fesses ! (rires) Dans le cadre de notre musique qu’est le death 
metal, c’est extrême et apocalyptique, écrasant, alors certaines 
formes abusives de passages de guitares sont totalement ap-
propriées à ce contexte.

Vile Nilotic Rites offre une grande diversité vocale. Les pe-
tits nouveaux Brad Parris (basse) et Brian Kingsland (gui-
tare) ont-ils participé à la composition des lignes de chant 
ou apporté d’autres éléments sur l’album ?
Oui, tout à fait ! Avec trois chanteurs au sein du groupe, il y 
a bien plus d’options pour varier les tonalités de chants et 
formes d’expressions. J’ai également trouvé que partager 
tend à créer un sentiment de cohésion et à renforcer l’esprit 
d’équipe du fait devoir se concentrer sur la conception de la 
musique ensemble. Ainsi, étant trois à chanter, cela me laisse 
moins l’opportunité d’avoir le syndrome du chanteur qui 
prend la grosse tête ! (rires)

Sur l’épique « The Imperishable Stars Are Sickened », mais 
aussi à la fin de « We Are Cursed », on croirait entendre Da-
vid Vincent ( ex-Morbid Angel, Vltimas) au chant clair. Qui 
accomplit cette performance vocale ?
Il s’agit de Mike Breazeale. Il chante également au milieu de 
« Seven Horns of War », mais si tu écoutes bien attentivement, 
ces parties de chant clair n’ont rien de commun avec l’esprit 
de M. David Vincent… (rires) Mike vient avec une approche 
de chanteur expérimenté et fait des chœurs sur les disques de 

Nile depuis des années. Nos vieux fans se souviennent de lui 
sur « Unas Slayer of the Gods » sur l’album In Their Darknened 
Shrines…

Sur le plan lyrique, n’as-tu pas peur un jour d’avoir fait le 
tour et épuiser le sujet de l’Égypte ancienne en ayant tout 
raconté sur la mythologie égyptienne et ses cultes ?
Non ! Avec des milliers d’années d’histoire antique égyp-
tienne, il faudra plus qu’un simple groupe de « Ithyphallic me-
tal » comme Nile pour utiliser tout le matériel potentiel et en 
faire des chansons ! (rires)

Alors, quels sont ces rites évoqués à travers ce titre énig-
matique Vile Nilotic Rites ? 
C’est tiré de la série TV Rome sur HBO. Dès que j’ai entendu ces 
dialogues aux lignes immortelles : « Il vénère les chiens et les 
reptiles, il noircit les yeux avec de la suie, comme une prosti-
tuée. Il danse et joue des cymbales dans de vils rites nilotiques 
(NDLR : relatifs aux populations indigènes vivant le long de la 
Vallée du Nil), je me suis dit : « Oh my God ! Si ça, ce n’est pas 
une chanson de Nile, je ne sais pas ce que c’est ! ». (rires)

Suite à un changement de line-up au sein du groupe amé-
ricain en 2017, qui vit partir le fidèle lieutenant Dallas 
Toler-Wade après vingt-ans de bons et loyaux services au-
près du pharaon Karl Sanders, un nouveau souffle épique 
et plus démocratique règne au sein de Nile à l’image de 
son nouvel opus Vile Nilotic Rites. [Entretien avec Karl San-
ders (chant/guitares/instruments traditionnels) par Seigneur 
Fred - Photo : DR]

Rites democratiques
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CD & DIGITAL INCLUDE RARE BONUS TRACKS

REMASTERED BY TED JENSEN (Guns N’Roses, Mastodon, Trivium)
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BOOZE & GLORY
Hurricane

Punk Rock et football
Scarlet Records

Punk Rock never died ! Et Booze & Glory en est la 
preuve vivante. Explosif, combatif et terriblement 
positif, Hurricane ouvre de nouveaux horizons au 
combo, qui a même intégré du piano et de l’orgue 
dans ses nouveaux titres. Mais ne vous y trompez 
pas, l’état d’esprit du quatuor international n’a pas 
changé, comme en témoignent « Live it Up » ou l’ex-
cellent « Ticking Bombs ». Frais et enthousiasmant, 
ce nouvel album est singulièrement créatif. L’arrivée 
du lead guitariste a apporté un souffle nouveau et 
une avancée notoire dans la musique de Booze & 
Glory. Les 12 morceaux claquent et, si les mélodies 
sont plus présentes, la fougue, la conviction et la 
puissance du jeu des Britanniques ne sont pas re-
tombées. Bien au contraire, Hurricane a un effet 
dévastateur et est bourré d’humour (« Three Points » et 
« I’m Still Standing », étonnante cover d’Elton John). 
Le groupe saura convaincre au-delà des fans de 
punk rock. [François A]

Ça fait maintenant 10 ans que Booze & Glory existe. Comment décrirais-tu 
l’évolution du groupe ?
C’est vrai que c’est un anniversaire important pour nous. Tout est allé très vite, car au 
départ, c’était un projet qui devait durer le temps d’un week-end ! 

Hurricane est un album très abouti, et peut-être moins Punk que les autres. 
Comment expliques-tu cela ?
Oui, probablement car nous avons changé de studio, de producteur (Mathias Farm) 
et surtout nous avons un nouveau lead guitariste (Kahan) grâce à qui nous avons 
inclus du piano et de l’orgue. Ça sonne peut-être un peu moins rock… mais toujours 
aussi punk ! Et puis, je n’aime pas les groupes qui sonnent toujours pareils. On avait 
vraiment besoin de ça et nous sommes ravis. 

J’aimerais que l’on parle de votre reprise d’Elton John. C’est une blague, ou un 
vrai hommage ?
On a tous des chanteurs qu’on aime en cachette ! J’aime Elton John, je trouve que 
c’est un excellent musicien et « I’m Still Standing » est un vrai morceau punk… En 
tous cas, maintenant il l‘est ! C’est une petite blague qui sonne vraiment bien. Et c’est 
aussi une bonne façon de faire croire que c’est un titre de Booze & Glory à ceux qui 
ne la connaissent pas.

Vous avez également composé une chanson dédiée à votre club de football de 
cœur, West Ham United (« Three Points »). Vous vous attendez à ce que les fans 
la chantent au stade ?
Sur nos premiers albums, nous écrivions beaucoup de “football songs”. On allait sou-
vent au pub regarder les matchs. Mais, depuis 5 ans, nous avions décidé d’arrêter. Et 
puis, deux albums sans chanson sur le football, on s’est dit que c’était trop... Alors, 
comme nous adorons West Ham, un morceau s’imposait sur Hurricane !

10 ans déjà que BOOZE & GLORY égrène son Punk/Rock aux quatre coins de 
la planète. De retour avec Hurricane, un nouvel album moins brut, le groupe 
s’ouvre de nouveaux horizons, mais garde son énergie chevillée au corps. [En-
tretien avec Mark RSK (guitare/chant) par François Alaouret. Photo : DR]

Punk & Football attitude

LOFOFORA
Vanités

Punk metal 
At(h)ome 

Après un aparté débranché, Lofo avait besoin de 
faire cracher ses amplis. Moins d’un après la sortie 
de Simple Appareil, revoilà les Franciliens de retour 
avec un album des plus authentiques. Dès le premier 
extrait « Le Futur », nous sentons nos gaillards prêts à 
en découdre. Toujours aussi affuté, les textes de Reu-
no font mouche et sont portés par les riffs couillus 
de ses compères. Car si le temps peut sembler court, 
la qualité est bien au rendez-vous. Gros son, refrains 
imparables et engagement voilà le programme de 
ce dixième effort. Dix albums et trente ans de bons 
et loyaux services voilà, en résumé, qui atteste que 
Lofofora a véritablement droit à son sobriquet de 
taulier du rock au sens large. Car il est bien rare 
de trouver un groupe avec autant d’intégrité, tant 
musicale que dans ses prises de positions. Une fois 
encore un album qui fera mouche et à bon escient. 

[Julien Meurot]

Lors de notre dernier entretien, tu avais partagé avec nous tes angoisses face à 
cette configuration acoustique. Alors, verdict ?
Ce fût vraiment cool à faire. Sur les premières dates, je pense qu’on peut dire que 
j’avais un balai dans le cul (rire). Mais après ce fût vraiment génial et nous avons pris 
notre pied. Même sur les concerts où les gens étaient assis il y avait une intensité 
folle.  

D’ailleurs il semblerait que sur les dernières dates vous aviez envie de rebran-
cher les guitares.
C’est vrai que l’électrique fait vraiment partie de nous. Nous avons ça dans le sang, 
mais tu peux aussi donner beaucoup en acoustique. D’ailleurs sur la fin les gens ve-
naient nous voir pour dire que ce n’était pas de l’acoustique comme eux pouvaient 
le penser. (rire)

Est-ce pour cela que Vanités sort un an seulement après Simple Appareil ?
Pour être honnête, c’était un deal avec notre label. Ils ont été très cool en acceptant 
de nous laisser faire ce disque, mais ils nous avaient bien dit qu’il voulait un disque 
électrique juste après. Mais, pour autant, nous n’avons pas eu de pression et, comme 
l’envie et les idées étaient là, tout s’est fait simplement. 

Le titre « Le Futur » est sorti en juin juste avant le Hellfest. Il a été réenregistré 
pour l’album, pourquoi ?
Il a été enregistré pour relancer la machine et faire un petit coucou à nos fans. Nous 
ne voulions pas arriver comme une fleur au Hellfest. La version sur l’album est quasi 
identique à cela près que le son est plus gros.  

Vous avez aussi retrouvé votre batteur Vincent Hernault.
Tout à fait il est revenu de son tour du monde en vélo. Autant dire qu’il a des mollets 
en béton (rire). Il a essayé de prolonger son aventure, mais on lui a dit de revenir au 
bercail. Kevin (Foley, ex Benighted) s’était porté volontaire pour enregistrer l’album, 
mais faut pas déconner, Vincent devait revenir (rire).

Votre label At(h)ome vient de récupérer les droits de vos anciens disques et ils 
ont été réédités en vinyle. J’imagine que tu dois être content.
C’est surtout que Peuh! n’était jamais sorti en vinyle et que j’ai vu l’autre fois que Dur 
Comme Fer s’est vendu à presque 200€. Maintenant tu peux les trouver à 20 balles 
et, en prime, tu as un remaster de Magnus Lindberg. C’est quand même mieux. Mais 
tu auras toujours des fans qui voudront l’édition originale. Pour les autres tu auras 
celles-là. (rire)

Nous ne les attendions pas forcément maintenant, mais nos vétérans sont de 
retour avec Vanités, un disque «burné» à souhait. À croire que cette incartade 
acoustique leur a donné envie de pousser les potards des amplis jusqu’à 11. 
C’est d’ailleurs un Reuno fier de son rejeton que nous avons contacté. [Entretien 
avec Reuno (chant) par Julien MEUROT, julien@metalobs.com] 

Re-branche les guitares
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HIDEOUS DIVINITY
Simulacrum

Brutal death technique
Century Media

Pour représenter musicalement un insupportable 
dépassement de soi, quel style musical autre que le 
metal extrême serait approprié ? Le groupe distille 
une musique qui renouvelle le genre, tout en ren-
dant hommage aux grands albums des décennies 
précédentes (des premiers Cryptopsy aux albums 
de Nile, Origin ou encore Behemoth). C’est en cela 
que l’on mérite de s’attarder à Simulacrum. Le riffing, 
certains passages et martèlements peuvent combler 
aussi bien les amateurs de death technique que de 
black metal, exemple avec « Actaeon ». Non contents 
de délivrer un chaos intense et inarrêtable du début 
à la fin de l’album, les membres de Hideous Divinity 
ont également redoublé d’efforts pour construire 
toute une thématique cohérente et visuelle afin 
d’offrir au spectateur une expérience musicale qui 
repousse les limites de l’imaginaire. L’album de-
mande nombre d’écoutes pour être assimilé, pour 
déceler chaque partie, chaque riff noyé dans la ca-
dence de la batterie… Que l’on se remémore au fil 
des écoutes sans bouder son plaisir. Face à ce travail 
colossal, pour vous introduire au groupe, un clip : 
« The Embalmer » et un titre : « The Deaden Room », 
puis enchaîner l’album. À déguster chaud.

[Guillaume Dartigues]

C’est votre premier album sous Century Media, label maintes fois reconnu ! 
Comment voyez-vous votre évolution ?
Oui en effet. Une équipe fantastique prend soin de notre musique. Ce qui m’étonne 
vraiment, c’est la cohésion entre leur professionnalisme et leur passion pour la 
musique extrême. J’espère que les auditeurs se rendront compte de l’évolution de 
notre musique, notre manière de composer. S’ils voient que nous avons essayé de 
faire quelque chose de différent d’un album à l’autre, qu’ils constatent la véritable 
recherche... alors j’en suis heureux.

Peux-tu nous parler de cette étonnante collaboration artistique pour la vidéo 
de « The Embalmer » ?
Notre manager Tito Vespasiani a joué un rôle crucial, car il est fan depuis longtemps 
de l’art du français Olivier de Sagazan. Quand ce dernier nous a répondu, on n’y 
croyait pas ! Il faut voir dans son art une rébellion contre son propre corps. Dans la 
vidéo, le protagoniste ne supporte pas le sien, il le perçoit comme celui d’un alien 
et fait ressortir son masque d’argile pour révéler son vrai visage. C’est la vision de 
son cauchemar. Puis c’est seulement après qu’on a réalisé la ressemblance entre la 
performance artistique et la pochette de Simulacrum ! Tout est lié et fait référence au 
concept de l’album.

Votre musique doit-elle être immersive pour l’auditeur ? Et quels sont donc les 
concepts de Simulacrum ?
J’aime imaginer que notre musique soit assez organique et dynamique afin de deve-
nir immersive pour l’auditeur. Comme un film, l’album a un protagoniste. Il vit dans 
une réalité cycliquement déformée qui s’éteint et s’embaume petit à petit. Puis arrive 
le moment où il ne réagit plus, mais enregistre simplement ce qu’il se passe. Le film 
Lost Highway, de David Lynch est une grande influence pour l’album. Il parle d’une 
impossibilité à contrôler sa vie, de revivre une réalité déformée.

Quels sont vos plans pour la suite ?
De défendre et présenter Simulacrum au monde, qui va inclure la France bien sûr. 
Nous n’avons que de bons souvenirs de nos concerts donnés chez vous. Donc « à 
bientôt ! »

Les Italiens frappent un grand coup en 2019 ! Pour aller droit au but : une si-
gnature chez Century Media, une collaboration artistique inédite et, last but 
not least, Simulacrum, un album de death metal remarquable. Retrouvez en 
intégralité l’interview complète sur le site de Metal Obs’ ! [Extraits d’entretien avec 
Enrico Schettino (guitares) réalisé par Guillaume Dartigues]

Au-dela des apparences
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BLIND GUARDIAN 
TWILIGHT

ORCHESTRA
Legacy Of The

Dark Lands
Narration / musique 

symphonique
Nuclear Blast / Ada

Narrant l’histoire fantastique d’un mercenaire du-
rant la guerre de Trente Ans qui déchira l’Europe 
entre 1618 et 1648, Legacy Of The Dark Lands est en 
quelque sorte un audio book musical que les fans 
du groupe de power metal allemand Blind Guardian 
apprécieront comme tel, ou pas. En effet, passant 
de plages grandioses (« Dark Cloud’s Rising ») à des 
moments très souvent ennuyants, tout cela sans 
aucune partie metal, le pari artistico-commercial 
est risqué de la part du duo allemand qui s’est en-
touré pour se rassurer des mêmes narrateurs anglais 
de Nightfall In Middle Earth (1996) et de la plume de 
l’écrivain allemand d’heroic fantasy Markus Heitz, 
dont on ne peut que vous recommander la lecture 
du prequel Die Dunklen Lande pour saisir pleinement 
le concept. Sinon, pour les allergiques aux orchestra-
tions et autres modes symphoniques, ils patiente-
ront jusqu’en 2021, date du prochain album metal 
de Blind Guardian. [Seigneur Fred]

Comment est né ce projet ? D’où vient l’idée d’un album exclusivement sym-
phonique sans partie metal ?
Pour nous, c’est quelque chose de spécial et d’inédit. Le projet de cet album sym-
phonique qui voit le jour maintenant est dans nos esprits et dans notre cœur depuis 
bien longtemps. L’idée a germé en 1996 lorsque l’on écrivait les chansons avec Hansi 
(chant) pour l’album Nightfall In Middle Earth. On parlait d’un concept musical autour 
de l’univers de Tolkien. J’essayais de trouver le moyen de mieux connecter notre mu-
sique, mais la production a débuté seulement à partir de 2007…

Quelle est l’histoire au juste de Legacy Of The Dark Lands qui mélange histoire 
et fantasy et n’est pas inspiré, cette fois, par l’univers de la Terre du Milieu de 
Tolkien ? C’est adapté d’un livre allemand, je crois...
En effet, la raison à cela est qu’un peu plus tard, après avoir eu l’idée de ce projet avec 
Hansi et en parallèle donc de Blind Guardian, le film La Communauté de l’Anneau de 
la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est sorti au cinéma en 2001 et 
a eu un énorme succès. On s’est alors dit que si l’on faisait un album orchestral sur 
l’univers de Tolkien, ça serait mal venu et plutôt opportuniste, même si Blind Guar-
dian faisait déjà des disques inspirés par Tolkien… Hansi s’est dit qu’il nous fallait 
notre propre histoire en trouvant un autre auteur. Il a rencontré Markus Heitz, un 
écrivain allemand très brillant de sa génération et qui a eu un grand succès avec sa 
saga Les Nains. En plus c’est un fan de Blind Guardian ! (rires) On l’a invité en studio, 
il a écouté notre projet. La musique était déjà là, mais Hansi avait besoin de matière. 
La connexion s’est faite alors. Markus a écrit et Hansi a pu avancer sur ses textes et 
chants. Pour en savoir plus, il y a le livre Die Dunklen Lande sorti en début d’année qui 
constitue le prequel à Legacy Of The Dark Lands. Il ressort en librairie dans d’autres 
langues justement en cette fin d’année pour mieux comprendre tout le concept.

Et quand peut-on espérer un nouvel album de Blind Guardian plus convention-
nel, c’est-à-dire heavy metal ? 
On y travaille. C’est d’ores et déjà prévu pour 2021 si tout va bien.

Side-project longtemps repoussé aux calendes grecques, mais omniprésent 
dans les esprits des deux compositeurs/auteurs allemands de Blind Guardian, 
voici enfin le premier album exclusivement symphonique du guitariste André 
Olbrich et du chanteur Hansi Kürsch. [Entretien avec André Olbrich (orchestrations) 
par Seigneur Fred - Photo : DR]

La symphonie d’une vie
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Après le chemin musical que vous avez parcouru, quelles seraient vos impres-
sions entre les premiers morceaux enregistrés et les plus récents ? Avez-vous 
des préférences ? 
Notre groupe a amélioré aussi bien la musique que les paroles tout au long de notre 
parcours et jusqu’au bout. L’amélioration la plus remarquable que nous estimons 
avoir apportée à notre musique est la qualité d’enregistrement. Personnellement, 
j’ai une préférence pour le 3e morceau de l’album portant le titre « Itlach In Mict-
lantecuhtli » 

Vus sur scène ou écouté chez soi, Cemican paraît être et est toute une expé-
rience, tout un concept ! Comment expliqueriez-vous ce concept ? Que veut dire 
le nom Cemican ? 
Cemican veut dire, en nahuatl « toute la vie, toute la sagesse ». L’idée de ce groupe re-
pose sur le fait de transmettre au monde entier la magnificence de notre culture an-
cestrale à travers ce mélange entre la musique et la performance aztèque mystique.

Avez-vous eu une source d’inspiration particulière pour cet album, qui s’avère 
être plus puissant d’ailleurs, ou est-il une continuité à ce qui l’a précédé ? 
Nous avons plusieurs histoires qui s’inspirent de notre culture, par exemple les guer-
riers de Cemican. Nous nous inspirons aussi de nous expériences personnelles et 
d’une vision cosmique de la culture aztèque. Notre source d’inspiration principale 
est la magnifique culture mexicaine, la plus riche des racines et des villes. 

Quelle est la revendication derrière l’utilisation du Nahuatl pour les paroles ? 
Juste un usage pour déterrer les origines ? 
Nous utilisons le Nahuatl parce que c’est une partie de notre origine et de notre 
culture. C’est une langue toujours en vie et de plus en plus vivante de nos jours.

Une tournée dans les horizons ? Seriez-vous de retour en France ? 
Nous sommes ouverts à toutes les invitations ! D’ailleurs, une tournée est program-
mée pour faire la promotion de notre nouvel album, d’abord au Mexique, et peut 
être en Europe en été, l’année prochaine. Bien sûr la France reste toujours dans nos 
pensées.

Quels messages, ou secrets, pourriez-vous révéler, en exclusivité, aux lecteurs 
de Metal Obs ? 
Notre album est en ce moment sur M-Theory et sur plusieurs plateformes streaming. 
Nous espérons qu’il vous plaira. Nous aimons nos fans français et la France nous est 
comme une seconde patrie. Merci pour tout.

Voici un groupe qui ne passerait pas inaperçu en live et dont le son intrigue 
par son hybridité, Cemican, un groupe de folk métal aztèque, qui marie sub-
tilement des instruments traditionnels de la culture hispanique et d’autres 
qui servent à composer des morceaux dans un registre purement metal. Leur 
troisième album est sorti le 23 août, portant le titre In Ohtli Teoyohtica In Mi-
guiztli ou The Mystical Path Of The Dead (« le chemin mystique des morts »). 
Toujours dans la même veine de la dualité de la vie et de la mort, la musique 
de Cemican célèbre le mysticisme et la culture mexicaine ancienne. Le nou-
vel album explore ces thèmes de la mythologie aztèque, et le titre n’est rien 
d’autre que le voyage mystique des guerriers à travers la pègre. Parallèlement 
aux instruments et à la musique folklorique, Cemican se pare de costumes et 
de maquillage traditionnels pour ritualiser la mythologie aztèque lors de leurs 
performances en live distinguées par le côté théâtral. D’ailleurs, ils ont joué aux 
côtés des groupes de metal les plus connus comme Amon Amarth, Eluveitie, 
Korpiklaani, Ensiferum et sur les scènes les plus convoitées du monde entier 
comme au Downoad Festival, Wacken Open Air ou au Hellfest... [Entretien avec 
Xaman-EK (Rituals/Dance/Pre-hispanic instruments) par Haïfa Braïki à travers Gordeon 
Music Label – Photo : Gordeon Music] 

Voyage mystique a travers la vie et la mort



Malgré des albums parfois inégaux, mais toujours 
fidèles à l’esprit du malin et au black metal, le com-
bo norvégien, avec dans ses rangs, rappelons-le, 
l’incroyable batteur Frost (Satyricon), continue son 
bonhomme de chemin. Il entretient une certaine 
tradition, non sans nostalgie, à l’aide des codes du 
genre, notamment sur scène où ses musiciens dé-
chaînent les enfers. Ce septième album ne déroge 
pas à la règle, et comme sur Massive Cauldron Of 
Chaos (2014), Ravn et sa bande développent leurs 
influences thrash old-school (« Abyssos Antithesis » 
en ouverture) avec de remarquables solos de guitare 
très mélodiques. Malheureusement, la production 
sonore, trop fade, manque de relief. Frost a beau 
s’agiter derrière ses fûts et Archaon a beau peaufi-
ner ses riffs, l’ensemble aurait mérité un mixage plus 
puissant de la part du producteur/ingé son Jarrett 
Pritchard pourtant à l’origine de Massive…. Reste 
qu’en live, 1349 convainc davantage, mettant le feu 
véritablement sur scène avec son art noir.

[Seigneur Fred]
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1349
The Infernal Pathway

Rétro thrash / 
Black metal

Season Of Mist

Quel bilan dresses-tu aujourd’hui de votre précédent album Massive Cauldron 
Of Chaos paru en 2014 ?
J’en suis toujours satisfait. Quand on sort un album, tu sais, c’est que l’on est arrivé 
au point où on voulait aller, sinon on ne l’aurait pas sorti. Il en est ainsi pour chacun 
des albums que nous avons faits jusqu’à présent. On donne toujours le maximum de 
nous-mêmes durant le processus créatif puis à l’enregistrement.

Depuis Demonoir, votre musique est devenue plus variée et complexe avec le 
temps, non ?
Demonoir possédait, c’est vrai, des riffs assez complexes. On ne veut pas faire éternel-
lement le même album et on essaie toujours d’aller plus loin en devenant meilleurs 
musiciens. Je suis d’accord avec toi à propos de la diversité de notre style depuis cet 
album. Ça provient sûrement de nos influences thrash et d’un certain groove. C’est 
plus un mélange noir de styles désormais avec une base de riffs thrash, mais toujours 
cette attitude black metal…

Pourquoi ne pas avoir fait de nouveau appel à Tom G. Warrior (ex-Celtic Frost, 
Triptykon) comme producteur sur The Infernal Pathway ? Es-tu toujours en 
contact avec lui ? 
Tom est l’un de mes amis proches. Je lui ai envoyé pas plus tard que la semaine 
passée une copie de The Infernal Pathway ! (sourires) On s’est croisé cet été à l’hôtel à 
Las Vegas pour un festival où nous jouions communément, mais malheureusement 
il partait et nous arrivions. Il est très occupé par le nouveau matériel de Triptykon. Il 
a aussi reformé Hellhammer (Triumph Of Death), donc il n’avait pas le temps. J’étais 
venu chez lui en Suisse en début d’année et on a longuement discuté. Peut-être que 
nous retravaillerons ensemble si nous évoluons vers d’autres horizons…

En fait, vous êtes de grands nostalgiques des années 80-90 durant lesquelles 
sont nés le black et le thrash metal ?
Non, je ne dirais pas ça. Bien sûr, j’ai des tonnes de disques des années 80 et 90 et 
les meilleurs albums de metal datent de cette époque : Venom, Hellhammer, Celtic 
Frost, Mayhem, Morbid Angel, Reign in Blood de Slayer, etc. Chaque période a ses 
classiques. J’aime aussi les seventies avec Black Sabbath, Motörhead, AC/DC…

Alors que la scène Black Metal a plutôt tendance à être moribonde, le groupe 
norvégien 1349 perpétue avec ardeur une certaine flamme, tant visuellement 
à l’aide de ses corpse paints, pics, cartouchières et autres apparats scéniques, 
que musicalement avec ses brûlots comme son nouveau méfait The Infernal 
Pathway aux accents plus Thrashy… [Entretien avec Ravn (chant) par Seigneur Fred 
- Photo : DR]

Highway to hell



THE DEVIL WEARS 
PRADA
The Act

Metalcore /
Post Hardcore

Solid State Records

Si les singles « Chemicals » et « Please Say No » 
laissent présager un court instant que TDWP a dé-
cidé de radoucir son propos, on n’est bien loin des 
virages pris par Bring Me The Horizon ou Being As 
An Ocean. Outre ces deux titres chargés d’émotions, 
« Switchblade » et « The Thread » viennent en effet 
démontrer que TDWP n’a rien perdu de sa rage. Le 
spoken-word hurlé de l’écorché Hranica s’ajoute aux 
expérimentations que s’autorise le groupe (chant fé-
minin sur « Lines Of Your Hands », « Isn’t It Strange » qui 
porte bien son nom en mélangeant piano et sonori-
tés indus). Jusqu’à son épilogue, The Act nous prend 
aux tripes. TDWP mérite définitivement reconnais-
sance et respect. [Norman Garcia]

Après près de 15 ans d’existence et 6 albums au compteur, avez-vous encore 
des messages à délivrer ?
Je pense que le besoin d’expression dépasse le temps ou le nombre de disques et on 
n’a toujours des messages à délivrer. Je sais que, me concernant, j’aime bien créer et 
m’exprimer même en dehors de TDWP, et en même temps j’ai toujours des idées à 
exprimer à travers le groupe. 

Peux-tu nous expliquer ce que représente l’artwork de l’album ? Il est vraiment 
dark...
La pochette est représentation de l’enfer, peinte par Dan Seagrave. 

Pourquoi avoir choisi de rejoindre le label Solid State Records ?
Solid State voulait vraiment nous signer. Nous avions décidé de faire plus de disques 
avec Rise, mais nous avons finalement décidé de rejoindre Solid State, qui a été très 
arrangeant et merveilleux avec nous. 

L’album a été produit par Jonathan Gering, votre claviériste. Peux-tu nous ex-
pliquer ce choix ?
Avec Jon jouant un plus grand rôle dans l’écriture des chansons, c’était juste une 
question de temps pour qu’il vienne à produire l’un de nos albums. Jon a su cerner le 
groupe et chacun de ses membres.
Tu as un jour dit que « se réinventer et ce vers quoi nous nous dirigeons » à 
propos de la création musicale.  Penses-tu que cela est valable pour d’autres 
aspects de la vie ? 
Pas entièrement, en fait. C’est vrai et important pour le groupe, mais il existe aussi 
d’autres façons de faire. C’est une question de perspective, comme beaucoup de 
choses, je suppose.

Moins connu dans nos contrées qu’un Norma Jean ou The Chariot, TDWP sort 
pourtant son septième album, The Act, qui mérite amplement que l’on s’attarde 
dessus. [Entretien avec Mike Hranica (chant) par Norman Garcia - Photo : SSR]

Acte 7
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VOYAGER
Colours In The Sun

Métal prog mélodique
Season Of Mist

Tel Ulysse et son odyssée, on ne ressort jamais la 
même personne à l’issue d’un voyage. Pour nos cinq 
voyageurs australiens, il en va de même, évoluant 
musicalement au gré de leurs tournées et albums. 
Mêlant avec une grande fluidité ingrédients pop, 
rock progressif, djent, voire même death/thrash 
mélodique à la Soilwork (le chant clair rappelant 
celui de Björn « Speed » Strid), ce septième album 
s’écoute avec plaisir grâce à un mixage parfait entre 
claviers et guitares, avec de superbes arrangements 
en prime. Voyager dresse habilement un pont entre 
Anathema, Textures dernière période, et le groupe 
suédois précité, et ce malgré des synthés parfois 
trop léchés (l’intro de « Colours »). La superbe voix 
claire de Danny Estrin (« Severomance » et son re-
frain) saura également vous séduire. D’ailleurs, Einar 
Solberg (Leprous), invité sur « Entropy », ne s’y est 
pas trompé. L’osmose générale qui se dégage de 
Colours In The Sun est vraiment communicative et 
ensoleillera votre journée. [Seigneur Fred]

Avec un tel nom, je me sens obligé tout d’abord de te demander si toi-même tu 
es une voyageuse ? Aimes-tu voyager quand vous partez en tournée ?
Nous apprécions tous beaucoup les voyages et les tournées au sein du groupe, car 
ça nous permet de jouer de la musique ensemble. C’est une façon tellement unique 
de voir le monde, partager les choses, rencontrer de nouveaux et anciens fans. D’un 
point de vue personnel, je suis née en Écosse et ai déménagé pour venir en Australie 
avec mes parents à l’âge de six ans. J’ai donc eu beaucoup de chance que mes pa-
rents aiment voyager. Il me reste encore de nombreux pays à visiter sur ma liste, mais 
les tournées m’ont permis d’en cocher beaucoup. (sourires)

Doit-on considérer alors la musique de Voyager et notamment ce septième 
album Colours In The Sun comme la bande-son d’un voyage haut en couleur ?
Absolument !! Surtout si tu te sens aventureux et commences par le début de notre 
répertoire. Voyager était une bête très différente sur les premiers albums… Nous 
évoluons comme au cours d’un voyage.

Les claviers aux influences pop/rock et prog années 80 occupent une place 
prédominante. A-t-il été difficile de concevoir Colours In The Sun avec tous ces 
ingrédients, et est-il compliqué parfois de vous produire live sur des scènes pu-
rement Métal en Australie ?
Pas du tout. La composition du line-up étant solide depuis huit ans, nous sommes 
tous devenus très proches. On est tous sur la même longueur d’onde et nous nous 
entendons parfaitement sur la composition de nos parties, les arrangements et 
notre son général. On ne se dit jamais vraiment : « cette chanson doit sonner comme 
ça avec tel clavier ! ». Tout cela est très organique et vient naturellement, notre but 
final étant de toujours tirer le meilleur de chaque chanson. Sinon le fait que nous 
apportions beaucoup de fun et d’énergie en concert joue en notre faveur la plupart 
du temps. Par exemple, on s’est produit l’été dernier au Festival Download australien 
et ça s’est bien passé. Personnellement, lorsque je vais à un festival, je préfère avoir 
un bon mélange de styles sur l’affiche. La variété est l’épice de la vie ! (rires)

Si vous ne connaissez pas encore la formation australienne, Voyager (vingt ans 
d’âge tout de même), alors il serait bon de prendre le train en route pour dé-
couvrir leur univers musical. Mêlant avec harmonie metal progressif et djent 
édulcoré, Colours In The Sun, son nouveau disque saura vous redonner des cou-
leurs cet hiver... [Entretien avec Simone Dow (guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

La vie en couleurs
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Ce projet qu’est Lone Survivors est vraiment intéressant, 
car il regroupe beaucoup de points positifs. Tout d’abord, 
le groupe est Français et honnêtement la richesse d’écri-
ture de ce premier album est vraiment remarquable. 
Deuxième point : les influences du combo sont grandes ! 
Vous retrouvez des atmosphères à la Tesseract, des gros 
riffs alambiqués type Meshuggah, des soupçons de Tool 
dans les ambiances. Un excellent mix pour donner ce 
Ground Zero haletant. Troisième point : la production 
est assurée par l’ami Fred Duquesne (Mass Hysteria, Bu-
kowski, etc.) et Magnus Lindberg (Cult Of Luna) autant 
dire tout de suite que le son est vraiment agréable et 
puissant. Le groove est vraiment imparable en tout point 
sur le 1er titre d’ouverture « Enigmatic Side Effects » et 
l’on sait ce qu’il nous attend pour la suite de l’album. Il 
y a énormément de passages forts, mais également des 
plages plus atmosphériques rendant le contenu digeste. 
Les lignes de Matthieu (Uneven Structure) nous rap-
pellent qu’il fait bien partie de ses noms dans la sphère 
métal moderne française, tant son chant est prodigieux. 
Il y a beaucoup de maîtrise exceptionnelle dans les ryth-
miques et il y a fort à parier que le groupe sortira son 
épingle du jeu dans les années à venir. Coup de cœur 
pour les titres « Lost In My Mind » et « Paul The Saint » ou 
encore l’excellent « Lucid Dream ». [Loïc Cormery]

LONE SURVIVORS 
Ground Zero

Métal progressif / Djent
Autoproduction

D’où vient le nom du groupe Lone Survivors?
Nous avons pris un certain temps (beaucoup de temps) 
pour définir la direction artistique que nous aimerions 
avoir. Mais en ce qui concerne le nom du groupe, j’ai 
écrit il y a quelque temps un petit roman littéraire sur 
l’humanité et notre avenir, mêlant événements histo-
riques réels et anticipation ou science-fiction. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à être dans le genre du 
métal progressive/djent ?
Quand j’ai rencontré François (guitare), il nous fallait 
un autre guitariste pour commencer le projet. Fran-
çois voulait faire de la musique type metal en général. 
Étant proche de son ami Samuel (guitare), je lui ai pro-
posé de commencer cette nouvelle aventure. J’étais 

un grand fan de metal et, à ce moment-là, j’écoutais 
beaucoup de musique et de groupes de djent/me-
talcore. Mon objectif était de faire quelque chose de 
cette manière. Je n’avais qu’une idée de l’univers et de 
l’histoire intellectuelle que je voulais raconter. Nous 
avons vraiment commencé le travail de composition 
à partir de rien ! 

Combien de temps avez-vous consacré à l’écriture 
de l’album et son concept ?
Il nous a fallu presque deux ans pour réaliser tout le 
processus d’écriture et d’enregistrement. Mais il y a 
quelque chose d’important à noter : nous ne savions 
pas 3 mois avant le mixage le nom de notre chanteur 
et si nous en avions un ! En fait, nous avons compo-
sé et j’ai écrit les paroles de l’album entier avec seu-
lement une idée de ce que nous voulions au chant, 
quelque chose comme 70% de chant en scream et 
30% de chant clair. Après deux ans, nous avions hâte, 
mais nous n’avions pas trouvé notre frontman. Nous 
avons posté de nombreuses annonces sur internet et 
sur Facebook pour trouver un chanteur et nous avons 
finalement contacté Matthieu d’Uneven Structure. Il a 
écouté la préproduction que nous avons faite et nous 
lui avons envoyé un premier essai. C’était génial d’en-
tendre ce qu’il avait fait ! 

Sur le plan conceptuel, qu’essayez-vous de trans-
mettre avec les paroles de cet album ? Y a-t-il des 
thèmes ou des significations récurrents ?
Le thème principal raconte l’histoire de l’humanité des 
premières lueurs du jour à un avenir dans lequel le 
transhumanisme et la physique quantique nous per-
mettront de renouer avec la « forme originale » de l’in-
telligence dans l’univers. Il mélange des événements 
historiques et des éléments de science-fiction, mais 
son objectif est optimiste, même s’il souligne l’auto-
destruction de l’être humain. 

Selon vous, quelles sont vos plus grandes in-
fluences ? Êtes-vous tous principalement dans les 
mêmes genres ou vos goûts musicaux sont-ils plus 
variés ?
Nos plus grandes influences dans le métal sont Meshu-
ggah, Tesseract, After The Burial, Gojira et des précur-
seurs plus anciens tels que Tool et Karnivool. Mais 
nous avons vingt ans d’expérience dans beaucoup de 
groupes dans différents styles de musique et de métal. 

De grands projets de tournées à venir cette année 
ou l’année prochaine ?
On y travaille. Nous avons fait notre premier concert 
le 26 avril avec une résidence d’une semaine avant de 
définir, de montrer et de publier notre kit de presse 
électronique (EPK). Nous rechercherons activement 
des bookers pour des tournées en Europe, et aux 
États-Unis. Nous dévoilerons bientôt d’autres vidéos 
officielles pendant la distribution de l’album. Nous 
avons tous une solide expérience sur de nombreuses 
scènes à travers le monde.

Nous avons toujours droit à des surprises au cours 
de l’année et cette fois-ci c’est Lone Survivors qui 
nous a séduits avec son métal moderne teinté de 
riffs type progressif/djent. Ground Zero, le pre-
mier album, est vraiment redoutable et nous vous 
conseillons vivement de jeter une ou plusieurs 
oreilles dessus ! [Entretien avec Olivier Crescence  
(basse) par Loïc Cormery]

Vers l’infini
et l’au-dela
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RUNNING WILD
Crossing the Blades

Heavy metal
Steamhammer / SPV

Après une absence de trois ans, Running wild sortira 
un EP en décembre prochain afin de faire patienter 
les fans et de leur donner un avant-gout de ce que 
sera l’album qui devrait arriver avant les festivals 
d’été 2020. Le premier morceau de l’EP, le titre de ce 
dernier, nous situe directement ce qui nous attend 
dans l’immédiat et l’été prochain. Rythme soutenu 
par un bon chant, riffs solides... Au moment où l’on 
se dit qu’un bon solo de guitare permettrait de pas-
ser à la vitesse supérieure, il arrive et apporte le plus 
souhaité. Suit alors « Stargazer », un beau morceau 
dont la promotion assure qu’il a remporté un franc 
succès à Wacken en 2018. Rien d’étonnant à cela et, 
là aussi tout y est, rythme, riffs entraînants et chant 
de bonne qualité. Le groupe se fait alors plaisir avec 
une reprise de Kiss , « Strutter ». Du Kiss à la sauce 
Running Wild, le fan aussi devrait également appré-
cier ! L’EP se clôture avec « Ride On The Wild Side » 
qui constitue le juste complément des morceaux 
précédents. Cet EP nous offre 4 morceaux d’un 
heavy metal de bonne qualité. Pas de ballade, du 
bon, voire du très bon heavy metal, voilà qui devrait 
plaire tant au fan qu’à l’amateur de bonne musique 
en général.

Lors de la présentation de l’EP, vous précisez que vous l’avez sorti pour faire 
patienter les fans. Étiez-vous sous pression ? Dans quelles circonstances s’est 
passé l’enregistrement ?
Cela fait trois ans que notre dernier album, Rapid Foray, est sorti et le désir des fans 
d’avoir de nouvelles chansons devenait de plus en plus grand. Aussi, nous avons 
décidé de répondre à cette demande et de les faire patienter jusqu’à l’été prochain, 
moment où le prochain album paraîtra. Nous n’avons pas ressenti de tension. Au 
contraire, composer de nouvelles chansons nous a procuré beaucoup de plaisir. Et, 
en plus, enregistrer une reprise de Kiss (« Strutter ») fut vraiment super !

Le prochain album reprendra des morceaux de l’EP revisités ? Pouvez-vous 
nous en dire plus sur ces nouvelles versions ?
En fait, nous ne reprendrons que « Crossing the blades ».  Nous ne savons pas encore 
comment nous l’adapterons, mais je peux te dire qu’il sera complètement réenregis-
tré avec différentes modifications. Wait and see.

Quelles sont vos perspectives ? Participerez-vous à des festivals d’été ?
Trois festivals sont déjà au programme : Rock Harz Open Air à Ballenstedt, le Sweden 
Rock à Solvesborg et le Metalfest à Pilsen. Nous espérons que deux ou trois vien-
dront s’ajouter. Par ailleurs, je me réjouis de pouvoir enfin jouer nos nouveaux mor-
ceaux. Les fans peuvent s’attendre à un show gigantesque.

Jouerez-vous également en France ?
J’aimerais jouer au Hellfest, mais malheureusement nous n’avons reçu aucune offre 
de ce côté-là.

Appréciez-vous la France et son public ?
Nous avons toujours aimé jouer en France. En 1990, lors de la tournée Death or Glory, 
nous y avons donné 7 concerts et les fans étaient à chaque fois très enthousiastes. 
En 1991, lors de la tournée Blazon Stone, nous avons donné 4 concerts. Hélas, par 
la suite, nous n’avons plus eu la possibilité de jouer chez vous. Tu comprends dès 
lors que ce serait le sommet pour nous de jouer dans un festival comme le Hellfest !

Avant la parution d’un EP en décembre et la sortie d’un album l’été prochain, 
nous avons interrogé Running Wild à propos de leur nouvel opus et de leurs 
projets d’avenir. [Entretien avec Running Wild par Sante Broccolo]  

Crossing the blades
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RED DEATH
Sickness Divine

Thrash crossover
Century Media / Sony

Red Death fait donc son grand retour avec un troi-
sième album épatant et éclatant de lucidité, mais 
surtout d’une maturité enfin mise à jour. Dorénavant 
signé chez Century Media, le groupe voit plus grand 
et sa musique s’en ressent à l’écoute de Sickness Di-
vine. Il a toujours cette marque de fabrique qui fait 
la classe des groupes de crossover de cette époque. 
Pour preuve, « Sickness Divine » et « Face The Pain » 
qui ouvrent le bal avec de grosses rythmiques aux 
riffs thrashy et puissant parsemé de parties vocales 
rageuses de Chad, ce qui sera le leitmotiv de l’album. 
Le mastodonte «Sheep May Unsafely Gravel » et son 
break à couper le souffle rappelle le Kill ‘em All de 
Metallica, avec ses solos impeccable et stylé. Les har-
monies sont ciselées, les atmosphères sont lugubres 
et la prod’ de cette galette est sublime grâce à Arthur 
Rizk (Power Trip). D’ailleurs, Power Trip reste en tête 
tout l’album. On est à la limite du clone, mais il ne 
s’agit aucunement d’un plagiat. « ( Refused To Be) 
Bounded By Chains », placé en fin d’album est un 
très gros morceau avec un palm mute puissant au 
niveau des grattes, une fois de plus dévastatrices et 
percutantes. Red Death sort donc l’artillerie lourde, 
la tradition a encore de beaux restes pour les ama-
teurs de revival thrash 80 ! [Loïc Cormery]

Vous venez de signer chez Century Media. Qu’attendez-vous de particulier 
avec eux ?
De l’honnêteté, de la sincérité, de la sueur et des larmes de joie ! Un vrai label quoi ! Un 
groupe, cela se mérite, et on s’est trop foutu de notre gueule par le passé. Je pense 
qu’avec Century Media, nous avons trouvé les baskets à nos pieds. Je suis un punk 
dans l’âme et je sais qu’ils le sont un peu également et cela me plaît beaucoup. Nous 
avons pas mal de choses à faire et, déjà, ce putain de nouvel album va faire mal !

Sur vos albums précédents, nous trouvons souvent le thème de la vie, la mort, 
le système, des mensonges et de déception. Quels sujets sont discutés cette 
fois sur Sickness Divine ?
La mort reste un peu un sujet de cliché pour n’importe quel groupe de metal, et je 
suppose que nous ne sommes pas différents, à part qu’on s’en fout un peu. Mais 
ce sont toujours ces sujets que tu as mentionnés, dont ce système corrompu qui 
me fout la gerbe. C’est ce qui trouble le plus notre humanité et c’est impossible à 
comprendre. Nous nous sommes appuyés sur nos expériences respectives et nos 
sentiments quotidiens. Nous avons été en parfaite relation pour l’écriture. Nos idées 
ont fusionné parfaitement et c’est le principal.

Votre premier single « Face The Pain » est formidable. Est-il important pour 
vous de rester dans vos racines ? Tu as des morceaux qui te tiennent à cœur ? 
Merci ! Oui, je pense qu’il faut y rester, mais en évoluant continuellement si tu ne 
veux pas mourir. Je crois que Red Death est de plus en plus efficace et notre son 
prend de l’ampleur également. Nous sommes vraiment un groupe qui joue sa propre 
musique.  Nous essayons de préserver notre son unique et il est vraiment important 
pour nous de le sauvegarder, car c’est ce qui nous place à part des autres groupes 
dans le style. J’aime le thrash traditionnel et le punk, je trouve que le mariage des 
deux est vraiment intéressant. Le titre « Face The Pain » en est le parfait exemple et 
c’est la marque de l’album.

Voici un groupe auquel nous croyons dur comme fer et il se pourrait bien qu’il 
fasse parler de lui encore plus grâce à sa signature chez Century Media. Red 
Death balance un crossover thrash traditionnel, mais diablement efficace. [En-
tretien avec Chad Troncale (chant, basse) par [Loïc Cormery]

La maladie divine



01__ENIGMATIC SIDE EFFECTS
02__IN THE FLESH
03__PAUL THE SAINT
04__LOST IN MY MIND
05__SIX FEET UNDER
06__NEW DIMENSION
07__QUANTUM SLAVES
08__THE CIRCLE OF THOUGHTS
09__LUCID DREAM
10__GROUND ZERO
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Grâce, déjà, à quatre albums solides et des concerts 
étonnants de maîtrise (Hellfest 2019), Dawn Of Di-
sease récolte aujourd’hui les fruits de son labeur 
entrepris en 2003 en Basse-Saxe, s’imposant vérita-
blement comme un des nouveaux outsiders de la 
scène death metal mélodique. Point de chant clair 
ici en revanche, les growls de Tomasz Wisniewski 
suffisent à nous convaincre. Si les compositions 
s’enchaînent à vitesse grand V, nos cinq Allemands 
n’en oublient pas pour autant le sens de la mélodie 
qui fait mouche (« Shrine ») avec même un brin de 
mélancolie (« Autumn Days ») alors que les guitares 
sonnent magistralement tout du long. Ayant déjà 
travaillé en studio avec les plus grands (V. Santura 
et Dan Swanö), Dawn of Disease a cette fois été en-
registré en divers lieux confiant ensuite son bébé à 
Jens Bogren pour le mixage et mastering aux Fasci-
nation Street Studios (Amon Amarth, etc.) pour un 
résultat puissant au son très suédois, voire trop, au 
point de copier ses pairs. Il n’en demeure pas moins 
un excellent ersatz. [Seigneur Fred]

DAWN OF DISEASE
Procession of Ghosts

Death metal
mélodique

Napalm Rec. / 
Season Of Mist

Vous venez d’Allemagne, très exactement d’Osnabrück où vous avez fondé le 
groupe en 2003. Artistiquement, vous sentez-vous plus proches du death me-
tal mélodique suédois ou bien allemand hérité de groupes tels que Night In 
Gales, Lay Down Rotten et Morgoth, par exemple ?
Bien que nous soyons un groupe de death metal allemand, nous nous sentons plus 
proches de la scène death metal suédoise, en effet. Les trois groupes que tu men-
tionnes sont tous excellents mais ils ne nous influencent pas. Ils ont leur propre style 
et eux-mêmes leurs propres influences mais n’ont jamais contribué au son de Dawn 
Of Disease.

Musicalement, les nouvelles chansons de Procession Of Ghosts sont très travail-
lées, à la fois heavy et mélodiques. Est-il toujours facile de trouver le bon équi-
libre lorsque vous composez les chansons ensemble ?
Pour nous, la combinaison de ces éléments est l’une des marques centrales de notre 
musique. On essaie toujours de combiner le côté explosif, brutal, avec des mélodies 
et des refrains accrocheurs. On aime vraiment ces deux aspects. Quand il s’agit de 
créer les chansons, c’est moi qui suis le seul auteur-compositeur, musique et paroles. 
On a choisi cette façon de travailler, car ça facilite beaucoup les choses, étant don-
né que nous vivons un peu dispersés dans le nord et le nord-ouest de l’Allemagne 
et que nous avons nos emplois respectifs à côté. On ne répète pas ensemble pour 
composer.

Vos derniers albums ont bénéficié d’un bel accueil vous permettant de gravir 
les échelons sur la scène metal actuelle. En général, es-tu sensible aux critiques 
des médias et des fans ou bien ça t’est égal ?
Je dirais que c’est un mélange des deux. D’une part, nous suivons ce que les médias 
et les fans déclarent dans les magazines et sur Internet et nous sommes toujours 
reconnaissants pour les commentaires honnêtes. D’autre part, nous n’écrivons pas 
notre musique uniquement pour d’autres personnes, mais aussi pour nous et tant 
que tout va bien avec un album, nous espérons que ça ira pour tout le monde 
aussi ! (rires)

Culturellement, l’Allemagne et la Scandinavie ont toujours eu un socle com-
mun à travers les âges, que ce soit depuis la nuit des temps avec leur mytho-
logie ou bien plus proche de nous, le death metal mélodique apparu en Suède 
au début des années 1990. Dawn Of Disease est quant à lui allemand et son 
cinquième album, le solide Procession Of Ghosts, donne le change aux groupes 
suédois, spécialistes du genre jusqu’alors. [Extraits d’entretien avec Lukas Kerk (gui-
tare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Cousins germains





Depuis ces débuts, le groupe chevauche la frontière 
entre le metalcore et la pop, cependant Beautiful 
Oblivion s’oriente nettement plus vers cette dernière 
catégorie. L’album, dans son ensemble, contient 
encore moins d’éléments  metalcore par rapport 
aux deux précédents. Il n ‘y a pas de voix hurlée et 
également moins de riffs de guitare lourds, honnête-
ment cela semble être la prochaine étape de la mé-
tamorphose du son d’Issues, l’éloignant encore plus 
de son identité passé. Cependant, dans le contexte 
du son plus pop du groupe, certains éléments ty-
pés metalcore qui ont réussi à figurer sur l’album 
(et il y en a peu) sont aléatoire et constituent da-
vantage une tentative d’apaisement pour les vieux 
fans du groupe plutôt qu’une volonté de s’adapter 
au contexte des chansons. « Find Forever » est l’un 
des exemples les plus troublants. Les lignes de gui-
tare bluesy à la John Meyer de l’intro et du couplet 
cèdent le pas à un riff vraiment déformé qui semble 
totalement déplacé par rapport au reste du mor-
ceau. Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres. Beau-
tiful Oblivion n’est pas un mauvais album. Il est facile 
à digérer, inoffensif et constitue peut être un bon 
début pour le prochain chapitre du groupe. Au final, 
rien ne se démarque vraiment et, dans le seul cas où 
il y a du changement, ce n’est pas pour de bonnes 
raisons. [Loïc Cormery]

ISSUES
Beautiful Oblivion

Pop Metalcore
Rise Records

Beautiful Oblivion est votre troisième album, et il contient de très nombreux 
styles, notamment pop. C’était une voie que vous souhaitiez emprunter, en 
étant peut-être moins rock ?
Pas forcément, nous aimons toujours le rock et le metal. Nous voulions seulement 
être plus libres dans la composition. Tout ça est venu très naturellement. Notre envie 
était vraiment de créer notre style, tout en gardant une base rock et metal.

Justement, ne craigniez-vous pas de dérouter vos fans en jouant du rock, du 
metal, de la pop, du hip-hop et même du r’n’B ?
Non, nous pensons que nos fans comprendront notre démarche. Elle est toujours 
la même, car nous aimons mélanger les genres. C’est probablement notre album le 
plus mature, et le moins confidentiel.

Beautiful Oblivion est également le premier album où tu assures entièrement le 
chant. Qu’est-ce que cela a changé pour Issues ? 
Ce changement est assez fou, car j’ai toujours écrit les textes sans les chanter. C’est 
un peu un retour aux sources, dans le sens où je fais vraiment ce que j’ai toujours 
voulu au niveau vocal.

À l’écoute de votre album, on remarque une chose importante. À travers tous 
les styles parcourus, vous semblez guidés par le groove…
C’est vrai, définitivement ! Nous écoutons vraiment toutes sortes de musiques, qui 
vont du jazz à la pop et nous sommes toujours guidés par le swing, tel qu’il sonnait 
dans les années 70, par exemple. C’est quelque chose que nous avons toujours voulu 
intégrer : rassembler tous les styles en les faisant groover !  

Enfin, vous êtes actuellement en tournée. Comment Beautiful Oblivion est-il 
accueilli ?
C’est génial de passer du temps sur la route ! Nous avons beaucoup évolué et notre 
public également. Grâce à cet album, le comportement des fans a aussi beaucoup 
changé. Tout le monde danse, en profite pour boire un verre et reste attentif. C’est 
très excitant, car nous ressentons vraiment de la joie et de l’émotion. C’est magni-
fique ! Nous développons différentes atmosphères en concert, et tout le monde 
passe un très bon moment.

Le groupe d’Atlanta, USA, vient de sortir un troisième album, Beautiful Obli-
vion, très éclectique. Et les Américains comptent bien inciter leur public à évo-
luer avec eux dans des contrées musicales très diverses. [Entretien avec Tyler Car-
ter (chant) par François Alaouret – photo DR]

Sous le signe du Groove !
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Originaire de Suède, Raised Fist se forme en 1993, au tout début de l’éclosion de la 
scène hardcore européenne. Il ne faut qu’un an à la formation scandinave pour enregis-
trer son premier EP, You’re Not Like Me. Deux ans après, Raised Fist connaît un début de 
consécration lors de la sortie de Stronger Than Ever. Acclamé par la critique, le groupe 
y dégage une telle puissance et une telle énergie que les rapprochements avec les for-
mations culte hardcore de Boston et de Washington vont bon train. A la fin de l’année 
1998, Raised Fist signe son premier album, le fulgurant Fuel, sur le label Burning Heart. 
Deux autres suivront, Ignoring the Guidelines, en 2000, et l’énorme Dedication, en 2002, 
qui marquera la fin d’une ère. Il faut attendre 2006 pour le quatrième album. Produit par 
Daniel Bergstand, vieille connaissance, Sound of the Republic marque un tournant dans 
sa discographie, se rapprochant par moment du nü metal. Ce tournant va s’accroître 
avec Veil Of Ignorance, en 2009, aux accents marqués par un hardcore stylisé et plus 
mid-tempo. From The North, en 2015, marque une nouvelle étape pour le groupe en 
termes de son et d’aura. C’est donc tout naturellement que débarque Anthems cette 
année chez Epitaph. Raised Fist est réellement un ovni dans le m ilieu hardcore. Ces 
nouveaux « hymnes » sont purement jubilatoires. La force du groupe, c’est toujours ce 
diable et pitbull qu’est Alexander Hagman au chant. L’identité est bien ancrée grâce à 
lui une nouvelle fois. Des titres comme l’excellente ouverture « Venomus », « Anthems » 
ou « Murder » sonnent comme une nouvelle signature avec un nouveau spectre sonore. 
On parle de groove sur cet album, fini les rythmes speed de l’époque, mais l’impact reste 
puissant et saisissant. La production est léchée et le nouveau batteur Robbie Wiiand 
fait le taf comme il se doit. « Oblivious » et « Polarized » sont addictifs tandis que « We 
Are Here » rappellera la gloire d’antan du groupe époque Dedication. Après plus de 20 
ans au compteur, Raised Fist évolue une fois de plus avec un album sincère, complet, 
accrocheur et à l’identité incontestablement unique. [Loïc Cormery]

ALBUM DU MOIS !
ANTHEMS
| Hardcore |
Epitaph Records

RAISED FIST
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Raised Fist n’est pas un débutant et il a toujours pris son temps pour sortir des al-
bums de qualités. Avec son expérience et son savoir-faire, Anthems est une nou-
velle fois une étape importante qui amène le groupe à évoluer dans son groove 
et dans son son ! [Entretien avec Alexander Hagman (Chant) par Loïc Cormery]

Les hymnes de la revolte

Il est spécifié que vous avez accru et amplifié les caractéristiques de votre style 
dans Anthems. Et ça se sent, dans la mesure où il contient toutes vos marques de 
fabrique, mais avec d’autant plus d’intensité. Était-ce votre objectif initial ?
Ouais, je suppose. Je veux dire que nous voulons vraiment que nos fans apprécient ce 
que nous faisons, mais je ne pense pas que nous composions dans le but de faire de la 
merde. Je ne pense pas que le but était juste d’écrire un album de plus auquel les gens 
s’attendent. J’ai fait une autre interview aujourd’hui et ils trouvaient que cet album 
sonne comme un retour à notre son, comme si, je suppose, le précédent représentait 
un grand changement, or je ne suis pas forcément d’accord. Je pense que notre son 
est resté cohérent, avec quelques passages, disons, expérimentaux ici et là, mais je 
pense qu’essentiellement, notre son est assez homogène sur les derniers albums. Si les 
gens pensent que cet album est un retour à notre époque plus lourde, ou peu importe 
comment qualifier ça, c’est cool. Nous pensons sincèrement que c’est un putain de 
chef d’œuvre.

Vous avez de superbes références dans la production musicale et la réalisation 
de l’artwork. Comment avez-vous rencontré ces personnes et pensez-vous que 
leur collaboration est très forte ?
Extrêmement. Nous sommes si fiers de d’avoir rencontré ces gens étonnants et de tra-
vailler avec eux, c’est une de ces choses qui m’étonnent constamment, le talent des 
gens avec lesquels nous rencontrons et collaborons. Nos producteurs, Roberto Laghi 
et Jakob Hermann, sont des personnes qui savent exactement comment tirer le meil-
leur parti de nous, et c’est vraiment deux grands types, à la fois humainement et hors 
du studio. Pour l’artwork, nous avons simplement donné le concept de l’album et le 
laisser-faire. Nous avons vu les esquisses initiales, nous savions qu’il avait de superbes 
idées. C’est quelque chose que nous aimons vraiment et espérons que nos auditeurs et 
les fans vont vraiment apprécier. C’est très épuré, stylé et sobre à la fois.

Est-ce important pour vous que votre musique ne soit pas unidimensionnelle, 
qu’elle offre des rebondissements, et qu’elle surprenne l’auditeur ? 
Oui. Je pense qu’à ce stade, en tant qu’artiste, c’est vraiment important pour moi. Si 
nous n’écrivions que des chansons speed qui vont vite tout le temps, sans aucune dy-
namique, je ne me sentirais pas satisfait. Tu remarqueras qu’il n’y a aucun titre speed 
sur l’album et c’est une volonté. Parfois, mes parties préférées dans les chansons sont 
les parties mélodiques qui ne sont pas les plus simples. Ces parties sont vraiment cool à 
composer et à jouer, j’adore l’efficacité qu’elles apportent aux chansons. Donc je pense 
que nous continuerons à faire ce genre de choses. Le but est de jouer une musique 
très groovy et forte et c’est ce qui rend la partie plus imposante et les breakdowns 
encore plus percutants. La dynamique est importante aussi pour rendre les chansons 
intéressantes. Je veux dire qu’il y a certainement des chansons que je trouve géniales 
et qui n’ont pourtant pas de dynamique, qui sont simples et directes. 

Vous allez entamer une tournée avec Boy Sets Fire pour quelques dates en Eu-
rope, mais il n’y a aucune date en France…
Oui et ça va être génial. Pour l’instant, nous n’avons rien programmé, car l’album n’est 
pas encore sorti, mais je pense que d’ici le courant de l’année prochaine tu entendras 
parler de nous en France, car nous aimons votre pays !
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Norma Jean est, sans doute, le groupe 
qui a su négocier au mieux son évolution 
musicale ces dernières années. Passant du 
mathcore au noisecore, difficile de savoir 
ce que voulait faire ce combo en phase de 
mutation. Notamment grâce à son chan-
gement de vocaliste, à l’arrivée de Cory 
Brandan, il a changé et est devenu très po-
pulaire, mixant le metalcore crasseux au 
screamo. Aujourd’hui, il fait figure de pion-
nier et, sur scène, il démontre une énergie 
à la manière d’un Every Time I Die. Après 
l’époustouflant Meridional, puis Wrong-
doers et Polar Similar, N.J. donne ici dans le 
brut de décoffrage, de la sueur, du crade/
propre (merci Will Putney à la produc-
tion) mais aussi une puissance incroyable, 
comme sur l’entrée « Orphan Twin» ou 
l’énorme single lourd« [Mind Over Mind]». 
Le break dévastateur de « Safety Last» et 
l’incroyable « Full Circle In Under A Minute » 
vous feront passer chez le dentiste avec 
les remerciements de la maison ! Même si 
le tout reste très massif, on notera le typé 
punk hardcore « Trace Levels Of Distopya», 
le plus soft planant à la Deftones « With Er-
rors » et un « Translationall » magique. De 
quoi vous mettre KO sans demander votre 
reste avec un nouveau sans-faute dans sa 
discographie ! [Loïc Cormery]

ALL HAIL
| Chaotique Screamo / Métalcore |

Solidstate records

NORMA JEAN

C’est qu’on ne chômait pas à cette 
époque. Tout en tournant sans relâche, le 
trio infernal a enregistré non pas un, mais 
deux monuments, Overkill et Bomber, il y a 
tout juste 40 ans. Et c’est peu dire qu’ils ont 
changé la face du rock, voire bien au-de-
là... Outre les deux albums remasterisés 
avec le plus grand soin, le coffret deluxe 
contient quelques pépites, dont les titres 
« rejetés », alors que plus d’un se serait 
damné pour enregistrer des merveilles 
comme « Too Late, Too Late », «  Like A 
Nightmare », « Over The Top » ou « Treat 
Me Nice »... En prime, un joli bouquin et 
quelques maquettes ou versions alterna-
tives, et surtout deux longs concerts, dont 
un au son plus que nickel enregistré à la 
Rotonde du Mans le 3 novembre 1979. 
Non, l’épopée de Motörhead n’a pas com-
mencé avec Ace Of Spades. Plus d’un au-
jourd’hui serait bien inspiré d’étudier cette 
réédition sous toutes les coutures, tant on 
frise une certaine perfection sonore. Lem-
my refusait la paternité de tous ces garne-
ments qui, avec ces albums comme bible, 
ont proposé de nouvelles formes de metal 
dans les années 80. Mais c’est bien la seule 
fois où on aurait envie de le contredire. 

[Jean-Pierre Sabouret]

1979 
| Rock’n’roll heavy way |

BMG / Sony Music

MOTÖRHEAD

Premier album pour les Suédois de Deaf 
Rat, qui offrent du vrai hard rock comme 
on n’en fait malheureusement plus beau-
coup. Le trio a été biberonné à bonne 
école (Kiss, WASP, Ac/dc, Pantera, Led 
Zep, Alice Cooper…). Pour un premier 
opus, le groupe place la barre très haute : 
refrains accrocheurs, riffs ravageurs et so-
los aériens, rien ne manque ! Le combo a 
d’ailleurs enregistré l’album en conditions 
live, et cela s’en ressent dans l’énergie qui 
émane des dix titres. Pat Kramer (guitares 
et Chant), Max Lander (guitares et chœurs) 
et Frankie Rich (chant) ont particulière-
ment soigné les parties vocales. Avec des 
textes dénonçant l’inertie politique et les 
abus en tous genres de notre société, le 
trio appuie là où ça fait mal. Très investi 
et revendicatif, son hard rock est encore 
plus brut et rentre-dedans. Rappelant les 
belles heures de Tesla ou Mötley Crüe, 
Deaf Rat présente une originalité très 
fraîche, qui change des stéréotypes metal 
actuels. Il va beaucoup plus loin, et l’éner-
gie qu’il dégage est communicative. « Hail 
The End Of Days », « Ban The Light », « Wel-
come To Hell » ou le premier single « Fallen 
Angels » sont autant de titres qui restent 
en tête pour ne plus en sortir. Les Suédois 
frappent un grand coup et, depuis D.A.D., 
on n’avait pas entendu un tel renouveau. 

[François Alaouret]

BAN THE LIGHT
| Hard Rock |
AFM Records

DEAF RAT

Les plus grands noms du death metal sont 
une nouvelle fois passés ici à la moulinette 
ou plutôt au bang par le groupe américain 
de Richmond : Krisiun sur « Conquerors Of 
Chronageddon » et « Blunt Force Domain », 
Cryptopsy sur la chanson titre en clin d’œil 
à l’album None So Vile et « Blasphemy 
Made Hash » (au lieu de (…) Flesh), Can-
nibal Corpse bien entendu sur « Edibles 
Autopsy », et même Napalm Death sur le 
bien senti « The Cone Is Red (Long Live The 
Cone) » et, en bonus, « From Enslavement 
To Hydrobliteration ». Musicalement, on 
baigne dans un death basique, mais très 
bien exécuté ce qui techniquement re-
quiert de grandes facultés, comme si nos 
compatriotes d’Ultra-Vomit parodiaient 
la crème de la scène death metal de ces 
trente dernières années en vociférant des 
âneries non pas sur le pipi versus le caca, 
mais la consommation de cannabis. Si cela 
n’apporte rien foncièrement parlant sur le 
plan artiste, il faut reconnaître la perfor-
mance et le sens de l’humour des frères 
Hall. [Seigneur Fred]

NUG SO VILE
| Marijuana death metal |

Season Of Mist

CANNABIS CORPSE
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PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

"Plongez dans la marmite des druides 
du feu.”

"Les chevaliers teutons sont de retours 
et vous amènent l'apocalypse." 

"Un véritable coup de massue avec 
Nocturno Culto au chant !"

"Le Heavy maléfique tout droit venu 
de l'enfer, le diable est juste derrière 
vous. “

" D'une lourdeur suffocante qui vous 
amènera 6 pieds sous terre"

“Mariage parfait entre la mélodie et le 
Hard puissant“

metalobs.com gibertjoseph.com

Nous y voilà, c’est la fin des dieux améri-
cains du thrash. Le split de Slayer ayant 
été annoncé il y a plus d’un an déjà, voici 
leur ultime double album live enregistré 
en 2017 au Forum d’Inglewood, salle de 
L.A. où s’achèvera sa tournée mondiale 
d’adieux cette année, non loin d’Hun-
tington Park où tout commença en 
1981. The Repentless Killogy représente 
parfaitement le Slayer qu’on connaît : un 
groupe intègre, puissant, unique, mais 
en pilotage automatique, depuis préci-
sément la disparition de Jeff Hanneman, 
auquel aucun hommage n’est rendu ici, 
malheureusement. On appréciera donc 
une dernière fois tous les classiques, 
agrémentés de 5 extraits du correct 
Repentless, mais sans aucune véritable 
surprise (rien des violents Undisputed 
Attitude ou Divine Intervention). Indispen-
sable pour les fans, mais pas non plus es-
sentiel, ce live marque surtout la fin de 4 
décennies d’agression. [Seigneur Fred]

THE REPENTLESS KILLOGY
(LIVE AT THE FORUM IN 

INGLEWOOD, CA)
| Thrash Metal |

Nuclear Blast / ADA

SLAYER

Après une série d’albums tout à fait 
corrects orientés black’n’roll aux riffs 
souvent thrashy, le super quatuor nor-
végien, mené par le chanteur Nocturno 
Culto (Darkthrone) et le bassiste Thomas 
« Sarke » Berglie (Khold, Tulus), évolue 
quelque peu sur cette sixième galette 
studio, excellemment produite encore 
par Lars Erik Westby qui en surprendra 
plus d’un. Dotées de riffs carrés et groovy 
(« Ghost War » et sa fausse intro à la « Hell 
Awaits ») et d’un chant Black rauque ty-
pique, les huit nouvelles chansons de 
Gastwerso s’avèrent toutefois plus mé-
lodieuses et atmosphériques qu’à l’ac-
coutumée, dans la veine d’un Soulgrind 
en bien mois cheap. À l’aide de nappes 
de claviers appuyées et de passages pro-
gressifs, voire intimistes (le final « Cribs 
Hand »), Sarke vous séduit (« Mausoleum »), 
vous cajole (« The Endless Wait » et le 
chant féminin de Lena Fløitmoen) pour 
ensuite mieux vous faire headbanguer 
(« Ties Of Blood »). Gastwerso ne laisse 
donc pas indifférent et mérite vraiment 
le détour. [Seigneur Fred]

GASTWERSO 
| Black metal’n’roll atmosphérique |

Indie Rec. / Season of Mist

SARKE

Sans la bombe que PRONG a sortie en 
1988 (Force Red), les scènes metal, hard-
core et indus n’auraient certainement 
pas eu cette allure et cette consistance. 
Le trio a créé un style dans lequel des 
dizaines de groupes se sont depuis en-
gouffrés. Dans ce EP, avec deux titres 
studio et trois live, il nous rappelle au 
bon souvenir d’un groupe ultra-efficace, 
hard-core, metal et terriblement groovy. 
Grâce à sa fulgurante rythmique (la basse 
de Mike Longworth !), PRONG frappe fort 
et les riffs de Tommy Victor sont plus per-
cutants que jamais. « Age Of Defiance » 
et « The End Of Sanity » laissent deviner 
un prochain album qui promet d’être ra-
vageur. Quant aux trois titres live, PRONG 
montre encore le meilleur avec des titres 
de Cleansing ou Rude Awakening : « Another 
Worldly Device », « Cut-Rate » et « Rude 
Awakening ». La puissance de frappe 
d’Aaron Rossi reste encore un modèle du 
genre. À noter enfin l’excellente produc-
tion et le mix de Chris Collier (Korn, Lynch 
Mob...). Les Californiens demeurent bel 
et bien les maîtres incontestés et incon-
testables du Metal Indus. 

[Francois Alaouret]

AGE OF DEFIANCE
| Metal Indus |
Steamhammer

PRONG

Trois ans après Kingmaker, Pretty Maids 
sort Undress your Madness. Cet album, 
produit par Jacob Hansen (Volbeat), offre, 
outre l’introduction, dix morceaux de hard 
mélodique bien joué et consistant. Si les 
deux premières plages qui succèdent à 
l’introduction (« Serpentine », « Firesoul Fly ») 
donnent le ton de l’album, la plage qui 
donne son nom à l’opus apparait comme 
le vrai démarrage, avec un très bon chant 
bien soutenu par l’ensemble des musi-
ciens et beau solo de guitare pour ponc-
tuer le tout ! Le groupe ressent alors le be-
soin de varier les plaisirs avec une ballade, 
« Will You Still Kiss Me », avant de repartir 
de plus belle avec « Runaway World » et de 
continuer à monter en puissance avec « If 
You Want Peace, Prepare For War ». Vient 
ensuite avec le très bon « Slavedriver », 
pour se calmer avec une nouvelle ballade 
« Shadowlands », ponctué par un autre 
solo de guitare intéressant. La fin se rap-
proche et le groupe remet la gomme avec 
« Black Thunder », avant « d’atterrir en 
douceur » avec une dernière ballade, 
« Strength Of A Rose ». Alternant mor-
ceaux rapides et ballades, un album du 
niveau de ses deux prédécesseurs qui de-
vrait ravir les fans et les autres.

[Sante Broccolo]

UNDRESS YOUR MADNESS
| Melodic metal |
Frontiers Music

PRETTY MAIDS
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0 892 392 192 (0,40€/MIN) & POINTS DE VENTE HABITUELS

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 

E S T  D E  R E T O U R  E N  F R A N C E
L A  F I G U R E  D E  P R O U E  D U  P R O G  M E TA L



www.CENTURYMEDIA.com

Le groupe de Black Metal le plus célèbre
de tous les temps est de retour !

Edition limitée en version Mediabook avec
une pochette différente et imprimée en couleur 

or + 1 livret de 28 pages et 2 titres Bonus.

CD - Mediabook - Coffret Deluxe – LP - Digital

Maintenant disponible !

Un tourbillon cérébral de Death Metal
atmosphérique intense et surnaturel

Edition limitée en version Digipak et contenant 1 patch.
Egalement disponible en version vinyle luxueuse et contenant
le CD en Bonus, 1 poster ainsi qu’un livret de 20 pages Pochette
réalisée par a légende de la science-fi ction Bruce Pennington

Maintenant disponible !

L’UN DES ALBUMS LIVE LES PLUS LÉGENDAIRES FÊTE SON 20ÈME ANNIVERSAIRE ! Sortie le 8/12
Edition spéciale contenant 5 Vinyles 180g, 3 cartes grands formats, 1 livret de 12 pages et 1 poster A2.
Contient également le titre Colors en version Live, inédit sur le version d’origine, des notes écrites par

Matt Barlow und Jon Schaffer et des photos issues de ce monument Live enregistré en 1999. 

BLOOD INCANTATION
HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE



ONLINE SHOP, BAND INFOS AND MORE:

W W W.NUCLE ARBL AST.DE
WWW.FACEBOOK.COM/NUCLEARBLASTEUROPE

Get the NUCLEAR BLAST mobile app NOW at
http://road.ie/nuclearblast FOR FREE or scan
this QR code with your smartphone reader!

NUCLEAR BLAST MOBILE APP FOR FREE
ON IPHONE, IPOD TOUCH + ANDROID!


