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La série noire vécue par AC/DC avec les déboires judiciaires du batteur Phil Rudd en 2014, les problèmes auditifs du 
chanteur Brian Johnson en 2016, et le décès du guitariste rythmique Malcom Young en 2017 semble prendre fin à 
l’approche du successeur de Rock Or Bust, au line-up… historique. [Photo : Manu Wino]

photo du mois

Black is beautiful

Si choc ? So chic ! Ambassadeur de l’art abject du black metal sous la bannière Behemoth, le chanteur 
/ guitariste Nergal redevient Adam Darski et préfère, au sein de Me And That Man, son riff charmeur 
plutôt que destructeur. Ce side-project enraciné dans le jardin culturel américain se joue du blues, du 
folk, qui ont tous deux survécu aux séismes musicaux susceptibles de les ringardiser. Songs Of Love And 
Death (2017), périlleux exercice d’équilibriste entre fidélité au concept et emprunt à l’air du temps, est le 
premier volet d’une franchise contrainte à la réinvention. Comme il n’y a pas de petite entreprise, mais 
que de grandes aventures, un second et nouvel album, New Man, New Songs, Same Shit Vol. 1, attendu 
le 28 mars chez Napalm Records, tente d’habiller de nouveauté certains archétypes musicaux grâce à 
un réseau d’obligés. Au premier rang duquel Mat McNerney, chanteur de Grave Pleasures, qui, avec la 
chanson à boire black « Burning Churches » garantit sa première réaction épidermique à l’association 
« Provocs Hellfest ça suffit » en amont du concert du groupe à Clisson le 20 juin. N’en déplaise aux 
misandres professionnelles de l’indignation ostentatoire, « Deep Down South » revisite le mythe de 
Frankie et Johnny — la chanson — où la femme adultère est refroidie par son régulier : loin d’être un 
particularisme handicapant, Johanna Sadonis (Lucifer) se révèle au contraire un précieux atout pour 
donner la réplique à Nicke Anderson (Entombed)… d’entre les mortes ! Par souci d’équité, les leaders 
des deux Shining de la sphère metal, Jørgen Munkeby et Niklas Kvarforth, envoient respectivement 
du sax ténor gueulard sur le « Run With The Devil » d’ouverture, et de la profondeur de chant sur le 
« Confession » de clôture. Mr. Darki se pose donc comme un pivot fédérateur entre les nostalgiques 
vieillissants des line dances de cowboys et la jeune génération, en quête d’un contrepoids au techno-
positivisme ambiant. Bond quantique, oui. Bons cantiques, rien n’est moins sûr. Les posteurs de pouces 
en bas sur Instagram auraient préféré le pire que ce petit entre-soi, teinté de west terne, plus fadasse 
que bad ass.

Pour l’équipe Metal Obs’
[Jean-Christophe Baugé]
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Cette année marque donc le grand retour du légendaire 
Blue Öyster Cult. Et quoi de mieux que de replonger 
dans l’histoire du groupe avec de très bonnes rééditions 
remasterisées comme celle de Heaven Forbid (1998) ? 
Cet albums fait partie des incontournables du groupe, 
et cette nouvelle version apporte une belle fraîcheur 
ainsi qu’un son très pêchu. Avec toujours un temps 
d’avance, grâce à des ambiances psychédéliques, 
progressives et bien sûr hard rock et heavy metal, 
l’album montre l’intemporalité des morceaux des 
Américains. La scène restant le meilleur endroit où 
s’exprimer pour un groupe, Frontiers Music propose 
également deux enregistrements live. Le premier sorti, 
Hard Rock Cleveland 2014, a déjà été chroniqué dans 
le précédent numéro. Le second est plus particulier, 
car il contient l’intégralité de Agents Of Fortune (1976), 
enregistré devant une poignée de chanceux dans un 
studio de télévision en Californie. Blue Öyster Cult y fête 
les 40 ans de la sortie de l’album. En plus du disque, un 
DVD propose les images de la prestation, une interview 
du groupe et quelques bonus. Ces deux éditions 
représentent un beau témoignage de la carrière des 
Américains. [François Alaouret]

BLUE ÖYSTER CULT
Heaven Forbid 

40th Anniversary - Agents Of
Fortune – Live 2016

Classic rock
Frontiers Music

Vous venez récemment de rééditer deux de vos 
plus grands albums, ainsi que deux Live. L’avez-
vous vu comme la meilleure façon de préparer 
votre retour ? 
Oui, la formation actuelle du groupe n’a jamais 
enregistré d’album. Et, comme nous venons de 
signer dans une nouvelle maison de disques, 
Frontiers Music, c’était une bonne occasion d’offrir de 
nouvelles versions remasterisées. Et nous étions très 
enthousiastes à l’idée de le faire.

Vous avez proposé un second album live (40th 
Anniversary - Agents Of Fortune – Live 2016). 
Pourquoi avoir choisi cette prestation télévisée ?
Ce concert un peu particulier que nous avons eu 
l’occasion d’enregistrer était simplement l’un de nos 
meilleurs. Il y a eu beaucoup d’enregistrements, y 
compris vidéo (la prestation a été captée pour la 
télévision – NDR), et nous avons porté notre choix sur 
celui-ci, car c’est vraiment celui que l’on préférait.

Cet album live montre aussi une évolution dans 
votre son. C’était important pour vous d’apporter 
une nouvelle vision de Blue Öyster Cult ?
C’est plus qu’une évolution, cela vient aussi de 
notre façon de jouer en concert, de modifier et de 
réinterpréter différemment ces classiques du groupe. 

Ces quatre sorties sont annonciatrices d’un tout 
nouvel album à paraître dans le courant de l’année. 
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 
Nous travaillons actuellement sur la composition et 
les arrangements de nouveaux morceaux, et l’album 
devrait normalement sortir en octobre prochain. Bien 
sûr, ce sont de toutes nouvelles chansons, jamais 
entendues auparavant. Elles reflètent vraiment ce 

qu’est Blue Öyster Cult en 2020. Je ne peux pas en dire 
beaucoup plus (sourire)… 

Vous avez été parmi les pionniers à enregistrer 
une musique Rock psychédélique, progressive 
et avant-gardiste. Doit-on s’attendre à ce même 
genre d’innovations sur votre prochain album ?
Oui, les fans vont retrouver ce qui fait l’essence-même 
du groupe. Notre style et notre feeling sont intacts. Les 
nouvelles compositions reprennent ces mêmes codes, 
avec des ambiances très variées. Ce sera vraiment un 
album inédit à différents points de vue.

Comment voyez-vous le futur de Blue Öyster Cult ? Y a-t-
il des aspects que vous voudriez encore explorer ?
Nous nous efforçons de réinventer un style assez 
classique. Nous jouerons toujours du classic rock, 
mais nous ne nous refusons pas l’exploration de 
nouveaux sons et une nouvelle approche dans le jeu. 
Nous sommes un groupe qui expérimente beaucoup. 
Cela dit, je ne vois pas pourquoi nous changerions 
maintenant pour faire une musique plus populaire. 
Ça sonnera toujours comme du Blue Öyster Cult, avec 
des innovations et des intentions très personnelles et 
propres au groupe.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur la carrière 
du groupe, qui est d’une longévité exceptionnelle ? 
(Rires) Je ne sais pas vraiment quoi dire, la vie continue. 
Je reste toujours très étonné que le fait de faire de la 
musique soit mon métier et toute ma vie. Je n’aurais 
jamais pu imaginer ça. Je ne sais pas de quoi sera fait 
l’avenir, mais nous serons là. Notre projet à l’heure 
actuelle est juste de jouer.

Blue Öyster Cult a livré des albums qui ont marqué 
le monde du rock au sens large. Le quintet de Long 
Island a été précurseur dans bien des domaines, 
qui s’étendent du hard au rock progressif et 
psychédélique, pour finalement devenir l’un des 
piliers du classic rock. Et 2020 annonce le retour 
des Américains, avec également un concert unique 
en France, le 2 juin à Paris au Trianon. Premier 
volet d’une interview en deux temps, avant le 
nouvel album prévu à l’automne. [Entretien avec 
Donald ‘Buck Dharma’ Roeser (chanteur, guitariste et 
producteur) par François Alaouret – Photo : DR] 

Une creativite intacte 



ALLEN ALZON
Worlds Apart
Heavy metal

Frontiers Records

Façonné de toute pièce par Magnus Karlsson — 
touche à tout et principal instigateur de ce genre de 
projet chez Frontiers – Worlds Apart n’est pourtant 
pas anecdotique pour un sou. On ne saura jamais 
si Anette Olzon (ex-Nightwish) était réellement 
prévue au départ, mais force est de constater que 
son association avec Russell Allen (Symphony X) 
fait mouche. Même si, étrangement, l’album s’ouvre 
sur un titre chanté par l’Américain en solo, l’arrivée 
de la Suédoise sur le morceau éponyme montre 
que le duo fonctionne et indique, dès lors, que 
l’on va passer un bon moment. C’est le cas tout au 
long de l’écoute. Bien composé (peut-être l’une des 
meilleures réalisations de Karlsson dans ce genre), 
bien produit (le son est bien rondouillard) et bien 
interprété, le compte y est. Mention spéciale à l’un 
des titres chantés seulement par Anette, « I’ll Never 
Leave You », qui la sort de sa zone de confort, laissant 
présager du bon pour son projet solo. Un album 
sympathique qui fonctionne bien ! [Julien Meurot]

L’album sonne assez naturel, comme juste pensé pour vos 2 voix. Comment 
s’est fait le projet ?
C’est Magnus qui a eu l’idée de nous faire « cohabiter ». Avec mon autre groupe, The 
Dark Element, nous sommes également chez Frontiers. Du coup, il connaissait ma 
voix et, quand il a eu besoin d’un second chanteur, le label nous a mis en contact. 
Le tour était joué. Nous avons discuté avec Magnus, j’ai écouté les titres et j’ai 
immédiatement été convaincue. Russell avait déjà bien avancé donc il était facile 
de se projeter. 
 
Comme souvent, chacun a enregistré ses parties chez lui. Tu as quand même pu 
apporter tes idées ?
J’ai pu retravailler certaines harmonies, car, étant une femme, je ne pouvais pas faire 
la même chose qu’un homme (rire). Mais ce ne sont que des retouches minimes. 
Pour l’enregistrement, tout s’est effectivement fait à distance. Russel étant aux 
États-Unis, c’était forcément plus compliqué. Pour ma part, j’ai fait mes prises chez 
mon ami Niclas Olsson, d’Alyson Avenue (autre groupe d’Anette). Mais c’était assez 
intense, étant donné que j’enregistrais en même l’album de The Dark Element. J’ai 
quand même eu pas mal de pression, car Magnus a voulu que j’enchaîne. Mais, au 
final, je suis pleinement satisfaite.

L’un des titres que je préfère est l’un de ceux où tu es seule, « I’ll Never Leave 
You Alone ». On sent bien que tu a pris plaisir à chanter ce titre...
Là encore, Magnus a décidé de qui chantait quoi, mais j’avoue que je suis heureuse 
d’avoir eu ce titre que j’aime beaucoup (rire). Le refrain est vraiment chouette, tout 
fonctionne bien.

J’imagine qu’il ne va pas y avoir de live.
Ce n’est pas prévu effectivement. Nous ne nous sommes pas vus physiquement avec 
Russell. Nous avons échangé principalement par mail, donc l’heure n’est pas à jouer 
live et tourner. Je pense d’ailleurs qu’il doit déjà être sur un autre projet.

Quels sont tes projets musicaux pour 2020 ?
 Je suis dans l’attente de dates pour The Dark Element et j’aimerais aussi m’atteler à 
un album solo. J’ai très envie de faire quelque chose de bien heavy à la Five Finger 
Death Punch. 

On le sait tous maintenant, Frontiers s’est fait une spécialité des disques clé 
en main. Parfois, cela fonctionne et parfois non. Dans le cas du jour, nous 
sommes très heureux de nous trouver dans la première catégorie. Les compos 
de Magnus Karlsson sont efficaces et le duo d’un jour, Russell Allen (Symphony 
X) et Anette Olzon (ex Nightwish), s’imbrique à merveille. Il ne nous en fallait 
pas plus pour passer un petit coup de fil à la très sympathique Anette, qui a vu 
sa vie bien changée, depuis son limogeage du géant finlandais. [Entretien avec 
Anette Olzon (chant) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Deux mondes opposes 



SIMPLE MINDS Street Fighting Years
Edition des 30 ans contenant remixes, B-Sides et enfi n

le « Live à Vérone », le concert inédit de 1989.
Disponible dès le 6 mars en édition deluxe 4 CD, 

en double CD et double vinyle.

SIMPLE MINDSSIMPLE MINDSSIMPLE MINDSSIMPLE MINDS Street Fighting YearsSIMPLE MINDSSIMPLE MINDS Street Fighting Years

RORY GALLAGHER Check Shirt Wizard – Live In ‘77
20 titres live inédits de Rory Gallagher enregistrés en 1977 

entre Londres, Brighton, Sheffi eld et Newcastle !
Disponible dès le 6 mars en double CD et triple vinyle.

RORY GALLAGHERRORY GALLAGHERRORY GALLAGHERRORY GALLAGHERRORY GALLAGHER

ZZ TOP That Little Ol’ Band From Texas
Biographie offi cielle du groupe texan qui fête 

ses 50 ans de carrière ! 
En bonus, 40 minutes inédites de concert.

Disponible dès le 28 février en Blu-ray et DVD.

ZZ TOPZZ TOP



NILS PATRIK
JOHANSSON

The Great Conspiracy
Heavy metal

Metalville

Le chanteur d’Astral Doors et de Lion’s Share propose 
un album très heavy, avec beaucoup de fun et sur 
une trame très sérieuse et aussi théâtrale. Toujours 
inexpliqué et possédant de grandes similitudes avec 
celui de J.F. Kennedy, l’assassinat de Palme reste un 
traumatisme en Suède. Musicalement, Nils Patrik 
Johansson a composé un très bon album entre 
hard rock et heavy metal, avec quelques embardées 
power metal. L’album sort 34 ans jour pour jour 
après l’évènement, et le chanteur s’est beaucoup 
investi dans la réalisation de The Great Conspiracy. 
Mixé par Lars Chriss de Lion’s Share, Johansson a 
enregistré ce deuxième opus avec le même groupe, 
et leur complicité est évidente. Par ailleurs, le disque 
contient aussi un très bon duo avec Håkan Hemlin 
de Nordman (« Freakshow Superstar »). Le Suédois 
est en pleine forme ! [François Alaouret]

The Great Conspiracy est sorti et il est surprenant à plus d’un titre…
Mon ambition est d’offrir un album intéressant et puissant autour d’un crime non 
résolu : celui du Premier ministre suédois Olof Palme en 1986. C’est donc un album-
concept très sérieux et un peu théâtral. On le verra peut-être un jour à Broadway ! 
(rires) Et il sort le jour anniversaire de son décès.

Pourtant, et malgré le thème, de nombreux morceaux sont franchement très 
fun…
Oui, mais le sujet reste grave. « The Baseball League » traite d’un groupe de policiers, 
très violent dans les années 80, que beaucoup pensent être lié au meurtre. « Tin Foil » 
dépeint la conspiration et les théories autour de cet assassinat. Quant à « Prime 
Evil », Olof Palme luttait contre l’apartheid, et certaines rumeurs disent que le 
gouvernement blanc de l’Afrique du Sud voulait l’éliminer. « The Great Conspiracy » 
raconte un chapitre noir de l’histoire de la Suède. Beaucoup de fans ne connaissent 
pas cette histoire, j’en ai donc fait un album purement heavy metal et entraînant. 

Le solo de « The Agitator » reprend même « L’Internationale ». C’est un clin d’œil 
aux problèmes sociaux qui surgissent à travers le monde ? 
Oui, car Olof Palme était un social-démocrate et un héros de la classe ouvrière. Le 
morceau raconte sa marche vers le pouvoir. Par ailleurs, j’ai également aussi entendu 
parler des grèves en France. J’espère pouvoir leur apporter toute mon énergie.

Tu chantes aussi au sein d’Astral Doors et Lion’s Share. Les groupes sont en 
stand-by pour le moment ?
Nous avons quelques concerts au printemps avec Lion’s Share. Et, avec Astral Doors, 
on fait un petit break. Je ne sais pas encore quand nous reviendrons. Pour « The Great 
Conspiracy », j’ai maintenant suffisamment de morceaux pour faire un spectacle 
musical autour d’Olof Palme. Alors pourquoi pas ?

Deuxième album solo pour le chanteur de Lion’s Share et Astral Doors, Nils 
Patrik Johansson. Toujours très heavy, le Suédois s’est beaucoup investi dans 
ce projet et propose un album-concept puissant et étonnant. [Entretien avec le 
chanteur par François Alaouret – Photo DR]

Politiquement heavy !

AERONEF.FR  #AEROLILLE +33 (0)3 20 13 50 00  
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DEMONS & WIZARDS
III

Power metal
Century Media

Ce début d’année se caractérise par la sortie du 
nouvel opus de Demons & Wizards, 15 ans après son 
second album Touched By The Crimson King. Il reste 
néanmoins toujours ancré dans les thèmes épiques, 
fidèle ainsi à l’identité du projet du chanteur Hansi 
Kürsh (Blind Guardian) et du légendaire guitariste 
Jon Schaffer (Iced Earth). Une ambiance progressive 
se dégage tout de même de cet album, qui ravira les 
nombreux fans. Le duo a également pu exprimer sa 
créativité lors du Hellfest en 2019, face à un public 
conquis. On ressent effectivement l’évolution du 
groupe à travers les titres qui dénotent une pointe 
de revival. Mais on demeure, néanmoins, dans 
un horizon power metal très mélodique, avec 
l’empreinte des deux artistes du premier au dernier 
morceau. [Elody Di Cocco]

Actu chargée, entre Demons & Wizards et la sortie de Twilight Orchestra : Legacy 
Of The Dark Lands ! Pourquoi ces sorties rapprochées, alors qu’on attendait l’un 
comme l’autre depuis des années ?
C’est une longue histoire (rires) ! Avec un groupe comme Blind Guardian et avec le 
projet orchestral. Nous ne savions pas à quel moment nous allons sortir ce projet, 
mais, ensuite, nous avons éprouvé le besoin de sortir l’album de Blind Guardian, 
puis de finir celui de D&W peu après. Jon et moi-même avons trouvé que c’était 
une bonne année pour sortir un album et que c’était symbolique, car, en 2018, nous 
avions fait le tour avec nos deux groupes respectifs. C’est de là qu’est venue l’idée 
principale : nous voulions nous réunir à nouveau, sans se focaliser sur quoi que ce 
soit d’autre durant l’enregistrement.

J’ai entendu quelque part que Jon Schaffer avait commencé à écrire les 
morceaux en 2017, est-ce vrai ?
Oui et non... Iced Earth a prolongé sa tournée, donc Jon était pris jusque fin 2018. 
Après, nous avons pu mettre toute notre concentration et notre temps sur le projet 
D&W. Nous avons commencé à composer fin de 2018, jusqu’en mars 2019, pour 
être exact. Maintenant, je vais revenir sur les commentaires de Jon, notamment en 
2017. Il m’a demandé si j’avais des idées sur les parties vocales des chansons, et s’il 
y avait des compos qui iraient mieux sur l’album de D&W. Puis il m’a montré 3 titres 
qu’il avait écrits pour son groupe. J’avais énormément d’idées pour être honnête, 
je trouvais que les textes correspondaient parfaitement à l’univers du projet et que 
ça collait plutôt bien. J’ai beaucoup apprécié l’atmosphère et la diversité de ses 
morceaux, et, si je ne connaissais pas leur histoire, je n’aurais jamais pu croire qu’il les 
avait prévus initialement pour Iced Earth.
 
Au départ, comment est venue l’idée du projet Demons & Wizards ?
C’était il y a très longtemps ! C’est parti d’une forte amitié entre Jon et moi. Nous avions 
déjà évoqué une possible collaboration. Nous nous voyions alors régulièrement et, 
je crois que c’est en 1997 ou en 1998, il est venu chez moi, car nous avions du temps à 
perdre. D’autant que nous sommes revenus d’une soirée en étant bien saouls. Nous 
nous sommes réveillés le lendemain matin et il a commencé à jouer sur une guitare 
acoustique, avec des paroles qui lui sont venues en tête. On a essayé de trouver une 
mélodie ensemble et je l’ai suivi avec ma guitare aussi. Nous avons alors eu l’idée de 
faire un morceau à partir de ça. On est donc partis dans le studio de Blind Guardian 
et on a composé ce titre « My Last Sunrise », qui se trouve sur notre premier album. 
On a parlé éventuellement de l’utiliser pour Blind Guardian et Iced Earth, et regarder 
ce que pourraient faire les deux groupes de ce morceau. Mais ça n’est jamais arrivé, 
alors, après plusieurs semaines ou plusieurs mois, on en a rediscuté et on a eu l’envie 
de faire d’autres titres ensemble et de retenter cette expérience. C’est comme ça que 
l’aventure D&W a commencé.

Avez-vous gardé des thèmes communs aux 2 précédents albums ? Ou, à 
l’inverse, de nouveaux thèmes sont cette fois abordés ? 
Musicalement, nous ne pouvons pas nier que nous n’avons pas dévié de notre ligne 
directrice. Il y a bien sûr un lien avec nos précédents albums, concernant les paroles, 
mais, dans l’ensemble, ce sont de nouvelles histoires. Il y a cependant une exception, 
« Diabolic », qui est en rapport avec « Heaven Denies » (morceau du premier album, 
Demons & Wizards). Celui-ci raconte la tombée de Lucifer et tous les questionnements 
que l’on peut avoir, notamment sur ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais.

Demons & Wizards déboule avec III, ce projet étant né grâce à Hansi Kürsch, 
chanteur du groupe de metal allemand Blind Guardian et Jon Schaffer, 
guitariste et créateur de Iced Earth. Cet album signe donc un retour inespéré, 
15 ans après un second effort studio, Touched By The Crimson King. [Entretien 
avec Hansi Kürsch (chanteur) par Elody Di Cocco — Photo : DR]

Une alchimie sombre et epique
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Le clip de « Run With The Devil » semble montrer 
une forme de rancœur à l’encontre de John Porter, 
avec cette bière brisée et les initiales « JP » sur une 
tombe. Pourquoi tant de colère ?
C’est drôle que tu y voies de la colère, c’est plus 
humoristique qu’autre chose. Il était juste important 
d’enterrer le « vieillard » et de commencer un nouveau 
groupe avec de nouvelles personnes. C’est ironique, il 
n’y a rien de vraiment sérieux là-dedans. Nous ne nous 
sommes pas parlé depuis plus de deux ans, après la fin 
de la tournée.
 
À la base, le groupe reposait sur vos deux talents 
de compositeur, maintenant que tu es seul aux 
commandes, as-tu ressenti une forme de pression ?
Pas vraiment. J’avais pas mal d’idées et les gars que j’ai 
engagés pour me soutenir sont eux aussi arrivés avec 
pas mal d’idées. L’album s’est fait dans un état d’esprit 
plutôt cool, au final.

Avec le départ de Porter, nous nous réalisons 
mieux d’où venaient telles ou telles idées sur le 
premier album. Penses-tu que ce nouvel opus soit 
plus personnel ?
Je n’ai pas analysé la chose. Je ne sais pas vraiment si 
c’est aussi clair que tu le perçois. Pour moi, ce disque 
représente qui je suis à ce jour.

L’album possède un côté très cinématographique. 
Il y a clairement une influence de Tarantino et 
Rodriguez dans ce disque et dans les clips. Est-
ce que d’autres personnes ont pu influencer ce 
disque ?
Tu as tout à fait raison sur le côté cinématographique. Il 
sonne vraiment comme la bande-son d’un film et c’est 

cool. Je suis vraiment content que nous ayons pu faire 
un album si différent du premier. Et, pour répondre à 
ta question, je regarde énormément de films et j’adore 
Tarantino, c’est indéniable. 

Le titre de l’album New Man, News Songs, Same 
Shit, Vol. 1 n’est il pas un peu galvaudé ? L’évolution 
musicale est notable, par rapport au premier album 
qui avait un côté plus country et cavalier solitaire…
Ce disque reste une combinaison de blues, de 
southern rock, d’outlaw country. Pour moi, nous 
faisons rigoureusement la même musique, mais, une 
fois encore, nous ne nous prenons pas au sérieux. Il 
faut vraiment l’aborder ainsi.

« Vol. 1 » appelle un « Vol. 2 » à moins que vous 
ne fassiez comme Traveling Wilburys en passant 
directement au « Vol. 3 »...
(Visiblement surpris par la comparaison) Non, nous 
resterons sur le Vol. 2... Mais je garde l’idée en tête, 
c’est très drôle.

L’album regorge d’invités. Était-ce une volonté 
de départ ou est-ce que la musique a appelé ces 
invités ?
Un peu les deux. Il y a certains titres que j’ai tournés 
dans tous les sens, où j’ai vraiment essayé plusieurs 
chanteurs. Il n’y a pas eu une recette unique que j’ai 
suivie à la lettre. 

Le titre « Deep Down South », avec Johanna Sadonis 
et Nicke Andersson, est très cool.
Ce titre raconte l’histoire d’un gars qui se dirige vers 

le Mexique après avoir planté sa copine. Elle sort de 
la tombe avec l’envie de se venger. Je tenais vraiment 
à ce que ce titre soit chanté par un vrai couple. Nous 
nous sommes rencontrés backstage sur la tournée 
et j’ai immédiatement senti que ça le ferait. Je leur ai 
parlé du projet et ils ont répondu : « Fuck Yeah !!! » Je 
voulais absolument essayer de recréer ce que Johnny 
Cash faisait quand il chantait avec sa femme. J’avais 
vraiment cela à l’esprit au moment de l’écriture.

Des dates en festivals sont annoncées, mais 
penses-tu faire une tournée ? Vous aviez joué dans 
une toute petite salle la première fois (ndr : Les 
Étoiles à Paris).
Cela ne pose aucun problème de jouer devant 
200 personnes à Paris. C’était vraiment cool. Je me 
souviens bien de ce concert. Le club ressemble à un 
Bataclan trois fois plus petit. Je le referais avec plaisir. 
Mais je ne pense pas que nous ferons une tournée. 
Nous attendrons sûrement la sortie du volume suivant 
pour partir sur la route. Nous allons déjà voir comment 
vont se passer les dates estivales en festival.

Tu es actuellement en tournée avec Behemoth, en 
support de Slipknot, et tu vas avoir les festivals. 
Quels sont les plans pour la suite ?
Je pense que je vais partir en vacances au soleil (rire).

Il y a de cela trois ans maintenant, Nergal nous 
prenait un peu par surprise en s’alliant avec John 
Porter pour former Me And That Man, un groupe 
blues rock qui avait fière allure. Mais voilà, en 
2020, seul reste le leader de Behemoth, Porter ne 
rentrant plus dans les plans de ce dernier. Triste fin 
pour un duo qui promettait beaucoup. Le résultat 
est donc un disque marqué par une forme de 
rancœur, une liste incroyable de guests et un style 
plus cinématographique que jamais. [Entretien avec 
Nergal (chant, guitare) par Julien Meurot et Jean-Pierre 
Sabouret]

Porte aux nues
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Parfois, il faut savoir « tuer le père » et, parfois, il faut mieux 
éviter de le faire. Dans le cas du jour, il y aura un peu des 
deux. Les egos de chacun étant ce qu’ils sont, le clash était 
inévitable, mais on ne peut que regretter que cette association 
n’ait pas tenu bon. Seul aux commandes de MATM, Nergal 
se lance donc dans une œuvre sentant bon la bande-son 
de vieux road-movies. Les titres se prêtant à merveille à ce 
style, il est assez simple de se laisser porter par la vague. La 
liste d’invités étant longue comme le bras, les ambiances sont 
plutôt variées, laissant finalement peu de place à Nergal, en 
tant que chanteur. Dommage, car lors de son incartade dans 
sa langue natale il se montre habile et captivant. Ce qui est 
certain, c’est qu’en s’éloignant de son prédécesseur, cet album 
subit la comparaison. Ce qui, en fonction des sensibilités, sera 
à son avantage ou pas. Un album de transition, bien ficelé, 
mais qui ne parlera pas forcément aux fans de la première 
heure. [Julien Meurot]

ME AND THAT MAN
New Man, News Songs, Same Shit, Vol. 1

Blues rock
Napalm Records
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De prime abord, ce dix-septième album studio en un 
peu plus de trente ans ne semblera pas dépaysant 
pour les habitués. Satriani n’a ici pas été pris d’une 
lubie stylistique, comme ça lui est arrivé à deux ou trois 
reprises, au grand dam de ses fidèles qui ne semblaient 
guère apprécier tout changement trop prononcé. Mais, 
dans le détail, le guitariste a glissé quelques légères 
innovations bienvenues, qu’il s’agisse de quelques 
touches cosmiques, surf, blues, jazz, reggae, ou même 
country folk... Pour le reste, sa guitare semble plus libre 
et aguicheuse que jamais dans cet effort studio très 
équilibré. Le prof n’a toujours pas de leçons à prendre de 
qui que ce soit. [Jean-Pierre Sabouret]

JOE SATRIANI
Shapeshifting

Legacy-Sony France
Rock progressif

Il y a près de 33 ans, Surfing With The Alien a été 
une énorme surprise. La guitare instrumentale 
avait quasiment disparu. En 2020, n’éprouves-tu 
pas un sentiment de « déjà vu » avec Shapeshifting, 
puisque les albums de guitare ne sont pas légion 
ces derniers temps ?
Nous avons un dicton sympa aux États-Unis, « C’est 
du déjà vu encore et encore ! » Cela venait du célèbre 
joueur de baseball des Yankees, Yogi Berra. Cela me 
rappelle que tout est nouveau et toujours changeant, 
même si cela semble très familier. Shapeshifting 
aborde ce sujet en me mettant sous un éclairage 
particulier où je dois m’adapter ou « changer de 
forme » musicalement pour vivre de façon épanouie. 
Ce concept confère à l’album une étrange magie.

« Nineteen Eighty » fait référence à cette décennie 
où l’album était l’une des nombreuses révolutions 
du rock, non ? Puisque vous étiez plus ou moins 
en compétition avec Guns N’Roses, Metallica, Def 
Leppard, Whitesnake, Bon Jovi, Mötley Crüe, The 
Cult, Rush, dans les méga ventes de cette période 
incroyable...
Oui, c’était une période tout à fait inhabituelle pour les 
albums de rock. Mais, là encore, c’est toujours le cas 
aujourd’hui. « Nineteen Eighty » me fait jouer et écrire 
d’une manière que j’ai consciemment évitée lorsque 
j’étais dans mon groupe Squares de fin 79 à 85 (dont 
l’album a été réédité l’an dernier, ndr). J’ai essayé de 
la jouer de façon très relax dans ce groupe. Mais ce 
que je voulais vraiment, c’était jouer plus fort et avec 
plus de parties de guitare ! Comme je travaillais sur le 
remix de Squares l’année dernière, j’ai décidé d’écrire 
et d’enregistrer une chanson sur cette époque et sur 
mon état d’alors.

« Ali Farka, Dick Dale, an Alien and Me » sonne 
comme un étrange mélange, pas tout à fait ambiant 
moderne, mais pas exactement un hommage 
nostalgique non plus... 
C’est un hommage à Dick Dale, le maître de la surf 
guitar récemment décédé et au seul et unique Ali 
Farka Touré. C’est né d’un rêve insolite que j’ai eu 
de me trouver à une fête avec eux, de prendre nos 
instruments et d’improviser ensemble, avec un alien 
qui est venu se joindre à nous... Écrire et enregistrer 
cette chanson a été super fun. Les parties façon Dick 
Dale ont été très difficiles à jouer pour moi, mais ça 
valait le coup !

Votre guitare pleure doucement (« Your guitar 
gently weeps ») sur « All For Love », était-ce une 
inspiration ou une référence consciente ?
Oui, c’était délibéré. J’ai commencé à écrire cette 
chanson à la fin des années 90. Je la voyais comme 
une pièce orchestrale. J’ai enregistré une version vers 
1998, puis je l’ai transférée sur Pro Tools en 2000. J’ai 
donné cette version à John Paul Jones (Led Zeppelin, 
ndr) alors que nous envisagions de faire quelque 
chose ensemble. Puis, l’année dernière, j’ai décidé 

d’essayer d’y ajouter une partie de guitare. Il m’a 
fallu énormément de contrôle pour bien articuler les 
mélodies, pour rendre les solos ultra-émotionnels et 
insuffler un maximum de puissance à ce morceau, 
même s’il est assez court.

Sauf erreur, « Here The Blue River » n’est-il pas votre 
première tentative de reggae ? Superbe, d’ailleurs, 
on croirait Police qui rencontre The Clash en 
invitant Jeff Beck, sur un morceau dans la veine du 
« Jamaican Boy » de Stanley Clarke (avec Jeff).
Oui, c’est le premier morceau complètement reggae 
que j’aie jamais enregistré. J’adore ta description ! 
Je suis un grand fan de reggae depuis le milieu des 
années 70. John Cuniberti a toujours essayé de me 
faire enregistrer un morceau de reggae avec lui, c’est 
un passionné du genre. Cette fois-ci, cela m’est venu 
naturellement, mais je n’ai pas d’explication plus 
précise. Je pense que c’était en rapport avec le poème 
« The River » de Ralph Waldo Emmerson. C’est ce qui a 
inspiré la chanson.

Pour terminer sur l’album, « Yesterday’s Yesterday » 
n’est pas non plus le genre de morceau que l’on 
attend de vous. Mais sa saveur country folk 
amène une question : pourriez-vous enregistrer 
un album entier en mode unplugged avec ce type 
d’arrangements de certaines de tes chansons les 
plus emblématiques ? 
Oui, j’adorerais faire ça. Un de ces jours...

As-tu l’intention de te concentrer pendant un 
certain temps sur l’instrumental, en studio ou sur 
scène, ou es-tu déjà lancé sur d’autres projets, 
y compris une expérience de groupe similaire à 
Chickenfoot ?
Là, je me prépare juste à faire le tour du monde pendant 
deux ans. Peut-être que dans un an, je commencerai 
à réfléchir à d’autres projets. Chickenfoot ? Je croyais 
qu’ils étaient séparés !

N’était-ce pas un peu triste d’être obligé de 
changer la pochette de Surfing With The Alien parce 
que Marvel est devenu si énorme ? Au moment de 
la sortie, tu avais fait beaucoup de publicité pour ce 
super-héros totalement oublié !
C’est très triste en effet ! Surtout pour les millions de 
fans du monde entier qui associent le Surfer d’argent à 
l’album Surfing With The Alien. Mais je m’en suis remis. 
C’est juste un nouvel exemple où la cupidité triomphe 
de l’art et du bon sens. C’est la vie.

Qui fera partie de l’aventure pour la prochaine 
tournée ? Toujours Bryan (Beller, basse), Kenny 
(Aronoff, batterie) et Rai (Thistlethwayte, claviers, 
guitare) et pas de deuxième guitariste à temps 
plein ? Sinon, c’est génial de vous voir donner pas 
moins de sept concerts chez nous, alors que la 

plupart des autres ne jouent qu’une ou deux fois en 
France ces temps-ci...
Je suis tellement excité par cette nouvelle formation ! 
Je me suis tellement amusé à jouer avec Kenny lors 
de la tournée Experience Hendrix l’année dernière. Le 
faire jouer avec Bryan à la basse sera génial. En parlant 
de génial, Rai Thistlethwayte est un vrai tueur, non ? Je 
pense qu’il est incroyable. Il assure aussi bien à la guitare, 
aux claviers et au chant. Et il est également à l’aise avec 
le jazz, la fusion, le hip-hop, le drum and bass... Ce qu’il 
a réalisé avec Louis Cole ou Thirsty Merc est vraiment 
remarquable.

À la veille d’une grosse tournée européenne, 
l’alien de la guitare livre Shapeshifting, un nouvel 
album purement instrumental qui ne manquera 
pas de paraître aussi inattendu aujourd’hui pour 
le commun des mortels que l’était le monumental 
Surfing With The Alien à sa sortie en 1987. Mais, 
avec ou sans guitare, le maître a toujours des tas 
de choses à raconter... [Interview par mail avec Joe 
Satriani par Jean-Pierre Sabouret]

NOUVELLE VAGUE
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Toujours au top, après un second opus de grande 
qualité le duo Sadonis/Andersson fait encore des 
merveilles. À commencer par Monsieur, qui offre à III 
une section rythmique du tonnerre. Son groove à la 
basse n’a d’égal que la rigueur et la puissance de sa 
frappe. Ses compos sont bien plus variées que sur le 
précédent, sur un album qui se montre plus rock dans 
son ensemble. La production fait d’ailleurs la part belle 
à la basse. Les soli sont de bonne qualité et collent au 
propos, mais la plus grande gagnante reste Johanna 
Sadonis. Elle démontre toute l’étendue de son talent de 
chanteuse en développant des mélodies captivantes. 
Les arrangements vocaux sont évidemment le gros 
point fort de ce disque qui fera parler la poudre, lors des 
prochains festivals et tournées. Un album important qui 
propulse Lucifer hors de portée des autres groupes de 
ses géniteurs. [Julien Meurot]

LUCIFER
III

Rock doomy
Century Media

La première chose qui frappe à l’écoute de ce 
disque c’est ton implication vocale. Il y a des lignes 
de chant très originales qui boostent les compos de 
Nicke. Avez-vous travaillé ensemble dessus ?
Pas du tout (rire). Je suis très solitaire sur ce point. Une 
fois la musique composée, je m’isole pour travailler sur 
les mélodies vocales et personne ne sait vraiment ce 
qui va en ressortir. Même Nicke ne découvre la finalité 
qu’en studio. Je suis super contente que tu trouves 
qu’il y a une évolution sur l’album. J’ai laissé libre cours 
à mes envies, sans trop me poser de questions. J’ai 
l’impression que ma voix a un peu changé aussi, au 
fil du temps. Je l’avoue, je fume beaucoup trop et, du 
coup, ce n’est pas vraiment bon, mais c’est difficile de 
s’arrêter (rire)... 
 
Il y a le chant, mais les compos sont également 
très variées, avec notamment l’ultra heavy « Coffin 
Fever ».
J’adore ce titre. Il est bien heavy comme tu le dis. 
Comme pour le chant, il n’y a pas vraiment eu de 
limites. Même si nous restons fidèles à nous-mêmes, 
nous nous sommes fait plaisir. Il n’y a pas de réelle 
ligne directrice, elle s’impose d’elle-même.

Le fait de vivre avec Nicke doit quand même 
faciliter la conception, non ?
C’est évident. Nicke a tout l’équipement nécessaire 
pour réaliser les démos et, comme il joue de tous les 
instruments, c’est vraiment simple. Nous formons une 
très bonne équipe. 

Vous devez avoir une quantité impressionnante de 
matériel à dispo…
Nous composons sans cesse, donc il y a des tonnes 
d’idées. Nous avons enregistré des titres en plus pour 
les différentes versions, dont la cover de Paul Stanley 
que nous avons déjà interprétée live et que nous 
adorons.

Comme sur II, Nicke joue également la basse. Tu 
pourras le féliciter une fois de plus pour la grande 
qualité des lignes de basse.
Je lui dirai, il est juste à côté, il s’occupe de son fils. Il 
adore la basse. Il vénère Geezer Butler (Black Sabbath) 
et cela doit s’entendre.

La pochette ressemble à un collage vintage.
Eh bien, c’est en quelque sorte le cas. C’est une photo 
sur laquelle je nous ai collés avec la voiture ou autre… 
Ce n’est pas vintage mais c’est un collage (rire).

Sur la précédente tournée, vous avez pas mal 
voyagé.
Effectivement, ces deux dernières années ont 
été assez folles. Entre les tournées américaine et 
européenne, nous n’avons pas chômé. C’est d’ailleurs 
assez amusant, car nous avons vraiment joué dans 
des conditions différentes. Nous sommes passés de 
-23 °C, en Finlande, à +42 °C, à Las Vegas. C’était assez 
déconcertant, mais très cool.

Sans oublier les concerts sur des croisières...
Là encore, c’est une expérience assez unique. Tu joues 
sur le pont en plein soleil, en tenue bien moulante et 
— comment dire ? — tu colles rapidement (rire)...

Au final, tu préfères le froid ?
Sans hésiter ! Nous allons nous produire en Russie 
prochainement et cela me ravit. La vie en Suède me 
plait énormément. Mais j’adore aussi voyager à travers 
le monde.

Pour finir que peut-on vous souhaiter pour la 
suite ?
Tout se passe à merveille, nous sommes bien organisés. 
Quelques concerts de plus, ainsi qu’une bonne santé, 
tout au long de la tournée, et nous serons les plus 
heureux du monde !

Depuis la fin de The Oath et sa rédemption avec 
Lucifer, Johanna Sadonis enchaîne les albums 
de grande qualité. Mieux que cela, c’est une 
vraie révélation que ce troisième album qui voit 
l’Allemande repousser toujours plus ses limites. Le 
duo qu’elle forme, sur scène comme à la ville, avec 
Nicke Andersson fait mouche et le travail porte ses 
fruits. III, ou comment montrer le meilleur de soi-
même. [Entretien avec Johanna Sadonis (chant) par 
Julien Meurot, julien@metalobs.com]

La passe de 3
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GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE

31 MAI STRASBOURG – LA LAITERIE
2 JUIN PARIS – OLYMPIA

4 JUIN NANTES – CITÉ DES CONGRÈS
5 JUIN SAINT-MALO – LA NOUVELLE VAGUE

6 JUIN CLERMONT-FERRAND – LA COOPÉRATIVE DE MAI
7 JUIN LYON – LE TRANSBORDEUR



FLYING COLORS
Third Degree

Rock progressif
Mascot Label Group

Une fois encore la magie opère et c’est pour notre 
plus grand plaisir. On ne cessera de le répéter, un 
super groupe n’est pas toujours gage de qualité, 
mais force de constater que Flying Colors s’en sort 
avec brio. Son rock progressif surmonté d’un chant 
popisant est le lien parfait entre technicité et grand 
public. Il n’est donc pas étonnant de retrouver des 
références aux maîtres comme Muse, mais tout cela 
avec un savoir-faire hors pair. Chacun se voit attribué 
un rôle qu’il remplit à merveille. Même ce bon 
vieux Mike Portnoy sait se faire discret et efficace 
servant de rampe de lancement parfaite à tous ses 
compères. Les claviers sont fouillés, Steve Morse 
nous éblouit par ses envolées guitaristiques, la basse 
cavale et Casey McPherson fait un job remarquable 
derrière le micro. Au top !!! [Julien Meurot]

L’album s’est fait en 2 temps. En 2016 puis en 2018. Comment gère-t-on le 
planning et la façon de composer ? Se remettre dans le bain après tant de 
temps doit être particulier, non ?
Effectivement, je ne pensais pas que cela allait prendre si longtemps, mais, comme 
tu le sais, nous avons tous des plannings extrêmement chargés. En 2016, nous avions 
écrit 6 titres et je pensais qu’au moment de reprendre, nous allions changer des tas 
de choses ici ou là, et finalement non. Comme quoi notre alchimie est vraiment 
parfaite. Nous sommes toujours d’accords 2 ans après, ce qui est bon signe. Nous 
avons donc composé 3 titres et l’affaire était dans le sac. Nous avons tout de suite 
retrouvé nos marques et le processus est vraiment très fluide. Nous n’arrivons 
jamais avec des titres finalisés. C’est un vrai effort de groupe et, comme nous nous 
entendons parfaitement, les choses peuvent aller très vite.
 
Cet album est vraiment très varié. Il comporte probablement vos titres les plus 
« rentre dedans », ce qui est en opposition avec un titre comme « You Are not 
Alone », qui fait plus clairement penser à du Jeff Buckley… 
Chacun a apporté ses inspirations. Il est évident que lorsque le ton se durcit c’est 
plutôt sous l’impulsion de Mike, mais Casey (McPherson, chant & guitare) nous 
pousse aussi dans cette direction. Je le vois encore avec Steve (Morse, guitare), 
alors qu’il le poussait à jouer plus « heavy ». Comme je viens de le dire, c’est une 
vraie émulsion et chacun y va de sa touche personnelle. Pour autant, le titre que je 
mentionne a été écrit principalement par Casey, il est très versatile et sa jeunesse 
nous pousse à nous surpasser (ndr : Casey n’était pas né que Dave sortait déjà des 
disques). 

Du coup, ce feeling Muse vient aussi de lui ?
Absolument. Il adore Absolution (2003) et ne s’en cache pas (rire).

« Crawl » en est le parfait exemple de cette passion pour Muse.
Les accords utilisés sont effectivement inspirés de la musique classique, tout comme 
ce que fait Matt Bellamy dans Muse. Il y a ce feeling, mais le travail que j’ai effectué 
avec Steve a été très intéressant, car nous souhaitions vraiment nous distinguer 
l’un l’autre. Steve a ajouté pas mal d’effets, ce qui donne à mon sens un côté assez 
grandiloquent. C’est un super titre qui sera par contre bien plus « brut » en live (rire). 

Pour « Geronimo », vraiment le meilleur titre, ta basse y est top, très funky...
Merci. Le crédit revient à Steve et Neil (Morse, claviers) qui ont créé ses accords un 
peu étranges, plutôt jazzy, qui ont été très inspirants. Je suis vraiment satisfait du 
rendu et de la manière dont tout a été mis bout à bout.

Pour finir peux-tu nous éclairer sur la pochette ?
Cela fait une sorte de Stonehenge qui représente nos 3 albums. Et, donc, tu y vois 
un gars qui met notre troisième album en place.  C’est finalement assez simple, mais 
très efficace (rire).

Dans le monde du prog, Flying Colors fait vraiment office de super groupe 
puisqu’il réunit en son sein des membres de Spock’s Beard, Dixie Dregs, Deep 
Purple et le touche à tout Mike Portnoy. Plus que jamais ce troisième album se 
veut un reflet des personnalités de chacun et c’est avec un talent évident que 
tout cela est mis en musique. [Entretien avec Dave LaRue (Basse) par Julien Meurot, 
julien@metalobs.com]

Biodiversite

Also Available

on Vinyl
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Pour un premier album, ce qui étonne de prime abord, 
c’est l’énergie avec laquelle Electric Mob attaque ce très 
bon Discharge. Dès « Devil You Know », en passant par 
« Far Off » ou « Gypsy Touch », les Brésiliens montrent 
les crocs avec un hard & heavy que n’auraient pas renié 
leurs aînés d’Aerosmith, de G N’ R ou de Skid Row. Ça 
joue et ça envoie du bois ! Grâce à un chanteur dont la 
performance est irréprochable, le quatuor fait preuve 
d’une remarquable maîtrise et d’un feeling bluffant. 
Sur des morceaux comme « Higher Than Your Heels », 
on se surprend même à regretter le mythique Extreme 
de Pornograffitti, tant le titre est fédérateur. Sûrs de 
leurs capacités, les musiciens sud-américains font 
preuve d’une efficacité incroyable. « Brand New Rope » 
ou « We Are Strong » déploient des riffs percutants 
et racés sur lesquels Renan Zonta se fait carrément 
plaisir vocalement. Les refrains sont hyper accrocheurs, 
mélodiques et dignes des grandes heures du hard rock 
qu’Electric Mob parcoure avec un réel talent. Discharge 
risque fort de marquer les esprits et pour un bon 
moment ! [François Alaouret]     

ELECTRIC MOB
Discharge

Hard & heavy rock
Frontiers Music

Tout d’abord, petit retour en arrière avec toi, 
Renan. Tu as participé à The Voice Brazil. Quels 
souvenirs et quelle expérience en gardes-tu ? 
Renan : J’ai vraiment pu apprendre du showbiz, par 
rapport aux vêtements que je portais jusqu’à la façon 
de me produire. C’était amusant et magique et je 
garderai tout ça en mémoire pour toujours. Je m’y suis 
fait beaucoup d’amis. J’ai vécu un rêve et passé de très 
bons moments.
 
Juste après, en 2017, vous avez enregistré votre 
premier EP, Leave A Scar. Comment vous êtes-vous 
rencontrés et comment avez-vous commencé à 
composer ? 
Ben Hur : En fait, le groupe a démarré six mois environ 
avant que Renan ne fasse The Voice Brazil, car on se 
connaissait depuis quelques années. Nous venons de 
la même ville, Cascavel à 500 km de Curitiba. J’étais 
allé au concert d’un ami où Renan chantait. Nous 
avons joué quelques chansons ensemble devant une 
quinzaine de personnes et ça l’a fait. Puis, fin 2015, il 
m’a appelé pour me dire qu’il déménageait à Curitiba 
et qu’il voulait monter un groupe. Je n’étais plus au 
Brésil à ce moment-là, mais aux États-Unis pour étudier 
la géologie. Je suis rentré en 2016. Je n’avais pas joué 
depuis un moment, mais j’ai dit oui. Je connaissais déjà 
André (Leister, le batteur – NDR) depuis l’université 
et il étudiait aussi la géologie. Et pour Yuri (Elero, le 
bassiste), nous l’avons auditionné après une annonce 
sur Facebook, à laquelle il n’avait pas donné suite au 
départ. Quant à l’écriture, nous avons commencé par 
des reprises en jouant dans des clubs de Curitiba et 
dans tout l’état. Je ne me souviens plus très bien quand 
nous nous sommes mis à composer, mais c’était après 
la participation de Renan à The Voice Brazil. Et, même si 
cela n’a rien à voir, on a senti à ce moment-là qu’il fallait 
y aller, mais c’est venu naturellement. 

Vous avez trouvé rapidement votre style et la façon 
dont vous vouliez que le groupe sonne ?
Ben Hur : Au départ, nous nous sommes découverts 
en cherchant la meilleure façon de jouer tous les 
quatre, comme des musiciens qui n’avaient jamais 
joué ensemble. Mais, lorsque les premières chansons 
ont été écrites, nous nous sommes dit : « Hey, ça peut 
fonctionner » ! Nous n’avons jamais pris de direction 
précise ni décidé comment nous voulions que ça 
sonne. C’est juste venu très naturellement, en laissant 
chacun exprimer ses influences. 

J’imagine qu’après votre premier EP, il y a eu 
quelques concerts. Je crois aussi que vous avez 
reçu de bonnes critiques et attiré assez rapidement 
une solide fan-base…
Renan : Comme l’a dit Ben Hur, nous avons commencé 

par des reprises, ce qui nous a apporté une certaine 
expérience de la scène. Les critiques pour Leave A Scar 
ont été très positives ! C’était un bon départ pour un 
jeune groupe et il nous a surtout établis comme un 
« vrai groupe », et non comme un groupe de reprises. 
Cela nous a confirmé que nous étions sur la bonne 
voie, et qu’il ne fallait pas abandonner nos rêves. Mais 
rien n’est facile, surtout lorsque tu fais tout toi-même, 
sans le support que nous avons aujourd’hui avec 
Frontiers Music. Avec seulement quatre titres, ce n’était 
pas évident de caler des concerts. Donc, nous avons 
continué les reprises. Ceux qui nous ont vraiment 
aidés, ce sont les gens qui nous ont demandé de 
persévérer et suivis… C’est un vrai plus ! 

Parlons maintenant de Discharge. Vocalement, 
vous vous inspirez des 70’s, des 80’s au niveau des 
riffs et des années 90 et 2000 pour le groove. Vous 
voyez Electric Mob comme une sorte de groupe 
heavy rock aux contours revival ?
Renan : Je ne vois pas ça comme un revival, car nous 
n’avons pas la prétention de révolutionner quoi que ce 
soit. Nous sommes juste authentiques. Le rock ’n’ roll 
est ce que nous aimons plus que tout, c’est pour cela 
que notre musique est un mélange de tout ce que tu 
dis. C’est seulement le reflet de notre âme et de nos 
personnalités… Et puis, nous ne savons pas faire autre 
chose (rires) !

Vos morceaux sont très variés tout en maintenant 
une belle unité artistique. Comment composez-
vous ? D’abord le texte, ou alors ça part d’un riff de 
guitare ? 
Renan : Merci beaucoup ! Pour l’écriture, le texte est 
ce qui nous guide le plus. Mais il n’y a pas de règles, 
j’arrive parfois avec un riff, un refrain… À mon avis, 
le thème est primordial, c’est le plus important. De 
plus, nous avons la chance d’être tous compositeurs, 
ça aide.

Même si vous êtes maintenant reconnus dans notre 
propre pays, comment avez-vous été repérés par 
Frontiers Music, un label italien ?   
Ben Hur : Ça s’est passé presque comme dans un film : 
« Envoyez-nous votre démo et on fait le contrat » 
(rires) ! Cela dit, ce n’était pas une démo, mais quatre 
titres déjà réalisés et accompagnés du clip de « Devil 
You Know ». C’est ce qui a retenu l’attention de 
Frontiers. Et même sans contrat, nous étions prêts à le 
faire nous-mêmes.

Maintenant que votre album est disponible, quels 
sont vos plans à courts et à long terme ? Venir en 
Europe grâce à votre label ? 
Renan : Bien sûr, notre objectif est de jouer partout où 
nous le pourrons. À nous de faire passer le message. 
Nous espérons prendre la route le plus vite possible et 
l’Europe est l’un de nos projets. Frontiers nous aide en 
ce sens, mais ce n’est pas évident. Nous allons faire de 
notre mieux. 

Après avoir écouté Discharge, c’est facile de connaître 
vos groupes préférés. Vous allez continuer à jouer 
une ou deux reprises ? 
Renan : Nous l’avons tellement fait que, maintenant, 
nous l’évitons. Nous voulons faire nos titres et, en festival 
par exemple, le temps qui est imparti est déjà très 
restreint. Mais on adore jouer pas mal de reprises dans 
des barbecues… Et les barbecues sont sacrés au Brésil 
(rires) ! Et puis, nous aimons beaucoup partager des 
chansons que nous apprécions sur les réseaux sociaux, 
alors restez à l’écoute ! 

Nouveau venu sur la scène brésilienne, Electric 
Mob se démarque du metal national, en arborant 
un hard & heavy rock dans la lignée d’Aerosmith 
ou de Guns N’ Roses. Livrant son premier album, 
Discharge, sur le label italien Frontiers Music, le 
quatuor propose de beaux arguments. [Entretien 
avec Renan Zonta (chanteur) et Ben Hur Auwarter 
(guitariste) par François Alaouret — Photo : D.R.]

De l’electricite
dans l’air



BLACK SWAN
Shake The World

Hard rock
Frontiers Records 

Enregistré dans le studio de Jeff Pilson, à Los 
Angeles, Shake The World devrait rallier à sa cause 
tous les amateurs de hard rock mélodique. Le titre 
éponyme confirme notre impression qui n’est 
jamais démentie. Ces types jouent du rock parce 
qu’ils ne savent et ne veulent faire que ça. Tous les 
ingrédients sont-là : guitares acides et nonchalantes, 
basse ronde, batterie mastodonte et une voix digne 
des plus grands. Pas de solos à rallonge ici, mais un 
souci d’efficacité maximale. Les morceaux sont à la 
fois inspirés et engagés. « Shake the World » parle du 
réveil des consciences, « Long Road To Nowhere » 
évoque sans tabou le problème de la drogue et 
« Johnny Came Marching » décrit le retour à la vie 
« réelle » d’un soldat. Et puis, avec des compositions 
comme « Big Disaster », « Immortal Souls » ou « The 
Rock That Rolled Away », Black Swan montre qu’il 
n’est pas qu’un groupe éphémère qui s’attache à 
faire revivre le passé (malgré le clin d’œil à Queen 
sur « Divided/United »). On peut même lui prédire un 
avenir certain. [Philippe Saintes]

Jeff, tu avais travaillé autrefois avec Robin et Reb. Black Swan était une 
opportunité de collaborer à nouveau avec eux ?  
Absolument. Après une entrevue avec Serafino (Perugino), le boss de Frontiers, 
durant laquelle nous avons évoqué la possibilité de créer un nouveau projet. Je suis 
ensuite parti en tournée avec Foreigner à l’été 2018. Nous avons partagé l’affiche 
avec Whitesnake, dont Reb est l’un des guitaristes. J’ai aussitôt proposé à Reb de 
participer à cette aventure. La complicité entre nous avait été immédiate, lors de 
l’enregistrement de Erase The Slate avec Dokken (1999). Nous avions gardé contact. 
Même remarque concernant Robin, un camarade depuis plus de trente ans. J’ai été 
son témoin de mariage. Donc, j’ai effectivement eu la chance de travailler avec des 
artistes que je respecte énormément et qui sont des amis. Et, en ce qui concerne 
l’alchimie entre nous, on en a à revendre. Cette complicité se retrouve d’ailleurs 
dans les chansons. Reb et moi avons créé la musique, tandis que Robin a apporté 
sa contribution au niveau des textes. J’ai composé quelques refrains, ainsi que 
les paroles de « Divided/United ». Black Swan est un vrai groupe. Nous avons été 
agréablement surpris par la réaction et l’engouement du public pour ce premier 
album. C’est très positif. 

Après avoir disparu des radars pendant plusieurs années, Robin McAuley 
effectue ici un retour fracassant sur le devant de la scène.
Robin a mis beaucoup d’émotions dans les chansons. Sa voix est authentique et 
hors-norme. Il a par exemple fait de « Divided/United » un morceau littéralement 
extraordinaire. C’est un artiste sous-estimé, selon moi. Beaucoup l’ont classé dans 
la catégorie « chanteur de ballades », mais il a un registre plus varié, comme en 
témoigne ce disque. 

Qui a proposé le nom de Matt « Fu Manchu » Starr, pour compléter le quatuor ?
(Il rit) C’est Serafino. J’ai trouvé l’idée formidable. Son énorme talent est reconnu 
depuis longtemps, mais nous n’avions jamais collaboré auparavant. Matt est arrivé 
à la fin de du processus, mais il est monstrueux à la batterie. On le sait moins, mais 
c’est aussi un excellent chanteur. On aimerait jouer ensemble live, malheureusement 
il est difficile de faire coïncider les agendas cette année. Ce serait très amusant, 
connaissant l’humour de Reb en tournée. On pourrait peut-être envisager quelques 
concerts pour la sortie du deuxième album cependant, je ne peux rien promettre.

Le sympathique Jeff Pilson, plus connu en tant que bassiste de Dokken et 
de Foreigner, nous parle du nouveau supergroupe du label Frontiers, Black 
Swan, qu’il a formé avec ses potes Reb Beach (Whitesnake, Winger...) et Robin 
McAuley (MSG, Survivor...) ainsi que du flamboyant batteur Matt Starr (Ace 
Frehley, Mr. Big...). L’album Shake The World est le coup cœur classic rock du 
premier trimestre 2020. [Entretien avec Jeff Pilson (basse) par Philippe Saintes — 
photo : Enzo Mazzeo]

Les Comperes



OUT 27.03. JEWEL CASE | LTD MEDIABOOK  | LTD GATEFOLD VINYL  | DIGITAL   

Nergal (BEHEMOTH) livre une 
pépite de rock sombre teinté de blues 
et de country et imbibée d’absinthe. 
Avec de nombreux guests : Corey Taylor, 
Matt Heafy, Mat McNerney, Rob Caggiano 
et bien d’autres !

LIVE!
20.06. Clisson / Hellfest

OUT 03.04.LTD DIGIPAK  | LTD 2-LP GATEFOLD VINYL  | DIGITAL 

Un labyrinthe sonore inspiré des 70s retro rock pour 
laisser errer son esprit

OUT 20.03. JEWEL CASE  | LTD 1-LP GATEFOLD VINYL  | DIGITAL

Live!
16.03. Paris / La Maroquinerie
17.03. Lyon / Rock’n’Eat

Ce monument du heavy rock psychédélique 
aux accents folk est enfin réédité !

LIVE!
15.04. Paris / Glazart | 25.04. Nantes / La Scene Michelet
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Gotthard a connu son apogée à la fin 
des années 90 en Europe et surtout en 
Allemagne. Méconnu et sous-estimé 
dans l’hexagone, le quintet suisse en 
est pourtant à son treizième album, 
naturellement intitulé #13. Marquée par 
la grande tradition rock US, la carrière 
des Suisses aurait pu s’arrêter nette en 
octobre 2010. Steve Lee, chanteur de la 
formation, a alors trouvé la mort dans 
un accident aux États-Unis. Mais, après 
avoir sorti une compil’ en hommage à 
son frontman, le groupe a décidé de 
poursuivre l’aventure avec Nic Maeder. 
Après un virage pop assez malvenu, les 
Helvètes renouent, depuis quelques 
albums, avec un registre plus massif et 
plus percutant. Et ce nouvel opus est la 
preuve que l’énergie de leurs débuts ne 
les a pas quittés (« Bad News », « 10.000 

#13
| Hard rock US |

Nuclear Blast

GOTTHARD

Depuis sa mort en 2011, Gary Moore a 
fait l’objet d’une exploitation posthume 
raisonnée, seuls les Live At Montreux 
2010, Blues For Jimi et Live At Bush Hall 
2007 nous ayant été proposés depuis. 
On accueille donc avec une positive 
attitude ce Live From London, enregistré 
le 2 décembre 2009 à l’Islington 
Academy, sold-out. D’autant qu’il ne 
fait pas double emploi avec Blues Alive 
(1993), au niveau de sortie plus faible et 
aux arrangements de chœurs et cuivres 
aussi luxuriants que sur Still Got The 
Blues (1990) / After Hours (1992), les deux 
derniers albums de la discographie du 
guitariste de Belfast classés au Billboard. 
Ici les humbuckers gras de la Les Paul 
« Greeny » ’59 (propriété de Kirk Hammett 
depuis 2015) font la loi et matent 
l’orgue, y compris sur les tempos lents 
comme « Still Got The Blues », modèle 
d’expressivité guitaristique dans la lignée 
de « Parisienne Walkways ». Un tube 
(8e place des charts anglais en 1979) 
présent en fin de set et coécrit, pour 
rappel, par Phil Lynott… Ultime écho aux 
années de cohabitation fraternelle, mais 
discontinue, dans Thin Lizzy.

[Jean-Christophe Baugé]

LIVE FROM LONDON
| Blues rock |

Provogue / Mascot / Wagram

GARY MOORE

Ne vous fiez pas à la pochette, car derrière 
ce dessin d’ado se cache le nouveau 
projet de George Lynch (Dokken, Lynch 
Mob, KXM...). Si le guitariste américain 
est identifiable au toucher et grâce à ce 
feeling si particulier, c’est plus compliqué 
avec Dirty Shirley. Le six-cordiste, sans 
déballer le grand jeu, s’en sort bien (une 
habitude !) et dégage toujours la même 
classe. Pour le chant, Lynch a porté 
son choix sur le Croate Dino Jelusic. Et 
il a eu l’oreille très fine, car ce dernier 
possède un timbre étonnant, situé 
entre Dio et David Coverdale, et une 
belle assurance. Le bassiste Trevor Roxx 
et le batteur d’Evanescence, Will Hunt, 
viennent compléter le line-up. « Last Man 
Standing », « Siren Song », « I Disappear » 
ou « Escalator to Purgatory » ponctuent un 
opus plutôt inspiré et remarquablement 
interprété. Seul bémol, de taille, c’est une 
nouvelle fois Alessandro Del Vecchio qui 
a mixé et produit l’ensemble. Du coup, 

rien de décolle vraiment. Tout le monde 
a ce son si standardisé (surtout Lynch 
et Hunt), et cela affaiblit les compos… 
Et avec la pochette, ça fait beaucoup. 
Dommage… [Helo Plume]

Faces »). Gotthard a même fait quelques 
expériences, avec le très arabisant single 
« Missteria ». Les morceaux plus mesurés 
et les ballades ne manquent pas non plus 
(« S.O.S. », « Marry You »). Mais le groupe 
excelle surtout dans les titres plus hard 
et heavy (« Save The Date », « No Time To 
Cry »), où les deux guitaristes Leo Leoni 
et Freddy Scherer peuvent s’exprimer 
pleinement. Le quintet signe là de la 
belle ouvrage de rock à l’américaine, 
mais made in Switzerland.

[François Alaouret]

dix ans après le correct Scream. Les 
deux premiers singles, parus fin 2019, 
« Under The Graveyard » et « Straight 
To Hell » (feat. Slash et Duff McKagan 
des Guns’), donnaient déjà le ton 
lyriquement, exprimant peut-être aussi 
les dernières volontés du chanteur 
britannique... Musicalement simples et 
efficaces, ces deux morceaux restent 
heavy et plutôt old-school, avec des 
arrangements contemporains aux petits 
oignons signés Andrew Watt, le « nouvel 
ami » d’Ozzy, mentionné dans les crédits 
de ce douzième album solo. Même s’il 
manque un petit quelque chose et que 
Watt ne sera jamais Randy Rhoads (R.I.P.) 
à la guitare dans le cœur des métalleux 
nostalgiques que nous sommes tous, 
ni Zakk Wylde, aux abonnés absents ici 
(avec qui pourtant Ozzy s’est rabiboché 
pour ses dernières tournées en solo), 
le guitar iste/auteur/compositeur/
producteur américain de Justin Bieber 
fait le job, un peu comme Yodelice le 
fit en 2017 avec notre Johnny Hallyday 
sur son dernier album enregistré de son 
vivant… L’ex-frontman de Black Sabbath 
n o u s  f a i t  u n  d e r n i e r  a u  re vo i r  s u r 
« Goodbye », sortant même par avance 
les violons, ou plutôt le piano, sur 
une ballade (la chanson-titre) bien 
commerciale, en duo avec Elton John. 
Dans un autre genre, mais toujours à 
but lucratif, on est surpris par l’autre 
collaboration avec le rappeur Post 
Malone, en fin d’album, sur le très punk 
« It’s A Raid ». Mais Ozzy reste Ozzy : un 
chanteur fortuné et incroyable, encore 
capable d’assurer sur des mélodies 
bien heavy/rock et groovy (« Eat Me », 
l’entêtant « Today Is The End »). Alors, 
même s’il prétend désormais être 
un homme ordinaire, comme s’il se 
repentait de ses péchés de jeunesse ou 
de vieillesse (on le voit uriner au dos 
de l’album comme il le fit un jour de 
1982 à San Antonio, sur le monument 
aux morts du Fort Alamo, l’interdisant 
du sol texan durant une décennie), on 
passe néanmoins un bon moment en 
famille avec un album pas non plus 
extraordinaire, mais tout à fait honorable. 
Malheureusement, papy Ozzy a dû 
annuler sa tournée récemment, souffrant 
toujours un peu plus de sa maladie de 
Parkinson. Ordinary Man est peut-être 
son dernier album studio (tout au moins 
de son vivant)… [Seigneur Fred]

DIRTY SHIRLEY
| Hard US |

Frontiers Music

DIRTY SHIRLEY

Ronnie James Dio figure au panthéon 
des chanteurs cultes du heavy metal. 
Faite de hauts et de bas, sa carrière est 
pourtant dense, avec dix albums solos 
et des passages chez Elf, Rainbow et 
Black Sabbath... Disparu en mai 2010, 
c’est aujourd’hui son épouse Wendy 
qui maintient en vie l’héritage musical 
du lutin, et il est vaste ! L’occasion pour 
toute une nouvelle génération de (re)
découvrir le chanteur. Comme toute sa 
discographie est épuisée, elle va ressortir 
dans de nouvelles versions. Remasterisés 
par Wyn Davis, collaborateur de longue 
date de l’Américain, les quatre derniers 
témoignages studio de Dio sont livrés 
avec, en bonus, des titres live extraits 
des tournées qui suivaient la sortie des 
albums. Et le remarquable travail apporté 
sur les enregistrements d’origine est très 
fidèle. Angry Machine (1996), Magica 
(2000), Killing The Dragon (2002) et Master 
Of The Moon (2004) sonnent comme 
jamais ! 33 raretés enregistrées sur scène 
font revivre Ronnie James Dio du temps 
de sa splendeur. Chanteur littéralement 
habité par ses textes, on mesure toute 
son influence. Cette première salve est 
autant une cure de jouvence qu’un pan 
d’histoire d’une époque créative. 

[François Alaouret]

THE STUDIO ALBUM
COLLECTION : 1996 – 2004

| Légende du Heavy metal |
BMG / Niji Entertainment Group Inc

DIO

Ce n’était certes pas le but au départ, 
mais Pearl Jam va en aider plus d’un 
à surmonter le confinement grâce à 
ce onzième album aussi déconcertant 
que captivant. Balancé en éclaireur, le 
très funky « Dance Of The Clairvoyants » 
avait déjà bien brouillé les cartes, tout 
comme la punk pop de « Superblood 
Wolfmoon », deuxième titre dévoilé en 
février. Mais ceux qui en avaient déjà 
tiré quelques conclusions en seront 
pour leurs frais, Gigaton se révélant dès 
la première approche comme l’album 
le plus varié et téméraire du quintette. 
Sans aller jusqu’à dire que les musiciens 
se la coulaient douce, ils laissaient 
l’impression d’être devenus presque 
sages, pour ne pas dire dociles, laissant 
Eddie Vedder s’occuper du four et du 

GIGATON
| Power pop rock |

Island / Def Jam Recordings / Universal

PEARL JAM

Papy Ozzy fait de la résistance ! Black 
Sabbath a beau avoir splitté en 2017, le 
« Madman », âgé de 71 ans aujourd’hui 
et qui a entre-temps divorcé, replongé 
dans la drogue puis redit oui à Sharon, 
rempile pour un nouvel album studio, 

ORDINARY MAN
| Heavy metal mainstream |

Epic / Sony Music

OZZY OSBOURNE

Du haut de ses quarante ans de 
carrière, Lucinda Williams fait 
partie des songwriters américaines 
incontournables. Authentique et à 
fleur de peau, la chanteuse livre, une 
nouvelle fois, un album étonnant et 
poignant. Nettement plus sombre que 
les précédents, Good Souls Better Angels 
côtoie le diable et ses démons avec des 
chansons où elle se dévoile autant qu’elle 
dépeint les injustices et les abus d’une 
société en perdition. La musicienne de 
Louisiane est allée puiser dans les eaux 
troubles du quotidien pour composer, 
avec son manager et mari, douze 
morceaux d’une profondeur rare. Pour 
son premier album depuis 2015, cette 
grande dame de l’Americana, facilement 
identifiable à sa voix rocailleuse, flirte 
avec toujours autant de bonheur avec 
le blues, le punk, la country et le rock. 
Accompagnée, de longue date, par Butch 
Norton (batterie), David Sutton (basse) 
et l’excellent Stuart Mathis (guitare), 
Lucinda Williams conserve cette façon 
suave et langoureuse d’envelopper des 
compositions taillées sur mesure. La 
steel guitar est omniprésente et offre un 
relief saisissant aux textes. Et que dire 
de la production et des arrangements ? 
Ils embellissent et magnifient chaque 
titre que l’Américaine chante avec son 
cœur et ses tripes. Un bijou de sensibilité, 
d’émotion et de sincérité.

[François Alaouret] 

GOOD SOULS BETTER ANGELS
| Americana |

Highway 20 / Thirty Tigers Records

LUCINDA WILLIAMS



Des groupes comme The Hillbilly Moon 
Explosion ne courent plus les rues et c’est 
bien dommage ! Et si vous y ajoutez la 
présence de l’ingérable Sparky Phillips, 
dont la voix est encore plus profonde et 
puissante que d’habitude, vous obtenez 
un véritable album de rock ’n’ roll, créatif 
et magnifiquement interprété. Composé 
de la belle Emanuela Hutter, au chant et 
à la guitare rythmique, Duncan James, 
à la guitare, Sylvain Petite, à la batterie, 
et Oliver Baroni, à la contrebasse et au 
chant, le groupe fait partie des valeurs 

THE SPARKY SESSIONS
| Rock ’n’ roll old school |

Jungle Records

THE HILLBILLY MOON 
EXPLOSION Feat. Mark 

Sparky Phillips
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Révéré pour son jeu de Stratocaster 
cristallin et sa voix soul (il a été l’invité 
des Rolling Stones sur leur unique 
version live de « Stop Breaking Down » 
pendant la tournée Voodoo Lounge), 
Robert Cray souffre d’avoir sorti dès 
1992 son magnum opus, I Was Warned, 
pur condensé de blues mélancolique et 
sophistiqué. Difficile dès lors d’infléchir 
une trajectoire de carrière qui ne tend 
que trop vers l’asymptote horizontale. 
Aussi, l’idée du fidèle producteur Steve 
Jordan d’orienter le son de That’s What I 
Heard, hommage partiel aux ainés de la 
soul, vers celui des premiers LP de Sam 
Cooke ne manque pas de sel. D’autant 
que la parité entre morceaux sucrés et 
épicés est globalement respectée. Les 
compositions originales étant marquées 
par le travail de plus en plus sommaire 
à la guitare lead, on se rabattra sur « My 
Baby Likes To Boogaloo » (Don Gardner) 
et « Do It » (Billy Sha-Rae), deux raretés 
réchauffées à l’orgue, aux cuivres, avec 
des paroles « rythmiques » qui tiennent 
sur un timbre-poste… Précédemment 
disponibles dans le coffret 4 CD Groove 
& Grind : Rare Soul ’63-’73 au livret typé 
encyclopædia universalis mais au son 
trahissant la perte des masters originaux. 

[Jean-Christophe Baugé]

THAT’S WHAT I HEARD
| Blues / soul |

Nozzle Records / Thirty Tigers

ROBERT CRAY

affiche les cicatrices de sa chienne de vie. 
Résultat comptable : All Blues est resté 
quinze semaines n° 1 au classement des 
albums blues du Billboard. L’expérience, 
émotionnelle cette fois, est à prolonger 
le 9 juin 2020 à l’Olympia.

[Jean-Christophe Baugé]

Chanteur-guitariste de The Herd (1966-
68), Humble Pie (1969-71), invité de 
notre Johnny national sur Insolitudes 
(1973), Peter Frampton reste pourtant 
l’artiste d’un seul album, son cinquième 
en solo : Frampton Comes Alive, écoulé à 
17 millions d’exemplaires depuis 1976. 
Trop influant pour envisager l’après, trop 
référentiel pour faire fructifier l’avant. 
2019 : atteint d’une myosite à inclusions, 
maladie dégénérative incurable, Peter 
décide d’une tournée d’adieu qui 
prend appui sur un recueil de blues, 
superbement interprétés live en studio. 
Or, ce ne sont pas les titres rebattus par 
Freddie King ou les Rolling Stones qui 
nous emportent de prime abord, mais le 
bien mal nommé « All Blues », jazz à trois 
temps pour film noir de Miles Davis avec 
Larry Carlton à la guitare, objet de détente 
des esprits les plus agressifs. À moins 
que ce ne soit cette réappropriation 
instrumentale du « Georgia On My 
Mind » de Ray Charles, sur la mythique 
Les Paul Custom noire à trois micros qui, 
dépouillée de ses incrustations nacrées, 

moulin, comme du service après-vente. 
D’accord, ils ont suivi ce dernier sur 
certaines lubies qui n’appartenaient 
qu’à lui, avec en tête Split Enz qui a 
fortement imprimé une bonne moitié de 
cet album. Toutefois, à l’instar des deux 
morceaux précités, mais aussi de « Never 
Destination », « Alright » et « Retrograde », 
toute l’équipe se révèle étonnamment à 
son aise dans un registre power pop très 
musclée mais, surtout, très mélodique 
et avant-gardiste. Donc dans la veine de 
ce que produisait le génial groupe néo-
zélandais au début des années 80, ou de 
ce qu’a ensuite proposé Neil Finn avec 
son Crowded House au succès colossal 
(après la fin de Split Enz). Et, même sorti 
de cette influence plus qu’évidente, 
on tombera également des nues avec 
« River Cross », qui semble emprunté 
à Peter Gabriel (à ce stade, il s’agit 
presque d’une respectueuse imitation), 
le curieux et pesant mélange U2 / Led 
Zep sur le tubesque « Quick Escape », 
le très acoustique « Come Then Goes » 
qui évoque à la fois Dylan et Cornell, ou 
« Seven O’Clock », dans lequel on croirait 
entendre Springsteen qui se serait invité 
sans prévenir chez Roxy Music... Mais 
ce qui risque de troubler plus encore 
les habitués ce sont les arpèges et 
boucles sur un beat subtilement jazzy 
du lancinant « Buckle Up ». Là, seuls ceux 
qui ont du Josh Evans dans leurs playlists 
comprendront, ce dernier, trompettiste 
de jazz dans le civil, étant le producteur 
inattendu de l’album, en remplacement 
du fidèle Brendan O’Brien. Pour se 
retrouver en terrain connu, il ne restera 
guère que la balade folk rock, « Come 
Then Goes », le punk light « Take The 
Long Way », au refrain redoutablement 
addictif, ou le rock pied au plancher de 
« Who Ever Said », ce cocktail Neil Young 
/ Who n’étant pas une nouveauté pour 
Pearl Jam... Les cinq de Seattle ont rempli 
le caddie à ras bord, ce qui vous aidera 
à tenir un bout de temps. Espérons-le 
jusqu’à ce qu’on puisse voir Pearl Jam à 
l’air libre cet été. [Jean-Pierre Sabouret]

ALL BLUES
| Blues |

Universal

PETER FRAMPTON BAND

17 novembre 1989 : un an après Ain’t 
Complaining, étrillé comme il se doit 
par la profession, Status Quo sort son 3e 
album sans le bassiste Alan Lancaster, 
caution hard rock du groupe préféré du 
Prince Charles. Au nom du changement, 
de celui qui balaie les dernières traces 
d’amour-propre, le chanteur / guitariste 
Francis Rossi et son co-compositeur 
indépendant Bernie Frost commettent 
« Not At All », single le moins bien classé 
de la déjà longue histoire du Quo (n° 
50 au Royaume-Uni), puis « Address 
Book », au contenu country inapproprié 
(torts partagés avec le producteur Pip 
Williams, futur arrangeur de Nightwish), 
et « Tommy’s In Love », sur lequel les 
fans jettent unanimement l’opprobre. 
Inécoutable aujourd’hui, comme à 
l’époque, Perfect Remedy ne vaut que 
par ses bonus, répartis sur deux CD : 
le medley rock’n’roll « The Anniversary 
Waltz », déjà présent sur la réédition 
de 2006, et le concert au NEC de 
Birmingham du 17 novembre 1989… 
mais sans l’image. Un comble, sachant 
que ce dernier, diffusé à la TV anglaise 
et donc largement piraté sur VHS, a un 
temps été commercialisé en laserdisc. 
Également disponibles sur le même 
modèle, Rock ‘Til You Drop et Thirsty Work 
documentent les difficiles années 90 
d’un quintet en quête de rédemption. 

[Jean-Christophe Baugé]

PERFECT REMEDY - DELUXE EDITION

ROCK ’TIL YOU DROP - DELUXE EDITION

THIRSTY WOK - DELUXE EDITION

| Variété |
Mercury / Universal

STATUS QUO

Initialement sorti en 1979 chez lui en 
Australie, c’est un an plus tard que 
l’Europe découvrira et succombera au 
hard rock ’n’ roll de Rose Tattoo de ce 
premier album, Rock ’n’ Roll Outlaw, qui 
érigera le gang au rang d’icône rock. Et, 
40 ans après, Angry Anderson (chant) et 
sa bande ont décidé de le réenregistrer 
carrément et d’y ajouter trois bonus issus 
de démos de l’époque. Repris par des 
groupes comme Guns N’ Roses, l’impact 
du groupe ne s’est jamais démenti et, le 
plus étonnant c’est que les compositions 
bénéficiant d’une production actuelle 
sonnent à l’identique… mais le gros 
son en plus ! La fougue et la folie des 
Australiens n’ont pas disparu et le plaisir 
de réentendre des morceaux comme 
« Rock ’n’ Roll Outlaw », « One Of The Boy » 
ou « Bad Boy For Love » est intact. Une 
vraie leçon de rock ’n’ roll, presque punk 
sur « Nice Boys », « Remedy » ou « Astra 
Wally », où les solos gras et les guitares 
steel enrobent la gouaille de ce furieux 
d’Angry, avec une maturité rare pour 
un premier album. Outlaws n’a pas pris 
une ride et les compos sont toujours 
aussi cash, brutes et authentiques. Les 
Australiens n’ont pas influencé presque 
tous les groupes du genre dans les 
années 80 et 90 par hasard. Grands potes 
d’AC/DC, ils ont véritablement inventé 
un pan majeur de ce que sont devenus le 
hard rock et le sleaze. Outlaws est donc à 
ranger au panthéon des albums de hard 
rock ’n’ roll, et ce serait presque un crime 
de passer un côté. Le rock addictif et les 
parties de slide langoureuses de Rose 
Tattoo sentent toujours bon le désert 
australien. Un must ! [François Alaouret]

OUTLAWS
| Hard Rock ’n’ Roll |
Cleopatra Records

ROSE TATTOO

Restées dormantes depuis 1977, ces 
bandes, d’une qualité rare (captation : 
studio mobile de Jethro Tull), sont 
extraites de quatre shows anglais de la 
tournée Calling Card où Rory Gallagher 
évolue pour la dernière fois avec son 
quartet de l’époque, lâchant la bride 
de son organiste Lou Martin... Avant de 
le congédier quelques mois plus tard, 
car trop émancipé sur l’album mort-né 
Torch. Le CD 1 enchaîne les morceaux 
qualitatifs (« Tattoo’d Lady », « A Million 
Miles Away ») dont l’intelligence faisait 
parfois défaut à ceux de Taste, power trio 
par lequel tout a commencé. Le CD 2, 

largement acoustique et moins prodigue 
en émotions (la voix, forcée, peut ne pas 
plaire), nous rappelle pourquoi Rory 
était considéré comme le bluesman 
des masses laborieuses. C’est encore 
et surtout l’occasion de réentendre feu 
Rod De’Ath, deuxième victime, dans 
l’ordre, de la « malédiction des batteurs 
de Gallagher », après Wilgar Campbell 
(cirrhose) et avant Ted McKenna 
(hémorragie en salle d’opération).

[Jean-Christophe Baugé]

CHECK SHIRT WIZARD -
LIVE IN ’77
| Blues rock |

Chess / Universal

RORY GALLAGHER
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Coat Of Arms marque les 50 ans de carrière 
de l’institution anglaise Wishbone Ash, 
ou ce qu’il en reste, le guitariste-chanteur 
Andy Powell étant son dernier membre 
originel. Ce 23e album studio est aussi le 
premier avec Mark Abrahams, guitariste 
fan du groupe, de presque 30 ans le 
cadet d’Andy. L’un de ses titres, « It’s 
Only You I See », n’est d’ailleurs pas sans 
évoquer le « You Rescue Me » de New 
England (1976) par ses arpèges clairs 
comme de l’eau de roche. Mais les fans 
attendent surtout des deux guitares 
enchanteresses qu’elles interagissent 
sur de longues pièces. C’est le titre 
éponyme, épique, composé par Aynsley 
Powell pour l’album solo (fantôme) de 
son père Andy, qui cristallise le style à 
peine relifté du groupe. Plus immédiat, 
le single « We Stand As One » n’a pas 
pour autant vocation à devenir le hit que 
Wishbone Ash n’a jamais eu. L’album, de 
bonne facture, sera le support idéal pour 
les prochaines dates en France, pays de 
cœur de W.A. depuis Argus (1972).

[Jean-Christophe Baugé]

Uniques, excentriques, mystiques… Les 
trois Texans de ZZ Top, deux barbus + 
Beard l’imberbe, proposent depuis un 
demi-siècle bien plus qu’une excroissance 
du blues. Cette story richement 
documentée lève le voile — posé par feu 
le manager et stratège Bill Ham — sur 
les grandes heures du groupe : de 1969, 
date du rapprochement à Houston des 
membres de Lady Wilde And The Warlocks 
(Dusty Hill, basse, chant et Frank Beard, 
batterie) à Dallas et de Moving Sidewalks 
(Billy Gibbons, guitare, chant), jusqu’à 
1983 et l’album supersonique Eliminator, 
largement clippé pour la toute jeune 
MTV. Les protagonistes parlent vrai, et 
avec l’accent du cru. Lors de l’éreintant 
Worldwide Texas Tour 1976-77, avec son 
show, son cirque, et son rodéo, Beard 
investit en flux tendu dans la coke, 
l’héroïne et le LSD. Il lui faudra un break 
de deux ans pour se refaire la cerise. 
Fort heureusement, l’expérimentation, 
nouveau moteur de l’envie d’avoir envie, 
et les barbes, qui flottent au vent lors de 
virées cartoonesques en hot rod, vont très 
vite contribuer à faire de nos blues rockers 
des icônes culturelles. Les live inédits des 
archives Ham et le showcase au Gruene 
Hall devraient achever de convaincre les 
derniers sceptiques.

[Jean-Christophe Baugé]

sûres du rock ’n’ roll façon boogie et 
rockabilly. Et, sur The Sparky Sessions, le 
quatuor accueille le tonitruant chanteur 
Sparky Phillips. Le Gallois, ex Demented 
Are Go, n’a rien perdu de sa fougue… 
Et l’union est explosive ! Doté d’un son 
très roots et très analogique, l’album est 
franchement réjouissant. Du survolté 
« Broken Love », à l’atmosphère très Far 
West, à « My Love For Evermore », en 
passant par « Queen Of Hearts », faisant 
penser à un Chris Isaak sous acide, 
le charme opère. La voix rauque et 
chaleureuse de Phillips se conjugue à 
merveille avec celle de Hutter, et, à eux 
deux, ils forment une sorte de Bonnie & 
Clyde du rock ! Le Gallois laisse traîner ses 
paroles sur des guitares incandescentes, 
tandis que la paire rythmique s’amuse à 
appuyer des textes pleins d’humour. À 
noter les reprises des standards « Can’t 
Take My Eyes Of You » et « Baby I Love 
You », dans des versions presque punk 
dont la joie est communicative.

[François Alaouret]

COAT OF ARMS
| Classic rock |

SPV / Steamhammer

THAT LITTLE OL’ BAND FROM TEXAS
| Blues rock |

Eagle Vision / Universal

WISHBONE ASH

ZZ TOP

Auréoles pestilentielles sous les bras 
de la veste en jean, dents du fond qui 
baignent dans la binouze, tirs à balles 
réelles dans des pianos sans défense… 
Dylan Villain (chant, guitare), Benny 
The Kid (guitare, moustache Dali), 
Boozus (basse, barbe bobo) et Crash 
Anderson (batterie) cultivent dans leurs 
clips l’art de la beaufitude qu’on croyait 
circonscrite à la Corn Belt états-unienne 
dans les années 70. Deux erreurs pour 
le prix d’une : le quartet nous vient du 
Canada et du 21e siècle. Trois albums 
— GxDxWxB (2015), produit par un Mike 
Fraser payé en nature (une Cadillac 
DeVille ‘65, dit la légende), Wild At Heart 
(2017) et Still Believe In Rock And Roll 
(2020) — contraignent les scribouillards 
de la presse anglo-saxonne à noircir leurs 
pages blanches de punchlines éculées 
(sans « n »). Car, sous couvert de nous 
coller une patate de forain, The Wild! 
accommode surtout des restes. Les riffs 
rageurs, dont aucun ne semble avoir 
été écrit par le groupe, portent une voix 
à la Bon Scott parfaitement en place. 
La référence, pas anodine, lui donne 
sa légitimité de vedette américaine - 
canadienne, (décidément) pour clones 
ou héritiers d’AC/DC, tels Airbourne en 
mai prochain. Un album à écouter en se 
biturant le soir… Le meilleur moyen de 
l’oublier le lendemain matin.

[Jean-Christophe Baugé]

STILL BELIEVE IN ROCK AND ROLL
| Hard rock |

Entertainment One

THE WILD!
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