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Juste avant que l’apocalypse ne tombe (COVID), LORDI a enflammé le Warehouse de Nantes 
le 03 Mars dernier, pour notre plus grand plaisir! [Photo : Charlotte Bertrand]

photo du mois

Une sombre année blanche

Après l’avalanche d’annulations de concerts et de festivals, le confinement est venu anéantir 
tout espoir de revoir un groupe se produire sur scène avant un bon moment. Plongé dans 
l’incertitude depuis des semaines, le monde de la culture craint pour son avenir et ce n’est pas 
un vain mot. Suite aux quelques annonces faites par un gouvernement qui navigue à vue, les 
intermittents qui font vivre tous les secteurs du spectacle ont reçu sinon quelques garanties, 
du moins des promesses. Cette paralysie qui va s’étendre sur plusieurs mois remet en cause 
leur existence même. Des revendications et des propositions ont été faites, notamment celle 
d’une année blanche, et il semblerait que l’État ait tendu l’oreille. En attendant du concret 
tout en retenant notre souffle, la musique se vit pour le moment à la maison. Et si l’actu metal 
a elle aussi marqué le pas, elle redémarre tout de même avec la sortie de très bons albums. 
À commencer par celui de Lamb Of God, véritable ouragan décibélique, celui des pirates 
d’Alestorm qui passent également à l’abordage et l’excellente santé de la scène alternative 
qui fait plaisir à entendre. Bref, la vie essaie de reprendre doucement le dessus… En attendant 
de renouer avec un cours normal et, surtout, de retrouver des vraies sensations live ! D’ici 
là, Metal Obs’ Magazine est de retour dans ses lieux de distribution habituels, c’est-à-dire 
les FNAC, Gibert Joseph, Leclerc Culture, le Furet du Nord et tous les autres... Durant cette 
période, notre distribution par VPC s’est aussi développée grâce à nos partenaires e-shops 
Nuclear Blast Records, Season Of Mist, Hellfest shop, Algam, Soundworks, L’Indien boutique, 
Frontiers Music, Adipocene Records, Use Less Pride, Hyraw Clothing, Les Acteurs De l’Ombre 
Productions et Diamond Dust. Une chose est sûre, c’est le moment où jamais de soutenir vos 
groupes préférés ! [François Alaouret]
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Uprising était votre 1er album signé par Century Media. Avec du recul, 
comment trouves-tu cet album ? Penses-tu que Era, votre précédent album, le 
dépasse largement aujourd’hui ? Finalement, Bleed From Within n’est plus le 
même groupe...
Quand nous avions commencé l’écriture de Uprising, je me souviens de l’euphorie 
que j’avais. Goonzi et moi-même étions sur la même longueur d’onde, en termes 
de riffs et d’arrangements. J’ai lu quelques critiques vite fait sur le net et je me 
suis aperçu que certains journalistes, mais pas tous, avaient raison sur un point : la 
cohérence. Car il est vrai que, quand nous avions fini Uprising, il sonnait vraiment top, 
mais, à vrai dire et avec un peu de recul, il est difficile à avaler en entier, même si je le 
trouve encore bon. Era n’a rien à voir avec Uprising et le dépasse largement, que ce 
soit dans le fond ou dans la forme. Nous avons élargi notre spectre et modifié notre 
manière de composer. Les riffs sont bien plus puissants et massifs. Regarde le chant 
de Scott, laisse tomber ! On ne reconnaît plus vraiment sa voix, tant elle a changé. Il 
est maintenant bien plus sur du growl que du braillé et l’ampleur de son chant se 
ressent réellement.
 
Quel est selon toi le mix parfait dans la musique actuelle ? Vous faites partie 
d’une catégorie entre As I Lay Dying, Unearth et August Burns Red. Tu aimerais 
avoir la même carrière et la même longévité ?
Ce n’est pas évident, car je trouve un paquet de groupes intéressants en ce moment. 
Déjà, je pense qu’il faut que cela te touche au plus profond de toi, tu vois, genre où 
ça te dresse les poils ! Si tu as cette vibe-là, c’est gagné, du moins je l’espère. Unearth 
et August Burns Red sont deux groupes vraiment très forts musicalement, mais aussi 
humainement parlant. Nous avons tourné avec As I Lay Dying, l’année dernière, et ils 
sont juste adorables et incroyables. Laissons le passé derrière eux ! Ce sont trois gros 
clients dans la scène metalcore et je ne pense pas les concurrencer avec Bleed From 
Within. Nous sommes certainement proches, mais je les trouve un cran au-dessus, 
quand même.

C’est la deuxième fois que vous travaillez avec le producteur Adam « Nolly » 
Getwood (Periphery). Son boulot est remarquable. Fracture semble dans la 
continuité de Era, dans son ensemble. Tu es d’accord ?
Complètement. Fracture est une suite logique. Attention, je ne dis pas qu’on ne 
s’est pas cassé le cul ! Les morceaux sont puissants et l’identité est marquante. Les 
sessions ont été intensives, nous ne voulions pas faire un « Era II », ce n’était pas le 
but. L’objectif était de montrer que nous étions bien là et que nous n’allions pas 
remettre 4 ans à refaire un album. Nous avons adoré travailler avec Adam. Une fois 
de plus, il a donné un son incroyable à cet album, il est très méticuleux et il possède 
une meilleure oreille que nous. Adam a notamment démontré qu’il était un grand 
producteur vocal. Scott et Adam ont collaboré beaucoup sur les idées pour le chant 
et ont bossé dur sur cet aspect de l’album.

La pochette est magnifique et elle représente un mal-être avec ces flèches qui 
transpercent le corps entier…
Oui tout à fait c’est exactement le mal-être qui était au sein du groupe pendant 
toutes ces années. Les non-dits, les prises de têtes à répétition qui ne servaient à 
rien au bout du compte. Depuis Era, notre vision a changé. Nous sommes de bien 
meilleurs êtres humains et musiciens également. Fracture représente ce symbole du 
passé que nous voulons aussi oublier. Et, pour l’oublier, nous le mettons en avant, 
afin d’éviter qu’il nous détruise à nouveau. C’est David (basse) qui a réalisé cette 
œuvre. Elle est très parlante et correspond bien aux messages que nous tenons à 
faire passer.

Si nous devions retenir quelques titres de cet album, ce seraient lesquels pour 
toi ?
Je te dirais tout l’album (rires) ! Vraiment, je ne sais pas. Nos deux singles, « The 
End Of All We Know » et « Into Nothing », pourraient résumer l’image de l’album 
en général. Il y a d’autres morceaux formidables, comme « Ascend » ou « Utopia »... 
(Nous confirmons)

La fracture sociale
Bleed From Within signe une renaissance incroyable. Après l’énorme Era, sorti 
en 2018, au bout de quatre longues années de néant, le groupe poursuit sa 
quête de maltraitance à coup de brise nuque avec Fracture, qui va se hisser très 
haut dans les albums de metalcore progressif cette année. [Entretien avec Steven 
Jones (Guitares) par Loïc Cormery]

BLEED FROM WITHIN
Fracture

Groove metalcore progressif
Century Media Records / Sony

Nous avions été surpris par Era, en 2018, qui était énorme. Bleed From Within revenait 
de très loin et franchissait une étape sérieuse. Le chant de Scott Kennedy, une fois de 
plus, est plus près du growl que de la saturation et les partitions sont beaucoup plus 
techniques. Après le premier single « The End Of All We Know », sorti fin 2019, nous 
savions que le groupe était sur la bonne voie pour nous faire vibrer à nouveau. C’est 
effectivement chose faite avec Fracture. On ne va pas se mentir, nous sommes dans 
la lignée de son prédécesseur. « Pathfinder » vient vous nettoyer les oreilles avec tout 
ce qui fait la nouvelle recette de Bleed From Within : un chant torturé, une batterie 
qui sonne très naturelle, tout en tabassant par un gros groove sur le break de « Into 
Nothing », une mélodie de guitare entêtante et des touches de leads disséminées çà 
et là. Scott Kennedy, au chant, est bien plus démoniaque et rentre dedans. Et il est 
vraiment impressionnant sur tout l’album. La maturité commence à se faire sentir 
en composition et Fracture reste très digeste. Les deux grands vainqueurs sont sans 
doute « Goonzi », à la gratte, et Ali Richardson, à la batterie. Ils distillent tous les deux 
des parties qui paraissent impossibles et proposant des rythmiques de fou, comme 
sur « Ascend » et le remarquable « Utopia ». Quant à la production, le son est vraiment 
mortel et tous les éléments sont très distincts, comme cette basse qui granule à 
souhait. Allez jusqu’à « A Depth That No One Dares » pour que la rouste soit appréciée 
jusqu’au bout ! [Loïc Cormery]
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Currents a gagné en maturité. À l’image de la pochette, 
sa musique est plus posée, plus réfléchie, bien moins 
marquée par la fougue d’un metalcore abrasif. Brian 
Wille crie moins, favorise plus les passages en chant clair 
avec des émotions qu’on ne lui connaissait pas vraiment. 
Le groupe n’est définitivement pas comme les autres. Il 
est de ceux qui savent saisir l’auditeur, qui prennent aux 
tripes comme rarement. Parce que Brian a mis toute sa 
foi au service de sa plume. Difficile d’être insensible à 
l’intensité de ses paroles, qu’elles soient clamées, hurlées 
avec ivresse ou en chant clair divin. Difficile également 
de rester de marbre, face à ces guitares célestes et pleines 
d’émotions qui s’entremêlent avec ces voix déchirées. 
Car c’est bien là le dessein du groupe, provoquer les 
serrements au cœur. Qu’on les trouve dans la pureté des 
mélodies, dans la beauté des textes ou dans la fureur des 
cris. Dans sa quête de sens, Currents fait donc souvent 
mouche, avec des riffs vraiment recherchés. Un gros 
plus, pour un album globalement homogène. Entre 
ombre et lumière, « A Flag To Wave » s’avère à ce titre une 
autre réussite à l’actif de ce nouvel album. « Monster », 
« Kill The Ache » ou « Second Skin » restent des pièces 
maîtresses, en termes d’émotions et de rage. Le groove 
est intense et les breakdowns donnent des coups de 
poignard dans le dos. Encore un travail superbe sur les 
grattes, aussi bien dans le massif « How I Fall Apart », que 
dans l’épuration mélodique avec l’énorme final « Better 
Days ». Attendez-vous à quelque chose d’unique et 
différent de I Fell The Place Safest (2017). Un must tout 
simplement. [Loïc Cormery]

CURRENTS
The Way It Ends

Post metalcore progressif 
Sharptone Records / Nuclear Blast

LE KIFF DU MOIS 

Depuis combien de temps envisagez-vous de 
devenir indépendant et en partenariat avec 
Sharptone ?
J’ai pris le temps de la réflexion, au début de l’année 
dernière et, quand j’ai eu ce changement de mentalité 
dans ma musique, je voulais vraiment être libre de 
mes mouvements. Notre contrat avec Sharptone n’est 
pas menotté. Mes opinions ont récemment changé 
simultanément sur ma place dans l’industrie et sur la 
façon dont je veux faire les choses. Je pense que l’oubli 
de certains labels m’a fait me sentir libre et libéré 
pour la première fois depuis longtemps. Secouons 
les choses. Essayons des trucs. Qui va nous arrêter ? 
Personne, tant que je resterai à la tête du groupe. La 
liberté est vraiment le symbole le plus important en ce 
moment pour nous.

Est-ce qu’on peut parler de concept finalement 
pour The Way It Ends ?
Oui et non. La tourmente sur l’avenir est en quelque 
sorte le fil conducteur de cet album. Les peurs, les 
angoisses, le passé et, surtout, le futur m’ont vraiment 
inspiré. Ces phrases et mots font partie de la vie. Nous 
parlons énormément de rupture dans le monde, 
qu’elle soit sentimentale, sociale ou environnementale. 
La délivrance du corps et l’espérance sont le cœur 
de l’album. Il n’est pas basé que sur ces sujets, mais 
il est sombre et malgré tout facile d’accès. C’est ce 
qui compte en priorité pour moi. Si tu regardes la 
pochette, voit-on l’apocalypse ou une autre vie dans 
le tourbillon ? À toi de décider, mais les deux solutions 
t’apporteront certaines réponses sur ta vie. L’album est 
personnel, mais pas sur tous les plans.

L’industrie a changé les mœurs en ce qui concerne 
les mentalités traditionnelles dans la musique. 
Quelle est la meilleure façon d’être un artiste 
aujourd’hui ?
Il semble que l’industrie de la musique ait beaucoup 
évolué au cours des dernières décennies. Je pense 

que nous étions en quelque sorte nés dans la bonne 
époque. J’ai seulement 26 ans, alors, par le passé, j’ai 
acheté des CD quand j’étais gamin. Mais ils étaient 
déjà presque obsolètes au moment où j’ai commencé 
à jouer dans un groupe. Ensuite, évidemment, nous 
avons évolué un peu plus. Mon conseil est de ne 
laisser personne vous dire comment être un artiste. 
Ne laissez personne vous dire comment vous devez 
faire quelque chose. N’ayez pas peur d’expérimenter. 
Nous sommes en 2020, il n’y a vraiment pas de règles. 
Tu auras peu de chances de devenir un grand artiste et 
de changer le monde si tu te contentes d’écouter tout 
ce que les gens te disent de faire.

Qu’est-ce que votre nouveau single « A Flag To 
Wave » signifie pour vous ?
Une énergie étouffante, mais qui te fait respirer au 
moment du refrain ! Le pit c’est une partie de notre 
vie. Nous aimons l’essence même de la scène. Ce 
titre représente ça, je pense. Une nouvelle voie, une 
nouvelle ère est annoncée. L’album est vraiment 
différent du précédent. On ne reste pas sur nos acquis. 
Nous verrons bien ce que pensent les fans. Quoi qu’il 
arrive, nous, on le trouve très évolutif et complètement 
à l’opposée du précédent.

Pensez-vous que votre futur son soit comme cela 
dans l’avenir ? Qu’aimeriez-vous expérimenter ?
Nous avons toujours voulu aller plus loin dans nos 
influences et continuer à créer des choses contraires 
et étrangères avec notre musique. Je pense que nous 
avons jusqu’ici fait des trucs décents, mais il me semble 
que cela n’est rien par rapport à ce que nous allons 
faire. L’avenir est proche et j’ai l’impression que vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises. Il est vrai qu’avec 
ce nouvel album, nous allons surprendre beaucoup 
de personnes, mais c’est ce que nous voulons avant 
tout. Ne pas rester sur ces acquis et laisser libre cours 
à l’imagination.

La surprise de taille, c’est ton chant. Quelle 
maîtrise ! Tu utilises désormais beaucoup ta voix 
en clair, que cela soit en couplet ou refrain. Tu en 
avais marre de crier tout le temps ? Les fans vont-ils 
suivre cette évolution ? Le morceau « Better Days » 
donne des frissons...
J’ai beaucoup travaillé pour cet album. Je crie 
beaucoup encore, mais, effectivement, il y a beaucoup 
plus d’émotion dans les titres. Donc, il fallait que 
ma voix soit en concordance parfaite. Il y a plus 
d’atmosphères qui incitent à se lancer dans des 
harmonies vocales, au lieu que de crier. L’album reste 
intense, mais, cette fois-ci, il a plusieurs sensibilités. 
« Better Days » est mon morceau préféré et ce n’est pas 
anodin de le retrouver en dernière piste.

Nous suivons de très près l’évolution de Currents 
depuis le début de leur carrière et il s’avère que 
nous avions raison, car ce nouvel album des 
Américains est de toute beauté, tout en s’éloignant 
des clivages metalcore traditionnels. On savait le 
potentiel grandissant du groupe, mais là, avec The 
Way It Ends, il risque d’écraser la concurrence de la 
jeune génération à venir. [Entretien avec Brian Wille 
(chant) par Loïc Cormery]

Émotions intenses





PARADISE LOST
Obsidian

Gothic metal
Nuclear Blast

Le précédent opus de Paradise Lost, Medusa, avait 
laissé bon nombre de fans perplexes, le groupe 
ayant régressé vers le style lourd et monotone de 
ses débuts. Mais les Anglais se sont remis sur les rails, 
dans la continuité de The Plague Within. Au menu, 
un metal mélancolique et multidimensionnel, 
embelli par des orchestrations classiques, alternant 
les passages ambients et agressifs. Entre le très rock 
« Ghosts » (largement inspiré des Sisters Of Mercy), 
le désespéré « Fall From Grace » et le doomesque 
« The Devil Embraced », nul doute que les fans 
retrouveront leurs repères. Ici, point d’innovation à 
l’horizon. Simplement un recueil de neuf chansons 
de grande classe, pour un voyage dans les confins 
de la désolation et de la dépression. Ayez confiance, 
après une écoute, vous vous sentirez mieux (ou 
pas)... [Laurent Divergent]

Comment présenterais-tu Obsidian ?
Je le trouve sombre, gorgé de tristesse, une ambiance qui nous a toujours 
représentés. Musicalement, il se veut bien plus varié que le précédent, Medusa, qui 
était plus axé sur le doom death. En toute honnêteté, je préfère largement composer 
de manière plus éclectique, car cela me maintient en éveil malgré les années...

Comment te sens-tu, en tant que chanteur, face à cette diversité ?
Tant que cela reste dans la limite de mes possibilités en live, je me sens bien. J’évite 
d’écrire dans des registres que je ne peux pas chanter. Nous sommes avant tout un 
groupe live et je m’imagine mal mettre sur album des titres condamnés à rester des 
expériences de studio.

Vous venez de lâcher un premier single « Fall From Grace ». Es-tu sensible aux 
commentaires qu’il a suscités sur la toile ?
Bien sûr ! Je suis aux aguets et tente de tous les lire. Obsidian résulte d’un long 
investissement personnel. Forcément, l’opinion des fans compte, même si notre 
critère premier est d’être fiers de notre travail. Cela dit, on ne peut plaire à tout le 
monde. Il y aura toujours une frange du public qui n’aimera pas ce qu’on vient de 
réaliser. Je soupçonne d’ailleurs certaines personnes de critiquer uniquement pour 
se faire remarquer. Lorsque j’ai intégré Bloodbath, j’ai essuyé pas mal de critiques 
négatives, car les fans regrettaient le départ de Mikael Åkerfeldt.

Paradise Lost compte bon nombre de hits, comme « Say Just Words », « As I 
Die », « The Last Time »... Lorsque vous avez composé Obsidian, pensiez-vous à 
une formule particulière ?
Oh non, nous avons cessé de composer en ces termes depuis des années. Certains 
labels nous ont déjà incités à cirer les pompes de MTV, mais cela ne fonctionnait pas. 
Lorsqu’on pense à l’écriture d’un tube, on met en péril sa créativité. Nous écrivons 
simplement les meilleurs albums possible. 

Te souviens-tu de ta voix à l’époque de Shades Of God (1992), qui n’était pas 
tout à fait death mais pas tout à fait « clean » non plus ?
Oui, et pour cause, cette voix hybride était incroyablement difficile à reproduire. Je 
ne compte plus les irritations de gorge. Lors de la tournée Shades Of God, j’étais HS 
au bout de vingt minutes, comptant sur les « days off » pour me reposer. Aujourd’hui 
encore, j’évite de me frotter à ce registre, préférant évoluer dans le death pur et dur, 
ou bien le chant clair.

Il n’empêche que tu as inspiré pas mal de groupes, à commencer par Tiamat, 
Sentenced, Amorphis...
J’en suis conscient. Jamais je n’aurais pensé devenir à mon tour une référence. Mais 
il faut rentre à César ce qui appartient à César. La personne à l’origine de cette voix 
est Peter Steele à l’époque où il jouait dans Carnivore. Dans Shades Of God, je n’ai fait 
que copier Peter avec mes modestes moyens. 

Les Anglais nous reviennent avec un nouvel album, Obsidian, plus que jamais 
ancré dans la noirceur. Suivez le guide... [Entretien avec Nick Holmes (Chant), par 
Laurent Divergent]

Pierre noire
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GREEN CARNATION
Leaves Of Yesteryear

Metal progressif
Season Of Mist

La chanson-titre donne clairement le La sur cette 
œuvre électrique de Green Carnation, quatorze 
ans après l’album Acoustic Verses : riffs puissants, 
superbes claviers aux sonorités prog’ et chant clair à 
tomber de l’impressionnant nounours Kjetil Nordhus 
(Tristania, ex-Trail Of Tears…). Une belle dynamique 
retrouvée à travers seulement trois nouvelles 
compos simples, mais savamment construites et 
aux passages intimes... Si Leaves Of Yesteryear sent le 
réchauffé avec le réenregistrement du classique « My 
Dark Reflections Of Life And Death » et la reprise 
touchante de « Solitude » (Black Sabbath), cela colle 
néanmoins parfaitement à l’ambiance de ce petit 
chef-d’œuvre basé sur la solitude et le temps qui 
passe. L’attente en valait donc la peine.

[Seigneur Fred]

Tchort, durant ces dernières années et ce long silence de Green Carnation, tu 
as quitté les groupes Blood Red Throne et Carpathian Forest, pourquoi donc ? 
J’ai été quelque peu surpris, je dois dire. C’était pour mieux se reconcentrer sur 
l’activité de Green Carnation et y apporter une meilleure créativité, peut-être ?
Tchort : Je n’avais tout simplement pas le temps de jouer dans tous les groupes 
en même temps (rires). Chacun voulait partir en tournée, enregistrer des albums, 
etc. Finalement, j’étais sur la route pendant 250-280 jours par an et il ne m’était plus 
possible de combiner tout ça avec une vie de famille et un travail.

En tant qu’ancien bassiste d’Emperor (1993-1994) et de Satyricon live lors de 
l’apogée de la scène black metal norvégienne, as-tu vu le film Lords Of Chaos 
de Jonas Ackerlund, inspiré des faits divers de Mayhem et Burzum que tu a 
côtoyés dans le passé ?
Tchort : Non, je ne l’ai pas encore vu. Je suppose que je le ferai à un moment donné. 
Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, j’avoue…

Revenons à nos moutons. À vrai dire, beaucoup de fans s’attendaient 
aujourd’hui à un nouvel album studio électrique de Green Carnation constitué 
d’une seule pièce (un morceau uniquement) comme une suite de Light Of Day, 
Day Of Darkness en quelque sorte. Est-ce que Leaves Of Yesteryear en est la 
suite lyrique logique, une partie II en somme ?
Kjetil : Juste après Light Of Day (…) en 2001, une telle option pour essayer de suivre 
cet album dans un format (une seule piste) similaire n’a même pas été envisagée, en 
fait. Cela aurait été une tâche ardue, voire impossible. Et pas forcément une bonne 
idée. Leaves Of Yesteryear n’a pas de lien direct avec cet album, ni davantage avec 
les autres albums. Cependant, nous avons eu recours au même producteur, Endre 
Kirkesola, pour la première fois depuis Light Of Day (…) et on a parfois utilisé les 
mêmes claviers.

Green Carnation émerge enfin de sa longue hibernation ! Hormis le superbe 
CD/DVD live en 2018, le groupe norvégien n’avait pas proposé d’album depuis 
Acoustic Verses paru en 2006 !! Que le temps passe vite… Alors quel bonheur 
de retrouver le metal progressif de ces humbles musiciens. Nous avons fait le 
point avec son principal chanteur (également membre de Tristania, dont il nous 
donnera quelques news en aparté) et ses collègues à l’occasion de la sortie 
du superbe Leaves Of Yesteryear, un sixième opus électrique à l’artwork très 
toolien. [Extraits d’entretien avec Kjetil Nordhus (chant), Terje Vik Schei alias « Tchort » 
(guitare) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Un air de nostalgie
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La simple allusion à un la sortie d’un nouveau 
disque de Cro-Mags suffit à elle-même pour attiser 
la curiosité. Après une intro des plus classiques, 
« Don’t Give In » donne le ton de l’album : du bon 
vieux hardcore « in your face ». Du début et jusqu’au 
dernier morceau, « There Was A Time », le rythme 
est effréné, si ce n’est sur l’instrumental « Between 
Wars » ou sur « No Turning Back ». À l’image du 
single, « From the Grave », avec du riff simple, mais 
efficace, une batterie qui cogne, une basse qui 
vrombit, un son et un solo de guitare comme au 
bon vieux temps, In The Beginning n’est pas là pour 
révolutionner le hardcore old school. C’est d’abord 
un album qui sent le respect et la sincérité et qui a 
au moins le mérite de rendre hommage à tous les 
précurseurs du hardcore. [Norman Garcia]

CRO-MAGS
In The Beginning

Hardcore
Arising Empire

Feeding The Vultures est le premier album des 
Suisses, après leur remarquable EP, sorti en 2018, 
qui leur a permis de fouler les scènes d’Europe et 
de se faire une petite réputation dans le milieu 
death européen. Tout démarre en trombe avec des 
rythmiques mastodontes et des saccades à la pelle, 
histoire de briser quelques nuques au passage sur 
« Manifest » suivi de l’excellent « Crash & Burn ». 
Produit par Christoph Brandes (The Spirit, Unlight 
et Necrophagist), le son est vraiment « fat » et on 
se prend quelques gifles phénoménales sur « In 
Pain », « Like A Ghosts » et le puissant « Again », où 
se dégagent des guitares féroces et sous accordées 
à souhait. L’ensemble est très cohérent et le chant 
d’outre-tombe de Matthias, très prédominant, assure 
sur tous les fronts, aussi bien en growls, screams que 
sur des refrains très maîtrisés. Le groupe propose un 
panel allant de Grave à Entombed, pour un style très 
personnel et apocalyptique de très bon goût. Ce ne 
sera pas un hasard de trouver Mnemocide dans les 
hautes sphères du death traditionnel, dans quelques 
années, car ce premier album est une franche 
réussite. Enfin, nous l’espérons. [Loïc Cormery]

MNEMOCIDE 
Feeding The Vultures

Death metal
Czar of Crikets

Productions

Tout d’abord, comment vas-tu en cette période difficile, comment as-tu vécu 
le confinement ?
Partout dans le monde nous avons vécu une période inhabituelle, on fait juste 
de notre mieux et j’encourage chacun à faire le nécessaire pour rester en bonne 
santé. Ce n’est pas la première pandémie que l’humanité doit affronter, mais tout le 
monde doit faire ce qu’il peut pour lutter, tout en respectant les autres et les services 
hospitaliers notamment. Je pense que le port du masque est important, il s’agit aussi 
de protéger les personnes que l’on ne connait pas, pas seulement nos proches... 
On doit pouvoir en tirer les leçons et se servir de tout ce qu’on a appris en cas de 
nouvelle épidémie. Et il y en aura certainement d’autres... Mais surtout apprécier la 
liberté dont on peut bénéficier dans ce monde. 

Qu’est-ce qui t’a décidé à faire un album après toutes ces années ?
En fait, je ne me suis pas arrêté de faire de la musique, tout le monde parle du 
premier album en 20 ans, mais c’est vrai juste pour l’entité Cro-Mags. Enregistrer cet 
album a été pour moi comme un nouveau départ. Je suis quelqu’un de besogneux et 
de créatif. Faire de la musique pour moi est une évidence, je ne peux pas m’en passer.

In The Beginning a été précédé par l’EP From The Grave, en décembre 2019. Est-
ce que toutes les chansons de l’album datent de cette époque ? Ou il y en a de 
plus anciennes qui attendaient juste d’être dépoussiérées...
J’aime bien planifier les choses, mais je suis arrivé au studio d’enregistrement avec 
seulement six chansons et une petite vingtaine sous forme d’ébauches. Ce qui t’offre 
pas mal de flexibilité et permet finalement de laisser parler ta créativité en studio.

Cro-Mags est considéré comme une légende du hardcore. Avec ton expérience 
et le recul, préfères-tu la période de tes débuts ou bien celle de ces dernières 
années ? T’arrive-t-il de jeter un œil à la nouvelle vague ?
Pour moi, l’âge d’or du hardcore est évidemment le début des années 80. C’était une 
époque où les règles n’étaient pas claires. Chaque groupe avait sa propre signature et 
on ne savait pas vraiment où tout ça allait nous mener. Pour être honnête, je n’écoute 
pas les nouveaux groupes, pas parce qu’ils ne sont pas intéressants — je sais qu’il y 
en a de très inspirés et créatifs — mais parce que j’ai grandi avec les Black Flag, Minor 
Threat, les Bad Brains, et je n’ai donc pas besoin d’être influencé par d’autres groupes 
de hardcore. Je ne voudrais pas qu’on dise : « hé, regarde ce vieux type qui imite les 
petits jeunes » ! J’ai déjà mon putain de propre style !

Géniteur du cultissime Age Of Quarrel (1986) et tout juste vingt ans après la 
sortie de Revenge, Harley Flanagan revient sur le devant de la scène avec un 
nouvel album estampillé Cro-Mags. [Entretien avec Harley Flanagan (chant, basse) 
par Norman Garcia — Photo : AE]

Legende vivante

Peux-tu nous raconter l’histoire du groupe ?
Mnemocide a été fondé en 2017. Mais les membres du groupe se connaissent depuis 
un projet de groupe antérieur depuis de nombreuses années. Nous sommes donc 
une unité très forte, d’un point de vue personnel et musical. Le nom « Mnémocide » 
signifie tuer ou effacer la mémoire. L’idée de base derrière le concept est la suivante : 
l’humanité semble incapable de tirer des leçons des tragédies et des cruautés de 
son propre passé. Nous répétons encore et encore les mêmes conneries. D’une 
certaine manière, l’histoire nous laisse aveugles et ignorants. Aucune leçon n’est 
tirée des erreurs précédentes. Ainsi, ce soi-disant Mnémocide est la raison pour 
laquelle l’humanité est constamment impliquée dans les guerres, les crimes, le chaos 
et le manque d’empathie. Nous nous tuons et nous détestons sans raison. Et, pire 
encore, nous détruisons notre environnement et violons notre planète. Et si nous 
continuons à le faire, nous serons condamnés à disparaître. Vous pouvez maintenant 
imaginer la colère de notre musique. C’est du death metal pur et brut. L’écouter, c’est 
comme être renversé par un tank. 

Comment ont été les retours de votre EP Debris ?
Nous avons eu de très bons retours. Toutes ces réactions ont confirmé que nous 
sommes sur la bonne voie. Cela nous a donné confiance pour suivre cette voie à 
l’avenir sans aucun compromis. Écoutez Feeding The Vultures et vous comprendrez 
ce que je veux dire !

Quels sont les sujets que vous abordez dans votre nouvel album ?
Le thème principal décrit comment la graine de la haine se transforme en guerre et 
en destruction. Il est écrit d’un point de vue plus général que personnel. C’est comme 
un cycle qui s’allume encore et encore. De la ségrégation et du nationalisme aveugle 
à la colère outragée et à la haine pure. Il y a tellement de leaders mondiaux de nos 
jours (comme par le passé) qui savent exactement comment tirer ces déclencheurs. 
Et les masses sont toujours prêtes à suivre et du sang sera encore versé.

Vois-tu un morceau qui reflète le mieux l’atmosphère de l’album ?
Le symbole de l’album est un crâne hybride entre un humain et un vautour. Il n’y a 
pas de chanson spécifique qui représente ce symbole. Ce crâne représente le thème 
de l’enregistrement entier. Il y aura une fête massive pour les vautours à la fin de 
l’histoire. Et, d’une manière tragique, l’humanité sera son propre vautour…

Mnemocide est certes totalement inconnu par chez nous, mais, à vrai dire, il 
ne va certainement pas le rester, car les Suisses entretiennent la tradition du 
death de bon goût. Leur premier album est une réussite. [Entretien avec Matthias 
(chant) par Loïc Cormery]

La dEcadence de l’humaniTE
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RRRAGS
High Protein

Rock
Lay Bare Recordings

J’aime particulièrement les trios, mais là il faut 
ajouter le quatrième homme, à savoir Marcel van 
de Vondervoort, qui produit ce disque au son 
supersonique. Et, dès le premier morceau, « The 
Fridge », de ce High Protein, RRRags nous emmène 
dans une atmosphère stoner très énergique. Il est 
suivi de « Messin’ », titre qui n’est pas sans nous 
rappeler le groupe américain Clutch. « Sad Sanity » 
me fait penser à un rock soul à la Richie Kotzen et 
la suite nous offre un album varié et entraînant, 
donnant une envie irrépressible de voir en live 
RRRags. On peut se dire qu’il évoque Blue Cheer, 
Grand Funk Railroad, ou, plus près de nous, Kadavar. 
Mais je crois qu’ils sauront très rapidement se 
différencier. Le dernier titre « Window », psyché à 
souhait, montre que RRRags n’a pas fini de faire 
parler de lui, pour notre plus grand plaisir musical. 

[Philippe Archambeau]

Votre premier album est sorti il y a deux ans et vous avez depuis beaucoup 
tourné, dont des dates avec Monster Magnet, avez-vous une anecdote à nous 
raconter ?
Salut les gars ! Il y a eu des concerts vraiment sympas. Nous avons eu la chance 
d’avoir fait nos débuts au festival Roadburn et d’avoir eu de très bons concerts à 
Into The Void et au Desert Fest d’Anvers, parmi beaucoup de petits concerts cools. 
Nous avons certainement passé de chouettes moments, mais je n’ai pas d’anecdotes 
pouvant être publiées. Nous pouvons tout de même vous dire que Monster Magnet 
est un groupe de grande classe sur et hors scène et qu’il y avait de superbes 
vibrations autour d’eux. Je n’ai rien d’autre que du respect pour eux !

Dès le début de High Protein, « The Fridge » sonne très stoner. Ce style définirait-
il votre musique ? 
J’associe le stoner rock aux premiers groupes, comme Monster Magnet ou Kyuss, 
généralement influencés par les groupes de style Black Sabbath. Je suppose que, 
d’une façon générale, « The Fridge » dégage une atmosphère Black Sabbath, mais je 
ne pense pas que l’étiquette stoner nous convienne vraiment. Nous avons tendance 
à nous décrire comme un groupe de heavy rock inspiré des années 70.

« Messin’ » débute avec un chant à la façon de Clutch, aimeriez-vous 
accompagner ce groupe en tournée ?
Ravi d’entendre que « Messin’ » vous rappelle Clutch, car ils sont maîtres de la 
sensation d’un rythme ternaire lourd ! Bien sûr, nous aimerions faire une tournée 
avec Clutch. Ils ont l’air d’un groupe de mecs sympas. Ils ont de l’expérience et savent 
certainement comment faire bouger une foule !

Cet album est incroyablement produit par Marcel van de Vondervoort 
(Astrosoniq, Roadburn), qui est devenu carrément le quatrième membre du 
groupe...
Marcel est le batteur et producteur du groupe Astrosoniq de Ron (van Herpen, 
guitariste de RRRags) et ils sont au cœur de ce groupe depuis vingt ans. Marcel mixe 
également les enregistrements de Roadburn, donc il sait parfaitement ce qu’il fait. 
Quand nous avons commencé RRRags, nous voulions faire un album le plus tôt 
possible et il était le choix naturel, car c’est un bon ami et nous savons de quoi il est 
capable. Nous avons donc enregistré notre premier album ensemble et le résultat 
fut excellent.

Quand on voit RRRags, on pense à des groupes comme Blue Cheer, ou Grand 
Funk Railroad, avec leur énergie et leur gros son, est-ce que le titre de l’album 
High Protein fait référence à l’énergie que vous déployez ?
Oui, c’est exactement la sensation que nous recherchons et c’est tout à fait comme 
ça que vous devriez voir le titre ! En fait, il est apparu lorsque l’œuvre a été créée. 
Notre bassiste Rob Zim est notre concepteur artistique et il a présenté la couverture 
de l’album, qui comprenait le titre High Protein. Je pense donc que l’illustration est 
venue en premier et le titre est issu de là.

RRRags nous revient avec son deuxième album, High Protein. Le groupe à haute 
énergie nous permet de renouer avec des sons qu’on apprécie, de Blue Cheer 
à Kadavar, retrouvons Rob Martin, pour nous en dire un peu plus sur ce nouvel 
album. [Entretien avec Rob Martin (chant, batterie) par Philippe Archambeau]

À tombeau ouvert

FIREWIND
Firewind

Heavy metal
AFM Records

Dans la jungle des guitaristes, il en est qui sortent 
leur épingle du jeu. C’est bien entendu le cas de 
Gus G, dont le talent n’a d’égal que sa sympathie. 
Le voilà donc de retour avec un neuvième album 
de Firewind. L’occasion pour lui de nous présenter 
son nouveau line up, en effet, la formation est 
redevenue un quatuor et le poste de chanteur est 
désormais occupé par Herbie Langhans (Avantasia, 
Voodoo Circle). Au menu de cet album éponyme, de 
la variété et du riff. Ce bon Gus sait trouver les notes 
idéales pour nous faire vibrer. Que ce soit sur les 
titres incisifs, ceux limite rock ou encore les ballades, 
tout est là pour nous faire plaisir. Le groupe étant 
maintenant dépourvu de claviériste, le disque est 
très orienté guitare. Nous retrouvons bien quelques 
nappes ici ou là, mais cela n’a rien à voir avec les 
productions précédentes. Un album tout en variété 
(subtilité ?), qui ravira les fans du guitar hero grec. Un 
grand bravo ! [Julien Meurot]

Comment s’est passée l’écriture de ce disque ? Tu as été pas mal occupé avec ton 
album solo, ces dernières années...
Le cycle a été un peu le même que pour n’importe quel disque de Firewind. Tu sais, la 
batterie a été mise en boîte en août dernier et, en octobre, toutes les guitares étaient 
terminées. Le plus compliqué et stressant a été le changement de line up en cours de 
route. Nous sommes partis en tournée, juste après l’enregistrement des guitares, et, à 
notre retour, nous avons perdu chanteur et claviériste. C’est là ou Herbie (Langhans, 
nouveau chanteur de Firewind) entre en jeu. En décembre et janvier, il a bossé sur les 
paroles et les mélodies vocales. Mi-février, tout était fini ! 
 
N’était-ce pas stressant de travailler à distance avec Herbie, sans vous être 
rencontrés avant ? On sait que le talent est une chose, mais il faut être sûr de 
pouvoir se supporter en tournée.
C’est totalement fou, je suis bien d’accord (rire). Mais le courant est tout de suite 
passé entre nous. Que ce soit humainement ou dans notre façon de composer. Je 
me souviens avoir été bluffé par notre première collaboration. Je lui avais envoyé le 
titre « Devour » en lui demandant ce qu’il pourrait faire avec. Le lendemain j’ai reçu la 
démo et je n’en revenais pas, c’était exactement ce que j’espérais sans le savoir (rire). 
Partant de là, je n’étais plus inquiet, ça allait le faire.  

Tu n’es même pas allé le voir par la suite pour bosser avec lui ?
Absolument pas ! La première fois que nous nous sommes rencontrés « en vrai », 
c’était lors des séances photo et du tournage des clips. D’ailleurs, l’album n’était 
pas encore finalisé. Pour les vidéos, nous avons fait du playback sur des « rough 
mixes ». L’expérience fut assez amusante, un peu dans le speed, car nous avions peu 
de temps pour tout faire. Mais tout s’est plutôt bien déroulé et ce moment passé 
ensemble m’a, là aussi, rassuré sur notre avenir commun.

Cela n’échappera à personne, l’album se nomme Firewind. À mon sens, cela 
colle parfaitement au disque, car il est très varié et représente parfaitement le 
Firewind du passé et celui du présent. 
Je prends cela comme un très beau compliment, car c’est également mon sentiment. 
Chaque disque est un peu un instantané de ma vie. Je ne pourrais pas forcément 
refaire The Premonition (2008) ou même Immortals (2017). Cette fois, je ne me suis 
pas vraiment posé trop de questions. J’ai laissé beaucoup de choses venir à moi et 
l’album me représente, ainsi, avec mon passé et mes aspirations actuelles. J’aime 
beaucoup ce disque.

Après une échappée solitaire, il était temps pour notre guitar hero grec de 
revenir à ses premières amours et son groupe Firewind. L’occasion de faire le 
point sur plus de 20 ans de carrière et de nous offrir un disque éponyme aux 
allures de best of. Pour l’heure, la formation a été remaniée, mais cela n’entache 
en rien la très grande qualité de cette production. [Entretien avec Gus G (guitare) 
par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

L’heure du bilan a sonne
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Une chose est sûre : avec ce second opus, Chronus va 
conquérir de nombreux fans parmi les amateurs de hard 
rock au sens large. Ça tombe bien, car c’est exactement 
le plan du Baron (guitare/chant) et de ses hommes 
de main. Ces nouvelles stars suédoises livrent là une 
petite merveille comme seuls les groupes scandinaves 
savent le faire depuis des décennies (Candlemass, 
Europe, Opeth, Ghost…). Un look travaillé, classe et 
baroque, un songwriting aux petits oignons et une 
production sonore limpide et chaleureuse signée Simon 
« Alpha » Söderberg (ex-Ghost). Le tableau étant dressé, 
comment résister alors un instant à chacune de ces dix 
chansons aux mélodies imparables (« Mountains Of 
Madness », « My Heart Is Longing For You ») ? Si le riffing 
des morceaux peut paraître assez simple et répétitif au 
départ, la voix du Baron, bizarrement voisine d’Ozzy 
Osbourne, contribue à la réussite d’Idols. Mais c’est 
surtout la section rythmique, là encore très basique, mais 
réglée comme du papier à musique, qui donne le pas 
d’une marche vers la gloire (« Pharos »), mais attention, 
la couronne est parfois lourde à porter (« Heavy Is The 
Crown ») comme s’en amuse d’ailleurs avec ironie le 
quatuor d’Helsingborg. Un must have ! [Seigneur Fred]

CHRONUS
Idols

Heavy / glam metal
Listenable Records

Idols est votre second album studio et le grand 
public vous découvre véritablement à présent. 
Peux-tu revenir sur l’origine du groupe et sa 
fondation à Helsingborg en Suède en 2012 ? 
Comment est né Chronus ?
Bienvenue à notre fête ! Je suis content que tu sois là ! 
Quand j’étais enfant, j’avais déjà l’idée de Chronus en 
tête. Je me préparais mentalement et physiquement 
à mener le groupe à la gloire. À l’âge de 12 ans, nous 
étions dans la même école, et, le soir, nous nous 
battions à coups de riffs lourds sur nos guitares…

De nombreux artistes de la scène metal ne tarissent 
pas d’éloges sur vous… Comment expliques-tu 
cela, outre l’aspect marketing pour promouvoir 
Idols ? Ce sont des amis que vous avez soudoyés 
(rires) ? 
On apprécie toujours chaque fois qu’une personne 
digne d’intérêt complimente le groupe. C’est un grand 
plaisir d’entendre cela de la part de quelqu’un que 
vous admirez. Cependant, nous voulons et devons 
toujours être à la hauteur de ces attentes. Tout ce que 
je peux dire, c’est que Björn (Soilwork) est un bon ami 
à moi. Pour le reste, c’est secret (clin d’œil).

Sur vos photos officielles, Chronus dégage une 
image baroque, glam, à travers notamment ton 
look et ton pseudo, Le Baron, mais aussi bien sûr 
votre musique... D’où provient cette image selon 
toi ? Tu as grandi avec David Bowie, mais également 
avec la vague glam hard rock des années 80 ?
Nous sommes devenus le groupe que nous avons 
toujours voulu voir en live. Les modèles et icônes 
passées ou à venir dans les époques différentes ne 

sont pas aléatoires. Mais il y a quelques centaines 
d’heures de travail derrière tout ça. On a déjà des 
illustrations et de la musique pour notre troisième 
album. D’ailleurs, notre illustrateur peint actuellement 
mon portrait pendant que j’écoute The Rise And Fall 
Of Ziggy Stardust de Bowie en vinyle et réponds à tes 
questions. Ce n’est que le début…

Pour le moment, qui sont ces « idoles » évoquées 
dans le titre de votre second album ? Vous voulez 
devenir les nouvelles idoles du public sur la scène 
heavy metal mondiale (rires) ? 
Idols tourne autour du faux culte et de la foi aveugle 
des gens. La chanson-titre est fortement inspirée par 
les événements insensés de Jonestown survenus en 
1978. Comment pouvez-vous mettre aveuglément 
votre foi en quelqu’un qui veut vous voir mort ? 
L’obéissance aveugle… Musicalement, Idols est chargé 
de refrains accrocheurs et de riffs percutants. Il évoque 
des sentiments de nostalgie tout en orientant le hard 
rock contemporain dans une nouvelle direction.

Les riffs de guitares sont en effet très directs et la 
rythmique y fait pour beaucoup dans l’impact des 
nouvelles chansons. Tout est savamment calculé 
sur Idols, comme la durée des titres qui ne dépasse 
guère les trois ou quatre minutes. C’est pour 
toucher un public plus large ?
Merci, monsieur ! Pour te dire la vérité, nous avons fait 
appel à notre bon ami Simon Söderberg (alias Alpha, 
ex-Ghost), pour produire ce nouvel album. Beaucoup 
de temps et d’efforts ont été consacrés à l’écriture et à 
l’interprétation des chansons. Nous visons toujours à 
écrire le meilleur et le plus attrayant possible.

À propos de la section rythmique du groupe, 
Chronus a perdu son batteur Martin Sjölund (R.I.P.) 
en 2015. Il a été remplacé par Jonatan Östling, 
mais les crédits mentionnent un certain Adam 
Kapusta sur le nouvel album. Qui est alors votre 
batteur actuel (studio ou live) et qui joue la batterie 
dessus ?
Jonatan est l’homme derrière la batterie sur l’album. 
Cependant, nous avons dû le laisser partir pour faire 
place à notre dernière recrue. Monsieur Kapusta est 
bien la nouvelle colonne vertébrale du groupe.

Sur Idols, il y a une morceau qui s’intitule 
« Shepherd ». Est-ce en quelconque liaison avec le 
groupe écologique activiste Sea Shepherd (rires) ? 
Parle-nous de ce morceau !

« Shepherd » (NDRL : berger) parle de suivre aveuglément 
quelqu’un ou quelque chose qui pourrait mal se finir. La 
mélodie du refrain est née de la lecture d’une des autres 
chansons de l’album, à l’envers.

Il y a aussi le titre « My Heart Is Longing For You » 
que j’aime tout particulièrement. La mélodie y est 
entêtante, notamment avec ta voix sur le refrain. 
De plus, le solo de guitare est simple, mais vraiment 
réussi. Avez-vous pour projet de développer d’autres 
chansons comme celle-ci, en intégrant peut-être des 
influences rock progressif ? Qu’en penses-tu ?
Merci pour tes paroles inspirantes ! Nous avons 
beaucoup de morceaux différents écrits et cachés dans 
notre coffre-fort. Qui sait ce que l’avenir nous réserve ?

C’est étrange, car j’écoutais le dernier album d’Ozzy 
Osbourne, Ordinary Man (chroniqué sur www.
metalobs.com), et je trouve que vos timbres de voix 
sont assez proches. Ozzy est-il une de tes influences 
vocales majeures ? Toi, Le Baron, aimerais-tu avoir 
une aussi longue et incroyable carrière que le 
Madman, âgé aujourd’hui de 71 ans (rires) ? 
Je suis vraiment honoré d’être comparé à une si grande 
voix et un tel artiste. Une rumeur circule selon laquelle 
nous sommes tous les deux liés, vrai ou faux ? Nul ne le 
sait (rires)… Tout ce que je peux te dire avec certitude, 
c’est que Black Sabbath occupe une place très spéciale 
dans mon cœur.

Enfin, que peut-on vous souhaiter avec ce second 
album Idols si ce n’est le succès ?
Régner ! En attendant, nous sommes chez nous écrivant 
déjà de nouvelles choses et préparons notre conquête 
du monde qui aura lieu dès que ces temps alarmants 
seront passés…

Voici venue la nouvelle sensation du heavy 
metal suédois : Chronus ! Auteur d’un premier 
album éponyme en 2017 avec déjà de belles 
influences glam et hard rock plus généralement, 
ce quartette de Helsingborg risque de faire des 
émules sur la scène internationale avec son petit 
chef d’œuvre Idols produit par un ex-Ghost. Outre 
les éloges d’artistes tels que Björn (Soilwork) ou 
Mario Duplantier (Gojira) à son sujet, force est de 
reconnaître le talent de cette jeune star managée 
par un certain Dirk Verbeuren (Megadeth, ex-
Soilwork…). [Entretien avec Sebastian « Le Baron » 
Axelsson (guitare/chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

A star is bAROn
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PICTURESQUE
Do You Feel O.K?
Post hardcore

Karisma / Season Of Mist

On a envie de répondre à Picturesque : « Of course 
we feel O.K! », grâce a ce deuxième album qui 
nous donne le sourire en en cette période un peu 
morose… En effet, au-delà du plaisir de renouer 
avec les codes émotionnels et mélodiques du post 
hardcore que les membres du groupe avaient 
parfaitement exploité dans leur premier effort en 
2017, on note ici une réelle volonté de renouveau 
et de création. Que ce soit dans la recherche du son 
parfait, dans le chant acerbe et piquant de Hollis, ou 
dans l’expérimentation electro et parfois même hip-
hop (avec le morceau « Swipe », mais aussi avec le 
single « ATTN »). On retrouve bien entendu les lignes 
fortes du post hardcore avec des textes tristes, des 
mélodies qui fendent la poitrine en donnant envie 
de hurler. « Pray » nous fait trembler d’émotion et 
nous rappelle la belle époque du post hardcore, avec 
des réminiscences d’Escape The Fate, The Used ou 
Alesana. Comparé à ces grands noms, Picturesque 
est largement à la hauteur en proposant un album 
qui sort du lot et qu’il est agréable d’écouter encore 
et encore. [Héloïse Plume]

Tout d’abord, souhaitez-vous nous présenter Picturesque ?
Picturesque est un groupe de rock composé de 5 meilleurs amis, dont Kyle Hollis, 
Zach Williamson, Dylan Forrester, Jordan Greenway et Jade Castello.

Cet album est très « expérimental », on a l’impression que vous vouliez sortir 
de votre zone de confort (et c’est réussi). Quel a été votre processus de création 
sur cet album ?
Nous aimons la musique que nous avons écrite dans le passé, mais nous voulions 
nous plonger dans quelque chose de différent. Quelque chose que les gens n’ont 
jamais entendu auparavant. Honnêtement, notre processus de création sur cet 
album a fait appel à 5 gars aux opinions musicales parfois très arrêtées… Mais tous 
réunis dans la même pièce. Ce n’était pas toujours facile, je t’avoue… Mais bon, on 
est parvenus à créer un nouveau son en mélangeant toutes nos idées.

Pensez-vous avoir évolué depuis vos débuts ? De quelle manière ?
Picturesque a certainement évolué. Nous nous sommes tous concentrés sur nos 
rôles individuels au sein du groupe, en nous efforçant de les pousser le plus loin 
possible. Ce faisant, nous avons appris que nous avons ce qu’il faut pour exprimer 
nos expériences passées et nos émotions de manière à inspirer ceux qui choisissent 
de nous écouter. Notre style de musique a mûri sans suivre la norme, c’est ce qui fait 
notre ADN musical.

À qui posez-vous la question Do You Feel O.K?, titre de l’album ?
À toutes les personnes qui ont entendu, entendront ou auront besoin d’entendre la 
question « Vous sentez-vous bien ? » On a trop souvent tendance à oublier les luttes 
que d’autres mènent et à rester autocentrés.

Vos mélodies et vos paroles sont très émotives, qu’est-ce qui vous inspire pour 
écrire et composer ?
La vie est émotive. Que ce soit par les bons, les mauvais côtés, les hauts et les bas. 
Lorsque nous exprimons, dans nos chansons, nos sentiments les plus profonds et 
que nous entendons dire que nous avons aidé quelqu’un à traverser un moment 
difficile grâce à notre musique, c’est juste génial et c’est ce qui nous permet de 
continuer.

On sent que vous aimez faire attention à la technique d’enregistrement et à la 
qualité du son. Pour cet album, quelles étaient vos exigences sur ce point-là ?
Oui, nous savions que pour que notre album sonne de manière « inédite », il 
devait avoir ce ton différent, c’est donc volontairement que nous avons voulu 
des techniques d’enregistrement qui attireraient l’auditeur un peu plus à chaque 
morceau.

Plusieurs mots pourraient définir le deuxième album du groupe de post 
hardcore du Kentucky, Picturesque, mais les termes « novateur » et intelligent 
sont ceux qui lui correspondent le mieux. [Entretien avec Jade Castello (batterie) 
par Héloïse Plume — Photo : DR]

Doctor Feel O.K ?
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STEAL THE UNIVERSE
Cycles

Metal moderne
Autoproduction

Après un EP en 2016, Ascend, le trio persiste avec un 
premier album varié, dense à travers lequel il passe 
en revue de nombreux styles et des influences bien 
digérées. Il pousse le metalcore actuel dans ses 
retranchements, avec un chant growl aux frontières 
du death. Sur des rythmiques saccadées et 
chaloupées, les Dijonnais enchainent les riffs acérés 
et tranchants (« Paradigm », « Chasing Time »). Très 
technique, Cycles présente neuf titres aboutis (dont 
l’instrumental « The Tide ») avec même quelques 
touches heavy. Très impliqués dans la production, 
les trois musiciens rendent une belle copie dans une 
variété de genres originale. Steal The Universe pose 
ici de très bonnes bases. [François Alaouret]

On va commencer par un petit état des lieux. Votre premier album, Cycles, est 
sorti en novembre dernier. Que s’était-il passé avant et que se passe-t-il depuis ?
Avant la sortie de Cycles en novembre 2019, nous avions sorti un EP 6 titres, Ascend. 
Ce premier coup d’essai nous a donné l’occasion d’aller défendre le projet un peu 
partout en France. On espère que ce premier album sera la pierre angulaire du projet 
et la fondation qui nous permettra d’aller plus loin. En parallèle, nous avons déjà 
amorcé la composition de nouveaux morceaux. 

Vous jouez un metal résolument moderne et très mélodique, qui puise dans de 
nombreux registres. Pourquoi avoir opté pour un chant growl ? Pour marquer 
un vrai contraste ?
À l’origine, ce n’était pas un choix vraiment réfléchi. Mais, après la sortie d’Ascend, on 
s’est rendu compte que ce contraste pouvait être intéressant et il nous permettait 
de nous différencier un peu plus de la vague metalcore « classique » et sa formule 
couplet growl et refrain en chant clair. On a donc décidé de pousser le truc un peu 
plus loin. Ce contraste définit aussi notre identité : on va continuer dans ce sens !

Les rythmiques saccadées et chaloupées font inévitablement penser au 
metalcore actuel. Pourtant vous brouillez les pistes et on en est finalement 
assez éloigné…
C’est vrai qu’il y a beaucoup d’influences qui se mélangent dans cet opus, et c’est 
quelque chose qu’on essaie de cultiver. Comme beaucoup de groupes, notre musique 
est construite autour des guitares. L’idée était donc d’apporter du relief avec diverses 
textures ou effets. Et aussi au niveau rythmique avec des mesures asymétriques, des 
changements de tempos ou de groove : on a pas mal expérimenté.

Vous avez enregistré l’album à trois et j’ai vu que vous cherchiez un batteur. Où 
en êtes-vous de ce côté-là, et qu’est-ce qui a motivé cette décision ?
2019 a été assez révélatrice, car nous avons eu l’occasion de remettre le projet 
à plat et de réfléchir à la direction à prendre. Nous avons décidé de travailler à 
trois sur l’album. On savait également que notre ami Amaury (Pastorelli — ANNA, 
Divergence...) était disponible pour nous filer un coup de main à la batterie, ce qui 
nous a permis de ne pas être bloqués. Aujourd’hui, nous aimerions constituer un 
line-up stable avec un quatrième membre pilier.

Justement, vous programmiez les parties de batterie à trois. Le fait d’intégrer 
un batteur va vous apporter plus de liberté pour composer et plus de souplesse 
sur scène aussi…
Carrément ! On n’envisage pas un concert sans batteur. Maintenant, il s’agit de 
trouver la bonne personne, qui pourrait apporter sa touche aussi bien sur scène 
qu’au niveau de la composition.

Premier album pour Steal The Universe qui s’affranchit des frontières du metal 
pour proposer un style où viennent se fondre de nombreuses tendances. Avec 
Cycles, le groupe dégage un fort potentiel et la maîtrise affichée montre bien la 
force du trio. [Entretien collégial avec Benjamin (chanteur), Jérémie (bassiste) et Julien 
(guitariste) par François Alaouret — Photo : D.R.]

Premier cycle

MAKE THEM SUFFER
How To Survive

To Funeral
Metalcore

Rise Records

Aujourd’hui, nous nous intéressons au cas de 
Make Them Suffer, un groupe de metalcore post 
hardcore, dans un genre où il n’est pas évident de 
se faire une place. On se dit que cela va être de la 
repompe habituelle, mais, au final, il y a quelque 
chose. Ici, nous avons affaire à du metalcore à 
tendance progressive. Avec un EP et trois albums 
en 8 ans, il était temps pour les Australiens de sortir 
un quatrième effort chez Rise Records. Petit couac, 
en 2017, un gros changement de line-up a retardé 
l’ascension du groupe, après Worlds Apart. Cet 
album ouvre donc une nouvelle ère pour le groupe, 
avec quelques excellents moments et une musique 
alliant riffs tranchants et refrains mélodiques. Certes, 
c’est la marque de fabrique des plus grands du 
metalcore post hardcore, mais Make Them Suffer 
peut se vanter d’avoir quelques missiles rentrant 
directement dans la mémoire, « Bones » en tête. 
Mais aussi et surtout les très bons « Fake Your Own 
Death » et « That’s Just Life ». À vrai dire, et ce n’est 
qu’un avis, l’album ne renferme pas de tubes ou de 
véritables titres fédérateurs. D’autant qu’il manque 
peut-être de cohérence et de ces étincelles qui 
propulseraient le groupe en orbite. On verra ce que 
ça donnera dans le futur, donc. [Loïc Cormery]

Peux-tu revenir, en quelques mots, sur le départ de trois membres du groupe 
au cours de l’année 2017 ?
Oui une période assez compliquée, je dois dire, pour moi. Chris, Lachlan et Louisa 
sont partis d’une façon si brutale ! Louisa, en tant que chanteuse, surtout... Son 
départ m’a attristé, car nous formions un très bon duo, y compris amicalement. Ils 
sont partis pour divergences musicales, il n’y a rien de plus à en dire. Un couple qui 
se brise, tout simplement. C’est un processus qui arrive souvent, maintenant. Donc 
la vie continue. Je suis pleinement satisfait de notre nouveau line up et j’espère qu’il 
va tenir bon !

How To Survive To Funeral va certainement plaire à la jeune génération, avec 
son atmosphère plus metalcore et ses mélodies catchy…
On s’est posé la question au début de savoir si l’album allait être technique et, en fin 
de compte, on a préféré s’en foutre complètement. On aime le disque et c’est le plus 
accompli à ce jour. Nous sommes conscients que la concurrence est rude dans ce 
domaine, mais nous y croyons à fond. Je crois qu’il y a toujours la patte des débuts, 
avec de grosses rythmiques, bien pesantes et techniques, et la voix de Sean qui s’est 
ajustée, selon les émotions des morceaux. Parfois, elle est mélodique et, d’autres 
fois, elle ne l’est pas du tout. Tout le monde y trouvera son compte, c’est certain. Les 
quelques réactions que j’ai eues pour l’instant sont très positives et ça fait du bien à 
entendre. Je pense également que cet album est assez dark, mais il est aussi intense 
en mélodies.

Quel a été le morceau déclencheur pour l’album ? Avais-tu tout planifié d’un 
bout à l’autre ? Ou bien c’est le feeling a fait l’essentiel ?
Pour certains morceaux, on boostait l’écriture, mais tout n’était pas planifié. J’aurais 
préféré, à vrai dire ! En plus, j’ai produit le disque, donc il a fallu que je fasse preuve 
d’encore plus de patience avec mes camarades. Un morceau comme « Bones » est 
vraiment représentatif et il n’est pas étonnant de l’avoir mis en ouverture de l’album. 
Et le single « Drown With Me » mérite le détour, les gens de Rise l’ont beaucoup 
apprécié, donc c’était naturel aussi de le mettre en avant. J’ai composé une bonne 
partie de l’album, mais le reste s’est fait avec tout le groupe. C’était important d’avoir 
des idées nouvelles de la part des autres membres.

La vie de Make Them Suffer aurait pu basculer dans le split au cours de l’année 
2017, lorsque les 3/5èmes de la formation se sont fait la malle pour voguer 
vers d’autres horizons. Le groupe ressurgit avec How To Survive To Funeral, plus 
metalcore que jamais. [Entretien avec Nick Mc Lernon (guitare) par Loïc Cormery]

Une autre vie commence



Le premier album de ce jeune groupe est un véri-
table bijou, avec un metal très bien ficelé et un son 
proche de Gojira ou de Tool, notamment sur les 
titres « Nothing At All » et « My Fair Furry ». Ce trio 
nous montre plusieurs influences, dont le death 
technique et le metal progressif, qui résultent, au 
final, en un album varié et complexe. Petit interlude 
en acoustique sur « Matando », assez bien fichu à 
l’oreille, et « See Arcturus », rappelant les origines 
musicales de l’ile de beauté Corse. Les parties de 
batterie sont hyper carrées et techniques. Le chant 
clair et de haut vol ou les divers backing vocals nous 
entrainent rapidement dans le silence des abysses. 
Vous l’aurez compris, ce groupe est promis à un bel 
avenir. [Cédric Marguier]

SILENCE OF THE 
ABYSS

Unease & Unfairness
Metal méditerranéen

(Auto prod / Corse)

Vous avez reçu d’excellentes critiques pour votre premier EP sorti en mars 
2018, cela vous a-t-il influencé sur la composition de votre album ?
Indirectement. Certaines chansons du nouvel album étaient déjà écrites avant que 
les critiques ne sortent. Elles nous ont plutôt aidés à maintenir la dynamique, mais 
ça n’a pas influencé nos choix au niveau de la composition ni du rendu final. On avait 
déjà une idée de ce qu’allait donner cet album.

La pochette de votre album est visuellement sublime, pouvez-vous nous expli-
quer sa signification et pouvez-vous nous dévoiler son auteur ?
Oui, alors c’est un travail exceptionnel de l’artiste Kahinienn Graphix, de son vrai nom 
Eric Hyrcza. Dans les œuvres qu’il avait déjà réalisées avant qu’on ne le contacte, on 
avait sélectionné deux d’entre elles, une pour le back, et une pour le front, mais l’une 
d’elles avait déjà été vendue. Il nous a donc proposé de composer une cover dans 
le même esprit. La seule contrainte dont nous lui avions fait part était d’intégrer le 

logo du groupe dans la front cover. Et la maquette qu’il nous a présentée est la front 
cover actuelle. L’idée était de rester dans le thème des chansons, donc un univers 
post-apocalyptique, avec de potentielles pistes d’un nouveau système. Dans ce nou-
veau monde où tout est détruit, l’humain est contraint de respirer grâce à un appa-
reillage qui renferme le peu de végétaux qui restent.

Vous êtes un trio, qui compose et de quels sujets parlent vos textes ?
Oui, il y a David Santucci (guitare et chœurs) qui compose tous les titres et les pro-
pose à Diane (batterie et chœurs) et Jean-Bernard (voix lead). Chacun apporte ses 
idées pour les remodeler jusqu’à la validation des trois membres du groupe. Parfois, 
David part d’un texte ou d’un thème que les deux autres membres lui présentent. 
Sur cet album, JB et Diane se sont partagé l’écriture des textes. Les sujets sont variés : 
la notion de folie, la maltraitance animale, le nihilisme, la corrida, la condamnation 
à mort, et, bien sûr l’univers post-apocalyptique. Les textes développent des idées, 
des ressentis, des hypothèses, des sujets de réflexion et en aucun cas des affirma-
tions. Chacun est libre d’y comprendre et ressentir ce qu’il ou elle veut. 

On vous associe à un style death metal technique, êtes-vous d’accords ?
Oui, alors on nous a classifiés dans le death metal dans l’EP... Même si nous avons 
énormément d’influences communes, chacun d’entre nous en a tellement de diffé-
rentes qu’il est très difficile de classer notre musique dans un seul style. Death metal, 
oui, mais pas tout le temps, metal technique… Pas vraiment, en tout cas ce n’est pas 
comme ça qu’on le ressent. Il y a tant de groupes extrêmement techniques qui font 
des performances absolument hallucinantes qu’il est difficile de nous définir avec 
cet adjectif. D’autant que ce n’est pas du tout notre objectif de composition ni notre 
spécialité. Le but est que la musique nous touche dans nos entrailles. Si ce n’est pas 
le cas, on jette ! Si on était vraiment obligés de définir notre musique, on dirait metal 
méditerranéen. 

Fondé en 2017 à Bastia, ce trio de l’ile de beauté a sorti un premier EP éponyme 
en mars 2018, ayant reçu d’excellentes critiques. Il nous revient avec un pre-
mier album intitulé Unease & Unfairness, lequel propose un mélange de metal 
moderne aux accents méditerranéens. [Entretien avec Jean-Bernard Flores (chant), 
David Santucci (guitare), et Diane Gianelli (batterie) par Cédric Marguier]

La releve est assuree
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Pour nous mettre en appétit, avant la sortie prochaine 
du troisième album de Teimnein, la promotion 
nous proposé une démo de 3 titres qui confirment 
la volonté du groupe de s’installer durablement 
dans un monde plus proche du doom metal. La 
volonté seule ne suffit pas, mais on peut dire que 
le groupe atteint son objectif dans la mesure où la 
voix du chanteur et les instruments pointent dans 
le même sens, contribuant ainsi à créer vraiment 
l’atmosphère souhaitée. La démo présente trois 
morceaux aux approches quelque peu divergentes, 
mais d’une composition intéressante et elle est des 
plus prometteuses. Espérons que Teimnein tiendra 
la distance et je suis curieux d’entendre l’album dans 
son intégralité ! [Sante Broccolo]

TEMNEIN
Tales: Of Humanity 

And Greed
Melodic black metal / 

doom metal
Blood Blast

Bonjour, je te contacte en cette période très étrange pour tout le monde. 
Comment t’occupes-tu ? 
Tu sais, je viens de terminer un boulot et maintenant je suis chez moi et je regarde 
des concerts, je lis des bouquins et il m’arrive de jouer également.

Comment s’est passé l’enregistrement de l’album, dans lequel vous vous êtes 
davantage appliqués ? 
L’enregistrement s’est très bien passé dans l’enceinte des studios Imago à Clermont-
Ferrand. Il s’agit là d’une superbe structure qui comprend notamment des salles de 
répétition que nous avions déjà pu utiliser. L’enregistrement a duré une semaine, 
soit environ un jour et demi par instrument. Le chant a été enregistré en dernier 
lieu et a pris autant de temps. Comme tu le sais, notre producteur est El Mobo et la 
collaboration avec lui nous a vraiment permis de franchir un cap. 

En écoutant les trois titres de la démo, je ne peux qu’être d’accord avec la 
promo qui annonce des morceaux relevant davantage du doom metal. La 
combinaison de la musique et ta voix illustre en effet cette tendance. 
À part la dernière chanson, on a voulu proposer des morceaux plus courts et plus 
rentre-dedans. Je dois t’avouer que nous mourons d’envie de les jouer sur scène. 
Lors de notre dernière tournée, nous avions intégré deux ou trois nouveaux titres 
dans le set et je dois te dire que la réponse du public a été systématiquement très 
bonne !

Y a-t-il une tendance de votre part à vous installer dans ce genre, ou allez-vous 
vous inspirer d’Opeth, un groupe auquel on vous compare, et aller vers des 
rythmes plus travaillés et plus soft ?
C’est vrai qu’Opeth nous ne nous laisse pas indifférents, mais ils deviennent 
progressifs. Je dirais plutôt qu’At The Gates nous inspire davantage avec sa musique 
plus sombre, ses morceaux moins longs et dont la structure est simplifiée.

D’où vient cette volonté de s’inspirer de textes asiatiques et inuits ? Êtes-vous 
sensibilisés par ce genre de pays ?
En fait, cela vient de moi ! Depuis que je suis tout jeune, je lis des contes et ici j’ai 
eu envie d’en parler dans certains morceaux. D’autres évoquent les problèmes dans 
le monde et, notamment, la cupidité de certains qui déséquilibre notre société. 
Tu dois également savoir que j’ai écrit tous les textes de l’album comme je le fais 
habituellement. À la fin du processus, c’est essentiellement notre guitariste Florian 
qui met cela en musique, mais chaque membre du groupe y apporte sa touche.

Vous avez joué en première partie de groupes tels que Beyond Creation, At The 
Gates, Hate, Mors Principium Est, The Crown, Svart Crown, Nordjevel, Shade 
Empire, Bleeding Gods... Certains vous ont-ils marqué plus particulièrement ? 
Nous avons joué avec At The Gates en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg) et ce fut 
une opportunité extraordinaire. Nous avons eu de très bons contacts avec eux. Nos 
dates françaises avec Nordjevel et Hate furent également de riches expériences !! 

Trois ans après White Stained Inferno, Temnein nous revient avec Tales: Of 
Humanity And Greed, un troisième effort qui contient 10 titres pour lesquels 
le groupe annonce avoir évolué. L’occasion était trop belle d’avoir une 
conversation avec Jocelyn Fidry, à propos de l’album et des projets du groupe 
en cette période délicate de confinement. [Entretien avec Jocelyn Fidry (chant) par 
Sante Broccolo]  

HumaintEressE

BPMD
American Made

Heavy metal
Napalm Records

American Made est un brûlot décomplexé qui n’a 
aucune autre intention que celle de vous faire passer 
un bon moment. Revisitant des classiques tels que 
« Beer Drinkers & Hell Raisers » de ZZ Top, « Toys 
In The Attic » d’Aerosmith ou encore l’incroyable 
« Never In My Life » de Mountain, BPMD n’invente 
rien, mais livre une véritable lettre d’amour au genre. 
Le tout est servi avec un supplément de stéroïdes 
et de testostérone qui saura faire son effet, quand 
l’envie de vous briser la nuque vous prendra. On 
restera quand même un peu sur sa faim, le potentiel 
des quatre cadors derrière le projet aurait pu nous 
amener une prise de risque plus inspirée et salutaire. 
Peut-être pour la prochaine fois ? [Archie]

Ce premier album de BPMD est un concentré de reprises de grands classiques 
de la musique rock et hard rock. C’est drôle de se dire que toute cette idée est 
née d’une simple phrase prononcée par ton fils Mark, non ? 
Mark Menghi : En effet ! Je me relaxais tranquillement et j’écoutais du Lynyrd 
Skynyrd quand mon fils m’a dit en plein « Saturday Night Special » que l’on devrait 
faire une reprise de ce titre avec Metal Allegiance. C’était une très bonne idée, mais 
je ne me voyais pas proposer cette reprise de cette manière. Pourtant, j’entendais 
déjà très bien ce qui pouvait être fait en termes de batterie et de guitare, l’idée ne 
me quittait plus et Bobby a vite commencé à travailler sur l’idée. Tout ce projet s’est 
lancé très naturellement et sans qu’on s’y attende !   

Ressentiez vous le besoin de vous rapprocher de ces grands classiques par 
nostalgie ? Vous vous considérez comme partisans du « c’était mieux avant » ? 
Bobby Blitz : J’étais un jeune homme quand la plupart de ces titres sont sortis et 
j’ai développé une vraie connexion avec eux, ils font partie de moi... Je bénéficie 
également d’une superbe relation de travail et d’amitié avec Mark. Entre nous, il y 
a aussi une très bonne alchimie. BPMD, c’était l’occasion de revenir vers la jeunesse, 
creuser cette relation que nous entretenons avec cette musique des années 
soixante-dix. Je n’aurais pas pu le faire avec quelqu’un qui n’avait pas ce même 
amour pour cette période.
MM : C’est important ce que Bobby souligne quand il parle d’alchimie entre nous. Je 
crois vraiment que Metal Allegiance a été le catalyseur de BPMD. Bobby, Mike, Phil et 
moi avons cette alchimie, car on a déjà travaillé ensemble et que nous sommes des 
enfants du rock des seventies. Sans cela, nous ne serions pas là. Tout le travail que 
nous avons réalisé autour de BPMD était très simple, car nous nous connaissons et 
nous connaissons ces titres sur le bout des doigts. Ils font partie de nous. Ce groupe, 
c’est nous, c’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que nous l’avons nommé BPMD et 
pas autrement. 
BB : Je voulais appeler le groupe BBDH pour Bobby Blitz and The Dickheads, mais 
personne n’a été d’accord (éclats de rire). 

Si vous rêviez de découvrir l’identité du soixante-quinzième groupe rejoint 
par Mike Portnoy (ex-Dream Thetater, Winery Dogs, Flying Colors...), votre 
souhait vient d’être exaucé. BPMD (pour Blitz, Portnoy, Menghi et Demmel) 
est le nouveau supergroupe qu’il va falloir intégrer à votre playlist cet été. 
Au programme ? Des reprises chargées en décibels de classiques de Lynyrd 
Skynyrd, ZZ Top, Mountain ou encore Aerosmith. Comme si les différents 
bougres n’étaient pas assez occupés, les voilà qui ajoutent une corde 
surprenante à un arc qui était déjà sacrément tendu. [Entretien avec Mark Menghi 
(basse) et Bobby Blitz (chant) par Archie — Photo : DR] 

Retour vers le futur



17METAL OBS’ 

Difficile de ne pas apprécier le travail des Rémois 
sur From Chaos To Ashes. Les influences sont 
nombreuses, avec des sons de claviers tout droit 
sortis des années 80 et un chant growlé de Nico 
qui se différencie terriblement de la concurrence. 
Avec un duo de guitaristes qui offre une rythmique 
énergique et des riffs envoûtants, Protogonos réussit 
à dévoiler son identité musicale, une patte bien à 
lui, saupoudré de 30 ans d’influences rock et metal. 
On notera l’idée d’inclure un concept réel dans cet 
album, à côté des compositions plus libres. « A Spark 
In The Universe » mettra tout le monde d’accord : 
désormais, il faudra compter sur Protogonos dans la 
scène metalcore française ! [Jérémie Bénnard]

PROTOGONOS
From Chaos To Ashes

Metalcore
M & O Music

Protogonos est un terme grec qui désigne l’origine des choses, ou le premier 
né. Il y a une histoire derrière ce nom ?
C’est Ben qui l’a trouvé, Protogonos est son premier projet musical, peut-être un lien. 
Ce qui est sûr c’est qu’il nous a tous parlé, il a évoqué en chacun de nous quelque 
chose dans lequel on se retrouvait.

Lors de la promotion de votre EP Ex Nihilo, vous aviez déjà en tête la conception 
de From Chaos To Ashes ? Comment a-t-il réellement vu le jour ? 
À vrai dire, nous avions l’album en tête bien avant l’EP. Nous avons enregistré l’EP 
comme une base de travail, une étape vers l’album. On travaillait en environnement 
clos depuis un an et il nous fallait prendre du recul sur ce que nous produisions. Ex 
Nihilo y a contribué. Il nous a aussi permis d’engranger de l’expérience sur scène, 
ensemble et individuellement. On a profité de la promotion d’Ex Nihilo pour intégrer 
les morceaux en live au fur et à mesure que nous les travaillions. Pendant 12 mois, 
on a pu ainsi les retoucher à mesure qu’on les jouait et que mûrissait notre son et 
l’approche « core » de notre musique. C’était important pour nous de faire évoluer 
notre musique sur des points que nous trouvions inaboutis sur l’EP. Une fois prêts, on 
a enregistré. À la différence d’Ex Nihilo, nous avons choisi de travailler avec Magnus 
Lindberg (Cult of Luna) pour le traitement du master. Mention spéciale pour le 
travail de Pierre Alain D. (3mmi design) qui a produit un visuel remarquablement en 
adéquation avec le thème de l’album.

Le titre de l’opus se retrouve dans 2 morceaux, le premier et le quatrième. 
Ces morceaux ouvrent et clôturent la partie « concept » de l’album, résidant 
dans ses 4 premiers titres (5 en fait, puisqu’ « A Spark In The Universe » en est une 
conclusion instrumentale). En quelques mots, le narrateur raconte une histoire 
allant de la création jusqu’à une issue dystopique de l’humanité. Il existe différentes 
cosmogonies, mais nombreuses sont celles qui s’accordent autour d’un chaos 
primordial à l’origine de toute chose. C’est le thème de « From Chaos ». D’un point 
de vue plus scientifique, « Continuum » évoque l’apparition de l’espace et du temps, 
et « Prometerra » des éléments, de la vie, de l’évolution. Nous amenant à « To Ashes », 
qui conclut l’histoire avec sarcasme sur la position dominante de l’Homme dans son 
environnement. Il y a une volonté, derrière ce concept, de mettre en avant le peu de 
temps qu’il aura fallu à l’humanité pour réduire en cendre, à la gloire de son confort, 
quelque chose qui a mis si longtemps à se construire. Ça fait un peu sérieux, expliqué 
comme ça, mais c’est juste un état de fait exposé en musique.

Formé en 2016 à Reims, Protogonos propose un metalcore mélodique aux 
sonorités uniques et atmosphériques. Les cinq membres du groupe ont sorti 
From Chaos To Ashes sous le label M&O Music. Pour en parler, nous nous 
sommes entretenus avec la formation au grand complet. [Entretien avec Nico 
(chant), Ben (guitare), Aurélien (guitare), Nick (basse) et Jérémy (batterie) par Jérémie 
Bénnard]

Une etincelle dans l’univers

La meute finnoise continue son chemin entamé 
sur le remarqué Winterborn (2013) avec la même 
recette, à savoir un death metal puissant et 
mélodique. S’essayant au concept album sur les 
soldats finlandais durant la dernière guerre, Tuomas 
Saukkonen durcit cependant quelque peu le ton 
ici, grâce aux guitares rythmiques jouées sur une 
baryton, accordée plus grave en La. Riffs très heavy 
et acérés, donc (« Reaper », « The Hammer »), growls 
monocordes, intros imposantes (« Hail Of Steel ») 
ou plus subtiles (« Horizon On Fire »), ambiance folk 
(« Eye Of the Storm »), chacun s’y retrouvera. Mais, 
à trop enchaîner ainsi les albums, Wolfheart, fort 
d’un savoir-faire national (Amorphis, Insomnium…), 
semble perdre la fraîcheur de ses débuts.

[Seigneur Fred]

WOLFHEART
Wolves Of Karelia

Death metal mélodique
Napalm Rec. / Season Of 

Mist

Quel bilan dresses-tu de votre précédent album Constellation Of The Black Light 
deux ans après sa sortie ?
Constellation (…) a fait beaucoup mieux que Tyhjyys en ce qui concerne les 
commentaires des fans, les critiques, les ventes, etc., donc j’en suis toujours très fier. 
Il a également été notre premier album à paraître chez Napalm Records, et il y a eu 
une nette amélioration sur tous les aspects, notamment le travail promotionnel de 
l’album, ce qui nous a permis de commencer à tourner en Amérique du Nord et du 
Sud. C’était nouveau pour Wolfheart. On a donc fait un plus grand pas en avant avec 
cet album.

Wolfheart a été fondé à Lahti, en Finlande, en 2013 et a déjà publié cinq albums 
en l’espace de sept ans et plusieurs singles. Vous êtes donc un groupe plutôt 
productif. Qu’est-ce qui t’inspire autant ? Ton environnement au Pays des 
Mille Lacs propice à la mélancolie et à l’écriture, ou bien ce sont les maisons de 
disques te poussent un peu ?
Tout à fait, la nature et l’hiver sont de grandes sources d’inspiration pour nous. Je 
ne m’inspire pas trop cependant de la mythologie nordique. Étant né dans un petit 
village entouré de forêts et de lacs en Finlande, la nature a donc toujours fait partie 
de moi. Aussi, écrire de la musique me vient très facilement. Après c’est plus une 
problématique pour tous les labels de demander à sortir rapidement des albums, du 
moins ceux avec lesquels j’ai travaillé jusqu’à présent. Je pense qu’il serait préférable, 
parfois, d’espacer un peu plus les sorties d’albums.

Votre nouvel album s’appelle Wolves Of Karelia. Qui sont donc ces « Loups de 
Carélie » ? Est-ce là une métaphore pour parler de vous d’une certaine manière ?
Oui et non, les « Loups de Carélie » sont les soldats de l’armée finlandaise qui ont 
combattu contre l’U.R.S.S. pendant la Seconde Guerre Mondiale, durant l’hiver 
1939-1940. Toutes les paroles de l’album sont en fait basées sur les histoires des 
vétérans. C’est le premier concept album que j’écris. Cependant, je voulais garder les 
graphismes et le titre de l’album aussi neutres que possible et ne pas trop souligner 
le thème de la guerre ou de la politique.

Les albums se succèdent vite pour nos Finlandais, avec déjà leur cinquième 
opus, Wolves Of Karelia, deux ans à peine après Constellation Of The Black 
Light, qui marquait le début d’une nouvelle collaboration avec le label Napalm 
Rec.. Malgré une tournée nord-américaine avec Rotting Christ, ce printemps, 
reportée à 2021, son leader (également membre de Dawn Of Solace) ne perd 
pas le nord en ces temps troubles pour les artistes. [Entretien avec Tuomas 
Saukkonen (guitare/chant) par Seigneur Fred — Photo : Valtteri Hirvonen]

La meute sort les crocs



Révélé sur la scène heavy doom metal britannique 
avec Under The Mountain en 2018, King Witch et 
son impressionnante frontwoman, Laura Donnelly, 
persistent et signent dans leur mélange explosif de 
Candlemass vs Dio avec ce deuxième album, malgré 
les critiques. Si, sincèrement, on apprécie les super 
intros (« Return To Dust » à l’ambiance western), 
les folles cavalcades (belles guitares de Jamie !) 
ou respirations instrumentales (« Solstice II »), la 
musique du quatuor écossais prend véritablement 
aux tripes, vous entraînant dans des montagnes 
russes. Mais saluons l’incroyable talent de la 
chanteuse qui s’époumone à tout va sur cet épique 
Body of Light bodybuildé, un peu comme si Tina 
Turner se mettait au doom lyrique ! [Seigneur Fred]

KING WITCH
Body Of Light

Heavy doom metal
Listenable Rec.

Êtes-vous toujours satisfaits de votre premier album, Under The Mountain, avec 
lequel on vous a découverts en 2018 ? Quelle expérience avez-vous retenue de 
vos concerts en Europe et ailleurs dans le monde (Amérique…) ?
Jamie : Oui, nous sommes toujours très fier d’Under The Mountain. J’ai l’impression 
que ça fait si longtemps qu’on l’a enregistré ! Ce n’était pas un album facile à faire, car 
le premier, mais je l’apprécie encore. Il nous a permis de jouer dans plein d’endroits à 
travers l’Europe où nous n’avions jamais été auparavant. C’était génial d’aller voir des 
gens dans d’autres pays, chanter tes chansons et porter tes T-shirts ! Pas de tournée 
américaine pour l’heure, mais j’espère un jour.

Laura, que réponds-tu aux détracteurs qui disent que ta voix puissante a 
tendance à être omniprésente sur les chansons de King Witch en général ?
Laura : Je ne vais pas essayer de sonner d’une manière particulière juste parce que 
quelqu’un n’aime pas le son de ma voix. C’est ma voix, elle est unique pour moi, et 
j’en suis satisfaite. Tout le monde a son opinion sur la musique. S’ils n’aiment pas ma 
voix, rien ne les force à nous écouter (rires) !

Quelles sont d’ailleurs tes principales influences ? Avec quels chanteurs as-tu 
grandi, car ton spectre vocal dépasse le metal : il y a aussi du blues, du gospel 
et de la soul dans ta voix…
Laura : Aha ! Hé bien j’ai grandi avec Led Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Pink Floyd et Deep Purple. Plus tard, j’ai commencé à écouter Dio, Iron 
Maiden, Candlemass, The Obsessed, etc. Je n’ai jamais vraiment écouté de soul ni 
de gospel, même si j’aime énormément le blues en effet. Étant plus jeune, j’évoluais 
plutôt dans un registre folk écossais, avec beaucoup de caractère et de cœur, 
totalement différent, cependant, de ce que je fais aujourd’hui. J’ai toujours aimé les 
grands chanteurs naturels, comme Janis Joplin, Robert Plant, Messiah Marcolin, et 
Dio par exemple, car ils sont intensément puissants, passionnants à écouter, mais 
aussi très dramatiques à regarder ce que j’adore !

Parallèlement graphiste, Laura, tu as réalisé la pochette de Body Of Light. Peux-
tu expliquer ce qu’elle représente ?
Laura : La majorité des chansons de Body of Light explorent l’inconnu, alors les 
images de l’espace, de la magie et de l’occultisme me sont venues à l’esprit. La 
chanson-titre « Body of Light » est en fait très vaguement inspirée par le livre 
d’Aleister Crowley, Control of the Astral Body. J’ai donc pensé qu’une image basée sur 
la projection astrale d’une femme fonctionnerait très bien pour l’artwork.

Maintenant, espérez-vous pouvoir partir en tournée après la sortie de Body Of 
Light afin de le défendre sur scène ?
Jamie : Ouais. Malheureusement comme tout le monde, nos concerts ont été 
annulés à cause du virus. On va pousser l’album à fond en ligne et j’espère que 
nous pourrons faire un concert live en streaming à un moment donné. Le monde 
redeviendra très ouvert et fertile, lorsque la pandémie sera terminée. La créativité 
sera au rendez-vous et King Witch aura faim de jouer à nouveau sur scène…

Avec l’actualité incertaine de ces derniers mois, difficile d’établir des projets à 
plus ou moins long terme. Surtout pour un artiste qui sort un nouvel album 
et qui trépigne en espérant repartir en tournée pour le présenter live face à 
son public, la rage au ventre. Les Écossais de King Witch prennent leur mal 
en patience, expérimentant la projection astrale sur leur second effort, Body 
Of Light, à défaut de projections de concerts… [Entretien avec Jamie Gilchrist 
(guitares) et Laura Donnelly (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

BEYOND THE BLACK
Horizons

Napalm Records
Metal Symphonique

Beyond The Black est fondamentalement orienté metal symphonique. Pour ce 
nouvel opus, vous avez incorporé des touches electro, comme dans les singles 
« Misery » ou « Golden Pariahs ». Peux-tu nous raconter cette évolution ?
C’est complètement vrai. Nous voulions concrétiser une envie qui nous taraudait 
depuis un moment d’intégrer des arrangements un peu plus electro. C’est 
notamment le cas pour « Misery », notre single. Mais ce titre reste tout de même très 
différent du reste de l’album. Nous cherchions à faire un hymne qui puisse toucher 
le plus de monde possible. Alors, oui pour dire qu’on a une évolution plus pop, mais 
l’esprit Beyond The Black est toujours là avec ses envolées lyriques et ses morceaux 
bien catchy.

« Wounded Healer » a été fait en collaboration avec Elize Ryd (la chanteuse 
d’Amaranthe). Comment avez-vous eu l’idée de ce titre ?
Nous avons tourné ensemble en Finlande et le feeling est vraiment passé. Nous 
avons réalisé que nous étions en train de faire un album chacune de notre côté. Nous 
nous sommes dit que ce serait cool si l’on pouvait faire un morceau toutes les deux. 
Et je suis ravie d’avoir travaillé avec Elize qui a une voix incroyable.

Quel est ton titre favori de Horizons ? 
Une question hyper difficile, car tous les morceaux sont comme nos enfants. J’aime 
beaucoup « Humans ». Je sais que les garçons dans le groupe ne l’aimaient pas trop 
au début. Mais ils ont fini par l’adopter. C’est un titre qui me rend heureuse.

Vous avez produit quatre albums en 6 ans, vous avez ouvert pour Scorpions, 
Epica et Powerwolf, vous bénéficiez d’une grande reconnaissance en Allemagne 
et dans le milieu du Metal Symphonique. Comment vois-tu ta propre carrière à 
la fois courte et intense ?
Tout d’abord, je n’ai jamais espéré quoi que ce soit quand j’ai commencé. Toutes les 
étapes que j’ai franchies, plus jeune et aujourd’hui avec Beyond, sont comme de 
belles surprises inattendues. Je me souviens de la première fois où nous avions joué 
au Wacken... C’était dingue... Je n’y croyais pas ! En tout cas, j’ai la chance inouïe de 
faire un métier qui me plaît.

Covid-19 oblige, nous avons échangé par téléphone avec Jennifer Harben, 
chanteuse du groupe de metal symphonique Beyond The Black, à l’occasion 
de la sortie imminente de son quatrième album, Horizons. Les deux singles 
déjà disponibles témoignent d’une orientation electro « pumpy ». Ça change, 
mais c’est rudement efficace. [Entretien avec Jennifer Harben, réalisé par François 
Capdeville]

Coup d’accelerateur 

Projection astrale

Beyond The Black, c’est du neo metal symphonique 
aux refrains bien catchy et porté par la voix 
puissante de la jolie Allemande Jennifer Harben. 
Celle qui chante depuis l’enfance a gagné ses 
galons de vocaliste hors pair et n’a rien à envier aux 
plus grandes frontwomen de metal symphonique. 
Horizons est une production de très bonne facture. 
Les arrangements electro pop dérouteront peut-
être les fans de la première heure, mais ils sont 
diablement efficaces. Il suffit d’écouter les singles 
« Golden Pariahs » et « Misery » pour s’en convaincre. 
Ce dernier sonne très américain et il aurait pu être un 
titre pop mâtinée de guitares saturées. Qu’importe, 
le morceau est entraînant. Un hymne ! La grande 
réussite de l’album est sans aucun doute « Wounded 
Healer », avec en guest Elize Ryd d’Amaranthe. 
Le titre est de toute beauté. En troisième écoute, 
on recommandera « Paralyse » avec sa section 
rythmique solide et son refrain entraînant. Horizons 
s’adressera, vous l’aurez compris, aux fans de 
mélodies épiques et efficaces, mais pas que. Car il 
y a une touche résolument moderne qui fait sortir 
l’album du genre exclusif du metal symphonique. 

[François Capdeville]
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COMMANDO
Rites Of Damnation
Thrash old school
High Roller Records / 

Soulfood

Après une première démo, le quatuor prend donc 
son envol avec un premier EP. Commando offre 
une sorte de bilan de compositions plus anciennes, 
avant de se lancer dans l’écriture de son premier 
album. À travers six titres, on découvre un jeune 
groupe suédois dont le style s’est déjà beaucoup 
affiné (« The Sacrament », « Sinners Soul »). Le thrash 
metal old school des Scandinaves est plutôt racé 
avec quelques pointes heavy bien senties (« Final 
Judgement », « Djävulsmaskopi »). Épique et dans 
un esprit très underground, Commando se réfère 
à la mythologie, pour les textes autant que dans 
les atmosphères de Rites Of damnation. Costaud 
et sérieux, le groupe livre un bon premier EP qui 
devrait être une belle rampe de lancement pour la 
suite. [François Alaouret]

Tout d’abord quelques mots sur la création de Commando, car vous êtes un 
jeune groupe…
Nous nous sommes tous connus à l’école et notre passion pour le metal nous a 
poussé à créer Commando en 2016. Lors des premières répétitions, notre objectif 
était de sonner comme Enforcer, Terminal, Scratch ou Hiroshima. Nous n’avions pas 
de projet précis à cette époque. C’est l’année suivante, après quelques changements 
de line-up, que l’aventure a vraiment commencé.

Vous avez sorti une démo il y a deux ans, c’est à partir de là que les choses se 
sont mises à bouger ?
Oui, cela nous a beaucoup aidés sur la scène underground suédoise, avec le soutien 
de Jawbreaker Records. Nous avons fait notre premier concert en novembre 2018. 
Là, les gens ont commencé à acheter notre démo et nos t-shirts, c’était un peu 
surréaliste pour nous. Et enfin, le déclic a eu lieu au festival Muskelrock en mai 2019.

Votre EP Rites Of Damnation vient de sortir et il contient deux morceaux 
réenregistrés issus votre démo. Pourquoi n’avez-vous pas attendu pour faire 
un album complet ?
Nous les avons réenregistrés, mais sans trop les modifier. Le principal changement 
se situe au niveau du mixage. C’est bien de tout faire soi-même, mais une oreille 
extérieure est toujours bienvenue. Ça permet de franchir un cap. Et nous sommes 
vraiment contents du résultat. Pour notre album, ce sera de nouveaux morceaux, 
plus récents. Réenregistrer ces chansons a aussi permis de les actualiser. Ce EP leur 
offre une seconde vie.

Commando joue un thrash metal teinté de heavy. Ce n’est pas courant de voir 
un jeune groupe évoluer dans un registre old school… 
Au départ, on jouait plutôt du heavy metal, puis nos influences thrash ont pris le 
dessus naturellement. On se revendique autant de groupes dark comme Solitude ou 
Vampire que de Motörhead ou Metallica. Notre son vient donc de là ! Et maintenir un 
style old school est important aussi. Le thrash existe depuis plus de 40 ans et il est 
toujours bien vivant ! Et il y a de plus en plus de jeunes groupes à se réclamer de ce 
style, alors l’avenir est assuré. 

Même si votre EP vient de sortir, est-ce que vous avez déjà une idée de votre 
futur album ?
Bien sûr, nous avons commencé l’écriture. On va prendre notre temps pour le soigner 
au maximum. Alors ce sera peut-être pour l’année prochaine. Pour le moment, nous 
sommes focalisés sur Rites Of Damnation. 

Justement, vous devez être impatients de monter sur scène, surtout en cette 
période Covid-19, non ?
Nous avons pu faire quelques concerts à Copenhague, Gothenburg et Berlin, mais 
tout s’est arrêté brutalement. Ça a été une bonne expérience. Enregistrer le EP a été 
super sympa, mais on va hâte de remonter sur scène et de voir les gens se déchainer ! 
Donc, dès la fin de la pandémie, nous reprenons la route ! 

Les Suédois de Commando font les choses dans l’ordre : une démo, quelques 
concerts et un EP, avant l’enregistrement d’un premier album sans doute l’an 
prochain. D’ici là, le quatuor livre Rites Of Damnation, un EP six titres rompus 
à l’épreuve de la scène et bien réalisé. [Entretien avec Aron (batteur) par François 
Alaouret — Photo : D.R.]

Les hostilites commencent !

WWW.LESACTEURSDELOMBRE.NET

grave circles
Tome II

Black Metal

08/05/2020

bait
Revelation of the Pure

Post Black Metal

22/05/2020

Latest Releases

SAMPLER 2020
titres exclusifs

sons of a wanted man
Kenoma

Post Black Metal

french . underground . black metal . label

borgne
Y

Indus Black Metal

06/03/2020 07/02/2020



21METAL OBS’ 

KUGELBLITZ
Pale Blue Dot
Doom sludge

Blood Blast Distribution

Kugelblitz réalise un premier album riche, intense, 
puissant et organique. Pale Blue Dot nous propulse 
dans un univers aux ambiances multiples. Ici, le 
stoner côtoie le doom et le black metal tout en 
flirtant avec l’ambient. Et si l’ensemble est lourd et 
pesant (« Muscipula Diaboli »), les riffs acérés offrent 
quelques belles couleurs, avec un côté brutal et très 
structuré. Les titres ne manquent pas de nuances, ni 
d’intensité (« Cosmic Convultion » et son incroyable 
groove). Massif et carré, le duo se laisse le temps de 
poser des plages plus progressives (« Kathedräal »), 
avant que « Lords Of Nothingness » ne vienne 
presque résumer et conclure ce très bon album. 

[François Alaouret]

Tout d’abord, ce qui surprend, à l’écoute de Pale Blue Dot, c’est la maturité des 
compos et la qualité de la production. C’est un projet que vous mûrissez depuis 
longtemps ?
Nous sommes amis de longue date avec une vision commune du projet. Kugelblitz 
est pour nous l’aboutissement de nombreux échanges sur le son qu’on a envie de 
produire et le groupe qu’on a envie d’être. Pour composer, nous faisons beaucoup 
de démos. Il y a chaque fois plusieurs versions du même titre avant qu’on soit 
complètement satisfait des structures. Pale Blue Dot est une autoproduction 
complète. On a tout composé, enregistré et mixé nous-mêmes sur à peu près deux 
ans. C’est avant tout une écriture du sonore. Et c’est le système qu’on met en place 
pour pouvoir être un mur de son à deux, et il nous dicte aussi l’éventail des possibles.

Revenons sur le line-up de Kugelblitz. Un duo dans un registre doom sludge, 
ça n’est pas banal…
La formation duo s’est imposée naturellement après nos premières démos. De 
plus, on était séparé entre Paris et Londres, lorsqu’on a écrit les premiers morceaux, 
d’où l’importance de l’écriture « puzzle » de riffs et de patterns. D’ailleurs, on a joué 
« Muscipula Diaboli » ensemble pour la première fois après l’avoir enregistré ! C’était 
en outre un challenge pour nous de faire les hommes-orchestres et de sonner aussi 
lourd qu’une formation metal classique à quatre ou cinq musiciens. Cette contrainte 
oriente notre écriture.

Justement, on aurait pu penser qu’il y aurait beaucoup de samples ou de 
machines, et pourtant Pale Blue Dot sonne très organique et de manière aussi 
pleine qu’un groupe complet…
L’album a été écrit avec la volonté de le jouer en live. Il était hors de question de 
devoir tout jouer sur scène avec des bandes et un clic, on préfère la fureur punk 
du live, être dans l’intention, pouvoir ralentir, accélérer, improviser… Nous avons 
enregistré au métronome pour avoir une prod’ bien carrée, mais toujours dans l’idée 
d’être un groupe live et ne pas faire deux fois le même concert. C’est pour cela que 
les éléments électroniques sont préenregistrés et envoyés via des pads.

Par rapport au son, comment est-ce que vous vous répartissez les rôles ? Vous 
êtes batteur et bassiste, mais il y a beaucoup d’autres sonorités…
Simon est au chant et à la basse VI (six cordes). Cet instrument est plus versatile 
qu’une basse classique. C’est une sorte de guitare, mais une octave en dessous. 
Elle passe par plusieurs amplis et de nombreux effets. Antoine à la batterie joue sur 
un kit réduit avec un large panel de cymbales et un sampler qui permet d’envoyer 
des ambiances construites en studio à l’aide de synthés analogiques, de guitares, 
d’instruments virtuels et d’applis sur Ipad. Les compos sont dictées par la recherche 
d’un système en perpétuelle évolution et dédié au live.

Malgré un line-up réduit, Kugelblitz nous entraîne dans un stoner doom 
aux accents sludge, aussi captivant que ravageur. Avec Pale Blue Dot, le duo 
parisien pose une belle chape de plomb et ce premier album frappe déjà très 
fort. [Entretien avec Simon (chanteur et bassiste) et Antoine (batteur) par François 
Alaouret — Photo : Hugo Josse] 

Impact imminent !

SURVIVAL ZERO
The Ascension

Metal / groove metal
M&O Music

Alors que « Lost In Eri » commencera à résonner, il 
sera clair que vous ne serez pas prêt pour ce qui vous 
attend. Ce n’est pas seulement un album que nous 
propose Survival Zero, avec ce premier effort studio. 
C’est un voyage, une introspection, parfois brutale, 
mais terriblement efficace et soutenue par un metal 
classieux et maîtrisé. L’alliage entre un groove metal 
catchy et un post hardcore aérien est parfaitement 
calibré. Ces sonorités thrash, black ou encore death, 
viennent saupoudrer le tout pour notre plus grand 
plaisir et des titres comme « Ascension », « The 
Coldspot » ou « Foundation » resteront dans la tête, 
voire dans la peau. [Archie]

Deux ans de gestation avant de vous voir débarquer, ce n’était pas trop 
frustrant ? 
On a décidé d’officialiser le groupe à la fin 2019, c’était une décision collective de 
ne pas se révéler avant d’avoir quelque chose à proposer. Nous voulions arriver en 
étant très préparés, ça passe par un album et une cohésion de groupe. L’album était 
la condition pour aller vers le live après.  

Vous vous connaissiez tous avant de monter le groupe. Cela a facilité le travail 
autour de Survival Zero j’imagine ? 
On avait déjà eu des groupes ensemble, on était tous potes. J’avais des idées, quand 
j’ai initié le projet, mais il était impératif que le travail soit collectif, qu’on ait tous 
notre mot à dire et nos idées à amener. Quand j’avais des choses à proposer, je les 
expliquais au reste du groupe, qui pouvait ainsi continuer à tisser autour, et vice-
versa.

On retrouve énormément d’influences dans l’album, qu’il s’agisse de death, 
thrash, black ou encore groove metal, avec quelques nuances de hardcore. 
Comment avez-vous travaillé pour obtenir cette cohérence chirurgicale dont 
bénéficie l’album ? 
On est tous le fruit de nos influences. Notre bassiste Pierre a fait ses armes chez 
Embryonic Cells, qui était un groupe de black metal, Régis, notre guitariste, a joué 
dans un groupe de post hardcore et quant à moi j’ai déjà chanté dans un groupe de 
hardcore, tandis que Thibaut (batterie) jouait du death technique. C’était en nous, il 
fallait juste faire attention à la cohérence du tout, ce que nos expériences ont permis. 
On ne voulait pas trop analyser non plus.

L’histoire de cet album c’est l’être humain face à lui-même et face au monde, 
non ? 
Avant de travailler sur l’album, j’ai traversé une période de dépression et je mentirais 
si je disais que les textes ne sont pas inspirés par ce qui m’est arrivé. Ce qui me tenait 
en vie durant cette période au-delà du soutien de mes proches, c’était la lecture. 
Principalement des romans de science-fiction. Dans ce genre littéraire, c’est bel 
et bien l’Homme face à lui-même et au monde qui est abordé et cette remise en 
question constante du rôle qui est le nôtre dans l’univers. Finalement, la dépression 
peut te faire passer par des phases comme celles-ci. Les thèmes de l’album sont un 
écho à tout cela. 

Doit-on impérativement passer le cap du live et faire ses preuves sur de 
nombreux concerts, afin de trouver une identité et un son ? C’est probablement 
le cas pour beaucoup. Les acharnés de Survival Zero ont décidé de faire le 
contraire. Depuis 2017, et menés par Pierre Lebaillif (chant), les membres du 
groupe se terrent dans l’ombre, écumant toutes les facettes de ces univers 
groove, black et death metal aux accents parfois post hardcore qui animent 
ce premier album sobrement intitulé The Ascension, enregistré après deux ans 
de travail intensif et de recherche de soi. [Entretien avec Pierre Lebaillif (chant) par 
Archie — Photo : Studio OG]

Monte le son ! 
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L’inquiétude fut palpable, quand nous avons appris 
le départ de Chris Adler, considéré comme l’un des 
batteurs les plus talentueux de la planète. Le précédent 
album, VII: Sturm Und Drang, en 2015, nous avait 
convaincus dans l’ensemble, mais il faut admettre que 
nous nous sommes questionnés sur l’intégration d’Art 
Cruz pour remplacer le bonhomme. À l’évidence, le 
groupe a retroussé les manches pour sortir un album 
« coup de poing » ! Du genre qui fait du bien à entendre 
et qui montre bien que LOG n’est pas là pour enfiler des 
perles ! « Momento Mori », classique, mais redoutable, 
arrive comme un boulet de canon où résonne le groove 
de Cruz. L’entrée en matière est forte, mais la suite n’en 
est pas moins prodigieuse. « Chekmate » et « Gears » 
font très mal, honnêtement ça secoue méchamment 
et Cruz fait, une fois encore, un excellent taf derrière 
son kit. Le thrashisant « New Colossal Hate » montre un 
LOG revigoré et sûr de lui. L’identité est là et, même si 
les influences sont moins marquées que par le passé, la 
rage de Randy Blythe reste vraiment impressionnante. 
La paire Adler/Morton n’a jamais été aussi incisive 
au niveau des riffs, notamment sur l’énorme « Poison 
Dream », avec ce bougre de Jamey Jasta (Hatebreed) 
en guest, ou le final « On The Hook » fatal ! Wrath, en 
2009, était bon, Resolution, en 2012, décevant, VII: Sturm 
Und Drang, conquérant, mais, avec ce nouvel album, le 
groupe remet les pendules à l’heure. [Loïc Cormery]

LAMB OF GOD
Lamb of God

Groove metal
Nuclear Blast

C’est un retour remarquable après cinq années 
difficiles. Comment te sens-tu et comment a été 
accueilli le précédent album, VII: Sturm Und Drang ?
Merci vraiment, cela me touche toutes ces réactions 
positives pour Lamb Of God. Je me sens bien mieux, je 
te remercie. Tout a été si brusque, ces derniers temps, 
que je ne sais par où commencer. Comme tu as pu 
voir, il y a eu pas mal de remue-ménage. J’ai écrit mon 
livre (Dark Days: A Memoir) et puis il y a eu Chris qui a 
fait le choix de partir pour d’autres horizons. C’est une 
période dans la vie que je ne souhaite à personne, mais, 
que veux-tu, c’est comme ça. Mais c’est derrière moi et 
je l’analyse différemment à présent. L’album VII: Sturm 
Und Drang a eu un effet redoutable et nous étions bien 
relancés. Il a fallu se remettre aussi en question après 
le départ de Chris et savoir le nom de Lamb Of God 
était assez digne après tout ça. J’aime tourner, faire 
des shows, rencontrer les fans, car c’est la base et, au 
final, je me suis dit que cet album allait nous recentrer. 
Je pense que la machine est effectivement en route à 
nouveau.

Pas de titre d’album cette fois-ci, mais une pochette 
qui en dit long sur le temps qui passe...
Avec ces cinq années assez compliquées, je n’avais 
pas forcément de titre fédérateur. Mais, à vrai dire, 
cet album marque un tournant également. Il se 
compose de morceaux noirs, mais comprend aussi de 
nombreux points positifs pour aller de l’avant. Lamb 
Of God est plus fort aujourd’hui et les fans l’ont capté 
en écoutant le single « Momento Mori ». Nos vies ont 
été chamboulées et ce titre le résume parfaitement. 
Le temps est long, mais que dire en plus de ce qui 
se passe en politique ? Cet album est très politisé et 
très personnel, je n’intègre personne dedans, juste 
mes pensées et ma rage envers le système, ce monde 
auquel je montre un doigt d’honneur ! Je trouve la 
pochette réussie à tous les niveaux. On y retrouve 
notre logo, ce côté satirique aussi et ça me paraît 

important qu’un groupe soit reconnaissable par sa 
pochette. C’est notre identité et c’est également une 
nouvelle expérience qui s’offre à nous. 

C’est donc toujours Josh Wilbur qui a produit 
cet album. Pas de changement à l’horizon à 
part l’intégration d’Art Cruz ? A-t-il pris part aux 
compositions ? 
Non et c’est ce que nous voulions. Josh nous suit 
depuis Wrath (2009) et il a vu les choses évoluer 
et changer au sein du groupe. Tout naturellement, 
nous sommes allés le voir et il nous a soutenus dans 
nos démarches et notre envie de revenir à quelque 
chose de plus dur. Nous sommes restés environ 5 
semaines pour composer et tout s’est fait rapidement, 
je trouve. Nous sommes contents du résultat et 
nous sommes persuadés que cet album va faire du 
bruit. Je pense que VII: Sturm Und Drang est un bon 
album, mais Wrath était bien supérieur, donc celui-
ci le dépassera largement. Concernant Art, c’est un 
mec très talentueux et on savait que ça allait coller 
parfaitement avec l’identité du groupe. Son jeu est 
redoutable, avec une grande précision. Il a donc 
pris part aux compositions et la manière dont il s’est 
intégré dans les morceaux a été incroyable.

Ta voix évolue d’année en année, malgré les 
tournées. Pas trop dur de la garder intacte ?
Merci beaucoup. Ouais, c’est important d’avoir 
une hygiène de vie, car c’est vrai que les tournées 
n’arrangent rien avec les années. Je n’ai pas 20 ans 
non plus. Je dois donc travailler différemment et 
m’économiser quand je peux. Gueuler est une chose 
et, parfois, ça peut être ennuyeux, alors que chanter 
c’est bien plus simple, dans un sens. Nous savons 
pertinemment que les critiques vont aller de bon train 
sur certains passages de l’album. Même s’il y en a peu 
où je chante, mais, en même temps, fuck you !

Je sais que tu es fan de photographie et, sinon, est-
ce qu’une escapade en solo serait envisageable un 
jour ?
Oui, la photographie est une grande passion, c’est 
vrai. Je me promène pratiquement tout le temps 
avec mon appareil, pour prendre divers clichés. 
Grâce aux tournées, j’ai la chance de voir des endroits 
sensationnels, mais aussi de rencontrer des gens 
fantastiques. J’aime bien l’idée d’immortaliser la face 
cachée du monde. Et, pour ce qui est du projet solo, 
oh que oui, j’y travaille également et cela ne sera pas 
metal. Dès que j’ai du temps, je peaufine mes compos, 
mais je sortirai ça bientôt, promis !

Pas facile de retrouver de la motivation pour 
Lamb Of God pendant ces dernières années, avec 
l’arrestation de Randy Blythe, puis le départ de 
Chris Adler, membre original du groupe. 5 ans 
séparent VII: Sturm Und Drang du nouvel album 
éponyme où intervient le talentueux Art Cruz 
derrière les fûts. Alors Lamb Of God tient-il toujours 
la route ? Aucune crainte là-dessus. [Entretien avec 
Randy Blythe (guitare) par Loïc Cormery]

Le venin du systEme
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STINKY
Of Lost Things

Hardcore new school
M-Theory Audio

Depuis sa création, il y a une décennie, Stinky a 
joué plus de 300 concerts dans 15 pays différents, 
pour défendre ses deux premiers albums, Against 
Wind And Tide, en 2015, et From Dead-End Street, en 
2017. En chemin, le groupe a partagé la scène avec 
Sick Of It All, Terror, Walls Of Jericho et Millencolin. 
Alors que le nom du groupe peut sembler 
curieux pour certains, la musique de Stinky passe 
incontestablement le test des odeurs. Influencé par 
Comeback Kid, Bane, Miles Away ou Champion, il 
fusionne habilement la mélodie avec une affinité 
pour la violence, faisant du quintette un mélange 
hautement combustible d’énergie et d’agressivité. 
Sur Of Lost Things, l’évolution est vraiment évidente 
et on sent le groupe reboosté à bloc. Une bonne 
droite sur « Revival Fire », un coup de coude sur 
« Distance », mais, surtout, un coup de pied dans les 
parties sur « Struggle ». Voilà qui fera pâlir les cadors 
du style. En termes de patate, Claire (chant) se pose 
en conquérante et n’a pas peur d’aller au charbon, 
comme une certaine Candace de Walls Of Jericho. Le 
contenu global est vraiment intéressant et prenant. 
À tel point qu’on a envie de mettre un parpaing sur 
la gueule d’un inconnu dans le pit. Bref, vous l’aurez 
compris c’est du tout bon. [Loïc Cormery]

Quels sont tes sentiments sur ton concert au Hellfest en juin de l’année 
dernière ? Comment l’as-tu vécu ?
Le Hellfest a été terrible ! On a toujours aimé ce festival, du fait que nous sommes 
à peu près tous bénévoles là bas. Ce concert était l’un des plus poussiéreux à un 
point qu’on ne pouvait même plus voir la foule, surtout lorsqu’elle slammait et 
faisait remonter la poussière. C’était vraiment un moment incroyable pour nous. Je 
ne pourrais pas te dire si c’est notre meilleur souvenir, mais, en tout cas, il en fera 
partie, c’est une certitude. Nous sommes bien évidemment attristés que le festival 
soit annulé cette année, pour les raisons que nous connaissons tous. Il sera plus fort 
que jamais l’année prochaine !

Peux-tu présenter Stinky, pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Stinky, c’est un groupe de punk hardcore metal mélo de la région nantaise qui existe 
sous cette forme depuis 2014. On a eu l’occasion de faire autour de 300 concerts 
dans une quinzaine de pays différents et on a sorti deux albums. Le troisième Of Lost 
Things devrait sortir le 12 juin, si la situation le permet bien entendu. Nous sommes 
fans de hardcore en tout genre et de bien d’autres styles également ! Ça fait un an, 
bientôt, que l’album est composé et enregistré, donc on a vraiment hâte de le sortir 
et surtout de le défendre sur scène. Pour nous, la sortie d’un nouvel album, c’est 
surtout un bon prétexte pour enchaîner les dates derrière !

D’ailleurs, tu parles d’influences, Comeback Kid reste la principale, non ?
On peut dire ça, oui ! Quand nous avons commencé le groupe, on ne s’est pas non 
plus dit qu’il fallait faire du Comeback Kid à tout prix (rires). On a juste essayé de mixer 
tout notre savoir-faire et l’expérience que nous avions au sein de Stinky. Comeback 
Kid est une réelle référence pour nous, c’est certain, mais on ne se compare pas à eux. 
Ils sont bien au-dessus de nous. En tout cas, j’espère bien jouer avec eux un jour. Cela 
pourrait être vraiment fun !

Si vous cherchez du bon hardcore hargneux, dans la lignée d’un Comeback Kid 
en puissance, Stinky fera votre affaire. Le groupe nantais va sortir son prochain 
album et il est chaud comme la braise. [Entretien avec Titouan (guitare) par Loïc 
Cormery]

New Kid on the block
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Boston Manor fait vraiment la différence par 
rapport à ses petits camarades, car les Anglais 
maîtrisent leur sujet rock à la perfection, 
faisant preuve d’une belle détermination 
à créer des compos rock mélodiques et 
terriblement efficaces. Il y a deux ans, nous les 
avions quittés avec de belles mélodies, mais là, 
à vrai dire, ils vont plus loin et ont réellement 
peaufiné leur son, tout en structurant les 
morceaux avec beaucoup plus de maturité. 
L’évolution est évidente et on sent le groupe à 
l’aise et à fleur de peau une nouvelle fois. Une 
poésie suave et directe sur le titre, un coup 
d’éclectisme sur l’excellent tube « Plasticine 
Dreams », mais surtout un gros savoir-faire 
mélodique sur « Terrible Love », autant de 
raisons de saliver pour les amoureux de 
shoegaze en particulier. Il faut avouer que les 
musiciens s’épanchent beaucoup dans cette 
atmosphère sur l’album. « On A High Ledge » 
en est le parfait exemple. En termes de 
patate et de sensibilité, Henry Cox se pose en 
conquérant et n’a pas peur d’aller au charbon 
de temps en temps, mais avec énormément 
de grâce. Boston Manor est ce qui se fait 
de mieux en matière de rock actuellement. 
Écoutez l’énorme « Only 1 ». Nous pouvons 
affirmer que le groupe a vraiment un bel 
avenir devant lui et nous avons envie de 
croire en eux. Si vous voulez quelque chose 
d’excitant, même au-delà du rock, c’est par ici 
que ça se passe. [Loïc Cormery]

BOSTON MANOR
Glue

Rock / punk rock / shoegaze
Pure Noise Records

Vous êtes apparus en couverture du magazine Kerrang!. Qu’est-ce que cela représente 
pour votre groupe ? Est-ce une étape que vous attendiez depuis un moment ?
Nous avons tous dû nous pincer. C’était incroyable à voir. Il y a 5-6 ans, nous étions un petit 
groupe de bricoleurs qui a tourné dans une minuscule ancienne camionnette postale, en 
jouant devant une poignée de personnes et parfois dans des salles vides. Être présenté sur 
la couverture d’un magazine que nous avons lu était, non seulement surréaliste pour nous, 
mais une étape importante pour le groupe. Il semble que tout notre travail acharné porte 
ses fruits et que plus de gens prennent conscience de notre existence.

Welcome To The Neighbourhood était un super album. Qu’en pensez-vous aujourd’hui, 
avec le recul ? Voyez-vous des choses que vous auriez pu améliorer ou non ?
C’est une très bonne question ! Nous aimons toujours WTTN. Il nous a vraiment aidés à 
comprendre qui nous sommes et ce que Boston Manor est et peut devenir. Nous ne 
regardons jamais en arrière sur un disque en souhaitant pouvoir changer quelque chose ou 
faire certaines choses différemment. Chaque enregistrement que nous réalisons correspond 
exactement à ce qu’il doit être. Penser à revenir en arrière et changer quelque chose peut 
rendre un artiste fou. Donc, je dirai que tout ce que nous aurions pu faire autrement sur 
l’album précédent est soit développé, soit affiné sur le suivant. Les enregistrements 
précédents sont comme des cartes et des boussoles pour nous. Cela nous aide à naviguer 
dans l’écriture du prochain. Certaines pistes sont des impasses, mais d’autres peuvent 
être explorées plus avant. Un regard en arrière nous permet d’enrichir notre métier et de 
devenir de meilleurs compositeurs. À ce stade de notre carrière, je pense que nous nous 
rendons compte maintenant que deux disques de Boston Manor ne sonneront jamais de la 
même façon. Et cela nous rassure.

Parlons de Glue. WTTN s’est concentré sur la ville de Blackpool et la dure réalité 
actuelle de la région. Quel est le thème général de ce nouvel album ou quels sont les 
sujets que vous vouliez aborder, le cas échéant ? Pourquoi ce titre ? Que pouvez-vous 
nous dire sur l’évolution de votre son ?
Welcome To The Neighbourhood était tellement fortement thématique et presque 
conceptuel que nous voulions faire un disque qui avait un peu plus de variété. Certaines 
des chansons de Glue laissent presque l’impression qu’elles n’appartiendraient pas au 
même album, d’un point de vue sonore ou lyrique. Mais, d’une manière ou d’une autre, 
toutes cohabitent dans le même monde et respirent le même air. C’était très amusant 
d’écrire ces chansons et cela nous a donné beaucoup plus de liberté pour la créativité. Nous 
avons pu explorer de nouvelles avenues de notre musique et prendre des risques que nous 
n’aurions jamais pensé prendre. La colle est ce qui maintient ces chansons ensemble et leur 
permet d’exister dans cet espace. La colle est notre façon de rester ensemble, en tant que 
compagnons de groupe et amis. La colle est un message au monde sur la manière dont 
nous sommes tous confrontés aux mêmes obstacles dans la vie. Mais nous devons tous 
mieux nous accepter et nous aimer les uns les autres, être plus compatissants et travailler 
à changer le monde pour un avenir meilleur. Glue est un disque en colère, mais il est aussi 
parfois doux et tendre. Il explore la signification même de ce qu’est un être humain vivant 
dans la nouvelle ère moderne. La colère et la frustration, le bonheur et la joie, la solitude 
et la tristesse.

Vous avez sélectionné « Everything Is Ordinary » comme le premier single. Pourquoi 
cette chanson et pas « Plasticine Dreams », « Terrible Love » ou « Only 1 » que je 
pourrais voir comme des succès ?
« Everything Is Ordinary » a été presque complètement réécrite en studio et elle nous a 
poussés hors de nos zones de confort. Nous avons commencé à construire cette chanson à 
partir d’une boucle de batterie existante et à la laisser se dérouler tout au long. Nous avons 
ajouté des guitares floues, des basses, de l’électronique et des voix auto-tunées. Nous 
voulions faire quelque chose de vraiment abrasif et nous étions tous tellement excités au 
moment de l’enregistrer. C’était complètement différent de tout ce que nous avions fait 
auparavant et, pour nous, vivre en dehors de la zone de confort est la clé pour écrire une 
musique progressive et intéressante. 

Boston Manor. Retenez bien ce nom ! Les Anglais originaires de Blackpool proposent 
avec Glue, un condensé de mélodie et d’énergie redoutable et totalement addictif. 
Pas étonnant de les retrouver en couverture sur le prestigieux magazine Kerrang!. 
[Entretien avec Henry Cox (chant) par Loïc Cormery.]

Le renouveau du rock
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Avec le single « Antisocialist », Asking Alexandria nous 
permet, avec grand plaisir, de replonger dans notre 
adolescence revancharde. Riffs prenants, discours 
combatif qui donne envie de rêver et de se battre contre 
les adversités... Ce premier titre dévoilé nous promettait 
un album vraiment génial pour la réunification de la 
formation d’origine. Cette joie est un peu nuancée 
lors de l’écoute de son intégralité. Il n’y a aucun doute 
sur le fait que les cinq gars de York jouent bien, que le 
son est bon, que les chansons sont toutes efficaces, 
provoquant les balancements de tête et le besoin de 
hurler à sa fenêtre ou dans la rue… Cependant, il y a 
un goût de « trop lisse, trop sage ». La pointe de folie 
dont nous avions l’habitude avec les précédents opus 
n’est plus aussi présente. Cela n’en fait en aucun cas un 
mauvais album, mais un ensemble plus abordable qui 
séduira peut-être moins les fans de metalcore, tout en 
touchant un public plus large. Mais ce côté un peu plus 
édulcoré va devenir plus profond avec le temps. C’est le 
premier album de la résilience. Et le premier composé 
sans drogue ni alcool… Au final, tout ceci est une grande 
porte d’entrée à de très belles et saines choses pour le 
groupe. [Héloise Plume]

ASKING ALEXANDRIA
Like A House on Fire

Metalcore
Sumerian Records

Ce nouvel album signe le retour du line up d’origine, 
comment se sont passées les retrouvailles ?
On était super contents, déjà ! Et on a passé de bons 
moments. On a beaucoup rigolé, aussi… Et puis c’était 
notre premier album composé en étant sobre. On 
sort d’une phase difficile par rapport à la drogue et à 
l’alcool…

En effet. Donc, étant donné que c’est votre premier 
album écrit sans drogue, est-ce que cela a été plus 
difficile d’être inspiré pour composer ?
J’avais peur de cela, je t’avoue. Je me demandais : 
« Mais de quoi vais-je parler ? Si je vais bien, est ce 
qu’on va trouver intéressant ce que je raconte dans 
mes chansons ? ». J’appréhendais que le fait que je 
sois heureux et en pleine santé puisse soûler les gens 
ou qu’ils ne s’identifient pas et ne me reconnaissent 
pas dans les chansons… Et finalement, ça n’a pas du 
tout été le cas. J’ai réussi à créer en utilisant toutes 
ces bonnes ondes. C’était vraiment une écriture 
de résilience, qui prouve qu’on peut écrire sur nos 
épreuves, sur la tristesse, sans avoir besoin d’être 
défoncé ou super malheureux. C’est une vraie leçon 
de vie !

« Antisocialist » est une chanson forte de sens, 
comment en est venue l’idée ? 
Au départ, le single n’était pas celle-ci, mais « Alone 
in A Room »… Et puis on s’est dit qu’on voulait une 
chanson qui parle à tout le monde et qui donne 
espoir. Qui donne envie de bouger, de défoncer les 
murs. De dire « fuck » et d’avancer envers et contre 
tout. L’idée est venue de là, en fait. Vouloir faire une 
chanson qui redonne le moral, malgré toutes les 
merdes qui t’arrivent. Te montrant que tu peux t’en 
sortir, même après des années de drogues, d’alcool et 
de dépression… 

Le clip de cette chanson est une vraie pépite, vous 
m’en parlez un peu ?
Je l’ai écrit moi-même. Je suis un fan total des Monthy 
Python et donc de Terry Gilliam. J’ai tout visionné à 

nouveau et j’ai fait plusieurs schémas, des captures 
d’écran... J’ai conçu un vrai storytelling, en disant au 
réalisateur et aux autres membres du groupe : « voilà, 
c’est ça que je veux ». Avec énormément de choses qui 
arrivent à l’écran et qui donnent du sens. Ça devait 
être à la fois absurde et réaliste, dire n’importe quoi 
en exprimant exactement ce que je voulais en même 
temps… On voit cette gamine qui n’a pas eu le temps 
de grandir, qui se retrouve habillée en femme, à payer 
des impôts et boire du café, alors qu’elle a encore sa 
petite bouille de 10 ans. On réalise que tout arrive trop 
vite, qu’elle ne comprend pas ce qui se passe. C’était 
ça l’idée de base.

Quel message avez-vous voulu faire passer dans 
cet album ? 
De toujours garder l’espoir et l’amour de soi. On ne 
voulait plus faire des chansons juste pour plaire, mais 
vraiment relater notre histoire... Et la vérité était qu’on 
sortait tous d’une période très sombre. Comme je l’ai 
déjà dit, beaucoup de drogues, d’auto-destruction… 
Nos autres albums étaient très sombres et parlaient du 
mal-être causé par toutes ces conneries. Là, on voulait 
montrer notre « renaissance » et donc aussi prouver 
que c’est possible de s’en sortir, de continuer à faire de 
la musique de qualité. Que, même heureux, on a des 
choses à dire et que la vie est vraiment belle quand 
tout n’est plus aussi négatif. Qu’il faut arrêter de croire 
que c’est parce qu’on va mal qu’on nous aime et que 
l’idée qu’être rock c’est être défoncé ou bourré. C’est 
totalement faux. 

Cela fait maintenant quelques années que le 
groupe existe. Comment décririez-vous son 
évolution, musicale comme personnelle ?
Au début, on était des ados. Tout a été super vite. On 
n’a pas vraiment eu d’adolescence. Pas de « vrai » job, 
pas d’expériences comparables aux autres. C’est à la 
fois ce qui a fait notre succès, mais aussi ce qui a causé 
les addictions et le mal-être. Sortir un peu la tête de 
l’eau nous a permis de passer véritablement à l’âge 
adulte. De ne plus être coincé entre l’enfance et la 
maturité en ayant peur d’avancer. Et, donc, on parvient 
enfin à y voir clair et à tirer profit de cette « aventure 
rock ‘n’ roll ». Et on espère vraiment que le public 
aimera toujours autant notre musique, maintenant 
qu’on va tous bien !

En dehors de la musique, vous êtes influencés par 
d’autres choses, comme le cinéma, l’art ?
Je viens d’une famille de musiciens, donc c’est surtout 
la musique qui m’influence à 99 %. Après, pour le 
cinéma, j’ai beaucoup de références, comme Terry 
Gilliam ! Et ce qui m’inspire aussi, c’est ce que je fais. Par 
exemple, j’ai tourné dans un film et j’ai adoré ! J’aime 
également écrire… J’ai envie d’écrire un livre sur mon 
expérience. Ça peut servir à pas mal de monde.

Votre album sort en pleine crise du Covid, ça 
change quoi dans votre promo, et dans votre 
tournée ? Comment abordez-vous la situation ?

On n’a pas voulu reporter la sortie malgré les 
avertissements. On n’attendait que cela pour présenter 
nos nouveaux morceaux. On ne supportait plus 
d’entendre les anciens sons qui ne reflétaient pas du 
tout notre évolution, tant musicale que personnelle. On 
est si fiers d’en être là, aujourd’hui... Peu importe ce qui 
se passe dehors, on doit sortir l’album et le proposer à 
nos fans. Covid ou pas Covid !

Un dernier mot pour vos fans ?
STAY SAFE ! Et en bonne santé… Mais, surtout, un grand 
merci. Vous y êtes pour beaucoup dans notre évolution, 
notre succès… On a tellement hâte de revenir sur scène ! 
On espère que les concerts de fin d’année ne seront pas 
annulés. Mais, quoi qu’il arrive, on reportera tout… Il y a 
d’autres solutions, la scène, c’est la vie !

C’est avec un certain plaisir que nous retrouvons 
le line up originel d’Asking Alexandria pour son 
nouvel album, Like A House On Fire. Ce revival 
offre un retour aux sources, mais marque aussi 
une réelle évolution dans sa manière d’aborder 
la musique et la composition. Cet album est 
rempli d’une profonde passion de la part des 
cinq membres du groupe, qui, pendant deux ans, 
ont travaillé « comme des fous » pour pondre ce 
sixième effort. Le metalcore a de belles heures 
devant lui ! [Entretien avec Ben Bruce par Héloïse Plume 
— Photo : DR]

a feu pres
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KNUCKLE PUCK
20/20

Pop punk emo
Rise Records

Il est peut être un peu présomptueux de nommer 
son nouvel opus 20/20, surtout lorsqu’il s’agit de 
l’épreuve souvent délicate du troisième album. À 
ce petit jeu, les singles « Tune You Out » et « RSVP » 
respectent les standards du style et remplissent 
parfaitement leur mission. Produit par Seth 
Henderson (Real Friends, State Champs) et mixé par 
Vince Ratti (The Menzingers, Quicksand, Turnstile), 
20/20 est composé d’un ensemble homogène de 
chansons plutôt efficaces (« Breathe », « Into the 
Blue », « Green Eyes », « Miles Away »), mais sans 
réelles surprises. Il pourrait être la B.O. parfaite 
d’un teen drama américain, mais reste, malgré tout, 
un album fort plaisant, optimiste, revigorant et 
bienvenu à l’approche de l’été. [Norman Garcia]

Avec le recul, quelles critiques apporterais-tu à votre précédent album 
Shapeshifter et quelle note lui accorderais-tu ?
Je lui donnerais un 8 sur 10. J’en suis incroyablement fier, mais je me dis que nous 
aurions pu davantage dépenser notre énergie à savourer sa réalisation plutôt que de 
continuellement penser qu’il n’était pas assez bon.  

De quelle manière avez-vous composé ce nouvel opus et qui écrit les paroles ?
Le processus d’écriture est différent d’une chanson à l’autre. Pour certaines, je les 
écris et sors les démos, tout ça dans mon appartement. D’autres peuvent provenir 
d’un riff ou d’une suite d’accords que Kevin (Maida, guitare) ou Joe (Taylor, chant) 
ont composés, puis on finit de construire le morceau sur ordinateur ou en jammant 
ensemble dans notre salle de répète. Mais, 95 % du temps, cela part d’un simple riff 
de guitare. Puis John va lancer un rythme de batterie, pour accompagner la guitare 
et voir si cela colle parfaitement à la structure du morceau... J’écris habituellement 
les premières paroles de la chanson en fonction du sentiment ou de l’ambiance que 
j’en tire. À partir de là, il s’agit juste de développer le thème de ces paroles initiales et 
de comprendre ce qu’elles signifient pour moi ou pourquoi cela m’est venu à l’esprit 
au tout départ.

Et justement, à propos des paroles, quelle importance leur apportez-vous ?
Je pense que nous avions tendance par le passé à trop réfléchir au contenu 
des paroles. Même si, sans aucun doute, elles sont significatives, je suis en train 
d’apprendre à m’en détacher en quelque sorte. J’ai l’impression que ça m’aide à être 
plus honnête, sincère, et à vraiment dire ce que j’ai dans la tête et pas forcément ce 
que les gens aimeraient que je dise.

On assiste à une sorte de revival du style pop emo punk en ce moment, 
comment expliques-tu cela ?
Je pense que c’est juste une progression naturelle de la musique et cela dépend 
de qui la pratique en fait. J’ai l’impression que la musique peut désormais être 
composée par des personnes plus jeunes qu’avant, grâce aux nouvelles technologies 
et à la possibilité d’enregistrer sur votre téléphone ou votre ordinateur portable. À 
mon avis, les thèmes qui existent dans la musique punk emo résonnent beaucoup 
plus fort, avec une génération plus jeune et plus angoissée. Maintenant que cette 
jeune génération a plusieurs possibilités, que ce soit avec un ordinateur portable 
muni d’un logiciel d’enregistrement ou dans un garage avec des instruments, je 
pense qu’avoir un essor de ces styles est un résultat naturel. Ajoutez à cela l’existence 
d’Internet qui permet aux gens de collaborer et faire connaître leur musique et vous 
avez votre réponse. 

Quels sont les groupes qui vous ont le plus influencés ?
Jimmy Eat World et Third Eye Blind. Ils représentent tout ce que j’aime dans le punk 
et le rock alternatif. 

Un mot que tu voudrais ajouter en cette période incertaine et difficile ?
La vie aura toujours des revers. Il se trouve que celui-ci est plus sérieux et que nous 
devons vivre cette expérience ensemble. Comme toute autre expérience de la vie, la 
manière dont vous gérez la situation déterminera, en fin de compte, la façon dont 
vous en sortirez. J’encourage les gens à prendre le temps de réfléchir à la façon dont 
ils peuvent devenir meilleurs ou améliorer leurs relations. Rappelez-vous que ce 
qui est important dans cette vie est de saisir l’occasion de vous perfectionner ou de 
trouver un nouveau centre d’intérêt. Et passez plus de temps avec ceux que vous 
aimez. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plupart d’entre nous semblent 
en avoir un peu plus en ce moment. Dépensez-le judicieusement.

Pour réaliser son troisième album intitulé 20/20, dont la sortie a été quelque 
peu repoussée, le quintette de Chicago a mis les bouchées doubles. [Entretien 
avec Nick Casasanto (guitare, chœurs) par Norman Garcia — Photo : RR]

Sur une bonne note

NEW FOUND GLORY
Forever + Ever x ∞

Pop punk
Hopeless Records

Après Makes Me Sick, il y’a 3 ans, New Found Glory 
revient avec Forever + Ever x ∞. Il reste dans sa 
thématique habituelle et propose (encore une fois) 
des morceaux frais et positifs. Il ne sort certes pas 
des sentiers de son pop punk, mais ça fonctionne 
toujours très bien, comme le démontre le single 
« Shook By Your Shaved Head » ! Pas de changement 
notable, donc, mais, après 23 ans de carrière, le 
groupe montre qu’il n’a plus besoin de prouver 
quoi que ce soit pour faire de cet album une belle 
réussite ! [Marie Bringtown]

Comment avez-vous travaillé sur Forever + Ever x ∞ et qui l’a produit ?
Nous sommes très fiers de Forever + Ever x ∞. Nous avons commencé à écrire il y 
a plus d’un an, en pleine tournée, un peu comme beaucoup de nos précédents 
disques. Chad avait une tonne d’idées de guitares et j’ai donc monté un petit studio 
à l’arrière du bus où on s’installait pour enregistrer en jouant juste ces riffs. J’ajoutais 
ensuite de la batterie avec mon ordinateur portable. Puis nous faisions venir Jordan 
pour chanter. C’est très surprenant de voir à quel point il est facile de réaliser des 
démos qui sonnent bien de nos jours !

Que signifie le titre de l’album pour vous ? Il y a référence aux contes de fées ? 
Est-ce une réelle influence pour vous ?
Je sais, le titre a une sonorité un peu bizarre. Je ne penserais pas forcément à un 
conte de fées. Surtout avec le symbole « Infinity » (∞) qui apporte une notion 
d’intemporalité au disque. Le visuel de l’album est beau et lumineux, avec des photos 
d’un parc d’attractions, des manèges. Elle procure le sentiment que vous avez quand 
vous êtes avec quelqu’un que vous aimez et que vous êtes concentré sur la façon 
dont la vie est amusante. Dans des moments comme ça, vous avez probablement 
pensé : « J’espère que ça durera toujours et toujours multiplié par l’éternité. »

Quelle est votre chanson préférée ?
C’est une question tellement difficile ! C’est comme choisir son enfant préféré ! 
Cela peut paraître un peu étrange, mais, entre « Himalaya » et « Nothing To Say », 
je retiendrai « Himalaya ». Chad a apporté les riffs alors que nous étions déjà réunis 
pour répéter avant d’enregistrer l’album. Et tout s’est mis en place si rapidement et 
naturellement... J’adore son côté heavy, mais il y a des parties extrêmement rapides 
et des pauses. Ce morceau va tout déchirer en live ! « Nothing To Say » est aussi une 
très bonne chanson. Elle me rappelle un album que j’aimais lorsque j’ai commencé 
à faire de la scène. Set Your Goals du groupe Civ. Ironiquement, Steve Evetts a dit 
exactement la même chose quand il a entendu la première démo de la chanson. 
Ceux qui connaissent un peu notre histoire et la scène musicale de la fin des années 
90, et qui sont familiers avec Civ et ce côté hardcore, vont adorer.

Pour rester dans le thème de l’enfance, vous avez repris « Let It Go » sur un 
album de reprises, comment vient l’idée des chansons pour ce type d’albums ?
Nous avons enregistré trois albums de reprises de films, et chacun avait en quelque 
sorte son propre thème. Pour le premier (From The Screen To Your Stereo), nous 
nous sommes chacun concentrés sur des chansons de films très importantes à 
l’époque, même si elles étaient pompeuses et ennuyeuses, comme celles de Titanic 
et Armageddon, puis nous avons ajouté quelques morceaux que nous aimions. 
Ensuite, pour le deuxième album, nous avons essayé de nous limiter à des films 
des années 80. Pour From The Screen To Your Stereo Part 3, nous avons cherché une 
grande variété de chansons pour tous les goûts, ni trop anciennes, ni trop récentes. 
C’est pourquoi vous trouverez « Let It Go » ou « Eye Of The Tiger ». Même si une 
chanson était ringarde, nous savions que nous pouvions la rendre accrocheuse pour 
faire chanter les gens, même s’ils détestent l’original.

New Found Glory revient avec Forever + Ever x ∞. Cet album fait suite à Makes 
Me Sick, sorti en 2017. [Entretien avec Cyrus Bolooki (batteur) par Marie Bringtown. 
Photo : DR]

Faux reveur
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Avec « The Great Unknown », le premier morceau, 
le ton est donné. Ce piano, entêtant et angoissant 
à la fois, nous donne envie de filer droit devant, de 
nous dire que tout est possible. Et c’est d’ailleurs 
sur le thème de la « possibilité » que les membres 
d’Enter Shikari ont voulu axer ce nouvel album. 
Que ce soit d’une manière philosophique et assez 
globale, pour redonner espoir dans un monde 
empli de désillusions, mais aussi au niveau du son. 
On entend bien la fusion entre toutes les cordes de 
l’arc Enter Shikari. On retrouve un peu de chaque 
album, c’est rock, c’est hard, c’est électro, c’est pop. 
Et, franchement, c’est tout simplement génial. On 
alterne entre morceaux feel good, comme « Crossing 
The Rubicon », pour le coup très très pop, et d’autres 
comme le single, « { The Dreamer’s Hotel } », plutôt 
post hard rock qui donne envie de casser tout autour 
de vous. J’ai aussi été surprise par le titre « T.I.N.A. », 
très hard électro. Cette fusion est vraiment agréable 
et donnera envie à un large public de prendre le 
train Enter Shikari, qui n’a pas fini de filer à grande 
vitesse ! [Heloise Plume]

ENTER SHIKARI
Nothing Is True But 

Everything Is Possible
Electro rock
So Recordings

Nothing Is True But Everything Is Possible, ce titre est très philosophique, voire 
politique, est-ce un peu le résumé de ce que vous inspire notre époque ?
Nous avons actuellement le sentiment qu’il est difficile de démêler le vrai du faux. 
Que ce soit face à la politique, face aux entreprises... Et cela donne l’impression que 
tout est potentiellement possible, vu que l’on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui 
ne l’est pas. Des choses complètement folles arrivent (la situation actuelle le prouve 
bien !), mais paraissent « normales » à force. On s’habitue à la folie environnante. 
Alors, oui, tout devient possible au-delà de la vérité, de la réalité.

En parlant de cela, vous avez toujours su vous adapter à l’évolution de la 
musique, dans vos sons, dans votre manière de composer. Ce qui rend votre 
rock particulièrement touchant. Comment fonctionnez-vous pour ainsi saisir 
ce qui se passe autour de vous et aussi bien le transposer dans vos albums ?
Je crois, en ce qui me concerne, que je suis très chanceux. J’ai grandi avec une 
diversité musicale très grande, ce qui m’a donné les moyens pour composer et aussi 
comprendre la musique. J’écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi et c’est 
surement cette ouverture d’esprit qui laisse cette impression qu’avec Enter Shikari, 
nous savons nous adapter à l’époque où nous vivons.

Dans « { The Dreamer’s Hotel } », vous parlez de cet « hôtel des rêveurs », où 
tout devient possible, où nos désillusions disparaissent et où tout le monde 
souhaiterait être à ta place. Là encore, c’est très profond et la musique nous 
emmène dans un vrai voyage onirique. Vous pensez que nous aimerions tous 
être dans cet hôtel et au-delà des limites de la réalité ?
Cet hôtel est l’endroit où nous allons rêver. C’est un lieu de paix, calme, sans cris. Tout 
l’inverse de l’agitation extérieure. On se rapproche des autres, on leur parle pour 
écouter et pas pour qu’ils nous écoutent. Tu vois la différence ? C’est un lieu magique 
en fait… Je pense qu’on aimerait tous être confinés (ITV faite lors du confinement 
du Covid-19) dans ce type d’hôtel… On n’aurait pas envie que cela s’arrête… Mais 
bon, c’est une chimère cet hôtel. C’est une projection de ce que nous aimerions que 
le monde soit.

Si je ne me trompe, le clip du single a été tourné à Paris. Vous m’en parlez un 
peu ?
En effet oui, on a tourné à Paris avec le réalisateur Tom Pullen et la société de 
production Polygon, avec lesquels on avait déjà travaillé précédemment. Ce clip, 
c’est tout ce dont nous avions besoin. Une débauche de couleurs. Une cuillère de 
bizarrerie, avec beaucoup de commentaires sur l’état du monde. Un peu comme 
ce que tu disais sur la « philosophie » de l’album en fait ! Et particulièrement celle 
de cette chanson. Cependant, tout n’est pas que malheur et tristesse. On a fait un 
micro docu sur le tournage du clip et on voit que, malgré l’urgence et la fatigue, on 
s’est aussi beaucoup amusés. Il faut trouver du plaisir dans tout ce que l’on fait. Là, 
on a voulu donner une teinte rétro 90. On a tous replongé dans notre adolescence. 
C’était super agréable… Il n’y a qu’à regarder comment je danse… Ce jeu de jambes 
est dingue, non ? Et puis, on adore Paris, c’était cool de se faire un petit weekend 
prolongé dans cette superbe ville.

Enter Shikari nous dévoile un nouveau single, « The Dreamer’s Hotel », le 
premier du futur album Nothing Is True But Everything Is Possible. Le titre est 
une belle symbiose entre la période The Spark, assez pop, et les premiers 
albums, plus hard. Entre sons de guitare bien rock et des claviers qui s’envolent, 
ce premier morceau promet un album qui évolue avec son temps. Enter Shikari 
a toujours réussi avec brio à s’adapter aux changements du rock et il nous le 
prouve encore une fois en nous surprenant par son ingéniosité et la qualité des 
compositions. [Entretien avec Rou (chant), par Heloise Plume]

Les rois du hard pop rock

AWOLNATION
Angel Miners & The 

Lightning Riders 
Rock alternatif

Better Noise Music

On a connu Awolnation avec le super tube « Sail », 
vendu plus de 5 millions de fois. Disque d’or et autres 
récompenses en poches, il a continué son chemin 
jusqu’à en venir à ce superbe quatrième album. Le 
line up ayant pas mal changé en 10 ans, chaque 
album d’Aaron Bruno aka Awolnation, est différent 
du précédent. Ce dernier est tout particulièrement 
surprenant, intéressant et touchant. Déjà, le chant 
d’Aaron est encore plus exploité sur cet opus, et 
on dit un grand merci ! Ensuite, les textes comme 
les clips des singles sont d’une justesse incroyable, 
quand avec « The Best », nous sommes emmenés 
dans une odyssée en enfance, où tout est magique, 
mais où pèse le poids de l’avenir, de la réussite, mais 
aussi de la défaite. On comprend ce qui se dit dans 
chaque note, dans chaque phrase. Comme toujours, 
Awolnation a cette passion du son et cela s’entend. 
On frôle le rock progressif par moment et c’est assez 
jouissif ! [Héloïse Plume]

Quatre albums en 10 ans, avec un single devenu culte, c’est un beau rythme de 
croisière, non ?
En effet, ça fait beaucoup de chansons et de musiques à composer… Mais ce n’est 
jamais assez pour moi. La musique c’est ma drogue, je dirais même que c’est ma 
thérapie. J’en ai besoin et c’est composer qui m’a permis d’avancer depuis… depuis 
toujours ! C’est juste vital, ça explique donc ce rythme de compos et d’albums ultra 
soutenu !

Comment est né le projet Awolnation ? 
J’ai été dans des groupes presque toute ma vie et j’avais besoin de pouvoir m’exprimer 
entièrement. D’où l’idée d’un projet solo où il serait plus simple de faire et de dire ce 
que je veux. C’est comme ça qu’est né Awolnation. Mais en fait, maintenant, je me 
rends compte que tout cela c’était un processus et que j’ai créé Awolnation pour en 
arriver là. Il a fallu toutes les étapes d’avant. Même quand Awolnation n’existait pas 
pour le public, il existait au fond de moi.

Tu changes souvent de line up, comment as-tu choisi les musiciens à tes côtés 
pour ce nouvel album ? Quel est leur rôle dans la composition ?
En effet, c’est l’avantage d’un projet et non d’un groupe. Je peux changer de line up, 
selon ce que j’ai envie de faire et de dire dans mes chansons. Mais j’ai quand même 
des musiciens avec lesquels je travaille de manière régulière et qui comprennent ce 
que je demande. Mon guitariste live est un peu sur tous les albums par exemple… 
60 % de mes chansons sont avec les mêmes musiciens, que je connais depuis 
longtemps. Mais, très souvent, j’ai des featurings et des guests ou du turn over. Ce 
sont les rencontres que je vais faire qui influencent tout cela. La possibilité de changer 
un peu de line up ça permet une grande stimulation du vocabulaire musical !

Tout au long de l’album, on a l’impression de se promener dans un monde 
onirique, dans un rêve. Qu’as-tu voulu faire passer comme message ? D’ailleurs, 
on ressent cela dès le premier morceau « The Best », on saisit que cet album 
sera… touché par une certaine grâce, une vraie magie, liée à l’enfance. 
J’ai voulu créer une atmosphère où on navigue entre le paradis et l’enfer et ainsi 
pouvoir être différents personnages. Ceux pour qui je me prenais gamin, puis ado, 
puis adulte… Les bonnes idées et les moins bonnes… Au final, une utopie entre 
le bien et le mal. Mais, oui, l’enfance, ce côté « Neverland » m’a beaucoup inspiré 
pour cet album. Peut-être parce que nous sommes face à un futur incertain et que 
l’enfance reste un refuge.

Après Iron Man 3 et le jeu vidéo Injustice, vous avez d’autres projets de la sorte 
en prévision ?
On est tous enfermés, donc il y a peu de propositions de projets… Mais j’ai pris la 
décision d’aller à contre-courant et de quand même sortir mon album, bien que le 
monde soit à l’arrêt. Et de saisir l’occasion que les gens soient confinés pour tisser 
une vraie communauté avec mes fans. Et ça marche, c’est complètement fou ! Je 
prépare aussi un album live (qui n’était pas prévu avant le confinement, on s’adapte), 
à défaut de faire du vrai live ! Je veux faire de ce confinement quelque chose de 
positif et ne pas m’apitoyer sur mon sort, sur le fait qu’on ne peut pas jouer, que nos 
projets sont perturbés… Il faut réussir à tirer du bon de tout ça ! 

Le 24 avril, Aaron Bruno, en tête du projet Awolnation, sortait son quatrième 
album, Angel Miners & The Lightning Riders. Le faiseur de tubes rock parvient 
encore à nous surprendre en nous emmenant dans une odyssée qui montre 
une nouvelle facette. Pop rock electro, voire progressif, les sons sont 
impeccablement travaillés et les propos franchement intéressants et prenants. 
Une très belle surprise ! [Entretien avec Aaron Bruno par Héloïse Plume - Photo DR]

Let’s go pour une odyssee pop rock prog !
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C’est un retour aux sources qu’opèrent les quatre 
membres d’All Time Low, que ce soit dans leur manière 
d’avoir composé tous ensemble sous le même toit (ce 
qui n’était pas arrivé depuis 17 ans) ou dans les sonorités 
très college rock qui nous propulse tous à l’époque des 
skateboards de la cour de récré. Ils s’accordent d’ailleurs 
tous pour dire que cet album est un « classique d’All Time 
Low ». Il y a dans ce constat du très positif et des choses 
moins bonnes. Mais ça reste très agréable de se sentir 
plongé dans nos souvenirs d’adolescence, les sens en 
éveil et les émotions en émoi. Le clip comme la musique 
de « Sleeping In » répondent parfaitement aux codes du 
college punk rock, avec une manière de filmer, un son de 
guitare et un chant qui donne des frissons. C’est super, 
ça fait du bien. Mais on attend autre chose d’un huitième 
album, que de ressasser les bases du punk rock tout 
du long. Ma déception vient du fait que je n’ai pas été 
surprise par ce nouvel opus, même s’il est très agréable 
à écouter, comme le morceau « Gateway Green ». 
Cependant, ce retour au classique de la part du groupe 
répond parfaitement au besoin d’être rassuré dans notre 
époque troublée. All Time Low a donc finalement su 
saisir l’air du temps. Bien que cet album ne révolutionne 
pas le monde musical, il lui donne une vraie touche de 
fraîcheur et de spontanéité. [Heloïse Plume]

ALL TIME LOW
Wake Up, Sunshine

Rock
Fueled By Ramen / Warner Music

Wake Up, Sunshine a un goût de retour aux sources, 
était-ce voulu ?
Ce n’était pas forcément un objectif que nous avions 
en tête. Notre processus était très naturel et fluide, 
donc les chansons ont été composées comme 
elles venaient. Intuitivement ! Nous voulions écrire 
une musique qui soit à la fois festive, énergique, 
« anthémique », mais en utilisant les trucs que nous 
avions appris en faisant Last Young Renegade et Future 
Hearts.

Vous vous êtes retrouvés sous le même toit pour 
écrire, c’est rare dans la musique actuellement ! 
Que retirez-vous de cette expérience ?
Je pense que nous avons tous de nouveau réalisé à 
quel point nous apprécions d’être dans ce groupe et, 
personnellement, j’ai redécouvert à quel point j’aime 
travailler avec ces gars. C’est vraiment spécial que nous 
puissions encore faire de la musique ensemble et que 
nous aimions le faire.

Si je ne me trompe pas, cet album a été coécrit 
et produit par Zack Cervini et il propose des 
collaborations, telle que celle avec The Band 
CAMINO, on en parle un peu ?
Zakk a travaillé avec nous sur Future Hearts, c’était la 
première fois qu’on se rencontrait et nous avions trouvé 
ce mec super... Puis nous nous sommes également 
retrouvés sur mon autre projet, Simple Creatures, 
et son talent m’a tout simplement époustouflé. Il 
n’y avait aucun doute dans notre esprit que Zakk 
était l’homme de la situation, lorsqu’il s’agissait de 
choisir un producteur pour Wake Up, Sunshine. Zakk 
étant, en plus, un fan, il a apporté quelque chose de 
vraiment unique. Quant aux collaborations, elles sont 
nées parce que nous aimons travailler avec des amis. 
J’ai eu l’impression de canaliser un peu de The Band 
CAMINO sur notre chanson « Favorite Place », alors il 
était logique de les contacter et de voir s’ils voulaient 
en faire partie.
Bientôt 20 ans d’All Time Low, comment diriez-vous 
que vous avez évolué ? 
Quand nous avons commencé, nous étions des 
adolescents. Nous avons beaucoup grandi, nous avons 
un tas d’albums à notre actif, et nous avons parcouru 
un long chemin en tant qu’artistes, musiciens, 

compositeurs. Notre approche du songwriting est 
plus sûre, et nous savons exactement ce que nous 
attendons de ce groupe, ce qui est toujours utile dans 
le processus d’écriture.

Et comment vous adaptez-vous au monde actuel ? 
Cherchez-vous à rendre compte de ce qui se passe 
autour de vous ?
Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce 
moment, nous espérons juste apporter aux gens un 
peu de bonheur, et peut-être de l’évasion loin des 
choses complexes de la vie.

La chanson « Gateway Green » résonne 
particulièrement bien avec la situation actuelle… 
Cette « escapade verte », que vous trouviez 
nostalgique, doit encore plus l’être aujourd’hui 
avec le confinement lié au Covid-19, non ?
Je pense qu’elle parle de la solitude, et de la recherche 
d’une évasion, d’une échappatoire. Et faire cela à 
distance est vraiment intéressant. Honnêtement, je 
me suis senti plus connecté avec certaines personnes, 
pendant ces moments de folie actuelle, qu’avant dans 
ma vie. J’ai dû aider, tendre la main, en vérifiant que 
tout le monde va bien. Il y a quelque chose à dire à 
ce sujet.

D’ailleurs, à cause de cette crise, le lancement de 
l’album, comme la tournée, risque d’être impacté, 
que prévoyez-vous ? 
Je ne sais vraiment pas. Je prends les choses comme 
elles viennent et j’essaie de tirer le meilleur parti de 
la situation. La musique est là maintenant et j’espère 
qu’elle apporte du bonheur aux gens. Je suis sûr que 
cela va affecter nos tournées d’une certaine manière, 
mais vous pouvez parier que lorsque tout cela sera 
derrière nous, All Time Low sera de retour sur les 
routes et en pleine forme.

Dans le clip de la chanson « Some Kind Of Disaster », 
on comprend encore mieux ce que vous avez voulu 
dire dans les paroles, qu’il faut savoir se pardonner 
et faire une force de nos malheurs. Je trouve que 
cette chanson résonne particulièrement bien 
aujourd’hui, dans un monde où tout le monde 
s’expose et où tout « explose ». Que pensez-vous de 
la société et en quoi inspire-t-elle votre musique ?
Absolument. Mon environnement et mon entourage 
m’influencent et ont un impact sur mes textes, sur 
la manière dont j’aborde mon écriture. Pour moi, la 
société évolue dans une direction très intéressante 
avec l’interconnexion que nous avons tous. Beaucoup 
de nos luttes deviennent des expériences partagées 
et de plus en plus de gens sont en relation les uns 
avec les autres à un niveau beaucoup plus profond 
que jamais. Quand j’écris des chansons maintenant, je 
pense à la façon dont les autres pourraient percevoir 
ce que j’exprime et j’essaie de tisser un récit d’une 
manière universellement racontable.

Vous prévoyez quoi pour la suite ? À nouveau 
composer sous le même toit comme pour cet album ? 
C’est un peu difficile de planifier l’avenir pour l’instant, 
mais je sais que nous avons beaucoup de tournées à 
faire, quand cela sera permis. Je pense vraiment que, 
quand le moment sera venu d’écrire plus de musique, 
nous le ferons tous ensemble.

Pour finir… Vous avez un mot pour vos fans ?
Merci de nous soutenir comme vous le faites toujours, 
merci d’écouter Wake Up, Sunshine et merci d’être vous !

Bientôt 20 ans qu’All Time Low nous régale d’un 
punk rock joyeux et acerbe, aussi exaltant que 
viscéral. Avec ce huitième album, il revient aux 
sources de la création et cela se ressent. C’est 
profond, c’est jouissif. Ça donne le sourire et l’envie 
de sauter partout. On retourne à notre adolescence 
et à son insouciance. Et ça fait du bien ! [Entretien 
avec Alex Gaskarth (chant, guitare) par Héloïse Plume — 
Photo : DR.]

Soleil de plomb
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VIOLENT SOHO
Everything Is A-OK

Rock alternatif
Pure Noise Records

Comme si, depuis leurs débuts, ils rendaient 
hommage aux groupes de rock alternatif des années 
90, Smashing Pumpkins en tête, les Australiens de 
Violent Soho ne font pas dans la demi-mesure et 
nous livrent un cinquième opus de 10 titres sans 
fioritures. « Sleep Year », avec son riff simple, mais 
efficace, et « Vacation Forever » ouvrent le bal de 
fort belle manière. Une fois accoutumé à la voix 
nasillarde et si particulière de Luke Boerdam, il 
sera difficile de ne pas succomber à ce disque. Les 
morceaux s’enchaînent et on ne voit pas le temps 
passer. Malgré un « Sleep Down Sonic » un peu 
faiblard, « Easy » et « Pity Jar » enfoncent le clou. Puis 
l’album se termine (déjà !) par « A-Ok », titre calme 
et apaisant qui vient contraster avec cette période 
trouble que nous vivons. [Norman Garcia]

Pourquoi avoir rejoint Pure Noise Records ?
Pure Noise Records est composé de personnes compétentes. Nous savons qu’il s’agit 
d’un label avec lequel nous pouvons facilement collaborer et nous apprécions le 
fait qu’il s’attache, en tant que collectif, à développer de bonnes relations avec les 
artistes. C’est une approche qui nous convient parfaitement.

Votre nouvel album a pour titre Everything Is A-OK. Que se cache-t-il derrière ce 
titre ? Vous aviez des choses à régler ?
Ce titre ne fait pas allusion à des choses qu’on devait spécialement régler. Il fait 
plutôt référence à cette banalité qui est d’accepter qu’il existe un certain sentiment 
de sécurité qui s’offre aux classes moyennes dans le monde actuel. C’est en fait un 
direct du droit sarcastique envoyé à cette vision, mondaine et complaisante, que l’on 
se fait du style de vie standardisé des banlieusards australiens.

Et concernant l’artwork, c’est une maison à vous ?
Non, mais elle est située très près de l’endroit où la plupart d’entre nous ont grandi 
et sont allés à l’école.

Comment avez-vous composé l’album ? Est-ce que des choses ont changé 
depuis votre précédent album Waco ?
Il a en gros été écrit de la même façon que le précédent, mais je dirais que l’on a 
pris plus de temps pour le faire. Nous avons en effet voulu nous laisser le temps 
d’assembler chaque morceau et ne pas aller trop vite dans le processus, de quelque 
façon que ce soit. Vraiment rien n’a été précipité. Et puis, au cours des trois dernières 
années, nous avons chacun vécu une multitude de défis personnels. Tout cela 
pendant la réalisation de l’album.

Peut-on dire que ce nouvel album est un hommage au rock alternatif des 
années 90 ? Quels sont ceux qui vous ont influencés ?
En quelque sorte ! Pour être honnêtes, nous n’aimons pas nous expliquer sur nos 
influences. Pour cet album, je dirais que c’est une sorte de fusion sonore des groupes 
que nous aimons comme Built To Spill, Hot Snakes et Pavement. 

Nous vivons une période difficile et incertaine, avec le coronavirus, ce qui 
a occulté les terribles incendies qui ont eu lieu dernièrement en Australie. 
Comment avez-vous vécu ces événements ?
Les Australiens ont vécu une période vraiment triste et troublante. Ce fut aussi 
une incroyable occasion, pour beaucoup d’Australiens, de réaliser à quel point la 
nature peut avoir une force destructrice et le contrôle sur nous. C’est une prise de 
conscience très douloureuse, du fait que notre société n’a pas abordé suffisamment 
les problèmes urgents et très réels du changement climatique auxquels nous 
sommes tous confrontés. Peut-être que la pause que nous vivons tous en ce moment 
peut permettre un peu de répit. S’il y a quelque chose de vraiment positif que les 
Australiens peuvent tirer de toute cette expérience, c’est peut-être cela.

Avec Everything Is A-OK, le quatuor australien en est déjà à son cinquième 
album et le moindre qu’on puisse dire, c’est qu’ils font honneur au rock des 
nineties. [Entretien avec Michael Richards (batterie) par Norman Garcia — Photo : PNR] 

Tout (ne) va (pas) bien !

PALE BLUE DOT

album out now

kugelblitzmusic.bandcamp.com

    Doom / SLUDGE
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Trois ans après l’excellent album The Peace And The Panic, 
Neck Deep revient avec All Distortions Are Intentional ! 
Le son pop punk semble avoir encore plus évolué 
depuis ce dernier album, même si on retrouve toujours 
une fraîcheur adolescente et des titres qui racontent 
l’histoire (en fil rouge). Celle de deux personnages (Jeff 
et Alice) qui évoluent dans le monde de Sonderland. Cet 
album est encore une fois une belle réussite, pour un 
groupe qui gagne en qualité avec les années ! Gageons 
que la suite ne sera que plus formidable pour eux.

[Marie Bringtown]

NECK DEEP
All Distortions Are Intentional

Pop punk
Hopeless Records

Comparé à The Peace And The Panic, comment 
avez-vous œuvré sur All Distortions Are Intentional 
et comment s’est déroulé le travail de production ?
Cette fois-ci, nous sommes allés à Monnow Valley, un 
studio dans le sud-est du Pays de Galles où des tonnes 
de groupes incroyables ont enregistré. Nous avons 
fait appel à Matt Squire pour la production, il a fait 
tellement de super disques. Je pense que l’album est 
un cran au-dessus de The Peace And The Panic, mais 
toujours avec le son classique de Neck Deep.

Pourquoi avez-vous choisi « Lowlife » et « When You 
Know » comme singles pour présenter l’album ?
Nous pensons que ces chansons sont représentatives 
de l’album et qu’elles sont les premières à attirer 
l’attention !

Que signifie le titre de l’album pour vous ? Quels 
sont les thèmes de l’album ?
Tout est lié au mot « sonder » - la prise de conscience 
que chaque personne que vous croisez dans la rue 
possède une vie aussi riche et complexe que la vôtre. 
C’est un album existentiel, qui montre que chacun 
mérite sa place dans le monde et que vous ne contrôlez 
pas du tout ce qui vous entoure. Cela peut vous faire 
sentir petit, mais cela peut en même temps être 
libérateur ! Il suit l’histoire d’un personnage nommé 
Jett, en racontant des péripéties de la vie réelle. Le 

titre est devenu All Distortions Are Intentional lorsque 
nous avons parlé à Tom, l’artiste qui a réalisé l’artwork. 
Il y avait un morceau de ce nom et la déclaration se 
rapporte vraiment au reste du disque.

Comment choisissez-vous les chansons qui se 
retrouvent sur un album ?
Nous écrivons des disques que nous voulons entendre, 
nous cherchons aussi à évoluer, mais en nous assurant 
que nous sommes fidèles à nous-mêmes et que notre 
musique nous ressemble.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’illustration et 
sa signification ?
Nous voulions quelque chose de simple, mais 
d’impactant. Nous nous sommes rapprochés de 
Tom Noon, qui fait ce genre d’art, et nous avons fini 
par décider d’opter pour la mandarine violette (de la 
chanson « Lowlife »), et le monde qui l’habite.

Quelle est votre chanson préférée sur l’album et 
pourquoi ?
C’est toujours pareil, je ne sais pas si vous pouvez 
sélectionner un morceau préféré, c’est comme choisir 
parmi vos enfants, non ? Mais je dirai que « When You 
Know » est l’une des meilleures chansons d’amour que 
j’ai écrites.

Tu fais des albums avec des chansons à succès 
depuis 2013, comment trouves-tu l’inspiration 
pour les écrire ?
Nous voulons que notre musique soit agréable au 
plus grand nombre. C’est notre langage, donc nous 
prenons des idées intéressantes et originales pour en 
faire quelque chose de plus étoffé.

Quels sont les futurs projets de Neck Deep ?   
Ce disque va sortir, et nous allons en tirer le meilleur 
parti. Nous espérons pouvoir tourner bientôt, mais 
nous essayons de rester actifs et d’entrer en contact 
avec nos fans, en nous assurant qu’ils apprécient ces 
nouveaux morceaux dont nous sommes très fiers.

Quelles sont vos relations avec vos fans ? Comment 
pensez-vous qu’ils accueilleront l’album ?
Nos fans sont les meilleurs. Avec le premier single, 
nous avons lancé une application pour créer une sorte 
de communauté pour nos fans, où nous pouvons 
aussi leur parler directement et interagir, et ça a 
été fantastique. Je pense que s’ils aiment déjà Neck 
Deep, ils vont certainement adorer le nouvel album et 
apprécier les étapes que nous avons franchies.

Quels sont les artistes ou groupes que vous écoutez 
en ce moment ?
Quand nous étions en studio, nous écoutions des trucs 
plus anciens, Sabbath parce qu’ils ont enregistré dans 
le même studio, mais aussi Weezer, The Smashing 
Pumpkins, quelques Nirvana...

Avez-vous un mot à dire pour vos fans français ?
Nous aimons toujours aller à votre rencontre, 
vous nous avez tant soutenus par le passé. Nous 
sommes impatients de revenir et espérons que vous 
apprécierez l’album.

Neck Deep sera de retour en juillet 2020 avec un 
nouvel album, All Distortions Are Intentional, qui 
fait suite à l’excellent The Peace And The Panic, sorti 
en 2017. [Entretien avec Ben Barlow (chanteur) par 
Marie Bringtown. Photo : Gullick]

Cou de poing

PALE BLUE DOT

album out now

kugelblitzmusic.bandcamp.com

    Doom / SLUDGE
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DANCE GAVIN DANCE
Afterburner

Post hardcore emo
Rise Records

Le premier morceau et single, « Prisoner », est un 
titre vraiment réussi, avec les envolées de Tilian 
Pearson, les screams savamment dosés de Jon Mess 
et un final jouissif. Mais ce titre n’est-il pas l’arbre 
qui cache la forêt ? Eh bien non ! Le second, « Lyrics 
Lie », et les suivants (« Three Wishes », « Strawberry’s 
Walk », le puissant « Night Sway »), bien qu’un cran 
en dessous, nous offrent des mélodies imparables, 
accompagnées par la guitare omniprésente de Will 
Swan. Il s’avère cependant que cette formule, certes 
efficace, peut sembler éprouvante et redondante, 
pour ceux qui iront jusqu’au bout des treize titres. 
Néanmoins, même les dernières chansons « Say 
Hi » et « Nothing Shamefull » ne faiblissent pas. 
Afterburner paraît dès lors comme un très bon album 
du genre. [Norman Garcia]

Afterburner est votre neuvième album studio mais votre line-up s’est vraiment 
stabilisé à partir de 2013. Pensez-vous avoir enfin trouvé la bonne formule ?
Jon Mess : Afterburner est en fait notre dixième album, car je considère Whatever I 
Say Is Royal Ocean (EP sorti en 2005, ndlr) comme notre premier album. Il est assez 
court, mais c’est sans doute parce que nous n’avions pas encore cette « bonne 
formule ». C’est seulement après trois voire cinq ans que le groupe a commencé à 
bien fonctionner. Nous sommes une équipe de malades !
Will Swan : Oui, nous sommes parvenus au bon équilibre maintenant.

Avec le recul, comment analysez-vous votre parcours ?
Jon Mess : Notre carrière a été marquée par son lot d’épreuves et de tribulations. Il 
nous a fallu de la persistance pour ne pas abandonner.
Will Swan : Hum ! Je n’ai pas trop envie de parler pour les autres membres du groupe, 
alors je dirai juste que j’aurais aimé faire ami-ami avec Jon quand nous étions gosses, 
pour le faire entrer dans le groupe plus tôt...

Et que pouvez-vous nous dire sur votre façon de composer ?
Jon Mess : Il ne faut pas se mentir, il faut écrire, encore écrire, puis continuer à écrire 
pour parvenir à se familiariser avec la composition et commencer à comprendre 
son fonctionnement. Si un artiste vous parle d’inspiration ou de sentiments ou de 
quelque chose comme ça, il raconde des salades. Il essaie probablement de paraître 
cool et mystérieux, mais la réalité est qu’il ne suffit pas juste d’avoir du talent...
Will Swan : Oui, l’écriture est quelque chose qui demande beaucoup de pratique, il 
faut s’y habituer pour sortir quelque chose de cohérent et consistant.

Pourquoi ne pas avoir ajouté les chansons « Blood Wolf » et « Head Hunter » 
(sorties en 2019, ndlr) au tracklisting du nouvel album ?
Will Swan : Juste parce que c’étaient des singles indépendants, entre deux cycles 
d’albums.
Jon Mess : Oui et, comme ça, tout le monde pouvait les écouter sans être gêné par 
d’autres nouvelles chansons !

Et concernant le titre « Calentamiento Global », pouvez-vous nous en dire plus ?
Will Swan : Tilian a choisi d’écrire les paroles en espagnol parce qu’il a trouvé que ça 
collait parfaitement à l’ambiance du morceau.
Jon Mess : Et je pense que nous devons tous vraiment nous concentrer sur ce qui 
nous attend, dès maintenant.
Will Swan : Et merci pour votre soutien !

Dance Gavin Dance est de retour avec le brûlot Afterburner. Entre le discret, 
mais talentueux, Will Swan et le sarcastique Jon Mess, envolez-vous pour une 
petite interview croisée. [Entretien avec Jon Mess (scream) et Will Swan (guitare) par 
Norman Garcia — Photo : Lindsey Byrnes]

Chaud devant !

Heartwork débute par « Paradise Lost », premier 
titre ultra efficace, suivi par l’énervé « Blow Me » 
(merci Jason Aalon Butler). Puis, arrive « Big, Wanna 
Be », première chanson d’une série beaucoup 
plus (trop ?) mainstream (citons « Cathedral Bell » 
et le très plaisant « The Lighthouse »), les guitares 
saturées laissant souvent la place à des sonorités 
plus modernes. Le cinquième titre, « Wow, I Hate 
This Song », qui précède l’inutile « My Cocoon », est 
lui un hit en puissance. L’ovniesque « 1984 (Infinite 
Jest) », qui emprunte le riff de « My Own Summer » 
des Deftones, lui, ne nous prépare pas au morceau 
suivant, « Clean Cut Heals », prêt à enflammer les 
pistes de danse (!). Un retour à la normale s’entrevoit 
en fin d’album, avec des titres plus rentre-dedans : 
« Obvious Blasé », avec son refrain que n’aurait pas 
renié Blink 182, le furieux « The Lottery » avec Caleb 
Shomo, et « Darkness Bleeds, FOTF » (avec tout 
de même son petit passage drum and bass et ses 
voix d’enfants). Vous l’aurez compris, cet Heartwork 
vous demandera une grande ouverture d’esprit 
et se présente comme l’album idéal en période 
de confinement. Dans le dernier morceau, Bert 
McCracken chante « I just want to feel something » 
et, pour sûr, l’auditeur ressentira quelque chose 
après l’écoute de cet album. [Norman Garcia]

THE USED
Heartwork

Rock alternatif
Big Noise

Votre nouvel album contient 16 titres ! En avez-vous encore d’autres en stock ?
Oui, nous avons un tas d’autres morceaux qui n’ont pas encore été mixés et 
masterisés. Je suis excité à l’idée de pouvoir déterrer tout ça plus tard.

Heartwork accueille beaucoup de guests. A-t-il été difficile de les convaincre de 
participer à l’album ?
Ouais, nous sommes plutôt vernis d’avoir pu bosser avec des invités funs et 
talentueux comme Travis Barker et Mark Hoppus de Blink 182, Caleb Shomo de 
Beartooth et Jason Aalon Butler de Fever 333. Mais cela a été vraiment facile de les 
convaincre de venir nous donner un coup de main !

Vous en êtes à votre huitième album. Avec le recul, comment analyses-tu votre 
carrière ?
Nous avons démarré le groupe il y a 20 ans. Nous avons fait des erreurs et avons 
loupé certaines occasions, ce qui, dans certains cas, s’est révélé une bonne chose. 
Nous avons aussi été, à un moment, seulement trois membres pour différentes 
raisons. Nous avons traversé des hauts et des bas, mais nous sommes restés soudés... 
Et nous voilà maintenant, plus forts que jamais. L’équipe et le groupe, c’est la famille. 
Nous sommes unis par l’amour de ce qu’on fait et chacun se soutient. Heartwork 
est la célébration de toutes ces années de travail et de difficultés, de l’énergie et 
de l’amour que nous mettons dans ce que nous réalisons pour tous les fans qui 
continuent à nous suivre.

De quelle manière avez-vous composé ce nouvel opus ?
Nous sommes arrivés en studio avec 20 chansons, que nous avons jetées pour 
repartir de zéro ! Nous avons fini par écrire et enregistrer l’album en trois phases 
distinctives, pendant trois semaines. Beaucoup de titres avaient déjà les paroles 
écrites, ou du moins solidement enregistrées, avant même que la musique ne soit 
terminée. Ce qui était plutôt génial pour composer et jouer autour des textes.

Et justement à propos des paroles, quels sont les sujets traités ?
Bert fait en sorte d’écrire des paroles que l’auditeur pourra s’approprier. Les sujets 
traitent de la vie normale, l’amour, la mort, les sentiments, nos actions et leurs 
conséquences.

Près de vingt ans de carrière, un huitième album, seize nouveaux titres, il n’en 
fallait pas plus pour attiser notre curiosité. Les Américains de The Used nous 
présentent fièrement et avec enthousiasme leur huitième opus, Heartwork. 
[Entretien avec Jeph Howard (basse) par Norman Garcia — Photo : BN] 

Rock, fun et ouverture d’esprit ! 

DOSSIER SPÉCIAL     ALTERNATIV’ OBS’



Injustement relégué comme second couteau, 
derrière les leaders plus imposants du genre, 
Sinister, à défaut d’évoluer, garde sa foi intacte 
envers le death metal, ce malgré les années. Les 
Hollandais débordent toujours autant d’énergie 
(la chanson-titre écrase tout sur son chemin, 
passée l’intro « The Funeral March ») et de jusqu’au-
boutisme dans leur obsession lyrique contre la 
Sainte Église, s’en donnant à cœur joie sur ce 
quatorzième péché d’une brutalité rare. S’ils ne 
délaissent pas totalement les petites touches 
de claviers ou samples qui apportaient déjà une 
certaine ambiance sur Syncretism (« Apostles Of The 
Weak », « Scourged By Demons »), il en faudra bien 
plus encore à Sinister pour espérer rassembler de 
nouveaux fidèles. [Seigneur Fred]

SINISTER 
Deformation Of The 

Holy Realm
Death metal
Massacre Rec.

En 2017, Syncretism fut un album contre les religions monothéistes officielles 
au profit du vaudou, de l’occultisme et du paganisme. S’il a reçu de bonnes 
critiques dans l’ensemble, trois ans plus tard, en es-tu toujours aussi fier ?
Un disque d’enfer, ouais ! C’est toujours un super album, pourquoi ne serait-il plus 
bon trois ans après ? Je pense qu’il s’agit d’un des meilleurs disques que le groupe ait 
jamais réalisés. Sur Deformation Of The Holy Realm, vous y retrouverez à peu près la 
même ambiance, mais avec moins de touches de claviers, cependant.

Deformation Of The Holy Realm est votre quatorzième album studio ! Quand 
tu regardes dans le rétroviseur, malgré les aléas et changements de line-up 
inévitables dans la carrière d’un groupe (départ de la chanteuse Rachel après 
Creative Killings, faillite du label Hammertheart Rec. à ce même moment, split 
entre 2003-2005, arrivée de nouvelles modes dans le metal…), comment 
expliques-tu la si grande longévité de Sinister, fondé en 1988 ? C’est fou tout 
de même, non ?
La détermination est ce dont tu as besoin pour durer. Deux choses sont les plus 
importantes dans ce domaine, le plaisir et l’amour, c’est-à-dire ta motivation pour la 
musique que tu joues. Je peux te dire que, quand l’un des deux éléments manque ou 
même commence à faire légèrement défaut, rien ne va plus… Et tu dois également 
gérer toutes les galères injustes qui peuvent te frapper (business, problème de line-
up…). Regardez Sinister : nous n’avons jamais reçu autant d’exposition médiatique, 
si l’on compare à d’autres groupes de death metal plus importants, alors que nous 
existons et apportons déjà depuis plus de trente ans du death metal de qualité et 
avec notre propre son. Je n’abandonne jamais avec les gars du groupe, pour toujours 
défendre encore et encore le death metal que nous aimons tant.

Deux nouveaux guitaristes sont arrivés justement dans Sinister : Michał « Grall » 
Gralak (Manslaughter, The Black Disorder…) et Walter Tjwa (Radiathor…). Quel 
a été leur rôle sur Deformation Of The Holy Realm ?
Michal a fait la plupart des solos de guitare et quelques riffs sont de lui, mais près des 
trois quarts de la musique restent créés par Ghislain (van der Stel), notre bassiste, 
qui est aussi un guitariste. En fait, toutes les guitares sont jouées ici par Ghislain, 
sauf les soli. Il a fait un travail fantastique... Walter a rejoint le groupe juste après 
les enregistrements, donc son rôle sur ce disque est seulement de paraître cool en 
photo dans le livret du CD (rires) ! 

Depuis 1988, les Bataves de Sinister nous envoient régulièrement des brûlots 
death metal pas très catholiques, comme Syncretism, pour lequel nous nous 
étions entretenus avec son chanteur il y a trois ans et qui fit son petit effet. Pour 
leur quatorzième méfait Deformation Of The Holy Realm, on a voulu savoir ce 
qui motive toujours autant le groupe après tant d’années dédiées à la cause. 
[Entretien avec Adrie « Aad » Kloosterwaard (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Une determination sans failles (ou presque)
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Sun fut plutôt spécial dans votre discographie, 
présentant une nouvelle évolution musicale qui ne 
fit pas l’unanimité des fans. Il vous a éloigné un peu 
plus de vos racines black metal d’antan. Il fut aussi 
spécial au plan personnel, je crois... Quel est ton 
sentiment cinq ans après ?
En effet, pour nous ce fut un album très spécial. Et 
ce sur plusieurs points. En fait, il est né dans des 
circonstances exceptionnelles. On va dire que Sun 
est né par accident ou désastre naturel, mais, au 
final, dans le bon sens du terme… Un mal pour un 
bien en quelque sorte. Au départ, on ne savait pas 
encore trop quelle direction prendrait cet album à 
l’époque. Plusieurs évènements ont eu lieu. Notre 
batteur historique, Thrawn Thelemnar, est parti juste 
l’année d’avant (NDLR : en 2014). Il a été remplacé 
par Erebor (Haradwaith, Thulcandra), mais, avant cela, 
un évènement tragique est survenu : notre bassiste 
LSK (R.I.P.) est décédée en 2013. Vous la connaissiez 
puisqu’elle était française et nous accompagnait 
également sur scène. C’est quelque chose qui nous 
a vraiment anéantis dans le groupe, coupant notre 
énergie. Alors, quand on s’est retrouvés en studio avec 
les nouveaux membres, on se demandait ce que ça 
allait donner, et Sun est né ainsi…

Entretemps, votre bassiste historique, Daevas, a 
réintégré Secrets Of The Moon. Figure-t-il sur Black 
House et a-t-il pu apporter des idées, lui qui officiait 

autrefois en tant que bassiste et chanteur jusqu’en 
2007 ?
Tout à fait, il est revenu dans le groupe en 2016 et figure 
sur le nouvel album, mais uniquement à la basse. Pour 
le chant, on verra par la suite sur le prochain disque… 
Il fait toutefois quelques chœurs. Et oui, il a participé 
à l’élaboration de Black House, apportant différentes 
idées ici ou là, comme sur le morceau « Heart », avec ce 
côté dark au niveau du chant. Mais c’est Phil et moi qui 
avons écrit la plupart des nouvelles chansons.

Sur Black House, on note clairement vos influences 
gothic rock à la Fields Of The Nephilim, shoegaze 
même (Joy Division…), voire glam, notamment 
dans les mélodies et le chant de sG (Philipp Jonas) 
qui rappelle celui de David Bowie, époque The Man 
Who Sold The World et Ziggy Stardust…
Oui, ce sont nos influences en plus du metal 
extrême et du black metal, bien sûr. Merci pour le 
compliment. Chacun y voit et entend ensuite sa 
propre interprétation. Je crois que cet accident sur Sun 
nous a fait aller dans cette direction, mais, cette fois, 
Black House a ses fondations, comme une maison. C’est 
construit, alors que sur Sun, encore une fois, on ne 
savait pas vraiment où on allait en studio. Là, on avait 
plus confiance en nous, je pense. Avec Phil (guitare, 
chant), on avait enregistré des démos (préproduction) 
avec une direction déjà claire des chansons, avant de 
rentrer en studio.

Il m’a même semblé entendre du Alice In Chains 
dans la voix de l’invité Jules Näveri (Enemy Of The 
Sun) qui s’énerve un peu avant le refrain de « He Is 
Here » au côté de votre chanteur sG…
Oui, tout cela fait partie en effet de nos influences, au 

Secrets Of The Moon continue une mutation 
artistique entamée sur son sixième opus, Sun, paru 
il y a déjà cinq ans. Si les fans de la première heure 
du combo allemand seront une nouvelle fois déçus 
à l’écoute d’un Black House qui s’éloigne encore un 
peu plus de ses racines black metal au profit d’un 
gothic rock sombre mais classieux, ils pourront 
toutefois se procurer la réédition du fameux Live 
In Bitterfeld remasterisé, accompagnant la version 
collector de l’album. [Entretien avec Michael Zech alias 
« Arioch » (guitare, chœurs) par Seigneur Fred — Photo : 
DR]

Sombre huis clos



Les fans de Secrets Of The Moon vont pouvoir prolonger 
leur expérience culturelle de confinement grâce à cette 
mystérieuse Maison Noire... Même si Daevas (membre 
cofondateur) est de retour à la quatre cordes, exit ses 
screams black et welcome le chant goth de sG, proche 
d’un Bowie, et accompagné ici d’une pléthore d’invités 
de renom : Jules Näveri (Enemy Of The Sun), la chanteuse 
secrète de (Dolch), Thomas Helm (Empyrium, Noekk), 
Seraph (Dark Fortress) à la batterie, etc. L’ambiance 
dans cette obscure bâtisse est étrange (« He Is Here », 
« Mute God »), feutrée de par ses nombreux arpèges 
de guitare (« Cotard »), lancinante (« Don’t Look Now », 
« Heart »). À chaque nouvelle porte qui s’ouvre, c’est un 
savoureux piège de gothic rock aux influences Fields 
Of The Nephilim, Tiamat, qui se referme. Un superbe 
album, à des années-lumière des débuts extrêmes du 
groupe, mais avec toujours ce songwriting classieux et 
mélancolique. Dans le même temps, le label allemand 
a eu la bonne idée de remasteriser le fameux Live In 
Bitterfeld, capté en 2001 dans ce petit festival local 
près de Leipzig et initialement paru au format K7 à 200 
copies en 2002. À l’instar, justement, du Live In Leipzig 
devenu mythique de Mayhem (sans le côté faits divers 
toutefois), on se replonge alors dans le black metal cru 
et froid des Teutons, à l’époque de leur première galette, 
Stronghold of the Inviolables, avec l’énorme reprise 
d’« Under A Funeral Moon » de Darkthrone en guise de 
clôture. On se rend ainsi compte de la grande évolution 
artistique accomplie par Secrets Of The Moon. Culte. 

[Seigneur Fred]

 Black House  Live In Bitterfeld (remastered)
 Gothic rock  Black metal
Lupus Lounge/Prophecy Prod.  Lupus Lounge/Prophecy Prod.
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sein de Secrets Of The Moon. J’adore Alice In Chains et Jerry Cantrell, 
dans la vague grunge, car ils étaient un peu à part, très sombres.
Les nouvelles mélodies sont très mélancoliques et aériennes bien 
que très sombres. Les guitares (riffs, arpèges) et les voix sont 
catchy et addictives, comme une drogue…
Je vois ce que tu veux dire. Je pense que le noyau de Secrets Of The 
Moon a toujours résidé là, quel que soit le genre musical : black, dark, 
goth rock... C’est un peu comme un habit, une femme qui changerait 
de tenue, de robe... Mais ça reste la même personne, en fin de compte, 
avec le même charme intérieur.

Les artistes français Metastazis (Led Zeppelin, Morbid Angel, 
Ulver) et Dehn Sora (Deathspell Omega, Amen Ra, Blut Aus 
Nord) ont réalisé une vidéo pour chacune des neuf chansons 
qui composent Black House. On dirait que vous avez toujours eu 
d’étroites relations avec la France. Comment l’expliques-tu ?
Tout à fait, c’est vrai. Notre groupe a toujours été proche de la France, 
notamment sur le plan artistique. Il y a toujours eu une bonne 
connexion. Notre bassiste LSK était française, là on a donc travaillé 
avec des réalisateurs pour nos vidéos sur Black House. J’apprécie de 
nombreux artistes français. Par exemple, en black metal, je suis fan 
de Deathspell Omega, de leurs concepts vidéo aussi, etc. De même 
que Sup et Supuration. Mais pas qu’en metal, j’adore aussi le groupe 
Magma. Ils sont si incroyables !

Enfin, quelques mots sur la réédition du live devenu culte, Live 
In Bitterfeld, paru à l’origine en 2002 en cassette ? As-tu une 
anecdote à nous raconter, même si tu ne jouais pas encore dans 
Secrets Of The Moon à l’époque ?
Non, en effet, j’ai intégré le groupe en 2007. Je pense que c’est 
vraiment cool pour les fans que ça ressorte. Comme anecdote, j’ai 
vu Secrets (…) en concert sur cette même tournée, mais je n’ai pas 
assisté à ce concert, enregistré en 2001 précisément. J’étais allé à une 
autre date près de chez moi, j’habitais en Bavière. C’était d’ailleurs la 
première fois que je voyais live Secrets (…). À la sortie, ils vendaient 
des K7 pirate live et j’en avais acheté une copie pour quatre deutsche 
marks, un truc comme ça. J’étais alors tout content, c’était cool (rires)... 
Près de vingt ans après, je me rends compte que je suis dans ce putain 
de groupe ! Et j’ai vu récemment sur E-bay cette même cassette en 
vente pour une centaine d’euros ! Maintenant, les fans vont pouvoir se 
procurer ce live à un prix raisonnable.
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WARBRINGER
Weapons Of Tomorrow

Thrash death
Napalm Records

Décidément, le thrash a le vent en poupe en ce 
moment. Le très bon Warbringer sort de son silence 
pour nous balancer un Weapons Of Tomorrow pas 
piqué des hannetons, comme diraient certains, et 
surtout bien puissant. Malgré un changement de 
line up récurrent depuis plusieurs années, le groupe 
ne perd rien de sa superbe, bien au contraire. Dès 
l’ouverture de « Firepower Kills », les chevaux sont 
lancés pleine balle ! Essentiellement composés de 
speed tempos ou de riffs plus lents, les 10 nouveaux 
titres titanesques du quatuor nous plongent dans 
une atmosphère bien old school, mais aussi très 
futuriste dans les paroles du père Kevill. De temps 
en temps, les coups de génie sont remarquables, 
surtout sur l’énorme effort de « Heart Of Darkness », 
purement jubilatoire. Aucune complexité dans les 
morceaux, ce thrash est très bien composé, exécuté 
à la perfection et, par moment, nous entendons 
des riffs de l’époque Metallica, Exodus et Overkill. 
Rien de révolutionnaire, mais absolument rien à 
reprocher non plus. Weapons Of Tomorrow offre 
la meilleure recette du thrash de cette année tout 
simplement. [Loïc Cormery]

Que peux-tu nous dire sur les thèmes de l’album et sur cette pochette ?
Les thèmes de l’album sont sur la philosophie de la guerre, la connaissance de soi, 
ainsi que la compréhension de nos pensées et de notre place dans l’univers. Les 
sujets sont d’une grande variété : la conscience collective, les métaphores sur la 
découverte de soi-même, les guerres, l’athéisme au quotidien ou les dommages sur 
la terre et la nature par les guerres. La pochette est très futuriste et cela me laisse 
augurer qu’on va finir comme ça. 

Musicalement, vous combinez pas mal de styles. C’est important pour vous de 
ne pas s’enfermer ?
J’ai de nombreuses influences. Thrash metal, black metal, metal progressif… J’ai 
formé Warbringer parce que je ne pouvais pas trouver toute satisfaction à mes 
désirs. Lorsque j’écris de la musique, je ne pense pas à un style ou un autre. J’essaie 
seulement d’écrire de la bonne musique et je ne me préoccupe pas des étiquettes 
ou des styles. Mes influences sont des groupes tels que Destruction, Voivod, 
Rush, Emperor, Immortal, Slayer, Nuclear Assault, Pink Floyd, Subhumans, Kreator, 
Sepultura, Absu, Morbid Saint, et de nombreux autres… Mon style préféré est le 
thrash metal, mais j’écoute beaucoup de styles différents. Si un groupe est bon alors 
j’écoute, sinon poubelle !

Comment vois-tu le marché dans quelques années, avec tout ce qui se passe 
en ce moment ?
Je pense que ce sera le même schéma, tel qu’il est aujourd’hui. Les ventes de CD sont 
en baisse. Il devient plus compliqué pour les maisons de disques et les groupes de 
faire de l’argent avec de la musique. La façon de survivre est de jouer en live. Les gens 
ont de la musique gratuitement sur Internet. Cependant, l’Internet est parfois très 
bon maintenant. Il est difficile de choisir ce qui est juste. Les groupes qui se soucient 
de la musique et de leurs fans seront présents pendant de nombreuses années. Il y 
aura toujours des choses bonnes et mauvaises, mais je vais me concentrer sur les 
bonnes. 

« Heart Of Darkness » est le morceau qui risque de marquer cet album. Tu 
approuves ?
J’approuve à 500 % ! Ce morceau est juste gigantesque tant par ses riffs, son 
atmosphère et cette froideur. Ce titre prouve que Warbringer sait faire beaucoup de 
choses. Il est très black thrash dans l’esprit. La basse a fait un travail remarquable !

Les excellents thrasheurs de Warbringer, que l’on ne présente plus, reviennent 
aujourd’hui avec Weapons Of Tomorrow, un condensé de riffs en tout genre, 
pour secouer la tête comme il se doit. L’amical John Kevill, tête pensante du 
groupe, nous en dit un peu plus. Un des albums thrash de l’année ? [Entretien 
avec John Kevill (chant) par Loïc Cormery]

À l’École du thrash





41METAL OBS’ 

CALIGULA’S HORSE
Rise Radiant

Metal rock progressif
Inside Out Music

L’histoire du metal et rock progressif retiendra que, 
depuis de nombreuses années, Caligula’s Horse avait 
un peu disparu de la circulation. Heureusement 
pour nous, le groupe refait surface, en évoluant 
vers un metal rock très classieux, aux ambiances 
progressives, comme à son habitude, mais aussi 
djent dans les rythmiques. Il n’a rien perdu de son art 
et les morceaux sont encore plus riches et cohérents 
que par le passé. Mieux que ça, il se bonifie comme 
un grand vin. « Tempest » ouvre les festivités, suivi 
d’un « Slow Violence » tout en nuance de djent et 
doté d’un groove impeccable, rappelant Port Noir ou 
Chevelle dans la maîtrise vocale. « Valkyrie » étonne 
une fois de plus, avec ses rythmiques mastodontes 
et pures à la fois. Superbe moment ! La performance 
incroyable de Josh à la batterie est nette et sans 
bavure. Quant aux riffs, ils nous giflent avec violence 
et nous attendrissent pour un mix parfait. Le savoir-
faire du groupe est à son nirvana avec « The Ascent », 
pièce de 10 minutes clôturant un nouveau chef-
d’œuvre de la part des Australiens, ni plus ni moins... 

[Loïc Cormery]

Nous sommes heureux de constater que Caligula’s Horse est de retour après 3 
ans d’absence ! Votre nouvel album va sortir et on a l’impression non seulement 
que vous n’avez rien perdu, mais que vous évoluez encore... 
Eh bien, nous avons tous été essentiellement occupés avec la vie de tous les jours. 
J’ai eu quelques projets musicaux, afin que mon cerveau reste actif, et j’ai travaillé à 
temps plein. Caligula’s Horse existait encore, c’était juste une question de timing. Je 
ne dirais pas que notre jeunesse est toujours là. Nous vieillissons, mais le feu n’a pas 
brûlé. Je suppose que c’est ce qui nous pousse à continuer. Nous sommes super fiers 
de ce nouvel album et crois-moi, il va faire mal !

Vous avez mis 3 titres en avant, dont « Valkyrie » qui est surpuissant. C’est un 
des morceaux que vous appréciez le plus ?
 « Valkyrie » faisait partie de nos démos et nous l’avons ressortie, parce que nous 
sentions que c’était une chanson intense et violente. Elle allie force et faiblesse, je 
trouve. C’est une autre direction, avec ce morceau, mais il conserve la marque du 
groupe. Les riffs se démarquent, pour nous. C’est une chanson brutale, dont le 
message reflète un grand nombre d’éléments liés à la société actuelle. L’album en 
général parle de tous ces aspects, avec l’environnement en premier lieu.

Quel message veux-tu faire passer dans « The Ascent », votre titre final épique 
qui dure 10 minutes ? 
Certainement une épopée vers l’avenir. Aucun jugement, juste une vie au relief 
agréable, dans laquelle tu respires le plus profondément possible, sans te poser de 
questions. C’est le morceau le plus accompli pour le groupe et il n’est pas simple 
non plus à interpréter ! J’espère qu’on le jouera dès que nous pouvons retourner sur 
scène.

C’est la première fois que vous travaillez avec Jens Bogren (Opeth, Leprous, At 
The Gates...) et le son de l’album n’a jamais été aussi massif et organique !
Jens a une maîtrise parfaite du son et il sait déceler ça en chacun des groupes avec 
lesquels il a pu travailler. Il a su trouver le bon mix et, putain, ça décoiffe, c’est clair. 
C’est le meilleur album pour nous. Surtout dans son mix final.

Et si 2020 était la consécration d’un groupe dont nous n’avions plus entendu 
parler depuis 3 ans et qui avait un peu disparu de la circulation ? Quel bonheur 
de retrouver et surtout d’écouter le nouvel album du gang de Brisbane, en 
Australie ! Toujours aussi habile, Caligula’s Horse fait parler la poudre et surtout 
évolue encore et encore. [Entretien avec Josh Griffin (batterie) par Loïc Cormery]

Aux sources de la nature

AIRBAG 
A Day At The Beach

Rock progressif
Karisma Records

Malgré le départ de deux de ses membres originels, 
on aurait pu craindre le pire pour AIRBAG. Mais 
c’est mal connaître le prolifique et créatif Bjørn 
Riis et ses deux comparses qui livrent un A Day 
At The Beach flamboyant. Quatre ans après 
Disconnected, le désormais trio sort ce qui sera 
peut-être même considéré comme son meilleur 
album. Dès « Machines And Men », les Norvégiens 
subjuguent, grâce notamment à une production 
et des arrangements exceptionnels. Le morceau-
titre, scindé en deux parties, est la pièce maîtresse 
de cet opus où la notion de rock progressif prend 
tout son sens. « Into the Unknow », « Sunsets » et 
« Megalomaniac » viennent parfaire l’ensemble avec 
une intensité et une élégance rares. Les guitares 
aériennes et envoûtantes se mêlent à des éléments 
électroniques finalement discrets pour donner un 
son très organique à ce nouvel album. A Day At 
The Beach élève un peu plus le registre d’Airbag, 
et le hisse au rang des groupes majeurs du rock 
progressif. L’une des meilleures sorties du genre 
depuis très longtemps. [François Alaouret]

Tout d’abord, félicitations pour ce nouvel album, qui est vraiment brillant. Et 
c’est aussi votre premier en trio, que s’est-il passé ? 
Merci ! Ce n’est pas vraiment un nouveau line-up, car Asle (Tostrup, guitariste et 
chanteur), Henrik (Fossum, batteur) et moi-même jouons ensemble depuis 2010. 
Mais oui, nous avons perdu deux membres originels, Anders Hovdan (bassiste) 
et Jorgen Hagen (claviériste), après notre album Disconnected, en 2016. C’est tout 
simplement ce qui arrive lorsque vous vieillissez et vous avez des enfants, les 
priorités changent. Mais rien de dramatique, nous sommes toujours très amis. 

Vous avez écrit ce nouvel album durant l’automne et l’hiver derniers, c’est-à-
dire très récemment. Pourtant, il sonne très réfléchi et très mature…
En fait, l’écriture a débuté il y a quelques années. J’ai sorti mon quatrième album solo 
en mai 2019, et c’est donc au début de l’été dernier que nous avons commencé à 
composer et à enregistrer les premières sessions pour organiser l’album. Le processus 
a été plus long cette fois, car nous savions que nous devions proposer autre chose. 
Nous avions déjà une idée précise de ce que nous voulions faire. Nous avons donc 
passé beaucoup de temps à travailler, sur les premières démos notamment, et je 
pense que cela s’entend sur le résultat final.

Justement, il y a un sentiment de force et de paix qui se dégage de l’album. 
On retrouve toute la richesse musicale d’Airbag. Comment avez-vous travaillé 
pour ce nouvel enregistrement ?
En fait, il n’y a pas eu beaucoup de changements par rapport aux précédents albums. 
J’arrive toujours avec beaucoup de chansons et nous choisissons les meilleures. 
Ensuite, nous décidons de la direction musicale et des arrangements. Cette fois, c’est 
vrai, nous avons travaillé tous les trois en étroite collaboration d’un bout à l’autre. 
C’est une façon très inspirante de procéder comme ça et on ne l’avait pas fait depuis 
nos premiers albums. Kristian Hultgren de Wobbler (bassiste), qui nous accompagne 
en tournée depuis longtemps, a également travaillé avec nous notamment sur les 
titres « Sunsets » et « Megalomaniac ».

Et puis, vous collaborez toujours avec Vegard Sleipnes et Jacob Holm-Lupo 
pour le son. C’était une manière de garder un certain état d’esprit et de rester 
unis après les départs de deux membres du groupe ? 
Nous nous sommes tous beaucoup impliqués dans tout le processus de création 
de l’album. De l’écriture à l’enregistrement en passant par la production et même la 
pochette de l’album, il y a un fort lien de confiance entre nous. Nous travaillons avec 
Vegard et Jacob depuis des années, et nous nous comprenons parfaitement. Ils sont 
incroyablement talentueux et ils contribuent beaucoup l’élaboration de l’album, ce 
qui nous oblige aussi à vraiment nous concentrer et à faire de notre mieux.

Longtemps identifié à ses aînés Pink Floyd et Porcupine Tree, Airbag assume 
plus que jamais son style et ce nouvel album, A Day At The Beach, est 
certainement l’un des plus aboutis du groupe, à tous points de vue. Évoluant 
désormais en trio, les Norvégiens ont adopté ce nouveau line-up sans complexe 
et avec une créativité décuplée. [Entretien avec Bjørn Riis (guitariste et chanteur) par 
François Alaouret — Photo : D.R.]

Le temps suspendu 
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Qui ne connaît pas encore The Ghost Inside et 
son metalcore qui nous assène les tympans 
depuis presque 12 ans maintenant ? Même si sa 
discographie peut paraître en dent de scie, du fait de 
l’accident de 2015, le groupe reste une valeur sûre 
du genre, d’autant qu’il reste proche du hardcore 
américain. Il a enfin réussi à nous accrocher encore 
plus que d’habitude avec des riffs évocateurs, mais 
surtout des refrains qui tiennent bien au crâne. Nous 
sommes d’accord que l’accident a changé la donne. 
D’entrée de jeu, on se prend une belle gifle sur un 
« Still Alive » des plus violents ! La production est 
gigantesque. Merci Will Putney. Un sacré boulot de 
mise en place dans la musique a été mis en œuvre 
et les hurlements de Jonathan Vigil apportent une 
intensité inouïe dans les morceaux. « The Aftermath » 
premier single, reste classique, mais la dynamique 
de la rythmique est présente. La triplette, avec, en 
avant, l’excellent « The Outcast », puis « Pressure 
Point » et « Overexposure », ne laisse derrière elle que 
des ruines. Les structures sont impeccables, pas trop 
complexes et d’une précision sans failles. The Ghost 
Inside a insufflé une richesse musicale qu’il n’avait 
pas connue depuis très longtemps. Les riffs sont 
maîtrisés à la perfection. Avec un album personnel, 
tranchant dans le vif et percutant à souhait, les 
Californiens signent un bien joli retour en force.

[Loïc Cormery]

THE GHOST INSIDE
The Ghost Inside

Metalcore hardcore 
Epitaph Records

Peux-tu revenir sur la vie du groupe en général depuis ces 5 dernières années ?
Oui, aucun problème ! Pour tout te dire, nous allons extrêmement bien, tant 
physiquement que moralement. Finalement, tout le monde pense que l’accident a 
été dramatique... Il l’a été, certes, mais il était court ! Nous avons profité de la chance 
que l’on nous a accordée par la suite. Oui, nous avons été blessés physiquement, 
mais pas mentalement. Ces dernières années, nous nous sommes battus tous les 
jours pour vivre tout simplement comme des êtres humains normaux. Il y a 2 ou 3 
ans, je t’avouerai que le fait de dire que nous allions refaire un album était impossible. 
Nous nous sommes surpassés et je suis fier de cela aujourd’hui. 

Votre nouvel album pourrait se comparer à Dear Youth de 2014, non ?
En quelque sorte oui, tu as tout à fait raison. Ce nouvel album incorpore les mêmes 
ingrédients, comme sait le faire The Ghost Inside, mais avec quelque chose en plus : la 
fraternité. Nous gardons toujours à l’esprit la touche The Ghost Inside ! Le son de cet 
album est gigantesque, le rendu final est très moderne. Effectivement, Dear Youth se 
voulait brutal et sans compromis. Ces deux albums sont liés et j’espère que les fans 
vont adorer. Il est vrai qu’avec l’évolution de chacun des membres du groupe, nous 
avions en tête de faire quelque chose de grand pour nos fans. Je suis très fier de cet 
album, crois-moi !

L’écriture et le processus d’enregistrement ont-ils été différents, avec le travail 
de Will Putney (Fit For An Autopsy) et Jeremy Mc Kinnon (A Day To Remember) ?
L’écriture s’est faite comme pour l’album précédent. Nous analysons pas mal de 
choses et nous sommes très cohérents. Les idées ont émergé sans grosse prise 
tête et la coopération avec Will a été plus que bénéfique. Quand environ 90 % des 
compositions sont abouties, nous passons en revue le résultat tous ensemble et 
Jon incorpore les paroles par la suite. Nous savions que cet album allait avoir un 
plus, c’est aussi pour cela que Will voulait le produire ainsi que Jeremy, que nous 
connaissons depuis très longtemps. Les sessions ont été très constructives, avec 
beaucoup d’interactions entre nous. C’était vraiment incroyable. Nous avons créé 
un album gigantesque.

On se souvient tous dans le monde du metalcore de cet accident qui aurait pu 
coûter la vie aux membres du groupe en 2015. Alors oui, il leur a fallu se faire 
opérer, se rétablir, supporter d’énormes séances de kiné... Mais, aujourd’hui, 
c’est avec un grand sourire que nous les retrouvons au sommet de leur forme. 
La preuve en est avec un nouvel album puissant et personnel ! [Entretien avec Jim 
Riley (basse) par Loïc Cormery]

La renaissance



Oubliés le split de 2005 et le side-project indus 
Havoc Unit, où certains membres se perdirent 
entre temps, le sextette de black symphonique 
recouvre ici pleinement l’inspiration, accueillant au 
passage Mathias Lillmåns (Chtonian, Degenerate…) 
extrêmement convaincant dans ses screams et 
growls. Cosmic World Mother sonne d’ailleurs comme 
un des disques les plus violents d’…And Oceans. 
Les éternelles nappes de claviers figurent à l’appel, 
plus subtiles cependant, au profit des guitares plus 
mordantes. Originaire de la partie suédophone, à 
l’ouest de la Finlande, pas étonnant que l’on retrouve 
aussi la brutalité de ses voisins, comme Marduk ou 
Dark Funeral, avec, là encore, cette magnifique 
touche signée …And Oceans qui nous manquait 
tant. [Seigneur Fred]

…AND OCEANS
Cosmic World Mother

Black metal
symphonique
Season Of Mist

Qu’est-ce qui a stimulé la réactivation d’…And Oceans en 2017 pour arriver 
enfin à ce cinquième album studio ?
Timo : Nous avions eu de nouvelles idées pour revenir plusieurs fois déjà. Mais 
ces idées naissaient en général sous l’emprise de l’alcool en écoutant nos vieux 
morceaux. Rien ne s’est passé jusqu’à fin 2017, lorsque nous avons eu notre première 
répétition ensemble. C’était génial de jouer ces anciens titres. On a fait une courte 
vidéo de cet événement et l’avons mise en ligne. Très vite, il y a eu des news à notre 
sujet dans l’un des plus grands magazines de metal ici en Finlande. Puis des rumeurs 
ont commencé à se répandre comme quoi il se passait quelque chose chez …And 
Oceans. Quelque temps après, on a reçu des offres de concerts qui ont été conclues 
un peu plus tard. Nous devions revenir et faire de la nouvelle musique.

L’an passé, vous avez sorti un EP éponyme en édition très limitée, avec 2 titres 
live, chez Necrogod Rec. C’était un test pour mesurer votre retour sur la scène 
avant de préparer un tout nouvel album ?
Timo : Non, rien de ça. Je venais juste d’apprendre qu’il y avait cette usine de 
pressage de disques près de chez moi où ils font de très petits tirages. Tout y est fait 
manuellement, d’où la limitation des copies. Nous avons enregistré tout le concert 
du festival Howls Of Winter en Estonie en 2019, en format audio et vidéo. Alors on 
a pensé qu’il serait bien de sortir des extraits de ce show et de les vendre ensuite 
exclusivement au Steelfest Open Air Festival. Ils sont disponibles aussi sur notre 
chaîne YouTube.

Cosmic World Mother est-il un album conceptuel sur la cosmologie et la 
Terre-Mère un peu comme Vintersorg le chantait sur ses anciens albums plus 
progressifs (Cosmic Genesis, Visions From The Spiral Generator…) ?
Mathias : Oui, c’est un concept album. Je ne veux pas trop gâcher la surprise et 
laisse une part d’imagination à ce sujet, mais tout son contenu est basé sur l’énergie. 
Comment celle-ci est éternelle, elle nous entoure à travers les éléments. Tu ne peux 
pas perdre cette énergie, elle change simplement de forme, passant du corps à 
l’âme… J’explore ici ce que cela signifie pour nous, les humains et l’humanité en 
général.

En parlant d’énergie, les nouvelles chansons sont très directes justement, 
rappelant la fougue de vos débuts entre 1995 et 2000… Chaque titre n’excède 
guère les cinq minutes en général sur Cosmic World Mother, les côtés prog et 
electro ayant disparu. Vous vouliez revenir à un black metal plus compact, 
rapide, et brutal ?
Timo : Pour être honnête, oui. Ce fut intentionnel de revenir au son des deux premiers 
disques. Enfin au départ bien sûr, ce qui signifiait que le résultat serait forcément 
différent, vingt ans après. Mais, cette fois, ça tend clairement vers nos deux premiers 
albums. Bien que l’on puisse également entendre clairement divers éléments issus 
de nos divers projets expérimentaux de ces dernières années. Ce sera peut-être 
totalement différent sur l’album suivant, qui sait ?

Les Finlandais refont surface en ce printemps 2020 avec, enfin, un nouvel 
album studio, dix-huit ans après leurs expérimentations electro/indus 
décevantes de Cypher en 2002 ! Entre temps, la formation splitta et certains 
membres continuèrent sous le nom d’Havoc Unit, mais ça c’est de l’histoire 
ancienne. Reformé en 2017, le groupe de black metal symphonique, plutôt 
avant-gardiste à l’époque, nous offre Cosmic World Mother, un cinquième opus 
nous renvoyant tout droit en 1998 et The Dynamic Gallery Of Thoughts, pour 
les nostalgiques que nous sommes. [Entretien avec Timo Kontio (guitare), Mathias 
Lillmåns (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Retour aux sources

RITES OF DAMNATION
available on black, transparent red vinyl & CD

A wide range of over 10.000 articles 
(vinyl, CDs, shirts & patches) 
can be found in our webshop:

www.hrrecords.de

In advance of their fi rst full-length album, 
Commando whet our collective appetites for more classic, 

thrash-tinged heavy metal with “Rites of Damnation,” 
a mini LP containing six tracks 

that hint at a bright future for these young Swedes. 

Eric Björklund – Bass     Aron Torstensson – Drums
Felix Einarsson – Guitars    Robin Bidgoli – Vocals, Guitars





Pour une fois, la bio du label dit vrai ! « Quelque part 
entre Der Weg Einer Freiheit (dont le bassiste Nico 
fait partie) et Converge », ok, check ! Démarrant en 
trombe à la batterie, suivie d’un riff sauvage punk 
hXc (« Nothing Is Sacred »), le tout dans une frénésie 
à la The Dillinger Escape Plan, ce premier LP frappe 
fort. Plus typé black, « Leviathan III » continue au 
galop, entrecoupé de breaks lourds et violents, dans 
une veine Post Hardcore. Si l’ambiance est clairement 
noire (« Odium »), voire nihiliste (« Ruin »), le trio nous 
en fait voir de toutes les couleurs, éclairant une 
scène musicale très à la mode (« Lightbringer »). 
Alors c’est qui la baffe du printemps ? C’est Bait, et 
méchant. [Seigneur Fred]

BAIT
Revelation Of The Pure

Post black
metal hardcore

Les Acteurs de
l’Ombre Prod.

Bait a la spécificité d’être un trio, or, dans la musique rock, cela apporte souvent 
une énergie spéciale, notamment scénique. Penses-tu que c’est le cas pour 
Bait ? S’agit-il d’une force selon toi ?
On a toujours été un quatuor, à la base, et ce jusqu’à fin 2017, avec plusieurs 
changements de line-up. Mais notre bassiste a décidé de quitter le groupe. La 
décision fut prise de continuer à trois, avec Nico prenant le relais de la basse. À vrai 
dire, j’apprécie beaucoup le fait que nous soyons à trois musiciens, et, d’après ce 
que j’ai entendu et lu à notre sujet, les gens semblent aussi aimer notre présence 
sur scène (sourires)...

Comment définirais-tu les principales influences musicales de Bait ? Car, dans 
le passé, vous avez tourné avec Amenra (doom sludge metal — Belgique), Full 
Of Hell (noise grindcore — États-Unis), Integrity (hardcore — États-Unis) ou 
encore Oathbreaker (post hardcore post black metal — Belgique). Une autre 
formation comme The Dillinger Escape Plan a-t-elle pu aussi vous influencer à 
travers leurs performances ?
Eh bien, nous n’avons pas joué des tournées complètes avec tous ces groupes, 
mais avons partagé la scène avec eux plusieurs fois, oui (du moins avec Amenra et 
Oathbreaker). Nos influences sont très étendues, du hardcore au black et au death 
metal. Chaque membre du groupe a ses groupes favoris dans différents genres. Dès 
le début, nous ne nous sommes pas concentrés sur un seul genre musical et avons 
simplement écrit des chansons qui nous convenaient naturellement.

Le fait que votre bassiste, Nicolas Ziska, collabore parallèlement au groupe 
allemand Der Weg Einer Freiheit explique-t-il vos parties plus typiquement 
black metal, sur votre premier album ?
Je ne pense pas, car il est avec Bait depuis le premier jour et fait partie de Der Weg 
Einer Freiheit depuis trois ans seulement. Hormis ça, nous sommes aussi de bons 
amis avec eux depuis des années.

Sur le plan artistique, vous sentez-vous plus proches, néanmoins, de la scène 
black metal avec ses codes et ses sujets tels que le nihilisme ou l’occultisme, ou 
du hardcore dans l’attitude et l’énergie en live ?
Ni l’un ni l’autre (rires). Les deux scènes possèdent de grands artistes et des moins 
bons, et ont connu de grandes évolutions. Mais nous sommes probablement 
quelque part entre les deux artistiquement parlant…

Vous connaissez les Français de Regarde Les Hommes Tomber et c’est son 
guitariste Antoine (alias « AM ») qui vous a mis en relation avec Les Acteurs 
de l’Ombre Prod., je crois. Appréciez-vous leur dernier album Ascension paru 
récemment ? 
C’est Nico qui a connu Antoine lors d’une tournée commune avec Der Weg Einer 
Freiheit et Regarde Les Hommes Tomber en 2017. Ils sont devenus de bons amis lors 
de ce voyage. Antoine lui a donné le contact et nous avons tout de suite écrit au label. 
Je suis le groupe Regarde (…) depuis son premier album et je pense qu’Ascension est 
un chef-d’œuvre ! Son approche du black metal et sa progression sont formidables.

Concerts en première partie d’Amenra, Oathbreaker ou encore Full Of Hell, 
deux EP remarqués sur la scène post hardcore black metal underground outre-
Rhin, et, cerise sur le gâteau, une signature avec le label français Les Acteurs 
de L’Ombre. Label qui, encore une fois, a eu le nez fin, pour ce premier album 
Revelation Of The Pure du trio teuton. Il ne nous en fallait pas plus pour se 
ruer sur cette révélation bavaroise. [Entretien avec Alexander Welzel (batterie) par 
Seigneur Fred — Photo : DR]

Énergie pure



METAL OBS’ 46

UNDER THE 
CONFLICTS

Nanar Nation
Hardcore metal

Autoprod.

Nos régions ont du talent ! Bon, ça, on le savait déjà. 
Si nos amis d’Ultra Vomit règnent en maîtres sur la 
scène du metal parodique, le créneau équivalent 
dans le hardcore était encore libre. Originaire de 
Vendée, Under The Conflicts a tout compris, sans 
toutefois en abuser (« Zumbacore » ou « Jaw Boyard ») 
ni s’y cantonner (« Normality » et sa dénonciation de 
la grossophobie). Avec ce premier LP autoproduit 
en hommage aux meilleurs nanars de la Terre, ainsi 
qu’aux émissions TV & jeux vidéo ayant marqué leur 
jeunesse (« Mortal Kombat »), nos cinq joyeux drilles 
vous entraînent dans leurs délires vidéoludiques 
avec énergie et esprit bon enfant à la sauce hXc, 
même si le groupe compte bien s’imposer dans 
l’Hexagone prochainement (« Under The Conflicts »). 

[Seigneur Fred]

Under The Conflicts : c’est une histoire entre potes fans de metal et de hardcore 
au départ ?
Exactement ! Alex (guitare solo) et Nicko (batteur) sont des potes de très très longue 
date ! Mat, notre bassiste, était à l’école avec Alex et, pour Gus (guitare rythmique), je 
l’ai rencontré au football américain. Il venait d’arriver et on a tout de suite accroché. 
Il se trouve qu’il était zikos aussi, donc tout s’est déroulé très vite !

Il existe déjà des groupes avec un nom très proche du vôtre, je pense en 
particulier au regretté groupe poitevin Inside Conflict, dans un genre plus 
brutal death grindcore. Pourquoi avoir choisi un tel nom ?
Eh bien, tu vois, je ne savais pas ! Alors le nom est venu du fait qu’on met en avant 
une thématique nanardesque et il est vrai que, dans le hardcore, les discours sont 
souvent politisés. Bien sûr, on a nos opinions qui vont totalement dans la lignée 
du style et les sous-entendus ne sont pas rares ! Nous sommes en partenariat avec 
Hardcore Cares et j’ai, entre autres, écrit un morceau « Normality » qui traite de la 
grossophobie, mais la plupart de nos morceaux ont un but plus joyeux.

Votre premier album autoproduit Nanar Nation est sorti en 2019. Êtes-vous en 
quelque sorte un groupe qui ne se prend pas forcément au sérieux avec un tel 
titre, tout en faisant les choses sérieusement ?
Je pense que tu résumes là tout à fait ce qu’on cherche à faire ressortir ! Beaucoup 
de gens, qui n’écoutent pas de metal ou de hardcore, viennent nous voir, après 
nos concerts, pour nous dire qu’ils ont partagé avec nous un super moment, car 
bluffés par cette énergie. On adore tous profondément le hardcore sous différentes 
déclinaisons, mais on est plus des p’tits rigolos que des guerriers chevronnés. Alors 
on mêle les choses qu’on aime faire et on essaie de le faire comme il faut !

Comment vous est venue l’idée de faire un titre comme « Zumbacore » ? C’est 
une amie dans votre entourage ou une belle-mère qui prend des cours de 
Zumba à la salle de sport du coin qui t’ont inspiré (rires) ? 
Haha, on l’attendait ! Alors c’est tout simplement venu d’Alex qui avait appris le riff à 
la guitare pour faire marrer du monde lors de ses colonies de vacances l’été. Un jour, 
il nous a sorti ça en répète et Nicko, notre batteur, a suivi. C’est parti en délire entre 
potes et on s’est dit : « Allez, pourquoi pas ? ». En plus, mon frère est coach sportif. Il 
ne donne pas de cours de Zumba mais on ne va pas se cacher que tout ce qui est 
steps, fessiers & cie, c’est très proche ! Alors un petit clin d’œil s’imposait (sourires) !

Quoi de mieux qu’un disque de hardcore metal ou un film de série Z pour se 
changer les idées quand on est confiné ? Le jeune groupe vendéen Under The 
Conflicts propose le remède anti-crise, en combinant les deux avec énergie et 
bonne humeur sur son premier effort, Nanar Nation, sans oublier de dénoncer 
certaines discriminations quotidiennes. [Extraits d’entretien avec Max (chant) par 
Seigneur Fred — Photo : DR]

Generation nanar

High Protein
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THUNDERMOTHER
Heat Wave

Hard rock bluesy
AFM Records

Cinq ans après Road Fever, les Suédoises reviennent 
à la charge avec ce qui est probablement leur 
album le plus personnel. Grâce à une très bonne 
production, Thundermother dispose enfin d’un 
son qui donne toute leur liberté aux 13 morceaux 
de Heat Wave. Toujours solidement ancré dans un 
hard rock intemporel, le groupe semble vraiment 
épanoui et il s’est même attribué l’ensemble des 
compositions. Ce quatrième album marque donc 
une nouvelle étape pour le quatuor, qui n’a jamais 
été aussi sûr son fait (« Dog From Hell », « Into The 
Mud »). Enragées et virevoltantes, les Scandinaves 
lâchent les chevaux dans un hard rock intense et 
percutant (« Driving In Style », « Free Ourselves »). 
Dans le même temps, Thundermother a su garder 
à portée de riffs ses influences blues (« Mexico », 
« Purple Sky »), et sa performance a réellement pris 
du volume. [François Alaouret] 

Heat Wave est votre deuxième album avec le même line-up. Alors que vous 
avez souvent été comparées à AC/DC, on a le sentiment que cette fois vous avez 
vraiment trouvé votre son…
Merci beaucoup ! Je ne pense que pas que vous ayons changé de style, mais c’est 
une évolution naturelle de notre son, en effet. Et nous nous sommes toutes investies 
dans le processus de composition et cela s’entend. Musicalement, nous venons aussi 
d’horizons différents et cela ressort magnifiquement sur ce nouvel album. On a 
vraiment pris beaucoup de plaisir à composer ensemble.

Justement, dans quelles conditions s’est passée la réalisation de l’album, car on 
sent un souffle nouveau dans les morceaux ?
S’il y a un peu de changement, c’est aussi parce que nous avons beaucoup tourné 
ensemble ces dernières années et que l’unité de groupe s’est vraiment renforcée. Le 
fait de travailler avec différents compositeurs nous a en outre beaucoup inspirées. 

Qu’est-ce qui vous a motivées à vous investir toutes dans la composition de 
Heat Wave ?
La motivation est assez simple. Nous sommes très créatives et nous adorons écrire 
et composer ensemble. Et c’est une très bonne chose que tout le monde se soit 
impliqué pour obtenir le meilleur d’entre nous. Nous avons franchi un palier et on 
ne saurait en être plus ravies.  

La production effectuée par Soren Andersen sur Heat Wave est, elle aussi, 
massive et puissante, avec beaucoup de passages blues… 
Merci, je suis tout à fait d’accord avec toi. Nous n’aurions pas pu souhaiter un meilleur 
producteur pour cet album. Et puis, il n’y a pas de rock sans le blues et ses vibrations ! 

Une grande tournée était planifiée et elle tombe à l’eau du fait du Covid-19. 
Comment vous êtes-vous organisées, car l’album sort en plein confinement ?
La plupart de nos concerts ont pu être reportés par chance. 2021 s’annonce donc 
intense ! En attendant, nous faisons de notre mieux pour rester créatives. On 
continue aussi à être présentes sur les réseaux sociaux et nous avons eu la chance 
de pouvoir terminer deux clips avant le confinement. Notre calendrier est à peu près 
respecté. Le plus difficile est le manque de concerts, mais nous sommes tous dans 
le même cas. On essaie de rester positives et de nous évader tout en nous adaptant 
au maximum.

Un vent de liberté souffle sur ce nouvel album de Thundermother. Entre hard 
rock, heavy metal et blues, le registre du quatuor s’est considérablement étoffé 
et les musiciennes manient sans faillir aussi bien la puissance que la finesse 
de leur jeu. Et Heat Wave dépasse de très loin les précédentes réalisations des 
Suédoises. [Entretien avec Guernica Mancini (chanteuse) par François Alaouret — 
Photo : Franz Schepers]

Pas de rock sans blues !
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HAVOK
V

Thrash moderne / 
crossover

Century Media / Sony

Havok cherche à s’inscrire dans la lignée de ce qui 
l’inspire, pas seulement en termes de composition, 
mais également en termes de propos : parler de ce 
qui dérange et enrage, en l’occurrence le monde 
en général et sa déflagration. Havok parvient à 
un compromis plutôt difficile à réaliser dans un 
genre aussi direct que le thrash, à savoir marier 
instrumentalité et riffs tranchants. Pourtant, non 
sans une certaine insolence, Havok y excelle. 
Surtout, le groupe arrive à composer en conservant 
les impératifs de la prestation live en arrière-plan. 
Brandon Bruce rappelle Robert Trujillo au sein de 
Suicidal Tendencies et Infectious Grooves, avec le 
slapping des années 90. D’ailleurs, tout au long du 
skeud, le bonhomme fait un travail remarquable, 
surtout avec un mix qui le met bien en valeur. David 
Sanchez, quant à lui, incarne toujours cet Havok 
furieux à l’instar de l’enragé « Post-Truth Era » et de 
ses soli endiablés. L’image de ce que dégage V c’est 
la volonté de proposer un thrash extrêmement 
ambitieux, avec une pléthore de mouvements au 
sein des compositions. Rien que pour ça, Havok 
mérite sa place auprès des plus grands. Peut-être il 
faudra un petit temps d’adaptation pour pouvoir en 
recueillir le sens même de cet album. [Loïc Cormery]

Pour commencer, peux-tu nous parler de nous de votre nouveau bassiste ?
Brandon Bruce est un excellent musicien et il a enregistré la basse sur l’album… 
En fait, c’est un bon pote et il nous avait dépannés une bonne paire de fois avant. 
Et, quand nous avons eu besoin d’un nouveau bassiste permanent, il est revenu et 
nous a envoyé des vidéos de lui en train de jouer. On le connaissait déjà, donc nous 
l’avons engagé. Pour la partie composition, il faut savoir que c’est Pete (batterie) et 
moi-même qui travaillons principalement. Le plus souvent, nous enregistrons des 
maquettes et nous y revenons dès le lendemain pour remanier l’ensemble. Mais 
Brandon a apporté pas mal d’idées supplémentaires. Il prenait une chanson et faisait 
en sorte que la basse ressorte le mieux. D’ailleurs, on a fait pareil avec les parties de 
guitare… Il m’arrive de composer un riff et, par la suite, de me poser tout un tas de 
questions. Ce que nous voulons éviter à tout prix, c’est enregistrer un album dans la 
hâte et avoir des regrets après ! 

Sur V, on ressent l’état d’urgence, mais aussi une maturité en termes de riffs et 
de textes. L’alchimie est vraiment parfaite cette fois-ci ?
La musique et l’émotion peuvent être très étroitement liées. La musique peut 
produire des émotions et inspirer des sentiments. Nous essayons de faire en sorte 
que la musique et les paroles coïncident, en donnant le même genre de sentiments 
et partageant la puissance. Elles se construisent l’une sur l’autre. Un riff solide et des 
textes puissants, c’est assez imbattable. Je ne cherche pas à créer un nouveau style, 
ou quoi que ce soit de ce genre. J’essaie de jouer la musique que j’aime, qui me 
fait me sentir bien et, avec un peu de chances, qui passionne d’autres gens. Avec 
cette ère moderne, il y a beaucoup de sujets à aborder et je n’entends pas beaucoup 
de groupes aujourd’hui en parler. Donc je veux le faire et utiliser ma voix pour dire 
quelque chose. 

L’introduction de « Post-Truth Era » rappelle étrangement Metallica sur le titre 
« Blackened »... 
En fait, il faut savoir que le riff qui introduit l’album est également celui qui y met 
un terme. Sauf qu’il est inversé au début de l’opus. Et ce même riff, tu le retrouves 
encore dans un autre morceau, « Panpsychism ». Ce leitmotiv apparaît donc à trois 
reprises, mais sous différentes formes. Pour ce qui est de « Post-Truth Era », il est vrai 
que l’on s’est demandé si ce n’était pas du plagiat. Et finalement, on en est arrivés 
à la conclusion que oui, ça faisait certes penser à Metallica, mais que rien ne nous 
empêchait de reprendre cette idée. Qui d’autre s’est permis de le faire en 32 ans ? 
Personne ! C’est ça qu’on s’est dit en premier lieu : il n’est pas question de plagiat, on 
n’a ni copié le refrain, ni copié la production…

Havok, depuis ses débuts, ne fait pas comme tout le monde et il compte bien 
continuer ainsi. Son dernier album V est une invitation au thrash moderne 
et semble surtout proche de la réalité et du monde qui l’entoure. Le groupe 
avance d’un pas et sans reculer, donc, par rapport à son précédent album 
Conformicide. [Entretien avec David Sanchez (chant, guitare) par Loïc Cormery]

Du riff sinon rien



Éclectisme et decouverte
Depuis plus deux décennies, le nord de la France vibre au son du Raismes Fest. 
Grâce à une affiche éclectique, qui gagne en qualité au fil des éditions, le festival 
s’est fait une belle place, tout en gardant un esprit familial, dans un cadre festif 
à taille humaine. Et cette année encore, le casting est alléchant. [Entretien avec 
Philippe Delory (responsable du festival) par François Alaouret — Photo : D.R.]

La prochaine édition du Raismes Fest se profile. Cette année, comment avez-
vous guidé vos choix ? 
Tout d’abord, en nous concentrant dans les styles qui font notre spécificité : hard 
rock, heavy metal, blues rock et un peu de prog. Ensuite, nous essayons de rester 
au niveau d’attractivité des deux dernières éditions. Pour les 20 ans en 2018, avec 
Sons Of Apollo et Rose Tattoo à l’affiche, la fréquentation avait augmenté de 30 %. 
Grâce à ce succès, nous avons pu rester sur le même niveau d’affiche et d’affluence 
l’an dernier. Mais les groupes nous coûtent encore plus cher, car les cachets ne font 
qu’augmenter (bien au-delà de l’inflation !).

Quels groupes êtes-vous le plus fier d’accueillir cette année ? 
The Darkness, car c’est un groupe que nous n’aurions pas pu accueillir il y a encore 
deux ans en raison du cachet. Ensuite, des groupes qu’on ne voit quasiment jamais 
en France, comme Ten Years After ou Robert Jon & The Wreck. Et puis, Lazuli qui 
marche bien à l’étranger et qui joue finalement très peu en France. 

Les festivals sont de plus en plus nombreux en France. Comment cela se passe-
t-il avec les autres organisations ? Y a-t-il une certaine entraide, ou une rivalité 
entre vous ?
Oui, la situation est devenue de plus en plus compliquée au fil des années. Je suis 
en contact avec beaucoup d’organisateurs de festivals, petits et grands, et ça arrive 
souvent qu’on se donne des infos au niveau des groupes ou de l’organisation. Il 
n’y a pas de rivalité s’il n’y a pas de concurrence. Dans la région, les autres festivals 
ont un style totalement différent de celui du Raismes Fest. Et nous sommes très 
proches des festivals du Pas-de-Calais comme le Bully on Rocks, le ChtiRock (qui 
fait office de Tremplin du Raismes Fest) ou le Handi-Rock-Bike. Des organisateurs et 
des bénévoles de ces festivals font même partie de notre équipe. C’est assez rare, je 
pense, pour être souligné. 

Lorsque vous travaillez sur votre programmation, avez-vous des coups de 
cœur pour des groupes moins connus que vous tenez absolument à mettre à 
l’affiche ?
Bien sûr, nous essayons de faire découvrir au public des groupes de talent ou faire 
jouer en France des groupes qui n’y jouent jamais comme Glenn Hughes en 2007 
ou Y&T en 2008. Ils n’avaient plus mis les pieds dans notre pays depuis 15 ou 20 
ans. Ces dernières années, le public a été emballé par les Allemands de Zodiac et 
Wolvespirit, les Espagnols d’Eldorado ou The Electric Alley et les Tunisiens de Myrath 
qui reviennent cette année. Les Hollandais de DeWolff et les Suédois de H.E.A.T ont 
aussi fait un tabac l’an dernier.

Vous arrive-t-il de vous inspirer d’autres festivals, en termes d’accueil ou de 
configuration ? Et en quoi le Raismes Fest se distingue-t-il ?
Oui, bien sûr, ça nous est arrivé d’appliquer de bonnes idées vues ailleurs. Même au 
bout de 22 ans, on essaie d’améliorer certains points dans la limite de nos moyens. 
Ça reste un festival à taille humaine. Les retours des festivaliers sont unanimes, 
chacun se sent un peu comme dans une famille. On est heureux de retrouver les 
mêmes personnes. C’est très convivial et bon enfant. Le cadre du parc du château 
de la Princesse est unique et aussi apprécié de tous, festivaliers comme musiciens.

Malheureusement, la question de la pandémie de Covid-19 se pose. Comment 
y ferez-vous face en cas de prolongement du confinement, et quelles 
conséquences cela aurait-il sur le festival et sa pérennité ?  
À l’heure actuelle, nous sommes dans le flou total. Étant un festival en plein air, 
nous ne pouvons pas décaler nos dates comme le fait le Betiz Fest, par exemple. Si 
nous pouvons maintenir le festival, est-ce que les trois groupes américains seront 
présents notamment ? Et puis une partie du public n’osera peut-être pas se déplacer. 
Ça pourrait provoquer une débâcle financière et mettre en péril l’avenir du Raismes 
Fest. C’est très compliqué et très angoissant. Ce serait un crève-cœur que de devoir 
annuler et reporter d’un an le festival. Mais nous n’aurons peut-être pas le choix. La 
raison et la préservation de la santé doivent primer.

HAKEN
Virus

Metal progressif
Inside Out Music

Formé en 2007 à Londres, Haken sort son premier 
album Aquarius en 2010, dont nous avions apprécié 
la démarche artistique. Depuis plus de 10 ans, le 
groupe étonne par ses sorties et la qualité de ses 
compositions, tel un caméléon. Acclamé par ces pairs, 
en 2018, il a révélé un Vector aux couleurs rougeâtres, 
mais mi-figue mi-raisin. Il y balançait des riffs ainsi 
que des mélodies ultra précises et puissantes, mais 
pas réellement convaincantes. Virus, son nouvel 
effort, est un contre-pied à son prédécesseur et, 
peut être même, à toute sa discographie, finalement, 
tant le contenu sonne « metal » et très progressif ! Le 
constat est direct, dès la belle entrée en matière 
« Prothetic » qui percute par son rythme et sa 
précision intense. Nous sommes, par moments, sur 
un type de metal progressif cher à Dream Theater, 
comme sur « Invasion » et « Carousel », où les lignes 
de guitares, parfois djent, sont d’une virtuosité 
prodigieuse. Le chant de Ross est vraiment inspiré 
et il n’en rajoute pas trop. Mais la réelle surprise est 
« Messiah Complex », morceau de 17 minutes, divisé 
en 5 parties, remarquablement bien exécuté. Tous 
les registres y passent à la moulinette. Grâce à une 
production de qualité, moderne et massive, signée 
Adam « Nolly » Getgood (Periphery, Architects, Bleed 
From Within, etc.), Haken signe son meilleur album. 

[Loïc Cormery]

Vous avez tourné à travers différents pays avec des groupes renommés. 
Comment cela s’est-il passé ? 
Complètement ! Au début de notre carrière on organisait nos tournées tout seuls, 
on était toujours curieux de savoir où on allait atterrir, car, via internet, on ne peut 
pas vraiment se faire une idée de ce qui nous attend. Maintenant, on est tout-
terrain, grandes salles, petites salles, 3000 personnes, 3 personnes, avec une sono 
de malade ou avec rien du tout. On a eu droit à tout. Puis, que ce soit au niveau du 
public ou des groupes avec qui nous avons joué, on a aussi été gratifiés de toutes 
sortes de réactions, des gens très froids (rarement quand même) et de la chaleur 
humaine à s’en étouffer... On savait qu’un projet comme le nôtre ne pouvait pas 
mieux se défendre que sur scène. Depuis le début, c’était évident qu’il fallait tourner 
intensivement, et pas seulement en Europe. Toutes ses tournées, nous les avons 
organisées nous-mêmes avec l’appui de partenaires. C’est grâce à toutes ces dates 
qu’on a pu se faire un nom dans le milieu, et on ne compte vraiment pas s’arrêter là. 
Si on pouvait être sur la route 365 jours par an, on le ferait sans hésiter !

Le côté expérimental est toujours aussi présent, à travers ce nouvel album. 
Comment s’est passé le processus d’enregistrement ?
Richard (guitare) nous a montré une centaine de riffs, et on s’est réunis pour essayer 
de trouver un ordre cohérent. En structurant le tout, on a gardé à l’esprit qu’on 
aurait à le jouer en concert. On a avant tout recherché la cohérence et l’efficacité. 
On a vraiment essayé de faire un album complet et puissant. L’enregistrement, 
dans sa totalité, a duré près de 3 mois. Cela dit, il y a eu pas mal de coupures entre 
les périodes de studio, à cause des tournées. En entrant en studio, on savait qu’on 
voulait proposer une pépite différente de tout ce que nous avions fait jusque-là. 
Nous restions fidèles à notre style, tout en creusant et en essayant d’aller bien plus 
loin que nos précédents albums.

L’album se coupe en 2 parties distinctes. La première, plus traditionnelle, et 
l’autre, où l’on retrouve un morceau de 17 minutes coupé en 5 parties. C’était 
un nouveau challenge pour vous ?
À vrai dire, on ne savait pas vraiment que « Messiah Complex » allait comprendre 5 
parties. C’est réellement ambitieux de notre part et aussi un challenge. Entre 3 et 4 
minutes chaque, je dirai que le timing est parfait et que nous montrons encore plus 
notre côté progressif et metal. Je pense aussi que Virus est l’album de Haken le plus 
metal à ce jour.

Auteur d’un album mitigé, Vector, paru en 2018, on se demandait ce que 
pouvait bien mijoter Haken. C’est cette année que le groupe sort de son coma 
pour se réveiller avec un album moderne et bien plus metal que les précédents. 
Création et inventivité sont au rendez-vous. [Entretien avec Ross Jennings (chant) 
par Loïc Cormery]

Le Mentaliste
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Comment s’est passée votre participation à la 
croisière festival 70 000 Tons Of Metal, en tout 
début d’année, pour vous en tant que musiciens ? 
Car on n’imagine pas trop Carach Angren dans ce 
genre d’ambiance (sourires)...
C’était incroyable ! On l’avait déjà fait une première fois 
en 2016, je crois, et, cette fois, c’était encore mieux. Il 
y avait beaucoup d’améliorations. C’est complètement 
fou, tu sais : un festival de metal durant une croisière 
avec uniquement des fans du genre ! En fait, c’est assez 
surréaliste. On y a donné deux shows : l’un dans un 
grand théâtre, avec un public qui a répondu présent, 
c’était en fin d’après-midi à 18 h, et le second en 
clôture du festival, donc c’était vraiment cool.

Parle-nous de ce sixième album, qui succède à 
Dance And Laugh Amongst The Rotten. Comment 
est né ce concept autour de Frankenstein dans ton 
esprit ? 
En fait, c’est parti d’un cauchemar que j’ai eu : j’ai vu 
un vieil homme, avec des yeux démoniaques… J’ai 
fait des recherches sur ce qui se pouvait se rapprocher 
dans la littérature et cela m’a mené vers Frankenstein 
et surtout l’inquiétant Johann Conrad Dippel. C’était 
un docteur, théologien et alchimiste en Allemagne. 
C’est lui qui a inspiré Mary Shelley pour son roman. 
Le mythe vient de lui. Peu de gens savent cela, mais 
c’est lui qui a donné naissance au personnage de 
Victor Frankenstein. J’ai donc voulu parler de cela sur 
ce nouvel album : sa vie, sa notoriété, son histoire et 
ses expériences (cf. l’alchimie). Ainsi que ses points de 
vue sur la religion ou plutôt la position antireligieuse à 
l’époque (fin XVIIe, début XVIIIe siècle). Il fut considéré 
comme hérétique et persécuté en Allemagne, allant 
aux Pays-Bas, en Suède. Il voulait créer un élixir de vie 
et le vendre. Il a écrit plusieurs traités. J’ai trouvé ça 
intéressant de raconter cela sur un disque. Ce nouvel 
album est aussi, d’une certaine façon, expérimental 

pour nous. J’ai essayé de 
nouvelles orchestrations, 
des programmations 
industrielles, etc. Je suis 
allé encore un peu plus 
loin cette fois.

Ardek, l’an dernier tu as collaboré de nouveau 
avec Till Lindemann et Peter Tägtgren sur le 
second album de Lindemann F & M. Peux-tu nous 
dire quelques mots sur ton rôle dans ce projet 
parallèle ?
Oui, j’ai de nouveau effectué les arrangements et 
orchestrations sur ce deuxième album de Lindemann. 
J’ai également écrit et composé une des dernières 
chansons du disque, « Wer Weiss Das Schon » (NDLR : 
en français « Qui peut le savoir »). C’était génial d’être 
impliqué une nouvelle fois dans cette expérience.

Tu avais déclaré il y a quelque temps, chez nos 
confrères de Metal Heart (UK), que l’une de tes 
principales influences artistiques pour Carach 
Angren est Marilyn Manson ! En quoi ce dernier 
t’influence-t-il ?
Oui, mais c’était uniquement en termes de choix de 
production et d’arrangements, à l’époque. En fait, 
j’écoutais son album The Pale Emperor (2015) et il y 
a un morceau au début, très heavy, avec beaucoup 
de basse sur l’intro (« Killing Strangers »). Je voulais 
savoir comment sonner ainsi avec une approche 
cinématographique. Dans les crédits, j’ai alors cherché 
qui avait mixé l’album, parmi l’équipe technique, et il 
s’avère que c’était Robert Carranza. Je lui ai demandé 
comment il faisait et s’il pouvait nous aider, car je 
tenais à avoir cette approche avec une vraie identité 
artistique, comme un film sur chaque chanson et 
non avoir une production sonore globale, comme 
c’est souvent le cas de nos jours sur un album de 
metal. J’avais besoin que chaque titre sonne avec son 
histoire. Et depuis, ce gars-là bosse avec nous. Il a mixé 
et masterisé Franckensteina Strataemontanus.

Après un Dance And Laugh Amongst The Rotten 
réussi en 2017 et des prestations scéniques 
encore meilleures, Carach Angren continue son 
irrésistible ascension sur la scène horror metal 
avec Franckensteina Strataemontanus. Sa danse 
macabre se base cette fois sur le mythe de Victor 
Frankenstein et sa créature, en s’inspirant du 
célèbre roman de Mary Shelley, ou plutôt sur 
l’homme qui a inspiré cette dernière, le docteur 
Johann Conrad Dippel... [Extraits d’entretien avec 
Clemens « Ardek » Wijers (claviers & chœurs) par Seigneur 
Fred et François Capdeville — Photo : DR]

Le bal de l’horreur

Passionnant d’un bout à l’autre, Franckensteina Strataemontanus s’avère encore plus catchy que son prédécesseur, ne serait-ce que grâce aux durées des chansons parfaitement calibrées, sans pour autant minimiser l’ambiance de chacune d’elles (3 minutes pour l’énorme chanson-titre). Le trio batave continue d’expérimenter en studio, tel un savant fou (l’intro de la chanson-titre, « The Necromancer » aux faux airs rammsteiniens, « Monster » et ses percussions). Chaque morceau possède sa propre histoire (« Sewn For Solitude » et son violon frénétique). Carach Angren faite preuve ici de génie, notamment au niveau des orchestrations et des arrangements signés Ardek (ce n’est pas un hasard s’il a collaboré sur les albums de Lindemann au côté de Peter Tägtgren), dignes des meilleures B.O. de Danny Elfman pour Tim Burton. Bien plus qu’un simple groupe de black metal, les Néerlandais développent encore leur style, mêlant symphonic metal, gothic mais aussi indus, faisant de ce monstrueux sixième opus une nouvelle référence du genre. [Seigneur Fred]

ALBUM DU MOIS !FRANCKENSTEINA
STRATAEMONTANUS
| Horror metal |
Season of Mist

CARACH ANGREN
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Selon toi, quelles connexions peut-on établir 
entre le précédent album et celui-ci ? Et comment 
comparais-tu les deux albums dans leur évolution 
musicale ?
Il y a certainement quelques liens, on retrouve des 
chansons avec certains mêmes schémas que l’on a déjà 
élaborés sur Dance And Laugh Amongst The Rotten, 
mais à un un niveau supérieur, en poussant chacun 
des éléments un peu plus. On a plus expérimenté 
sur le nouvel album. Mais on a également voulu 
faire des chansons plus immédiates et catchy, tout 
en préservant cette atmosphère lugubre, comme 
sur la chanson-titre, mais aussi « Monster », « The 
Necromancer »… On peut toujours comparer les 
albums, bien sûr. Par exemple, on retrouve des 
choses semblables au morceau « Pitch Black 
Box », présent sur le précédent album, ce côté 
rythmique très martial.

Justement, les nouveaux morceaux 
sont très rythmés, il y a une approche 
très dynamique, grâce à un tempo 
accrocheur, comme le tic-tac d’une 
horloge ou la cadence d’une machine,  
sur « Franckensteina Strataemontanus » 

ou « Monster ». Comment composes-
tu généralement, toi qui es  

issu de la musique 
classique ? 

La plupart du temps, les chansons naissent à partir 
d’un clavier ou d’un piano. Mais, parfois, je peux très 
bien me lancer sur un riff à la guitare, couplé au piano. 
Mais, très souvent, je compose au piano, comme pour 
« Franckensteina Strataemontanus », où j’ai rajouté, 
petit à petit, les samples et une boîte à rythmes. Il peut 
y avoir un air, des chœurs que j’enregistre alors vite sur 
mon téléphone. En fait, tu sais, il arrive que ça vienne 
tout de suite, en quelques secondes, en un éclair, 
notamment à la guitare ou au piano. Mais je peux 
rester aussi vingt-quatre heures à chercher et parfois 
rien n’en ressort… (rires)

TRACK 
TRACK BY

1 Here In German Woodland
En préambule à ce bal de l’horreur dédié au Dr 

Victor Frankenstein et sa créature, une petite musique 
comme dans un film, puis une voix masculine débute la 
narration de cet horrible conte : « Il était une fois un beau 
jour dans une forêt allemande… »

2Scourged Ghoul Undead
Orchestrations, dignes d’un grand film, signées 

Ardek, blast beats de Namtar, chant black venimeux 
de Seregor, les chevaux sont lâchés ! Carach Angren 
demeure un groupe de black metal, mais pas que. 
Ambiance savant fou avec des samples bizarroïdes ici 
et là.

3Franckensteina Strataemontanus
Composé à l’origine au piano doublé d’une boîte 

à rythmes. Tel le tictac d’une vieille horloge dans le 
château de Victor Frankenstein, l’intro de la chanson-
titre est terriblement accrocheuse. Son rythme nous 
hante durant 3 min pour un impact maximal. Refrain 
gothic indus puissant à la The Vision Bleak. Énorme.

4The Necromancer
Ce titre n’aurait pas démérité sur un vieux 

Rammstein (rappelons que le claviériste et maestro 
Clemens « Artek » Wijers a participé aux 2 albums de son 
chanteur, Till Lindemann, aux côtés de Peter Tägtgren). 
Intro à la basse, puis riffs très heavy et catchy, idéal pour 
le headbanging. Les claviers accentuent cette danse 
macabre.

5Sewn For Solitude
Sur un tempo frénétique, un violon virevoltant 

nous entraîne un peu plus dans l’horreur. Chant black 
puis clair sur le refrain. C’est l’heure de recoudre et 
assembler les morceaux pour faire naître le mort-vivant 
Frankenstein. Superbes chœurs dramatiques. Un titre au 
rythme enlevé vraiment prenant.

6 Operation Compass
On plonge en pleine Seconde Guerre Mondiale. 

Carach Angren extrapole et déplace l’histoire de la 
créature de Frankenstein en 1940. Rythmes lourds, 
double grosse caisse, vocaux d’outre-tombe, puis c’est 
reparti pour un rythme effréné. Nombreux breaks 
avec des claviers en fond et des riffs tournoyants. Très 
entraînant.

7Monster
Le violon puis des percussions façon Tambours du 

Bronx. Tel le rythme d’une machine se mettant en route, 
le monstre avance, pas à pas. La voix en anglais cette fois 
évolue entre narration, growls lancinants entrecoupés 
de rires et divers cris, le tout sous des guitares très heavy. 
On pense à la chanson « Mein Teil » de Rammstein.

8Der Vampir Von Nürnberg
La nuit tombe, on plonge à présent dans le 

vampirisme romantique à la Bram Stoker. Un petit côté 
Cradle…

9 Skull With A Forked Tongue
Intro lugubre, la batterie de Namtar s’emballe 

rapidement. Mélodie du refrain accrocheuse, on aurait 
presque envie de danser, alors que les divers breaks et 
les screams rappellent que Carach Angren vient du black 
metal.

10 Like A Conscious Parasite I Roam
Véritable symphonie, avec un piano 

accompagné d’orchestrations, là encore inspirées de 
musiques de film (Danny Elfman). Assez lent, mais lourd, 
on sent une certaine libération, la créature est libre et 
presque consciente, après avoir tué tout son entourage. 
Passage Black violent, avant une outro apaisante.

11 Frederick’s Experiments (bonus track)
En référence à Frédéric II du Saint-Empire 

romain germanique qui, au Moyen-Âge, fit faire de 
cruelles expériences sur des animaux, mais aussi des 
humains. Quand la fiction rejoint la réalité... Une ultime 
chanson typée black dans le plus pur style horrifique de 
Carach Angren.



Grands défenseurs d’un style inscrit dans 
la N.W.O.B.H.M., les Allemands livrent un 
huitième effort studio qui aurait pu sortir 
il y a 30 ou 40 ans, s’il n’était pas trahi par 
une production très actuelle, signée Kai 
Stahlenberg. Palace ne s’encombre pas 
des modes et va à l’essentiel, et Reject 
The System rappelle de bons souvenirs. 
Musclé et compact, le heavy metal des 
Allemands honore ses pères, Saxon et 
Judas Priest en tête. L’album regorge de 
morceaux aux titres évocateurs : « Force 
Of Steel », « Hail To Metal Lord » ou encore 
« Wings Of Storm ». Il est probablement le 
plus racé et heavy du trio, dont les riffs 
ravageurs, les rythmiques galopantes 
et ce chant rugueux rendent un bel 
hommage aux fondations mêmes du 
genre. Palace ne manque ni de vigueur 
ni d’inspiration, loin de là (« Final Call 
Of destruction », « The Faker »). Un bon 
retour aux racines. [François Alaouret]

REJECT THE SYSTEM
| Heavy metal old school |

Massacre Records

PALACE

Le metal moderne de Miracle Flair 
navigue entre power et prog et apporte 
un joli lifting à un registre qui tourne 
un peu en rond (cf. Nightwish). Avec 
Synchronism, le quintette sort un album 
véloce, mélodique et guidé par la voix 
de sa très bonne chanteuse, Nicole 
Hartmann. On doit la production de 
qualité au groupe, assisté de Tommy 
Vetterli (guitariste de Coroner) qui signe 
également le mix. Le Suisse a effectué 
un travail d’orfèvre, parant d’un bel 
éclat les guitares de Daniel Maurizi 
(« Torn Inside », « Torture Myself »). Les 
Helvètes ont en outre mis l’accent sur des 
mélodies très accrocheuses (« Presence 
Of Death », « Lost In The Void », « The 
Untold ») extrêmement bien soutenues 
par les claviers d’Erik Damköhler. Et 
Miracle Flair peut aussi s’appuyer sur 
sa très véloce rythmique, menée par 
Diego Rapacchietti (Batterie) et Emmi 
Lichtenhahn (basse). [François Alaouret]

SYNCHRONISM
| Power progressif |
Massacre Records

MIRACLE FLAIR

Dès son premier album, Visions and 
Reality, en 1994, Ivanhoe s’est imposé 
comme l’un des fers de lance du metal 
progressif allemand. Pour ce huitième 
opus studio produit par Andy Horn 
(Ziff, Lanfear, Razorback…), le quintette 
conserve son identité sonore, tout en 
accentuant la présence des guitares. 
Toujours progressifs, les Germaniques 
livrent des morceaux plus rentre-dedans 
et plus heavy. Sur « Blood and Gold », 
Ivanhoe se rapproche plus du metal 
que des grandes envolées aériennes 
(« Martyrium », « Broken Mirror ») sans 
pour autant perdre de son style si 
reconnaissable. Le groupe a juste haussé 
le ton, prenant peu de temps pour poser 
des ambiances (« Midnight Bite », « Blood 
And Gold ») et les morceaux sont assez 
racés et compacts (« Perfect Tragedy »). 
Vocalement, Alex Koch fait toujours des 
merveilles et la doublette formée par 
Lars Vögtle (guitare) et Richie Seibel 
(claviers) rivalise de créativité. Du solide ! 

[François Alaouret]

BLOOD AND GOLD
| Metal progressif |
Massacre Records

IVANHOE

Dorénavant américano-italien, Hardline 
sort un live enregistré en Italie (au 
Frontiers Rock Festival 2019). Révélé par 
la scène, le combo, largement remanié 
depuis sa création, livre une remarquable 
prestation où il passe en revue son tout 
premier album (avec le batteur originel 
derrière les fûts !), ainsi que ses trois plus 
récents efforts studio. Les amateurs de 
hard rock 80’s estampillé AOR, mais avec 
riffs bien heavy, s’y retrouveront. Suite 
à cette captation, le groupe en avait 
d’ailleurs profité pour enregistrer son 
dernier album studio en date, Life. Avec 
une carrière en dent de scie, Johnny 
Gioeli, dernier membre fondateur, 
affiche encore une belle fougue, face à 
un public conquis. Life Live est seulement 
le huitième disque du groupe et, s’il n’a 
plus grand-chose à voir avec sa formation 
première, il délivre un set de qualité dans 
lequel le chanteur californien maintient 
l’identité musicale de Hardline. L’alchimie 
fonctionne et le hard rock de ces experts 
propose toujours de bons moments. 

[François Alaouret]   

LIFE LIVE
| Hard rock |

Frontiers Music

HARDLINE
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Fini de rigoler ! The Order a durci le ton. 
Après deux albums très fun, le quatuor 
suisse se montre plus sérieux avec 
ce très bon sixième effort, Supreme 
Hypocrisy. Fidèle à un registre hard rock 
terriblement heavy, le combo livre une 
réalisation pêchue et musclée. Des titres 
comme « The Show », « No Messiah » 
ou le morceau-titre annoncent la 
couleur et elle s’est assombrie. Avec un 
Gianni Pontillo percutant au chant et 
Bruno Spring toujours très inspiré à la 
guitare, The Order aligne une très belle 
rythmique, avec Andrej Abplanalp à la 
basse et Mauro Casciero dont la frappe 
rappelle les grandes heures du hard rock 
des années 90. Car il y a du Dokken, et 
plus particulièrement du George Lynch, 
chez les Helvètes et on ne saurait s’en 
plaindre (« Back To reality », « August In 
Miami »). Un brin shred, les riffs et les 
solos font des étincelles sur dix titres très 
bien négociés. [François Alaouret] 

SUPREME HYPOCRISY
| Hard & heavy |

Massacre Records

THE ORDER

Les Australiens s’imposent de 
nouveau cette année grâce au live 
Viva The Underdog, accompagnant 
le documentaire du même nom. Ce 
dernier retrace leurs débuts dans la 
musique, incluant par ailleurs des images 
personnelles, les triomphes, les batailles 
et les sacrifices tout au long de leur 
carrière… L’album regroupe 11 morceaux 
captés au Wacken Open Air en 2019, ainsi 
que trois de leurs titres réenregistrés en 
allemand, « The Void », « Shadow Box » et 
« Vice Grip », spécialement dédiés à leurs 
fans les plus fidèles. Viva... symbolise 
entièrement l’esprit que le groupe 
impose sur scène lors de ses concerts, 
avec une énergie flamboyante et une 
puissance démesurée. Tout comme 
l’émotion transmise par la tonalité 
des chants clairs, la pluralité des styles 
nous plonge dans une atmosphère 
hypnotisante et singulière. Malgré son 
étiquette « metalcore », Parkway Drive 
bénéficie plus que jamais d’une large 
notoriété au sein du grand public et 
prouve à nouveau sa maturité digne des 
plus grands. [Elody Di Coco]

VIVA THE UNDERDOGS
| Metalcore |

Epitaph Records

PARKWAY DRIVE

Ces sales gosses de frères Kropp ont 
décidé de passer dans la classe au-dessus, 
ce avec un troisième exercice studio 
des plus ambitieux. Le trio — composé 
de Remington Leith (chant), Sebastian 
Danzig (guitare) et Emerson Barrett 
(batterie) — a été rejoint par Daniel 
Curcio (basse) et Andrew Martin (guitare) 
et cela explique en grande partie le haut 
degré de sophistication d’un concept 
album qui évoque autant le The Black 
Parade de My Chemical Romance que le 
Women & Children Last de Murderdolls 
ou le The Golden Age Of Grotesque 
de Marilyn Manson… Performance 
d’autant plus remarquable que, au-
delà des arrangements soyeux et de la 
grande variété de styles parfaitement 
maîtrisés, PR a su préserver cette attitude 
vaudevillesque et débonnaire, mi punk 
mi glam, qui fait tout son charme, même 
sur les morceaux les plus audacieux 
(« Little Bastards », « Tonight Is The 
Night I Die », « Masochist »), ambiancés 
(« Lonely », « Doom (Empty) ») ou déjantés 
(« Nervous Breakdown », « Nightmares 
(Coming Down) »). Ce sera un miracle s’ils 
ne chopent pas le melon après ce nouvel 
exam’ réussi haut la main.

[Jean-Pierre Sabouret]

THE BASTARDS
| Metal pop electro glam punk |

Sumerian Records

PALAYE ROYALE

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :

www.facebook.com/
MetalObsMagazine

OU SUR NOTRE SITE WEB :

www.metalobs.com

PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

“Un bijou de Rock Progressive venu 
de Norvège. Captivant ! ”

"Une atmosphère épique, des 
compositions brutales, des 
musiciens virtuoses....”

“Du cuir , du love et du Rock N Roll !”

“La pandémie est terminée, 
préparez-vous maintenant pour la 
guerre.” 

“Le Kaiser du Metal de retour et armé 
jusqu’aux dents !” 

“Un petit trésor éblouissant de 
puissance Métallique...Un album 
bluffant !” 

metalobs.com gibertjoseph.com
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