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C h i l d h o o d ’ s  E n d
“While I can’t hold your hand son, I will have your back.”

If a mountain stood in the way of my father
The mountain would move aside

A feat that wasn’t passed down to me…

A boy with a crown
An ill-fitting one

People post-breakdown
How their souls have been tested

In these times everyone is both judge and jury
And you still live in cages just with longer chains

New world disorder, that’s how we exist
New world disorder, we can’t resist

Dredge my heart of all the fear that I have inside
Minds, they forget

But the scars remember everything
No matter how much I’ve tried

You will reject
My attempts to be your rightful king

Your king

And I seem to make enemies
Faster than I make friends

I can’t really find the remedy
Do we get the life that we deserve?

New world disorder, that’s how we exist
New world disorder, we can’t resist

Dredge my heart of all the fear that I have inside
Minds, they forget

But the scars remember everything
No matter how much I’ve tried

You will reject
My attempts to be your king

Childhood’s End
A sudden end

I tried to burn away my fear and anger
And how I prayed it would hurt no longer
Imagine a king who fights his own battles

I prefer my demons stirred not shaken
You can drown your pain but it will learn to swim

Some people treat life like (it’s) a disease
And I am one of them

I am one of them

N e v e r  Y i e l
Conquest, war, famine, and death
These are the forces that still draw breath
The ride was long and hard
All that remains are we, the vanguard
White, red, black, and pale
That’s what you’ll see, that’s how we hail
And the last part is ours to play
Now run and hide, it’s judgment day

Never yield to the obvious and overwhelming
Might of the enemy that you’re facing
Invite the doubt into your heart
And use it to level your Goliaths
Never yield

Come and see with your own eyes
How they ride across the skies

When giants enter your life you feel small
But the bigger they are the harder they fall
And as they stand in your way
Find your inner David and have them slayed

Too big to fight
Or too big to miss?
Too big to fight
Or just too big to miss?

Never yield to the obvious and overwhelming
Might of the enemy that you’re facing
Invite the doubt into your heart
And use it to level your Goliaths
Never yield

Come and see with your own eyes
How they ride across the skies
Come and see with your own eyes
The Harbingers of the Last Judgment

w a r  o f  o c e a n s
We put our trust in the future and in its technology

Radioactive waste and other problems yet unsolved by man

What if our future selves
Are refugees on the run 

Scavenging for food (and) chasing shelter
To hide from the sun

 
Control your fate before it’s too late

The war of oceans rages on
But not for long

And once we’re gone
The waters won’t miss our kind

Coming generations, they’ll have enough of their own problems
It’s naive to think they’ll also solve the ones selfishly handed down by us

Why can’t we stop ourselves
From polluting the water on which we depend

(And) Wallace Hartley will play with his men
While we sink towards our bitter end

“Nearer, my God, to Thee”
That’s what they’ll sing

Can’t you hear?
Oh, yes I hear it

The war of oceans rages on but not for long
And once we’re gone

The waters won’t miss our kind
Two hundred years of abuse, too late for truce

And whoever wins, we will lose

“Nearer, my God, to Thee”
That’s what they’ll sing

Can’t you hear?
Oh, yes we all hear it

For the seven oceans, for mankind
If it’s war that it takes

We are ready to wage it
For the seven oceans, for mankind

If it’s war that it takes
We are ready to wage it

We will lose 
The war of oceans

And once we’re gone from this world
Once we’re gone the waters won’t miss our kind

b r e a c h
Don’t push someone that cares
A person you trust
Into not caring at all anymore
And don’t you try to repair
That which you can’t restore
It’s hard to patch that hole in your broken soul

When corrosion finally stains the bond
Everything seems to widen the breach

And you keep pinging everything in your path
I twist and turn during the bloodbath
But your imperfections are what makes you perfect

Never allow your dreams and goals
To only end up deep inside your heart
And there’s a world out there waiting for you and me
It’s all right there, at hand, within our reach
If we can mend the breach

When the wrong train arrives at the right station
And you get more than you bargained for
Don’t let the worms eat your heart away
Steel your resolve and seize the day

And you keep pinging everything in your path
Your path

Never allow your dreams and goals
To only end up deep inside your heart
And there’s a world out there waiting for you and me
It’s all right there, at hand, within our reach
If we can mend the breach

And when you feel Atlas has lost his grip of the world
Let us try to hold it up together as long as we can

And when it feels like we’re swimming in concrete you and me
Let us agree there will be two beautiful sculptures for all to see

Never allow your dreams and goals
To only end up deep inside your heart
And there’s a world out there waiting for you and me
It’s all right there, at hand, within our reach
If we can mend the breach

w h e r e  l o v e  c o m e s  t o  d i e
Answers, (they) seem to change but the question stays the same

Did we grow together or as a deadly tumor
Bound to burst all over our long and winding story

No lighthouse in sight
And these are troubled waters
Strong currents, unseen rocks

When your love is deep
It will hurt the most

And it’s in that depth that all the horrors dwell
They never sleep

No matter how much you cry
It’s always down here where love comes to die

Our story was like the trials of Eurydice and Orpheus
But at times it looked more like the betrayal of Jason and Medea

There’s never just a single battle in a long and weathered war
Some you win

And some you lose

Too late to pray
On judgment day

Just full bleed ahead
Through this heartbreak hurricane

When your love is deep
It will hurt the most

And it’s in that depth that all the horrors dwell
They never sleep

No matter how much you cry
It’s always down here where love comes to die

Time is the cruelest hangman of them all
And he gives no quarter

During our downfall
Tie the rope tight

So it will never sever
There’s hope to be found in this world

For the hopeful of us
And for all the lovers that still fight

When your love is deep
It will hurt the most

And it’s in that depth that all the horrors dwell
Love does not come cheap
Sow what you want to reap

Don’t tear trust down
And you might never drown

C r o w n  P r i n c e  S y n d r o m e
And when I look in the mirror
It’s not myself
Staring back with those judging eyes
It’s an image of the past king himself
Taunting me from the skies

Power, it cannot be destroyed
It can only be transferred
The crux of a kingborn
To bear the lowborn’s scorn

I paid my dues
And had the city rebuilt
I walked among the people
With my heart flooded by guilt

The crown, it cannot be destroyed
It can only be transferred
The crux of the lowborn
To dismiss the highborn they mourn

There is nothing worse for a lying soul
Than the mirror of reality
What’s broken can be whole
But you still see cracks in the reflection
And it’s your own curse, a heavy toll
Don’t let it spoil your sanity
You might fill the hole
In your soul but it still has an infection

Not every father gets a chance to start
His son off in his own footsteps
I’m a far cry from him
A charlatan, unworthy of his blood

There is nothing worse for a lying soul
Than the mirror of reality
What’s broken can be whole
But you still see cracks in the reflection
And it’s your own curse, a heavy toll
Don’t let it spoil your sanity
You might fill the hole
In your soul but it still has an infection

f a t e ’ s  h a n d
The lands of Hestonia are (again) 

Burdened by dreams, madness, and rage
(And) The Church of Progression 

Will stop at nothing to quell the heretical art

A first agent of the church
Both feared and revered

And you will know his name, He is…

Fate’s Hand
At the end of all

Fate’s Hand
Will find the truth

The Cog and Eye leads the way
Fate’s Hand

He knows the call
Fate’s Hand

Ordained since his youth
(And) no heresy will escape his path

Everything changed in the lair of the Thirteen 
And with that Anshada page

But sanctity of doctrine must be maintained
The Infinite Machine demands it

An age of demons we’ll avoid
If the tome is destroyed

And you will know his name, He is…

Fate’s Hand
At the end of all

Fate’s Hand
Will find the truth

The Cog and Eye leads the way
Fate’s Hand

He knows the call
Fate’s Hand

Ordained since his youth
(And) no heresy will escape his path

The Infinite machine senses all of his wrath
Magic must die to logic and math

Behind her red sash, eyes within eyes within eyes
By article seven of the doctrine her life is forfeit

May the One God of the Infinite Machine guide us on
May the One God of the Infinite Machine guide us on

Akas, Feyr, and Varsil — fear my fury
The Prima Heretica will burn

By the wrath of…

s t a n d  a l o n e  c o m p l e x
Enemies from within
Enemies from without
Hostage to her sweet grin
Everything now in doubt

This forbidden love
Will break him even further
He might be the King
But she’s the reason the world still sings

And I reach…

I reach for heaven but I’m heading straight for hell
I will deny the pain but I know that you can tell
This was not meant to be

You are indeed bound
But not per your ambition
Now aid this special girl
And you will save the world

Horrors from our past
Awaken at long last
Hellbent on their final order
To find and end her

I reach for heaven but I’m heading straight for hell
I will deny the pain but I know that you can tell
This was not meant to be

This was not meant to be
But I’ll be by your side
And I’ll monitor your heart
Just to make sure it won’t stop beating

This is how I give back to earth
Even if it has only given me pain
This is how I give back to earth
Even if it has only given me pain

l a n c e  o f  l o n g i n u s
Time, it seems to run slow

But here it doesn’t run at all
The light, the dark
The day and night
I understood it all

Caught between the tick and tock
That’s where we end up

When we fall

But I was not allowed to rest
There was a grander plan

Forged by the creatures of the clouds

You still have a part to play

Spear of destiny, feel my pain
When the day murders the night

In this change of heart

Enter Royalgatory
This is where you live out your life

And the Seraphim they rejoiced
As much as they feared

All shall love me
All shall fear me

And all shall exist because of me

Spear of destiny, feel my pain
When the day murders the night

In this change of heart
Spear of destiny, here I’ll remain

And carry the weight of this world
With my heart in chains

Naked, I stood before them all
And I felt my wings grow

Oh, how this wounded their pride deeply
And I heard all the angels sing

In golden armor and silk I moved
Towards the heavenly throne

King of Angels and all of heaven
I’m the heart of the world

Spear of destiny, feel my pain
When the day murders the night

In this change of heart
Spear of destiny, here I’ll remain

And carry the weight of this world
With my heart in chains

s e t h  ( b o n u s  t r a c k )
Every now and then I see them
The footsteps I’m supposed to walk
But the shadow falls dense around me
I’m just a candle to a roaring bonfire

Father, your ultimate sacrifice
Gave me safe passage back to the world
Now I’m stranded in this fool’s paradise
(And) there’s no cure for a shattered soul

People, I beg you
I am on my knees
I can’t stand this
It’s killing me

Even when you lose yourself
I will still be here for you
And those times I hurt myself
I will ask nothing of you, no
Nothing of you in return

Mother, you laid all your hate on me
You both had a taste for saving the world
A mammoth undertaking
Was placed upon me

People, understand
I don’t want the throne

Even when you lose yourself
I will still be here for you
And those times I hurt myself
I will ask nothing of you, no
Nothing of you…

I will still be here for you
And those times I hurt myself
And those times I hurt myself

You have to silence the fear you have in your heart
Always do more than what is required of you
Of you, of you

Even when you lose yourself
I will still be here for you
And those times I hurt myself
I will ask nothing of you, no
Nothing of you in return

People, I beg you, people, I beg you…

g a i a 
( F e a t .  E r i k  E n g s t r a n d ) 

[ B o n u s  T r a c k ]
Some fractured memories reside
In Thule, lost corners of my mind

(But) my brain can’t handle the divide
So I simply left it all behind

I turned to guns and rage
To protect what I’ve become

Spent hard time in a cage
Madness was the only outcome

Don’t break from the line
Don’t delay your enemy

When he’s making a mistake
Just allow me to dispense…

Just allow me to dispense some death for you

This is not living, this is surviving
I will find you

And as long as I am free, you’ll never be
(A) futile pursuit

You are reckless with my soul and conniving
Completely run through

As it’s not your responsibility

I lost control behind the bars
And I don’t ever want it back

It’s crucial to the world of ours
That my defense is to attack

There’s no safe place for me
To die peacefully

Don’t break from the line
Don’t delay your enemy

When he’s making a mistake

This is not living, this is surviving
I will find you

And as long as I am free, you’ll never be
(A) futile pursuit

You are reckless with my soul and conniving
Completely run through

As it’s not your responsibility

Fire didn’t temper, it hardened me
A heart of ice  set on your demise

I learnt of my power that could devour us all
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C h i l d h o o d ’ s  E n d
“While I can’t hold your hand son, I will have your back.”

If a mountain stood in the way of my father
The mountain would move aside

A feat that wasn’t passed down to me…

A boy with a crown
An ill-fitting one

People post-breakdown
How their souls have been tested

In these times everyone is both judge and jury
And you still live in cages just with longer chains

New world disorder, that’s how we exist
New world disorder, we can’t resist

Dredge my heart of all the fear that I have inside
Minds, they forget

But the scars remember everything
No matter how much I’ve tried

You will reject
My attempts to be your rightful king

Your king

And I seem to make enemies
Faster than I make friends

I can’t really find the remedy
Do we get the life that we deserve?

New world disorder, that’s how we exist
New world disorder, we can’t resist

Dredge my heart of all the fear that I have inside
Minds, they forget

But the scars remember everything
No matter how much I’ve tried

You will reject
My attempts to be your king

Childhood’s End
A sudden end

I tried to burn away my fear and anger
And how I prayed it would hurt no longer
Imagine a king who fights his own battles

I prefer my demons stirred not shaken
You can drown your pain but it will learn to swim

Some people treat life like (it’s) a disease
And I am one of them

I am one of them

N e v e r  Y i e l D
Conquest, war, famine, and death
These are the forces that still draw breath
The ride was long and hard
All that remains are we, the vanguard
White, red, black, and pale
That’s what you’ll see, that’s how we hail
And the last part is ours to play
Now run and hide, it’s judgment day

Never yield to the obvious and overwhelming
Might of the enemy that you’re facing
Invite the doubt into your heart
And use it to level your Goliaths
Never yield

Come and see with your own eyes
How they ride across the skies

When giants enter your life you feel small
But the bigger they are the harder they fall
And as they stand in your way
Find your inner David and have them slayed

Too big to fight
Or too big to miss?
Too big to fight
Or just too big to miss?

Never yield to the obvious and overwhelming
Might of the enemy that you’re facing
Invite the doubt into your heart
And use it to level your Goliaths
Never yield

Come and see with your own eyes
How they ride across the skies
Come and see with your own eyes
The Harbingers of the Last Judgment

w a r  o f  o c e a n s
We put our trust in the future and in its technology

Radioactive waste and other problems yet unsolved by man

What if our future selves
Are refugees on the run 

Scavenging for food (and) chasing shelter
To hide from the sun

 
Control your fate before it’s too late

The war of oceans rages on
But not for long

And once we’re gone
The waters won’t miss our kind

Coming generations, they’ll have enough of their own problems
It’s naive to think they’ll also solve the ones selfishly handed down by us

Why can’t we stop ourselves
From polluting the water on which we depend

(And) Wallace Hartley will play with his men
While we sink towards our bitter end

“Nearer, my God, to Thee”
That’s what they’ll sing

Can’t you hear?
Oh, yes I hear it

The war of oceans rages on but not for long
And once we’re gone

The waters won’t miss our kind
Two hundred years of abuse, too late for truce

And whoever wins, we will lose

“Nearer, my God, to Thee”
That’s what they’ll sing

Can’t you hear?
Oh, yes we all hear it

For the seven oceans, for mankind
If it’s war that it takes

We are ready to wage it
For the seven oceans, for mankind

If it’s war that it takes
We are ready to wage it

We will lose 
The war of oceans

And once we’re gone from this world
Once we’re gone the waters won’t miss our kind

b r e a c h
Don’t push someone that cares
A person you trust
Into not caring at all anymore
And don’t you try to repair
That which you can’t restore
It’s hard to patch that hole in your broken soul

When corrosion finally stains the bond
Everything seems to widen the breach

And you keep pinging everything in your path
I twist and turn during the bloodbath
But your imperfections are what makes you perfect

Never allow your dreams and goals
To only end up deep inside your heart
And there’s a world out there waiting for you and me
It’s all right there, at hand, within our reach
If we can mend the breach

When the wrong train arrives at the right station
And you get more than you bargained for
Don’t let the worms eat your heart away
Steel your resolve and seize the day

And you keep pinging everything in your path
Your path

Never allow your dreams and goals
To only end up deep inside your heart
And there’s a world out there waiting for you and me
It’s all right there, at hand, within our reach
If we can mend the breach

And when you feel Atlas has lost his grip of the world
Let us try to hold it up together as long as we can

And when it feels like we’re swimming in concrete you and me
Let us agree there will be two beautiful sculptures for all to see

Never allow your dreams and goals
To only end up deep inside your heart
And there’s a world out there waiting for you and me
It’s all right there, at hand, within our reach
If we can mend the breach

w h e r e  l o v e  c o m e s  t o  d i e
Answers, (they) seem to change but the question stays the same

Did we grow together or as a deadly tumor
Bound to burst all over our long and winding story

No lighthouse in sight
And these are troubled waters
Strong currents, unseen rocks

When your love is deep
It will hurt the most

And it’s in that depth that all the horrors dwell
They never sleep

No matter how much you cry
It’s always down here where love comes to die

Our story was like the trials of Eurydice and Orpheus
But at times it looked more like the betrayal of Jason and Medea

There’s never just a single battle in a long and weathered war
Some you win

And some you lose

Too late to pray
On judgment day

Just full bleed ahead
Through this heartbreak hurricane

When your love is deep
It will hurt the most

And it’s in that depth that all the horrors dwell
They never sleep

No matter how much you cry
It’s always down here where love comes to die

Time is the cruelest hangman of them all
And he gives no quarter

During our downfall
Tie the rope tight

So it will never sever
There’s hope to be found in this world

For the hopeful of us
And for all the lovers that still fight

When your love is deep
It will hurt the most

And it’s in that depth that all the horrors dwell
Love does not come cheap
Sow what you want to reap

Don’t tear trust down
And you might never drown

C r o w n  P r i n c e  S y n d r o m e
And when I look in the mirror
It’s not myself
Staring back with those judging eyes
It’s an image of the past king himself
Taunting me from the skies

Power, it cannot be destroyed
It can only be transferred
The crux of a kingborn
To bear the lowborn’s scorn

I paid my dues
And had the city rebuilt
I walked among the people
With my heart flooded by guilt

The crown, it cannot be destroyed
It can only be transferred
The crux of the lowborn
To dismiss the highborn they mourn

There is nothing worse for a lying soul
Than the mirror of reality
What’s broken can be whole
But you still see cracks in the reflection
And it’s your own curse, a heavy toll
Don’t let it spoil your sanity
You might fill the hole
In your soul but it still has an infection

Not every father gets a chance to start
His son off in his own footsteps
I’m a far cry from him
A charlatan, unworthy of his blood

There is nothing worse for a lying soul
Than the mirror of reality
What’s broken can be whole
But you still see cracks in the reflection
And it’s your own curse, a heavy toll
Don’t let it spoil your sanity
You might fill the hole
In your soul but it still has an infection

f a t e ’ s  h a n d
The lands of Hestonia are (again) 

Burdened by dreams, madness, and rage
(And) The Church of Progression 

Will stop at nothing to quell the heretical art

A first agent of the church
Both feared and revered

And you will know his name, He is…

Fate’s Hand
At the end of all

Fate’s Hand
Will find the truth

The Cog and Eye leads the way
Fate’s Hand

He knows the call
Fate’s Hand

Ordained since his youth
(And) no heresy will escape his path

Everything changed in the lair of the Thirteen 
And with that Anshada page

But sanctity of doctrine must be maintained
The Infinite Machine demands it

An age of demons we’ll avoid
If the tome is destroyed

And you will know his name, He is…

Fate’s Hand
At the end of all

Fate’s Hand
Will find the truth

The Cog and Eye leads the way
Fate’s Hand

He knows the call
Fate’s Hand

Ordained since his youth
(And) no heresy will escape his path

The Infinite machine senses all of his wrath
Magic must die to logic and math

Behind her red sash, eyes within eyes within eyes
By article seven of the doctrine her life is forfeit

May the One God of the Infinite Machine guide us on
May the One God of the Infinite Machine guide us on

Akas, Feyr, and Varsil — fear my fury
The Prima Heretica will burn

By the wrath of…

s t a n d  a l o n e  c o m p l e x
Enemies from within
Enemies from without
Hostage to her sweet grin
Everything now in doubt

This forbidden love
Will break him even further
He might be the King
But she’s the reason the world still sings

And I reach…

I reach for heaven but I’m heading straight for hell
I will deny the pain but I know that you can tell
This was not meant to be

You are indeed bound
But not per your ambition
Now aid this special girl
And you will save the world

Horrors from our past
Awaken at long last
Hellbent on their final order
To find and end her

I reach for heaven but I’m heading straight for hell
I will deny the pain but I know that you can tell
This was not meant to be

This was not meant to be
But I’ll be by your side
And I’ll monitor your heart
Just to make sure it won’t stop beating

This is how I give back to earth
Even if it has only given me pain
This is how I give back to earth
Even if it has only given me pain

l a n c e  o f  l o n g i n u s
Time, it seems to run slow

But here it doesn’t run at all
The light, the dark
The day and night
I understood it all

Caught between the tick and tock
That’s where we end up

When we fall

But I was not allowed to rest
There was a grander plan

Forged by the creatures of the clouds

You still have a part to play

Spear of destiny, feel my pain
When the day murders the night

In this change of heart

Enter Royalgatory
This is where you live out your life

And the Seraphim they rejoiced
As much as they feared

All shall love me
All shall fear me

And all shall exist because of me

Spear of destiny, feel my pain
When the day murders the night

In this change of heart
Spear of destiny, here I’ll remain

And carry the weight of this world
With my heart in chains

Naked, I stood before them all
And I felt my wings grow

Oh, how this wounded their pride deeply
And I heard all the angels sing

In golden armor and silk I moved
Towards the heavenly throne

King of Angels and all of heaven
I’m the heart of the world

Spear of destiny, feel my pain
When the day murders the night

In this change of heart
Spear of destiny, here I’ll remain

And carry the weight of this world
With my heart in chains

s e t h  ( b o n u s  t r a c k )
Every now and then I see them
The footsteps I’m supposed to walk
But the shadow falls dense around me
I’m just a candle to a roaring bonfire

Father, your ultimate sacrifice
Gave me safe passage back to the world
Now I’m stranded in this fool’s paradise
(And) there’s no cure for a shattered soul

People, I beg you
I am on my knees
I can’t stand this
It’s killing me

Even when you lose yourself
I will still be here for you
And those times I hurt myself
I will ask nothing of you, no
Nothing of you in return

Mother, you laid all your hate on me
You both had a taste for saving the world
A mammoth undertaking
Was placed upon me

People, understand
I don’t want the throne

Even when you lose yourself
I will still be here for you
And those times I hurt myself
I will ask nothing of you, no
Nothing of you…

I will still be here for you
And those times I hurt myself
And those times I hurt myself

You have to silence the fear you have in your heart
Always do more than what is required of you
Of you, of you

Even when you lose yourself
I will still be here for you
And those times I hurt myself
I will ask nothing of you, no
Nothing of you in return

People, I beg you, people, I beg you…

g a i a 
( F e a t .  E r i k  E n g s t r a n d ) 

[ B o n u s  T r a c k ]
Some fractured memories reside
In Thule, lost corners of my mind

(But) my brain can’t handle the divide
So I simply left it all behind

I turned to guns and rage
To protect what I’ve become

Spent hard time in a cage
Madness was the only outcome

Don’t break from the line
Don’t delay your enemy

When he’s making a mistake
Just allow me to dispense…

Just allow me to dispense some death for you

This is not living, this is surviving
I will find you

And as long as I am free, you’ll never be
(A) futile pursuit

You are reckless with my soul and conniving
Completely run through

As it’s not your responsibility

I lost control behind the bars
And I don’t ever want it back

It’s crucial to the world of ours
That my defense is to attack

There’s no safe place for me
To die peacefully

Don’t break from the line
Don’t delay your enemy

When he’s making a mistake

This is not living, this is surviving
I will find you

And as long as I am free, you’ll never be
(A) futile pursuit

You are reckless with my soul and conniving
Completely run through

As it’s not your responsibility

Fire didn’t temper, it hardened me
A heart of ice  set on your demise

I learnt of my power that could devour us all
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Deftones s’apprête à sortir son neuvième album studio, Ohms, annoncé depuis plus de trois 
ans. [Chino Moreno au Hellfest 2018 | Photo : Charlotte Bertrand]
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Dans la vraie fosse… vite !

Depuis mars, la Covid-19 a plongé le monde du spectacle dans l’incertitude. Et nous y 
sommes encore ! Si les sorties d’albums ont repris, on navigue à vue pour les concerts. Les 
tournées ont été pour l’essentiel reportées à 2021, même si quelques gigs ont pu avoir lieu 
cet été en plein air. Toujours aucune précision pour les shows debout, or il s’agit du mode de 
configuration de la majorité des salles. Les artistes, les tourneurs et les promoteurs sont de 
plus en plus fâchés devant le silence radio du gouvernement. Et on les comprend. La bonne 
nouvelle vient de cette rentrée avec de belles sorties et il y en a pour tous les goûts. Fit For 
A king, Napalm Death, Kamelot, mais aussi Mercyless, Avatar ou Nightmare... Les groupes 
ne montrent cependant pas moins de créativité. Bien au contraire, de ce côté-là, le metal 
affiche une forme olympique. Et Metal Obs’ est encore et toujours sur le coup ! Maintenant, 
une question se pose : lorsque toutes les tournées vont reprendre, quels concerts auront 
votre priorité ? Outre le budget, il va falloir faire des choix. Or, sauf erreur, nous n’avons pas 
le don d’ubiquité. Ça risque d’être cornélien et il faudra trancher ! En tout cas, une chose est 
sûre : on a tous hâte de se retrouver dans la fosse avec le plaisir de la vie d’avant et le plein de 
décibels ! [François Alaouret]
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Cette seizième bombe de Napalm démarre sur les 
chapeaux de roue avec le frontal « Fuck The Factoid » ! 
Puis, nos voisins anglais nous surprennent encore sur 
« Backlash Just Because », à l’intro certes classique de 
basse hyper saturée de Shane Embury, laissant vite place 
à un riff dissonant sur des rythmes tantôt à contretemps, 
en blast beats, ou façon mosh-parts, histoire de vous 
briser la nuque dans le pit. Quelle énergie ! À l’image de 
son chanteur en pleine forme olympique, prêt pour le 100 
m des prochains J.O. de Tokyo reportés en 2021. Barney 
s’époumone au micro comme si c’était là son dernier 
souffle, lui qui donne toujours tout sur scène, avec cœur 
et intelligence. Plus loin, le quatuor de Birmingham 
n’hésite pas à expérimenter dans l’indus en français sur 
le contemporain « Joie De Ne Pas Vivre » ou « Amoral », 
aux accents Killing Jokiens, voire carrément Frostiens sur 
le très sombre et heavy « Invigorating Clutch », accordé 
comme Tom G. Warrior. Relativement varié, puissant, 
à la fois old school et terriblement moderne, Throes Of 
Joy… frappe fort. Mais comment font nos amis rosbifs 
pour être aussi brutaux et rester dans le coup en 2020 ? 
La réponse sur scène. [Seigneur Fred]

NAPALM DEATH
Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism

Death metal / grindcore
Century Media

Vous avez beaucoup tourné pour Apex Predator – 
Easy Meat, écumant toutes les petites salles, mais 
aussi les grands festivals, que ce soit en Europe, 
et notamment en France où l’on vous a croisé 
au moins trois ou quatre fois (Motocultor, The 
Outbreak, Paris…), ou bien en Amérique, où vous 
avez d’ailleurs ouvert pour Slayer. Quelle était 
l’ambiance sur cette dernière tournée américaine 
de Slayer ? Que penses-tu de leur décision 
d’arrêter ?
En fait, nous avons participé à l’une des tournées 
d’adieux de Slayer, nuance, car il y en avait d’autres et 
ça durait longtemps. L’ambiance était assez tranquille. 
Forcément, au vu de l’affiche (avec Testament, Anthrax, 
Lamb Of God), Napalm Death était, assurément, le 
groupe le plus différent des autres et le moins en 
relation avec l’ensemble. C’était une affiche de toute 
façon commerciale, mais ce fut en fin de compte 
une bonne expérience, tu sais. On jouait dans des 
amphithéâtres géants, chaque soir en première partie 
devant des milliers de spectateurs. En général, Napalm 
Death joue dans de petits clubs devant une centaine 
de personnes… Enfin, j’ajouterai que l’organisation 
était excellente par le staff de Slayer, la grande classe 
de ce côté-là. Je n’ai pas vraiment d’avis là-dessus. Pour 
tout te dire, j’avais vu Slayer à ses débuts lors de sa 
tournée pour Hell Awaits, en 1985 en Angleterre. Slayer 
est un groupe qui a eu, et a encore, énormément 
d’influence sur le metal. Dans tous les cas, il s’agit de 
leur propre choix d’arrêter, maintenant peut-être qu’ils 
ont fait le bon. J’ai beaucoup de respect pour eux, 
mais je n’ai pas eu ou vu spécialement d’émotion à 
notre niveau. À vrai dire, je pense qu’il faudrait mieux 
interroger leurs fans.

Comment expliques-tu la longévité de Napalm 
Death ? Quel est votre secret pour être aussi en 
forme depuis bientôt quarante ans, notamment toi 
sur scène ? Tu es sobre maintenant ?
Non, non, attends, je ne bois plus du tout, simplement 

en tournée, mais chez moi ou quand on ne joue pas à 
l’extérieur, il m’arrive de boire encore un verre ou deux 
(rires) ! Je précise. Après, sur la principale raison au 
fait qu’on soit toujours là et que l’on arrive à jouer sur 
scène, c’est que l’on reste enthousiastes et qu’on aime 
encore ce que l’on fait, forcément, et heureusement, 
j’ai envie de dire ! Si tu y vas à reculons et démotivé, 
et que tu en es conscient, alors ça ne sert plus à rien. 
Il vaut mieux arrêter de jouer live ou d’enregistrer des 
disques, sinon tu n’es pas sincère avec toi-même. On 
ne joue pas à cinquante pour cent avec Napalm Death. 
On se donne à cent pour cent, tout le temps. Il s’agit 
d’une réelle performance de metal / punk / hardcore, 
brutal et explosif sur scène.

Suis-tu une hygiène de vie particulière dans ton 
quotidien ?
Oui, je fais du sport (cyclisme six jours sur sept). Je 
suis également végétarien, mais pas seulement, je fais 
attention à ce que je mange, je dirai. Avec le temps, 
je fais un peu plus attention à moi. Je mange pas mal 
de fruits et légumes, variés, je prends des vitamines 
naturelles, des minéraux. Je dois rester en forme. Et, le 
jour venu, lorsque le cancer (re) viendra, alors tu sais je 
serai prêt et aurais mis toutes les chances de mon côté 
pour l’affronter.

Quelles sont les nouvelles de votre guitariste 
Mitch Harris, car la dernière fois que je l’ai vu, 
il ressemblait à un zombie en coulisse ? Fait-il 
toujours partie du groupe officiellement bien que 
John « Cheeseburger » Cooke le remplace sur scène 
depuis six ans déjà ?
Il va bien, oui, merci. On est toujours en contact et 
reste un très bon ami. Bien sûr, à cause de diverses 
circonstances, c’est John qui le remplace en concert 
depuis un moment. Il n’est simplement plus capable 
de partir et jouer avec nous en concert. Il joue d’ailleurs 
de la guitare sur notre nouvel album !

Ah oui ? Ni lui ni John n’est crédité comme 
tel, pourtant, sur Throes Of Joy In The Jaws Of 
Defeatism... Je croyais que c’était Shane Embury 
qui se chargeait de toutes les guitares sur l’album.
Mitch, tout comme John, n’a rien écrit comme 
chansons au niveau des guitares, mais ils jouent bel et 
bien sur le nouvel album, John seulement sur certains 
morceaux. John est désormais notre guitariste de 
session live. Mais le noyau dur du groupe demeure 
moi, Shane et Danny. C’est ça le cœur de Napalm 
Death à présent. Donc on va dire ça : Mitch n’est 
plus vraiment un membre officiel, bien qu’il joue et a 
enregistré sur Throes Of Joy... (sourires).

En tant qu’auteur des textes de Napalm Death, 
explique-moi à présent le titre de votre album, une 
nouvelle fois à tirer par les cheveux : Throes Of Joy 
In The Jaws Of Defeatism ? Il n’y a pas un oxymore 

au passage là-dedans (rires) ? 
Oui, eh bien, ce titre constitue en effet ce que l’on appelle 
un oxymore, c’est-à-dire que l’on exprime, à travers cette 
expression, tout et son contraire dans la même phrase. 
Le titre est à la fois positif et négatif. Le concept de base 
repose sur la non-entraide et le rejet des responsabilités 
des uns envers les autres dans notre société, comme la 
non-assistance aux personnes réfugiées, qui fuient la 
misère et la guerre de leur pays, pour venir en Europe 
sur nos côtes. On les considère comme des menaces, 
alors que je pense qu’on devrait reconsidérer cela et se 
débrouiller pour mieux les accueillir et les comprendre, 
car ce sont des victimes qui ont subi des violences 
mentales ou physiques. On ne doit pas les rejeter ainsi. 
C’est inhumain. Les êtres humains sont égaux et doivent 
s’entraider. Et non se haïr et exclure l’autre parce qu’il est 
différent ou étranger. On est tous des êtres humains. Il y 
a des droits et il ne faut pas l’oublier.

On ne compte plus le nombre d’albums, dans la 
copieuse discographie des pionniers anglais du 
grindcore, et rares sont leurs galettes qui ont 
déçu les fans. Idem en live, Napalm Death assure 
toujours en matière de brutalité scénique, malgré 
ses bientôt quarante ans d’existence. À l’occasion 
de la sortie de sa nouvelle bombe Throes Of Joy 
In The Jaws Of Defeatism, on a demandé à son 
chanteur quel était son secret et ce qui se cachait 
derrière ce titre... [Entretien avec Mark « Barney » 
Greenway (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Peace & grind
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Sur ce nouvel album, Alpha Wolf a décidé de sortir les 
crocs. Avec des guitares acérées, et agrémentés par des 
sonorités indus ou urbaines (le titre éponyme, « Creep », 
« Acid Romance »…), les morceaux s’enchaînent avec 
une efficacité redoutable. Le groupe a voulu remettre les 
pendules à l’heure et ce n’est sans doute pas pour rien 
que, dans le titre « Creep », on entend hurler « nothing to 
lose » par Lochie Keogh. Au micro, justement, nous avons 
droit à une prestation vocale de haute volée, qui parfois 
rappelle Tim Williams de VOD, rien que ça, bien épaulée 
par les screams puissants de John Arnold. Avec le jouissif 
single, « Akudama », en chef de file, plusieurs morceaux 
de l’album semblent vraiment taillés pour la scène (« Rot 
In Pieces », « Ultra-Violet »...). Ça tabasse donc sévère, 
ce qui n’empêche pas les Australiens de diversifier 
leur propos avec les plus introspectifs et mélodiques 
« Bleed For You » (avec du chant féminin) et « Don’t Ask ». 
Pour ceux qui ne jurent que par Parkway Drive, venez 
tendre l’oreille du côté de cet album rafraîchissant et 
prometteur. [Norman Garcia]

ALPHAWOLF
A Quiet Place To Die

Metalcore
Sharptone Records

LE KIFF DU MOIS 

Peux-tu nous présenter le groupe et nous parler de 
ton intégration, ainsi que celle du nouveau batteur, 
Mitch Fogarty, en 2018 ?
Scottie (Simpson) et Sabian (Lynch) sont les guitaristes 
du groupe, John (Arnold) s’occupe de la basse, Mitch 
de la batterie et de certains vocaux, et moi je suis au 
chant. Fin 2017, Mitch était batteur de session pour 
nous et nous savions déjà qu’il était un monstre 
sacrément méticuleux derrière les fûts. Il s’avère aussi 
que c’est un mec génial et donc un choix évident. Pour 
ma part, j’étais dans le coin, en tant qu’ami et roadie, 
alors, quand le groupe a eu besoin d’un nouveau 
chanteur pour monter en puissance, j’étais prêt et 
dispo.

Lorsque l’on parle de metalcore en provenance 
d’Australie, on pense tout de suite à Parkway Drive. 
Que penses-tu de la popularité de ce groupe ? Vous 
a-t-il influencé ?
Je pense qu’il serait difficile pour n’importe quel 
groupe de metalcore de ne pas avoir été influencé par 
Parkway Drive, d’une manière ou d’une autre. Il a été 
le premier à émerger de la scène, en démontrant qu’il 
était possible pour n’importe quel groupe australien 
de faire son trou sur la scène internationale. Même si 
vous n’appréciez pas ses récents albums (ce n’est pas 
mon cas), vous ne pouvez pas ignorer ce qu’il a fait 
pour la scène metal australienne, ces mecs sont les 
rois !

La vidéo pour votre premier single « Akudama » est 
vraiment réussie et rafraîchissante. Qui l’a réalisée 
et peux-tu nous en dire plus sur cette chanson ?
« Akudama » a été filmée et réalisée par Third Eye 
Visuals. On leur a juste demandé d’incorporer un tas 

de trucs plutôt dingues. Nous n’avions aucune idée 
précise sur le résultat attendu. Mais c’est la première 
ou la seconde chanson que nous avons commencé à 
écrire et certainement la dernière à être terminée.

Quel est votre processus d’écriture ? Et qui s’occupe 
des paroles ?
Scottie sort beaucoup de nos riffs, parfois aidé 
par Mitch, pour en tirer le meilleur. Puis chacun se 
met à bosser sur la structure de la chanson. C’est 
généralement Sabian et moi qui travaillons sur les 
paroles. En tout cas, peu importe qui trouve l’idée la 
plus forte, car nous voulons tous obtenir le meilleur 
titre possible. 

« Don’t Ask » et « Bleed For You » sont plus 
mélodiques et atmosphériques. Ils sortent du lot 
par rapport au reste de l’album. C’était un choix 
délibéré de faire des chansons plutôt courtes et 
efficaces ?
Je ne suis pas certain que Sottie sache toujours où il 
va atterrir quand il sort un riff. Mais, une fois que nous 
avons un titre en tête, il est très évident pour nous de 
séparer les parties qui servent la chanson de celles 
qui n’apporteront rien. Pour ce qui est des chansons 
les plus mélodiques, nous savons que personne 
n’apprécie vraiment de s’abrutir avec 11 titres bourrins 
d’affilée. Nous pouvons donc ralentir et adoucir le 
tempo. Cela dit, ces morceaux sonnent toujours très 
Alpha Wolf !

Vos nouveaux titres vont donc droit au but et sont 
parfaits pour être joués en live. Vous devez être à 
la fois impatients et excités de retrouver la scène ?
Super excités, oui. Ces chansons sont vraiment faites 
pour le live, et c’est ce que nous aimons faire. Je suis 
sûr que beaucoup de monde est dans le même bateau 
que nous et attend le feu vert pour partir en tournée. 
Avec beaucoup de nouveaux titres sur notre setlist !

Et justement, durant la crise sanitaire, en avez-vous 
profité pour écrire de nouvelles chansons ?
Nan, depuis que l’album est terminé, nous nous 
sommes focalisés sur sa sortie, nous n’avons donc pas 
eu le temps d’écrire de nouveaux morceaux.

Passage a la
vitesse superieure
Après un premier album plutôt honnête, mais passé 
quasi inaperçu, Alpha Wolf remet le couvert avec 
son second opus, A Quiet Place To Die, et se permet 
de redistribuer les cartes du metalcore australien 
(pour ne pas dire international) ! [Entretien avec 
Lochie Keogh (chant) par Norman Garcia — Photo : DR] 
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CRIMSON FLESH
Working Habits

Death metal
Autoproduction

Ça démarre fort avec « Some Paradise » qui nous 
met directement dans le son de l’album, à savoir 
un enchaînement mid-tempo que l’on retrouvera 
sur la plupart des titres. L’excellent « Blue Barber » 
remet le couvert et ça reste technique comme le 
veut le contexte actuel. La basse est omniprésente 
et particulièrement mise en avant dans le mixage. La 
double pédale de la batterie n’est pas très sollicitée, 
contrairement à ce genre musical. On y retrouve 
bien sûr la violence des riffs, notamment sur 
« Satanic Mambo ». Le chant death growl renforce le 
sentiment de puissance au fil des morceaux. Un EP 
fort et sans faille. Premier coup d’essai réussi.

[Cédric Marguier]

Comment s’est déroulé l’enregistrement de votre premier EP ? 
Comme tout premier album d’une nouvelle formation, Working Habits représente la 
recherche stylistique des balbutiements originaux, mais, surtout, un questionnement 
sur les attentes de chacun des membres concernant la direction musicale que nous 
voulions adopter dès lors… C’est donc un témoignage maladroit de trois années de 
composition, aussi nous avons essayé d’unifier les morceaux pendant les sessions de 
mixage et mastering, afin de rendre le tout homogène, ce malgré la disparité entre 
les anciens morceaux (« Will I Come For You? ») et les plus récents (« Blue Barber »).  

La pochette de votre disque est assez gore, étrange, y a-t-il un lien avec vos 
textes, pouvez-vous nous en dire plus ? 
Elle a été dessinée par Johann Madec, un artiste qui est en charge de toute l’identité 
graphique du groupe. Il a également conçu notre logo ainsi que notre propre 
typographie. Il s’occupe de tout l’univers visuel de Crimson Flesh, notamment 
les décors pour les concerts, les tenues, les affiches et, dernièrement, une pièce 
entièrement sanguinolente pour le tournage du clip de « Blue Barber ». Il est en 
quelque sorte la quatrième roue de notre tricycle et nous permet de générer un 
univers à la fois gore et coloré qui nous correspond bien. Johan s’immerge dans 
notre musique afin de peindre et dessiner nos visuels. C’est ce que notre musique 
lui inspire. Concernant le lien entre paroles et visuels, nos morceaux décrivent des 
mythes et des environnements assez sombres, traitant de thèmes que l’on peut 
retrouver dans l’univers des films d’horreur. Certaines paroles décrivent des scènes 
qui correspondent bien avec les visuels que Johann nous dépeint.

À l’écoute de votre musique, on peut facilement dire que vous avez comme 
influence pour la composition de vos titres un mélange des groupes Meshuggah 
et Cannibal Corpse. Qu’en pensez-vous ? 
Il s’agit effectivement d’un point de départ collectif, en termes de références. L’idée 
étant plutôt de s’inspirer de ces mêmes groupes comme palette chromatique et 
tonale, tout en prenant soin d’y ajouter des ambitions personnelles et actuelles, en 
accord avec notre désir commun d’identité musicale. En résumé, on n’invente rien en 
la matière, mais essayons d’insuffler assez de groove pour rendre le tout intéressant, 
rafraîchissant et éventuellement sanglant à souhait.
 
Vous avez réalisé un clip teaser dont le titre est « Some Paradise », tiré de votre 
opus, comment s’est déroulé l’élaboration de celui-ci malgré le confinement ? 
Au départ, nous souhaitions profiter du confinement à domicile pour faire du tri 
sur les prises son de batterie effectuées au studio Sainte Marthe, ou pour mettre 
en ligne quelques « playthroughs », mais nous avons finalement transformé le tout 
en exercice ludique collectif, afin de mettre en exergue l’impossibilité de pouvoir 
se rencontrer dans un cadre sanitaire restrictif. D’où l’idée de se filmer chacun chez 
soi avec un téléphone portable, pour ensuite en faire un montage vidéo rapide et 
presque ludique, soulignant ainsi (en partie) les aléas de la distanciation sociale. Sur 
une note un chouia plus sérieuse, nous mettrons en ligne à l’automne 2020 un clip 
pour le morceau « Blue Barber », le tout réalisé par Michel Leray, lequel a notamment 
travaillé avec Lofofora sur leurs deux derniers clips en 2019.  

Fondé en 2015 dans la capitale, Crimson Flesh sort son premier EP intitulé 
Working Habits. Un disque à l’énergie death metal teinté de groove dont le 
résultat final est ultra bien calibré. [Entretiens avec Guillaume Fossati (guitare, 
chant), Max Brethenoux (guitare, chœurs), Fred Talbot (batterie, basse) par Cédric 
Marguier]

En pleine face

INGESTED
Where Only Gods

May Tread
Brutal deathcore /

Slam kings
Unique Leaders

Unique Leaders, nous gratifie, en ce milieu d’année, 
de belles surprises musicales. Ce label a du flair pour 
nous présenter les talents de demain. Penchons-nous 
sur le cas de l’excellent Ingested, groupe américain 
dont nous avons mis en valeur le précédent album, 
The Level Above Human, sorti en 2018. Produit par 
Christian Donaldson (Despised Icon, Beneath The 
Massacre, The Agonist et guitariste de Cryptopsy), 
le son est organique et puissant. Les atmosphères 
sont pesantes tout au long de l’album, comme sur 
« Follow The Deceiver », « Impending Dominance » et 
« The List ». Le côté chaotique brutal est sans conteste 
la touche du combo, lequel parvient à montrer une 
très grande maturité, pour un troisième album qui 
est certainement le plus abouti. On pourrait faire 
la comparaison avec Cryptopsy ou Beneath The 
Massacre sur les changements de tempos sur tout 
l’album, mais l’identité est bien nouvelle. « Another 
Breath », morceau étonnant par sa lourdeur musicale, 
grâce notamment à Kirk Windstein (Crowbar), 
provoque en nous un sentiment de confusion. On 
cherche encore la lumière pour s’en relever. Écoutez 
« Leap Of The Faithless » et ses 9 min 17 s, s’il vous 
plaît, pour juste vous faire comprendre qu’Ingested 
a passé un cap avec ce morceau d’exception. Bravo ! 

[Loïc Cormery]

Vous êtes très attendu avec ce nouveau disque. La pression était-elle plus 
présente que par le passé ?
Effectivement ! Mais la seule pression que nous mettons en avant c’est nous-mêmes. 
Nous voulons que cet album soit le meilleur possible pour nous, mais aussi pour 
les fans. Nous ne devons décevoir personne, c’est une règle chez nous. Ce fut un 
processus assez long. Nous avons enregistré dans trois endroits différents, car nous 
sommes un peu tous éloignés. Cela a donc pris du temps et nous étions crevés, mais 
le résultat est là et, pour nous, c’est vraiment du bon boulot.

Where Only Gods May Tread regroupe-t-il les mêmes éléments que par le 
passé, au niveau des textes et du thème général ?
Nos thèmes ont toujours été les mêmes. Nous pensons que nous sommes les 
meilleurs, nous devenons de meilleurs auteurs à chaque sortie. Nous avons toujours 
écrit la musique que nous voulons entendre. Nos paroles sont beaucoup plus 
personnelles sur ce disque. C’est un cadeau pour les sceptiques, un « fuck » pour faire 
pleurer des bébés. 

Quelles ont été vos inspirations ces dernières années : culture, musique, 
gastronomie, politique, etc. 
Nous nous sommes concentrés sur les thèmes des sectes et des mouvements 
politiques. Nous voulions créer l’idée d’une religion. L’iconographie et le symbolisme 
des religions et les idéologies politiques largement répandues sont moralement 
répréhensibles. Nous voulions dépeindre un monde fictif où l’entité évoquée est un 
dieu omniprésent, induisant la peur en permanence. Le début de la fin en quelque 
sorte.

En parlant du début de la fin, comment te sens-tu avec cette pandémie qui 
paralyse tout le monde ?
C’est pénible, on ne va pas dire le contraire ! Nous devons patienter, mais c’est vrai 
qu’en période de promotion pour l’album, ce n’est pas évident. On s’occupe comme 
on peut et cela nous permet d’être plus avec nos familles. Mais j’aimerais que tout ce 
cirque disparaisse au plus vite. En tout cas, pour les concerts de l’année prochaine, 
nous reviendrons remontés comme jamais !

Parle-nous un peu de tous vos guests sur l’album…
Déjà, Dominic Grimard (Ion Dissonance, The Last Felony) a tenu la basse sur tout 
l’album et c’est un grand killer ! Ensuite, trois invités de marque sont : Kirk Windstein 
(Crowbar, Down), Vincent Bennett (The Acacia Strain) et Matt Honeycutt (Kublai 
Khan). Que des gens que l’on apprécie énormément. On voulait absolument qu’ils 
contribuent chacun avec leur style. C’est vraiment un pur moment de partage !

Connu pour être un groupe sans fioritures en live ou sur disque, Ingested 
monte au créneau. Défenseur de bonne musique, il entame la promotion de 
son nouvel album, Where Only Gods May Tread, plus brutal que jamais. [Entretien 
avec Jason Evans (chant) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

Le regne supreme
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Pouvez-vous vous présenter pour les lecteurs de Metal Obs’ ?
Balance Breach est un groupe de metal qui a été formé officiellement en 2015. L’histoire 
remonte à l’école primaire, mais avec un chanteur différent, jusqu’en 2014, et avec un autre 
nom jusqu’en 2015. Le moyen le plus simple de donner un petit indice sur notre musique 
est probablement de définir notre sous-genre comme du metalcore avec beaucoup de 
modes d’expression très variés ! 

Quels sont pour vous les éléments principaux qui peuvent intéresser la communauté 
metal dans votre musique ?
Lorsque nous créons des chansons, nous essayons de capturer le sentiment principal de 
la manière la plus forte possible. Nous composons nos chansons généralement ensemble. 
Chaque membre apporte quelque chose qui lui est propre et je pense que notre énergie 
peut être entendue dans notre musique. Nous pensons avoir découvert notre son et nous 
mettons sur la table un mélange de nouveauté, d’émotions intenses et de belles mélodies 
mélancoliques. C’est vraiment honnête, nous n’avons pas besoin de simuler quoi que ce 
soit pour être quelque chose ou pour aller quelque part. 

Comment ont été les retours pour Incarceration, votre précédent album ?
Incarceration a été la première chose que nous avons faite en tant que groupe. Nous 
commencions à comprendre comment faire de la musique ensemble. Pour autant que je 
me souvienne, les retours étaient plutôt corrects, à l’époque. Nous étions généralement 
considérés comme « un nouveau venu frais et intéressant essayant de trouver un moyen de 
s’exprimer ». Bien sûr, nous avons beaucoup appris par la suite et, aujourd’hui, nous savons 
comment nous aurions pu le faire ressembler davantage à nous. Le premier EP est toujours 
une partie importante de notre histoire et un énorme pas dans la bonne direction. C’est très 
différent de ce à quoi nous ressemblons maintenant, mais, personnellement, je pense que 
c’était une belle ouverture pour nous et j’en reste fier.

Avez-vous des sujets plus ou moins complexes, dans Dead End Diaries ? 
Les sujets de l’album Dead End Diaries évoquent des thèmes et des sentiments auxquels 
je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier à un moment de leur vie. On pourrait 
donc dire que ce sont comme les pages d’un agenda ! Le processus de composition s’est 
déroulé d’une manière différente, car, pour la première fois, nous avons rassemblé un 
certain nombre de chansons pour créer un album complet. Habituellement, la base de 
la chanson se construit autour des riffs ou des mélodies que Terho (Korhonen, guitare) 
partage avec le reste du groupe. La chanson commence à prendre forme dans notre « camp 
de composition », où tout le groupe participe au processus. Après cela, nous commençons 
à faire des démos, des arrangements vocaux et synthés/effets, pour aboutir à la chanson 
dans sa version finale. Dans l’ensemble, le cheminement était difficile, mais aussi très 
amusant et enrichissant. 

La vidéo du single « Aurora » a eu les retours que vous espériez ?
C’était agréable d’entendre qu’« Aurora » est l’une de ces chansons que les auditeurs 
mentionnent lorsqu’ils parlent de leurs chansons préférées de l’album. De plus, la vidéo 
a reçu de nombreux compliments pour ses visuels et ses sensations. Nous sommes très 
satisfaits du résultat, même si le calendrier était assez serré. Un grand merci à Hard Media. 
Pendant tout ce temps, lorsque nous composions « Aurora », nous savions que nous 
avions un potentiel de succès entre nos mains. Donc, quand nous avons choisi des singles 
d’album, il était évident qu’« Aurora » devrait en faire partie. Cela apporte également un 
contraste, lorsque l’on compare ce morceau à d’autres singles. Il peut toucher différents 
types de personnes, qui auront envie alors d’approfondir notre musique.

Balance Breach, groupe originaire de Finlande, rassemble des éléments musicaux 
riches, mais addictifs dans sa musique, passant du post hardcore au metalcore. Ce 
nouvel album Dead End Diaries, risque bien de déchaîner les foules du côté des fans 
de metalcore traditionnel. [Entretien avec Balance Breach par Loïc Cormery, loic@metalobs.
com]

Efface sa peine et avance

䈀䄀䰀䄀一䌀䔀 䈀刀䔀䄀䌀䠀On parie sur...

Il y a cinq ans, Balance Breach avait marqué de 
son empreinte le post hardcore / metalcore, 
aux côtés des groupes issus de cette scène 
toujours vivante, évoluant de temps à autre. 
Le potentiel était déjà au rendez-vous, mais, 
là, il faut admettre que le combo finlandais 
vise plus haut et change. Signé chez One 
Of Line Music, il assure et assume son statut 
de groupe de metalcore et affirme son goût 
pour certains éléments phares de cette scène. 
Dead End Diaries a vraiment tout pour plaire, 
car il renferme d’excellents moments. Mais, 
surtout, il a dans ses rangs un bon frontman 
en la personne de Aleksi Paasonen, lequel se 
démarque et évolue dans son registre. Aussi 
mélodique que rageur, l’album s’écoute d’une 
traite, sans ennui aucun, et nous en retiendrons 
quelques titres qu’il faut écouter absolument 
pour tout amateur du style : « Most Of This », le 
single « Aurora », le groovy « November », où la 
section rythmique se montre très percutante, 
ce qui sera la tendance sur toute la durée du 
skeud, avec en outre une profusion de riffs 
remarquables. Alors, finalement, on se prend 
au jeu et surtout aux mélodies de Balance 
Breach comme pour les meilleurs fleurons 
de cette scène que nous affectionnons 
particulièrement. Un album efficace, tout 
simplement. [Loïc Cormery]

BALANCE BREACH
Dead End Diaries

Metalcore
One Of Line Music



Comment a évolué votre son sur Passenger, par rapport à All the Hell You’ve Got 
to Spare, en 2017 ? 
Nous essayons constamment d’évoluer en tant que musiciens (et en tant qu’êtres 
humains), de sorte que cet album est tout simplement la nouvelle étape dans cette 
évolution. Pour moi, le meilleur de la musique est que nous sommes constamment 
en train de chercher de nouvelles idées, des thèmes, en ajoutant des subtilités. Par 
rapport au précédent, nous n’analysons pas forcément et nous n’avons pas forcément 
de lignes directrices. On prend les éléments les uns après les autres. On assemble 
et, généralement, ça fonctionne bien. On reste parfois des heures et des heures à 
faire tourner des plans pour que tout s’enchaîne correctement. Ce n’est pas toujours 
simple, mais, au bout du compte, on est très content.

Quels sont les thèmes généraux et les sujets abordés sur ce nouvel album ?
Cet album n’a pas vraiment de « concept ». Je me suis inspiré de romans divers et 
variés. L’idée était de capturer les désespoirs, la dépression, les imperfections du 
monde... Sur certains bouquins, il n’y a pas de chapitres, juste des mots et des phrases 
enchaînées les unes aux autres. J’ai trouvé des choses intéressantes et j’ai voulu les 
incorporer dans la musique. Chaque chanson sur cet album a sa propre identité, et les 
paroles couvrent un large éventail de sujets. Je suis très friand de tout ce qui concerne 
de l’homme et ce qui se passe sur notre terre. Je me pose en juge de temps en temps, 
mais ce n’est pas mon rôle premier. Tu ne peux pas contrôler, mais tu peux diriger 
certaines choses de la vie, sans rentrer dans un trou noir. Celui de l’enfer ! Tu as droit à 
des zones d’ombres, mais la lumière reste toujours présente. 

Retenez-vous toutes les idées au cours des séances d’enregistrement, ou bien 
vous laissez tomber si un membre n’est pas forcément en accord avec les autres ?
Pour cet album, nous avons travaillé ensemble. Moi, j’ai pris la directive au second 
plan. Les idées étaient toutes nouvelles. Nous ne voulons pas forcer les choses. Nous 
essayons de laisser la musique se développer naturellement et le résultat final pro-
vient des heures et des heures de brouillard (rires) et d’expérimentations. Nous dis-
cutons beaucoup. La communication est vraiment le facteur positif et tout le monde 
apprécie cette méthode de travail. C’est pour cela que le groupe est toujours en ac-
tivité actuellement. 
 
Les influences sur ce dernier album sont très marquées par le metal moderne. 
Qu’est ce que cela t’inspire ?
Pour être honnête avec toi, je pense que c’est une bonne chose si ce nouvel album 
est comparé à ceux de la communauté du metal moderne. Après tout, beaucoup de 
groupes sont identifiés par des albums de prédilection. Alors, pourquoi pas nous ? 
J’aime beaucoup les nouveautés, mais pas qu’en terme de metal. Il y a tellement de 
choses géniales dans la musique d’aujourd’hui, pourquoi s’en priver ?

Vous avez mis en avant deux singles, dont « Side Effect » qui a bénéficié de re-
tours remarquables...
C’est un de mes titres préférés sur cet album. Il renferme beaucoup d’éléments que 
j’aime dans notre musique. Il est vrai que les retours sont fantastiques et, bien sûr, on 
n’en attendait pas autant de la part des fans ! On ne les remerciera jamais assez de leur 
patience, surtout depuis 3 ans. Nous espérons juste que l’album sera conforme à leurs 
attentes, même si, au final, on se fait plaisir avant tout.

Un commentaire sur votre contrat avec le label Sharptone qui commence à de-
venir très populaire ?
Très « populaire », le mot est faible ! Et, effectivement, ce label est très bon, sachant 
parfaitement où il va. Je pense qu’il faut compter avec des labels comme ça dans 
l’avenir. Nous sommes très satisfaits d’appartenir à cette grande famille, avec de nom-
breux groupes prodigieux et talentueux, comme Polaris, Currents ou encore Emmure.

Groupe que nous suivons depuis le début de sa carrière, Kingdom Of Giants vient 
assurément de passer un cap avec son nouvel album, Passenger, et surtout avec la 
signature chez Sharptone. Ne vous y trompez pas, la relève est dans le coin ! [Entre-
tien avec Dana Willax (chant) par Loïc Cormery]
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Nous n’avions jamais parlé dans nos colonnes du très talen-
tueux Kingdom Of Giants qui en est déjà à son quatrième 
album. Et le fait qu’aujourd’hui il soit chez Sharptone attise 
encore plus notre curiosité. Depuis Ground Culture, en 2014, 
et All The Hell You’ve Got To Spare, en 2017, il était évident que 
le groupe n’allait pas rester dans l’ombre, vu la qualité des 
compositions et son énergie en live. Passenger est un album 
moderne qui va vers l’avenir entre son dernier cri et refrains 
punchy et accrocheurs. Kingdom Of Giants change un peu sa 
recette du fait qu’à ses débuts, sa musique était un chouille 
plus agressive et progressive. Aujourd’hui, l’évolution est 
le maître mot de cet album succulent de hits en tout genre, 
pour les amateurs d’Architects entre autres et bien plus en-
core... « Two Suns » est parfait pour commencer, avec des 
rythmes forts et un refrain que l’on chantera à l’évidence sous 
la douche. Que dire de « Side Effect » ? Un single en puissance, 
avec une redoutable mise en avant des atmosphères dans 
le break. Kingdom Of Giants n’est pas là par hasard et il a le 
feu sacré sur « Burner » ou même le spatial et intense « Blue 
Dream » ! Il n’y a rien à jeter, tout est en place pour prendre 
votre pied sans retenue. [Loïc Cormery]

KINGDOM OF GIANTS
Passenger
Metal moderne / metalcore
Sharptone Records

Le passager des temps modernes
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On reproche souvent aux groupes typés death metal 
de ne pas trop changer de son ou même de manquer 
d’évolution musicale. Mais, parfois, nous avons droit 
à des surprises de taille ou, à d’autres moments, des 
échecs esthétiques, avec incompréhension totale 
des fans. Depuis plusieurs années, In Flames, par 
exemple, suscite de nombreuses interrogations sur 
son évolution et c’est ainsi. Kataklysm, pour éviter 
la redite et au bout de plus de 25 ans de carrière 
mouvementée, a choisi de composer son nouvel 
album Unconquered en guitares 7 cordes ! Excellente 
idée et, pour couronner le tout, il a bénéficié 
des services de Colin Richardson, producteur de 
génie dans les années 90-2000. Le résultat est 
effectivement remarquable et bien plus intéressant 
que son prédécesseur Meditations, mi-figue mi-
raisin. Bien que l’évolution reste minime, à part dans 
le son, l’identité de Kataklysm est bien présente 
pendant 38 minutes. Les riffs sont plus ouverts, les 
atmosphères bien plus sombres et les rythmes très 
soutenus. Maurizio ne perd pas son flow, ni même 
sa rage, et semble nettement plus inspiré dans ses 
lyrics. « Killshot » déboîte, « Underneath The Scars » 
est le morceau ultime de l’album et « Stiches » 
démontre un savoir death mélo à l’ancienne très 
appréciable, avec une touche à la Devildriver ! 
Abdiquer n’est pas dans le dictionnaire de Kataklysm 
pour le moment. [Loïc Cormery]

KATAKLYSM
Unconquered
Death metal 

Nuclear Blast Records

J’ai cru comprendre que tu n’étais pas à 100 % satisfait de Meditations, paru en 
2018, pourquoi ?
Nous avons travaillé dur pour pouvoir faire la différence ces dernières années. Les 
concerts se sont enchaînés, les tournées ont été grandioses et, ensuite, il a fallu 
prendre un peu de recul, mais pas trop, pour pouvoir composer Meditations et 
innover. Cependant, je trouve cet album bancal, je ne dirais pas qu’il n’est pas bon, 
loin de là, mais je pense que nous aurions pu faire mieux et recevoir un soutien 
mieux adapté, aussi. Pour ces raisons, Unconquered est tout l’inverse, à mon sens !

Effectivement, Unconquered est un super album, bien plus travaillé, et le son 
est vraiment énorme !
Carrément ! Nous avons eu la chance et le privilège de pouvoir bosser avec le grand 
Colin Richardson (Machine Head, Slipknot, Chimaira...) en compagnie de JF (Jean-
François Dagenais), notre guitariste. Il est à la retraite, mais, après avoir écouté 
quelques titres, il nous a dit qu’il voulait faire notre son. Je t’avouerai que ce qu’il 
a fait est exceptionnel et, bien évidemment, le rendu change tout. Le savoir-faire 
ne trompe pas ! Un des grands changements, c’est que nous avons composé pour 
la première fois en 7 cordes et non en 6 cordes comme d’habitude. Le son est donc 
plus lourd et les compositions beaucoup plus ouvertes aussi. C’est un challenge 
supplémentaire et une mini révolution ou évolution pour le groupe. Pour comparer, 
même si je ne suis pas fan, je préfère la couleur sonore de Unconquered à celle de 
Meditations.

Unconquered n’est pas forcément un album concept, car il traite de la vie, des 
soucis au quotidien, des trahisons ou autres... Est-ce qu’un groupe de death 
comme vous peut parler de concept finalement ?
Oui et non. Nous ne sommes pas un groupe de philo comme peuvent l’être des mecs 
dans le djent ou le metal progressif en général. Je ne critique pas du tout, mais je 
pense que ce n’est pas notre vision, actuellement. Il y a des albums concept dans le 
death et même plus qu’on le croit, regarde mon autre groupe, Ex Deo. On parle de 
batailles de croisades et de l’antiquité. Tout dépend ce dont tu as envie. Le message 
c’est que je n’aime pas prendre une gifle et tendre l’autre joue, si tu vois ce que je 
veux dire ! J’aime répondre du tac au tac (rires).

Kataklysm n’est pas un lapin de six semaines et on est agréablement surpris, 
malgré les années qui passent, d’entendre un nouveau skeud des Franco-
Canadiens. Unconquered, le bien nommé, montre bien un groupe toujours 
au top et en constante évolution. [Entretien avec Maurizio Lacono (chant) par Loïc 
Cormery, loic@metalobs.com] 

Toujours dans la course

GAEREA
Limbo

Black metal
Season Of Mist

Superbement enregistré, mixé et masterisé par 
Miguel Tereso (une nouvelle fois au studio Demigod 
Recordings, non loin de Porto), ce second méfait 
composé seulement de six (longs) morceaux 
développe un black metal totalement habité et 
libérateur pour son guitariste fondateur. Les riffs 
sont froids et nerveux (« To Ain »), les growls rageurs, 
sur fond de batterie pachydermique omniprésente. 
Avec ses atmosphères sombres et oppressantes, on 
pense tour à tour à Behemoth, mais aussi à leurs 
camarades de label Regarde Les Hommes Tomber, 
ou bien encore aux Lituaniens d’Au-Dessus. Si 
quelques variations vocales (l’apport d’un chant 
clair par exemple) auraient été salvatrices ici ou là, 
il n’empêche que Limbo vous accompagnera au plus 
profond des abîmes en attendant votre rédemption. 
Amen. [Seigneur Fred]

Sur vos photos, tous les membres de Gaerea portent une cagoule noire, afin de 
masquer son visage et rester anonymes. Pourquoi ? Les néophytes pourraient 
vous confondre avec des terroristes, non (sourires) ?
Premièrement, j’aime à penser que les gens de nos jours ne sont pas si ignorants pour 
juger un groupe à son look et ne pas s’en informer davantage. Dans le cas contraire, 
bonne chance à eux, avec leurs problèmes de haine. Gaerea a toujours agi comme 
un observateur, un simple voyeur, un messager chaotique de la communauté Vortex. 
C’est un fardeau que nous devons tous porter, car il nous concerne également en 
tant qu’individus perdus dans notre propre bulle. L’horrible vérité sur les masques 
est que l’on en porte tous un. Pas seulement nous. Nous utilisons tous des masques 
dans notre société, pour couvrir notre vrai « moi » intérieur, entre autres. On veut tous 
être acceptés tels que nous sommes au fond de nous, mais nous nous cachons…

Originaires de Porto, avez-vous plutôt grandi au son des locaux Heavenwood, 
ou bien en écoutant Moonspell dans un registre plus extrême et issu de 
Lisbonne (Amadora) ? D’ailleurs c’est toujours la guéguerre culturelle, mais 
aussi sportive entre les deux villes Porto et Lisbonne, non (rires) ? 
Je crois que cette vieille et ridicule guerre entre les deux villes sera toujours autour 
des deux bières principales — Super Bock vs Sagres — (rires) ! Mais oui, je pense 
que la plupart des pays ont encore plus ou moins des conflits culturels entre leurs 
plus grandes villes. Cela fait aussi partie de notre culture. Je respecte Heavenwood, 
mais sa musique ne me plaît pas autant que les chansons de Moonspell. Sinon, les 
gens ici adorent détester Moonspell sur les tchats. Mais bon, ce sont souvent les 
mêmes détracteurs qui vendent leurs places de concerts (rires) ! Moonspell demeure 
le groupe le plus international jamais sorti du Portugal. Et ce n’est pas du fado, de la 
pop ou de l’electro… C’est du heavy metal ! Prenons tous un moment pour digérer 
cela. Respect.

La musique de Gaerea pourrait être définie comme un black metal très sombre, 
violent, parfois plus mélodique, mais très compact, lourd, oppressant avec des 
chansons relativement longues. On y retrouve des influences black / death, 
comme Behemoth, mais aussi de groupes plus récents, comme Regarde Les 
Hommes Tomber ou bien les Lituaniens d’Au-Dessus, avec bien sûr votre propre 
touche made in Portugal... Quelle est ton analyse ?
On a tendance à ne pas trop réfléchir au type ou à la catégorie dans lesquels nous 
pourrions, ou non nous situer dans le metal extrême. Je crois qu’il est obsolète et 
étroit d’esprit de penser constamment de cette façon, si on joue d’un instrument. 
Pourtant, si Gaerea est un groupe de black metal, c’est principalement à cause de 
ce que j’ai besoin de communiquer du plus profond de mon être. Je n’ai pas choisi 
le genre. C’est juste un mouvement artistique, une expérience émotionnelle que j’ai 
toujours aimée, dès ma première écoute. Maintenant, il y a un million de façons dont 
je pourrais encore créer Gaerea et continuer en ce moment. C’est devenu ma vie et 
l’une des principales raisons pour lesquelles je peux encore m’épanouir en tant que 
personne créative.

La voilà, la tant attendue deuxième vague, mais de metal extrême lusitanien, 
celle-là ! Après les maîtres Moonspell et autres Heavenwood, dans les années 
90, voici Gaerea. Originaire de Porto, cette jeune et obscure formation 
portugaise confirme tous nos espoirs sur sa seconde offrande Limbo. Son black 
metal cathartique vous prendra véritablement aux tripes… [Extraits d’entretien 
avec Haborym BM (guitare) par Seigneur Fred — Photo : Catarina Rocha]

Fous ta cagoule !



Voici donc le cinquième album d’In Hearts Wake, 
que nous avions suivi depuis son premier effort 
redoutable, il y a 8 ans de cela. Comptant en outre 
quelques EP fracassants et, surtout, un dernier album 
en date, Ark, largement apprécié, les Australiens 
nous entraînent rapidement dans ce Kaliyuga, teinté 
de spiritualité sur les termes de l’environnement. 
Quand nous avons écouté le premier single, 
« Worlwide Suicide », la surprise fut une nouvelle fois 
de taille et nous avons oublié définitivement notre 
appréhension initiale, car le groupe a tout repris de 
zéro. L’album bénéficie également d’un son propre 
et calibré pour le marché américain. Oui, mais In 
Hearts Wake, ce n’est pas qu’un son, ce sont aussi 
des compositions et, cette fois, elles font toutes 
encore plaisir à entendre. Bref, ici, c’est du bon, du 
lourd, de l’efficace, du riff tranchant en veux-tu en 
voilà, avec des lignes mélodiques très fortes sur 
chaque refrain. Pêle-mêle, voici quelques titres qui 
font mal : l’incroyable « Hellbringer », « Timebomb », 
« Crisis », « Son Of Witch », avec son break assassin... 
Jake Taylor est impeccable dans ses screams tout au 
long du disque, insufflant une belle puissance dans 
son chant et ralliant son comparse Kyle Erich, très 
inspiré dans les refrains. Kaliyuga est un album qui 
brouille les pistes avec un temps d’adaptation qui 
sera probablement nécessaire à certains.

[Loïc Cormery]

IN HEARTS WAKE
Kaliyuga

Post hardcore /
earth metal
UNFD / Rise

Les responsables d’UNFD vous suivent depuis le début de votre carrière. 
Étaient-ils satisfaits des retours de vos albums ?
Je pense que nous avons trouvé un bon partenaire avec UNFD. Il me semble que 
beaucoup de maisons de disques sont moins fortes pour le moment, alors qu’UNFD 
devient de plus en plus important. C’était une étape primordiale pour le groupe à 
l’époque, car c’était la première fois que notre album était distribué aux États-Unis. 
Les résultats sont fabuleux et nous sommes aussi très contents. Nous allons bien voir 
pour ce nouveau disque, rien n’est fait dans la vie et, là, on s’accroche et on tient bon. 
Et tu le sais bien, avec tout ce qui se passe ces derniers temps…

Est-ce que tu trouves que la scène australienne a évolué depuis la sortie d’Ark il 
y a trois ans ? Tu as maintenant un regard plus concret avec le recul...
Nous sommes très heureux d’appartenir à cette scène, néanmoins, je trouve qu’In 
Hearts Wake y est à part. Cette scène est en constante évolution, en bien comme 
en mal. Il y a tellement de groupes qui se ressemblent que cela en devient pénible. 
Tu vois ce que je veux dire... Nous, on balance nos couilles en pleine gueule et on 
s’en fout du style pratiqué ! On joue, on se fait plaisir et c’est le principal. Regarde les 
mecs d’Architects, ils sont passés par l’épreuve la plus difficile de leur vie et, au final, 
la passion reste. Je pense qu’ils resteront toujours comme ça et je le leur souhaite.

On te sait très engagé dans tes paroles, mais l’es-tu aussi dans ta vie de tous 
les jours ?
Oh que oui ! C’est important pour moi de dire les choses et ne pas marmonner de la 
merde à longueur de journée, comme nos politiques et ceux qui les entourent. Ce 
n’est pas parce que je suis écologiste, que je dois fermer ma gueule ou dire des trucs 
bien mielleux, comme beaucoup le font. Je suis indigné par tellement de choses, 
mais, que veux-tu, je ne vais pas changer le monde... Mais j’ose dire tout haut ce 
que les autres pensent tout bas. La musique c’est aussi une super thérapie. Tu peux 
balancer pas mal et c’est cela qui est très intéressant.

« Hellbringer » est sans doute le morceau de l’album le plus marquant, avec en 
guest Jamie Hails de Polaris. Tu es fan du groupe ?
Je crois que ce morceau est vraiment tout ce que j’aime chez nous et je constate qu’il 
plaît beaucoup à l’extérieur, à voir les retours fantastiques que nous avons eus. Jamie 
est excellent, tout comme Polaris qui a sorti cette année une bombe dans un style 
de metal moderne. J’espère que nous pourrons tourner ensemble prochainement, 
du moins quand le monde ira mieux.

Valeur montante dans la scène metalcore / post hardcore, In Hearts Wake est 
un combo australien qui a les dents longues et montre même les crocs avec 
Kaliyuga, son cinquième album. Aujourd’hui, la détermination porte ses fruits 
et il se peut que vous entendiez encore plus parler du groupe dans les années à 
venir. [Entretien avec Jake Taylor (chant) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

L’environnementalisme

À l’instar de Psykup, Bigfoot Bichon et Rotofil 
Khonaar (le patronyme de l’année) dans la Ville rose, 
Loud Anonymity offre en illimité un crossover jusqu’à 
la schizophrénie. Mais le trio ne s’est-il pas jeté dans 
le bain grunge (« Three »), metal (« Evernight ») et 
dub (« L.A. On Fire ») avant de savoir nager ? Les 
breaks de batterie claquent, certes, mais font jeu 
à somme nulle avec les soli de guitare et le niveau 
d’anglais risibles… Du « let me be your fucking 
beach » de la pochade, à l’esprit de camaraderie 
proche de celui du Cap d’Agde, « When I See You », 
au « you will be what you’ve always seeked » du 
traité négationniste des verbes irréguliers « Run 
For Love ». Plus sérieusement, Dethel, alias Zomboi, 
alias Enzo Tinsamui, réalisateur indépendant de clips 
de rap, nous gratifie de vocaux convenablement 
dégueulés en guest sur « Wrath Game »… Un avant-
goût de l’EP Al[ego]ry, garanti plus hardcore par le 
guitariste/ingénieur en matériaux Arnaud Fregeac, 
et disponible dans toutes les bonnes boucheries en 
octobre 2020. [Jean-Christophe Baugé]

LOUD ANONYMITY
Eponym

Core fusion
M&O Music

Comment s’est déroulé le deal avec M&O Music ?
On cherchait un label pour promouvoir Eponym. On était déjà en contact avec le 
label toulousain Useless Pride Records pour la partie merchandising : c’est eux qui 
nous ont drivés vers M&O Music. Au début, tout était OK : l’album a été diffusé auprès 
de bons journaux/webzines/radios, où les chroniqueurs ont compris notre univers 
et donné de bons conseils. Après, le label ne connait pas ses groupes (plus de 500) : 
il n’y a pas d’échange, pas de repartage de clip… On notera quand même la grosse 
opportunité d’avoir pu jouer au Off du Hellfest 2019.

Qui compose quoi ? Et qui produit ?
On compose tous les trois ensemble. Soit on commence par une impro qu’on 
travaille. Soit l’un de nous vient avec une idée de riff et le morceau se construit 
autour. Souvent, on arrive avec plusieurs riffs qu’on mélange, alors qu’une heure 
avant on n’y pensait pas. C’est un jeu de fusion. Les textes viennent du feeling par 
rapport au morceau ou du sentiment partagé sur l’amour, les relations sociales, la vie 
actuelle. Pour la production de l’album et de l’EP, nous enregistrons et mixons dans 
notre studio, ce qui nous laisse le temps de peaufiner chaque détail. Le mastering de 
l’album a été réalisé par Denis Degioanni, l’ancien batteur du groupe Diabologum, 
sur un sacré système analogique.

Qui est le « Blake » du dernier titre ?
Notre subconscient.

Jouez-vous en accordage standard ?
Les accordages qu’on utilise sont assez standards pour notre style. On en utilise trois : 
drop Ré, drop Do, plus l’accordage classique de guitare 7 cordes et basse 5 cordes. 

Pouvez-vous tenir tout un concert avec du chant screamé, comme sur « Aim 
Track » ?
Depuis la résidence de novembre dernier, qui a duré une semaine, on a trouvé les 
bons exercices : 20 à 30 minutes pour se chauffer les cordes vocales et tous les 
muscles sollicités pour le souffle. Après trois live, c’est seulement le quatrième soir 
que la fatigue s’est fait sentir. 

À défaut de conserver l’anonymat, Arnaud Fregeac (chant, guitare), Matthias 
Zanin (chant, basse) et Gauthier Trumel (chant, batterie) trompent le chaland 
réfractaire au metal via la pochette de l’album Eponym (2019), shootée dans 
leur Lot d’origine. Car il est question ici de fusion tous azimuts… Et il en sera 
encore question sur le prochain EP 4 titres d’octobre. [Entretien avec Arnaud 
Fregeac (chant, guitare) par Jean-Christophe Baugé — Photo : DR]

Bienvenue chez les Loud

12 METAL OBS’ 



ONLINE SHOP, BAND INFOS AND MORE:

WWW.NUCLEARBLAST.DE
WWW.FACEBOOK.COM/NUCLEARBLASTEUROPE

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

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

Metal Obs - F - Kata-Heathen 08-20.indd   1 14.08.20   15:14



METAL OBS’ 14

On démarre avec « Rien Ne Dure », un morceau 
linéaire et très atmosphérique qui vous fera vite 
plonger dans l’univers abstrait de l’auteur. Reprenant 
les codes du début du disque, « Un Calme Entre Les 
Tempêtes » a la particularité de proposer un chant 
murmuré aux paroles poétiques, ce morceau se 
déguste aussi avec plaisir. Le disque se conclut 
avec « Octobre », un titre misant beaucoup sur les 
ambiances générales de cet EP. Moins metal dit 
« traditionnel », pas de chant scream, pas de batterie, 
il vous fera découvrir un fabuleux concept. Plusieurs 
écoutes seront donc nécessaires pour rentrer dans 
le monde unique de Gaëtan Juif. [Cédric Marguier]

BAUME
Un Calme Entre Les 

Tempêtes
Experimental
Autoproduction

Tu as déjà plusieurs albums à ton actif en groupe et en solo, qu’est-ce qui t’a 
motivé à revenir à un projet personnel en créant baume ?
Après plusieurs albums avec Cepheide et Rance notamment, mon approche 
musicale ayant évolué, j’ai eu besoin d’avoir un espace d’expression différent et 
plus personnel. Aussi la démarche de composition est très différente en groupe et 
je pense que j’avais envie à nouveau de me confronter à l’écriture d’un album dans 
son entièreté.

Tes différents groupes s’inscrivaient dans la scène black metal atmosphérique, 
qu’est-ce qui t’a poussé à aller vers un son plus électrique (post punk, 
coldwave) ?
Au départ, je pense que cette démarche était inconsciente, mais, au fil de l’écriture 
de l’EP, j’ai ressenti le souhait de marquer une rupture vis-à-vis des précédents 
albums. D’une part, pour l’intérêt de composition en tentant de déjouer certains 
automatismes et prendre davantage de risque dans les choix artistiques, par 
exemple. D’autre part, je crois que j’avais besoin que cette nouvelle sortie soit à 
l’image de mes influences actuelles, car ce projet s’inscrit aussi dans une envie de 
dépasser certaines barrières du black metal atmosphérique qui traditionnellement 
l’enferme dans un mouvement élitiste.

Tu as réalisé de l’enregistrement au mixage tes deux précédents albums (« Les 
Années Décapitées », en 2017, et « L’Odeur De La Lumière », en 2019). Où 
trouves-tu l’énergie pour faire tout toi-même (rires) ? 
Je pense qu’avant tout, c’est un vrai plaisir et c’est pour cela que je souhaitais me 
concentrer sur un projet en solo. Dans cette optique-là, « l’énergie » et le temps 
se trouvent plus facilement ! J’aime l’idée que le son et la couleur d’un album se 
façonnent de l’étape d’enregistrement jusqu’à celle du mix final. Il m’est important 
également de garder une main mise sur toutes les étapes de création. J’appréhende 
l’écriture de chaque sortie comme quelque chose de très intime et donc, par essence, 
je souhaite aussi que toutes ces étapes restent personnelles.

As-tu une idée pour la suite de cet EP 3 titres ? Un futur album ?
Oui, il y a plein de projets à venir pour l’ensemble des groupes ! Concertant baume, je 
suis sur l’écriture d’un EP dans la continuité du dernier, avec le souhait de nouvelles 
collaborations, pour le chant par exemple, et j’aimerais ensuite commencer un full 
album, en revenant sur des influences globales plus black. Il y a en parallèle l’idée du 
live qui se profile, ce qui amènerait à l’écriture d’un set live, et je devrais également 
sortir cette année un recueil de poèmes qui comprend notamment certains textes 
de baume.

Artiste reconnu aux multiples facettes (peintre, producteur, compositeur), 
Gaëtan Juif nous revient avec son projet solo nommé baume. Celui-ci nous 
offre un EP 3 titres qui marquera une avancée différente dans ses compositions 
et qui se traduira par une certaine rupture vis-à-vis de ses anciens projets, solo 
ou en groupe. [Entretien avec Gaëtan Juif, par Cédric Marguier, Photo: DR]

Travailleur acharne

VREDEHAMMER
VIPEROUS

Black/death metal
Out Now!

AZUSA
LOOP OF YESTERDAYS

Progressive metal
Out Now!

FIGHT THE FIGHT
DELIVERANCE

Metalcore
Out September 18

Visit our webshop:
SHOP.INDIERECORDINGS.NO

Shipping worldwide



15METAL OBS’ 

Ce qu’il y a de bien avec une nouvelle galette de 
Mercyless, c’est que l’on sait déjà à quoi s’attendre (sauf 
erreur de parcours comme sur l’album Sure To Be Pure qui 
déçut en 2000). À travers cette septième leçon de death 
metal old school, agrémenté de tout ce qu’il faut de nos 
jours pour obtenir un son puissant avec des riffs racés 
et des growls monstrueux (Max Otero impressionne 
véritablement ici, quelque part entre John Tardy et 
Johnny Hedlund), Mercyless ravira à la fois les amateurs 
de death plus brutal et moderne (Benighted, Aborted) 
tout en fidélisant les vieux briscards nostalgiques 
de toute la vague death des années 90. Comme son 
prédécesseur, Pathetic Divinity (2016), The Mother Of 
All Plagues ne fait pas de quartier. L’intro inquiétante, 
« Infection », pose l’ambiance tout en interpellant 
l’auditeur, en ces temps de pandémie, et l’assaut 
sonore débute alors ! Les compositions dynamiques 
déboitent sévère, grâce à des rythmiques écrasantes 
doublées d’une belle vélocité aux guitares (divers guests 
interviennent, dont l’ancien guitariste Stéphane Viard, 
ou Michel Dumas, d’Agressor, ainsi que les gratteux de 
Catacomb et Abyssal Ascendant). Un futur classique 
contagieux pour nos Alsaciens. [Seigneur Fred]

MERCYLESS
The Mother Of All Plagues

Death metal
XenoKorp

Du fait du confinement, as-tu profité de cette 
période d’isolement pour peaufiner le travail sur ce 
nouvel album et commencer la promotion plus tôt 
en amont sur internet, afin d’annoncer sa sortie ?
Oui et non, car il était prêt depuis un moment, en 
fait. On a eu juste une petite perte de temps, car on 
a dû changer de studio durant le mixage, pour le 
finir ailleurs (NDLR : Vamacara Studio). Mais, sinon, ce 
nouvel album, le produit en lui-même, était prêt en 
décembre 2019 et a été finalisé en janvier 2020. Donc 
tout était prêt, mais tout s’est arrêté brutalement après 
notre premier et dernier concert à Rodez (Aveyron) 
le 7 mars dernier. Maintenant, on est dans la promo 
(sourires).

Ce septième album studio de Mercyless s’intitule 
The Mother Of All Plagues. Son titre fait-il justement 
allusion à la crise sanitaire actuelle liée à la 
Covid-19 ? A-t-il été inspiré au dernier moment par 
cette pandémie ? Ou bien le titre était déjà choisi 
au sein du groupe ?
Non, mais disons qu’étrangement, le titre pourrait 
correspondre à la période que nous vivons, c’est vrai… 
Mais à la base, pas du tout. The Mother Of All Plagues 
fait référence à la grande épidémie de peste noire 
en Europe en 1347-1348, qui tua près d’un tiers de la 
population au Moyen-Âge. Il y a donc cette référence 
historique et puis la corrélation, ici, avec la religion en 
général et les doctrines, les croyances de l’époque, 
malgré les souffrances des gens et la mortalité. Mais 
c’est vrai que tu peux rapporter à l’époque actuelle. 
Aujourd’hui, c’est bizarre, tout colle avec ce qui 
se passe dans le monde, alors que les textes et ce 
thème principal étaient écrits et finalisés en août 
2019 environ... Cette épidémie est arrivée après, et, 
bizarrement, ça colle avec l’actualité. Beaucoup de 
gens pensent que l’on a profité de l’opportunité, mais 
non, pas du tout. On n’allait pas changer le titre ou tous 
les textes juste pour éviter le parallèle. Non, on veut 
garder l’idée générale avec tout ce que ça implique, 

cette noirceur de l’album, etc. Sinon cela n’aurait plus 
trop de sens à l’écoute de The Mother Of All Plagues . 
Disons qu’il s’agit là juste d’une coïncidence.

Une nouvelle fois, le son des guitares est énorme. 
Mercyless a toujours sonné à sa manière, quelque 
part entre le son saturé death suédois de 
Stockholm, à la Grave ou Nihilist, et le côté lourd 
américain de Tampa, à la Obituary, notamment 
dans les breaks et tes growls. Comment définirais-
tu le son de Mercyless en fin de compte, depuis 
trente-trois ans ?
Notre son a toujours été ça, oui. C’est vrai que l’on 
est parti sur quelque chose de très simple depuis 
nos débuts avec un modèle sonore basé sur le death 
metal : si tu as une bonne tête d’ampli, un baffle, une 
ou deux pédales et une bonne guitare accordée en 
Do standard, et de la double pédale. Donc, le son de 
Mercyless reste simple et plutôt old-school, assez bas, 
pas super précis, avec un côté tout de même actuel, au 
niveau des rythmiques, pour que ça reste dynamique 
dans les compositions. On n’a pas forcément le son 
le plus original du monde, c’est sûr, mais on colle, je 
pense, à un esprit qui est le nôtre depuis les années 90, 
dont on est issu.

Une belle brochette d’invités figure sur The Mother 
Of All Plagues, dont votre ancien guitariste, qui 
revient de temps à autre, et puis un des gratteux 
d’Agressor, mais pas Alex Colin-Tocquaine. 
Pourquoi pas lui ?
Bon, Alex, j’y avais pensé à vrai dire, mais comme 
j’avais d’abord demandé à Michel Dumas, le second 
guitariste d’Agressor (NDLR : également The Seven 
Gates et ex-Mutilated), je me suis dit que s’il y avait 
les deux gratteux d’Agressor en guests sur l’album 
avec Alex, ça ferait un peu trop… un peu trop agressif 
(rires) ! Mais pourquoi pas pour le prochain album 
(sourires) ? 

D’ailleurs, à quand un split Mercyless/Agressor, un 
peu comme il y avait eu le split Licensed To Thrash 
entre Loudblast et Agressor ?!
Ah oui, pourquoi pas (rires) ? Tout est possible, tu 
sais, surtout de nos jours où techniquement tout est 
réalisable à distance…

Sinon, quels sont donc les autres invités sur ce 
nouvel album ?
Alors il y a Anthony Derycke, guitariste du vieux groupe 
de death metal des années 90 Catacomb, originaire de 
Toulon. Il joue un solo de guitare sur le morceau « All 
Souls Are Mine », qu’il partage avec Michel Dumas. 
On a également Florent Santina, du groupe de brutal 
death assez épique Abyssal Ascendant. C’est un super 
pote à nous. Et, enfin, notre ancien guitariste et ami 
Stéphane Viard, sur le solo de « Laqueum Diaboli » et 
sur le CD bonus. Il nous dépanne encore parfois sur 
quelques concerts.

Fidèle étendard du death metal français depuis 
trente-trois ans, Mercyless s’apprêtait au 
printemps dernier à partir sur les routes de France 
et de Navarre pour défendre le successeur de 
Pathetic Divinity, lequel était prêt avant l’arrivée de 
la pandémie. Son leader, Max Otero, toujours aussi 
passionné et affable, nous présente aujourd’hui 
The Mother Of All Plagues dans ce contexte qui 
fait étonnamment écho à ce septième opus de 
death metal old school et, dans le même temps, si 
contemporain… [Entretien avec Max Otero (guitare/
chant) par Seigneur Fred — Photo : Philippe Déléage 
Photographie]

Septieme fleau
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Skinny Dipping est sorti il y’a deux ans à peine et 
Stand Atlantic remet le couvert avec son deuxième 
album, Pink Elephant. Frais et pétillants, les 
morceaux des Australiens sont parfaits pour cet été. 
Mais quelques changements bienvenus s’opèrent 
notamment sur « Wavelength ». La ballade « Drink To 
Drown » joue la carte de l’émotion et fait une petite 
pause dans ce déluge de titres très « teenage ». En 
bref, il faudra compter sur Stand Atlantic dans les 
prochaines années dans le paysage pop punk ! 

[Marie Bringtown]

STAND ATLANTIC
Pink Elephant

Pop punk
Hopeless Records

Comment présenteriez-vous le groupe à quelqu’un qui ne vous connaît pas ?
Bonjour, nous sommes un groupe de pop rock australien, mais, individuellement, 
nous sommes  : Potter (David, guitare), la personne la plus bruyante et la plus 
obstinée de ce groupe, Miki (Rich, basse), qui connaît tous les bons endroits où l’on 
mange, Bon (Bonnie Fraser, chant, guitare), qui ne peut pas prendre la décision, 
même pour sauver sa vie, et Jonno (Panichi, batterie), le meilleur mec, mais ses jeux 
de mots sont à chier.

Comment s’est déroulé le travail de composition sur Pink Elephant ? Pour les 
guitares, les amplis, les effets, quel matériel a été utilisé ?
Chaque chanson de l’album a été traitée différemment. Nous avons essayé d’utiliser 
des amplis variés et même des kits différents sur presque chaque titre pour qu’ils 
soient autonomes et aient leur propre son. Un autre changement, par rapport 
au premier album, est qu’une grande partie a été enregistrée sur une Fender 
Stratocaster, alors que pour Skinny Dipping on avait principalement utilisé des 
Fender Telecaster et des Gibson Les Paul.

J’ai particulièrement aimé « Wavelength », pouvez-vous nous en dire plus sur 
cette chanson ?
Nous voulions vraiment aller au-delà de nos limites avec « Wavelength ». La chanson 
elle-même parle de repousser ses limites et d’essayer de comprendre quelqu’un. La
communication peut s’interrompre et on a l’impression de parler deux langues 
différentes.

De plus en plus de groupes prennent position sur les questions de santé 
mentale dans la musique et vous ?
Nous pensons qu’il est essentiel de mettre en lumière les problèmes de santé mentale, 
surtout ces derniers temps avec la Covid. L’année a été difficile et beaucoup de gens 
ont fait face à l’anxiété et à la dépression. Il est important de pouvoir reconnaître ces 
pensées, ces sentiments et d’en parler. Il n’est pas facile de se dévoiler. Prenez contact 
avec votre famille ou vos amis et entamez ces conversations.

Quelle est la chanson la plus surprenante de votre playlist ?
En ce moment, j’écoute beaucoup Rina Sawayama et Juice WRLD.

Stand Atlantic sort son deuxième album, Pink Elephant, en plein mois d’août, 
histoire de faire monter encore plus les températures déjà caniculaires. 
[Entretien avec Stand Atlantic par Marie Bringtown. Photo : Brandon Lung]

Les trompes de la renommee

Conçu à l’origine pour n’être que le side-project 
de ses membres, le collectif américain connait une 
longévité étonnante et un succès grandissant. 
Depuis 1995, Mushroomhead enchaine les tournées 
et les albums avec un following qui ne cesse de 
grandir. Dans un univers metal indus, les musiciens 
vont puiser dans le heavy, le nu metal et le gothic 
pour créer une atmosphère prenante (« A Requiem 
For Tomorrow »). Insistant sur le côté horror, le 
groupe brille surtout par sa théâtralité et un sens 
aigu de la mise en scène. Et, musicalement, A 
Wonderful Life regorge d’autant de hits que de belles 
surprises, notamment la présence de la chanteuse 
Ms Jackie sur tout l’album (« Where The End Begins » 
et ses 7 minutes !). À grand renfort de riffs aussi 
tranchants que percutants, Mushroomhead s’appuie 
en outre sur des claviers et des samples utilisés à bon 
escient (« What A Shame »). Massifs, les Américains 
n’en oublient pour autant les mélodies entêtantes 
et ont conçu leurs titres (17 au total !) comme des 
hits potentiels (« 11th Hour », « The Flood »). Sans 
révolutionner le metal horrifique, le collectif propose 
donc un bon album, mélodique et puissant, usant 
de toutes les ficelles du genre. [François Alaouret]

MUSHROOMHEAD
A Wonderful Life 

Dark indus metal
Napalm Records

Vous avez attendu six ans pour réaliser A Wonderful Life. Vous aviez besoin d’un 
break ? Ou est-ce que la tournée s’est étendue ?
En fait, nous avons continué à tourner pendant ces six ans. L’essentiel du nouvel 
album a été écrit et arrangé sur la route entre décembre 2018 et janvier 2020.

Sur ce nouvel album, Mushroomhead a accueilli des nouveaux et vu aussi 
quelques retours d’anciens membres. Vous aviez besoin d’un nouveau souffle ? 
Mushroomhead n’est pas un groupe traditionnel avec quatre ou cinq musiciens 
permanents. Et ça ne l’a jamais été. Aucun album n’a le même line-up… Pas un seul ! 
Cela a toujours été une collaboration d’artistes, et la principale difficulté demeure 
de maintenir la passion de chacun sur une longue période pour toujours captiver 
notre public. 

Sur cet album, le groupe compte huit membres. Vous avez enfin trouvé la 
bonne formule ?
Pour A Wonderful Life, oui c’est le cas. On est bien tous ensemble et il y a une belle 
complémentarité avec beaucoup de contrastes.

Musicalement, ce dernier album bénéficie d’une grosse production avec des 
compos plus matures aussi. Et le mix de Matt Wallace (Faith No More, 3 Doors 
Down) est carrément énorme ! 
Nous sommes toujours à la recherche d’un gros mur du son et, sur ce point, Matt 
a fait un travail exceptionnel. Nous avions déjà collaboré avec lui sur l’album XIII et 
nous savions donc où nous allions. Il a une façon de mettre les choses en perspective 
incroyable. Et c’est génial d’avoir une oreille neuve quand le mixage commence. 
Nous avons aussi eu la chance que nos plannings respectifs coïncident.  

Mushroomhead évolue toujours dans une fusion d’indus, de nu metal, de 
guitares heavy et de dark vibes, dans une variété vocale complète et large. Peu 
de groupes osent s’aventurer un registre comme le vôtre...
Nous cherchons toujours à expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux sons 
en repoussant les frontières à chaque fois. C’est notre art. Et beaucoup de morceaux 
restent ancrés dans ma tête pendant des jours !

Votre autre particularité est aussi d’être masqués. Vous avez déjà songé à faire 
tomber les masques ?
Non et ce serait assez étrange même si certains chanteurs portent parfois du 
maquillage au lieu des masques…

La sortie d’un album pendant la pandémie de Covid-19 n’est pas évidente. 
Comment le vivez-vous et avez-vous déjà une idée des concerts et des 
spectacles que vous allez proposer ?
Malheureusement, tout a été reporté à l’année prochaine. Nous continuons donc à 
faire de la musique jusqu’à ce que nous puissions reprendre la route.

Originaire de Cleveland dans l’Ohio, Mushroomhead passe le plus clair de son 
temps sur la route, tout en faisant quelques breaks pour enregistrer ses albums. 
A Wonderful Life vient de sortir et c’est le huitième opus du gang masqué en 25 
ans de carrière. [Entretien avec J Mann (chanteur) par François Alaouret — Photo : Abe 
Robinson]

Metal masque a geometrie variable 





Protest The Hero n’est pas à son premier coup d’essai 
et beaucoup dans le monde du métal progressif 
connaissent bien la marque de fabrique du groupe. 
Riffs assassins, rythmiques lourdes et complexes, 
parfois très barré, avec un chant mélodique, mais 
terriblement efficace... Après de nombreuses 
tournées à travers la planète, il accouche dans la 
douleur de son nouveau rejeton au bout de sept 
longues années. Changement de label et surtout 
changement de vision d’ensemble. Rody, chanteur 
et membre originel, en avait même perdu sa voix, ce 
qui aurait pu coûter la vie au groupe. Le son, pour 
commencer, est déjà très puissant, mais toujours 
aussi clean. L’album ne renferme pas vraiment 
de temps morts et c’est le l’approche bourre-pif, 
ou claque sur le côté, qui prend le pas et écrase 
bien comme il faut la gueule au passage. Comme 
toujours, le groupe fait souvent référence à des 
mixes de l’ancienne école, tout en apportant une 
touche de fraîcheur en termes de riffs appuyés et 
de grooves techniques précis. Ce sens de la mélodie, 
intégré dans des structures complexes, s’inscrit dans 
la lignée d’un Coheed And Cambria ou d’un Fair 
To Midland. L’extrême densité de Palimpsest est à 
double tranchant. Difficile de ne pas s’essouffler, si 
l’on décide de parcourir l’album d’une seule traite. 
En tout cas, le groupe maintient l’attention et ce 
nouvel album va en surprendre plus d’un.

[Loïc Cormery]

PROTEST THE HERO
Palimpsest

Metal progressif
Spinefarm Records

Sept ans depuis votre précédent album, pourquoi avoir mis tout ce temps pour 
accoucher de Palimpsest ?
Tu sais, lorsque nous avons sorti Volition en 2013, nous avons quasiment tourné 
pendant un an pour défendre ce disque. Nous avions pourtant rapidement 
commencé l’écriture de ce nouvel album, puisque notre souhait de l’époque était 
de sortir notre cinquième album au plus vite, pour ne pas perdre notre élan. La 
composition avançait plutôt bien, quand notre ancien bassiste a décidé de quitter 
le groupe pour diverses raisons. Nous avons continué à écrire, mais ce fut assez 
compliqué. J’ai ensuite eu des problèmes de voix qui m’ont contraint d’arrêter de 
chanter pendant plusieurs mois. J’ai dès lors suivi des cours avec un coach. Tout ce 
processus s’est enchainé vite, mais c’était tout de même pénible. De plus, l’inspiration 
était un peu partie. Donc, il a fallu nous remotiver. Ce temps fut nécessaire, mais je 
t’avoue que sept années c’est très long !

Vous étiez indépendant sur votre précédent album, pourquoi avoir choisi ce 
deal avec Spinefarm ?
Oui, nous avions besoin d’espace et de savoir où nous allions en tant qu’indépendant. 
Spinefarm est le meilleur choix pour nous et c’est très sensé. En tout cas, nous voilà 
de retour avec notre nouveau skeud qui tabasse et une distribution à la clé via 
Spinefarm, qui s’investit à 200 % dans notre nouvel opus... Et ça c’est bon !!! Que 
demander de mieux ? Nous sommes comblés. J’ai hâte de chauffer les planches avec 
nos nouveaux titres. Ce qui, hélas, ne sera pas avant 2021 maintenant...

« The Canary » ou encore « From The Sky » représentent bien l’essence de 
Betzefer. D’ailleurs, Todd Kowalski de Propagandhi a été convié sur le premier…
Ce sont d’excellents titres, je les adore, ils sont vraiment dans les meilleures compos 
que Protest The Hero a pu créer... Une bonne énergie metal comme on aime ! Nous 
faisons pas mal de choix cohérent dans nos morceaux pour qu’ils sonnent le mieux 
possible en live ! Tu mentionnes là un nom qui m’a toujours fait vibrer et surtout un 
très bon pote à moi. J’adore Propagandhi et toute sa disco est formidable. C’était 
évident qu’un jour Todd viendrait jouer de la basse sur un de nos morceaux. C’est 
chose faite et je le remercie pour ça.

Sept ans se sont écoulés depuis la sortie du merveilleux Volition. Protest The 
Hero, groupe de metal progressif, a écumé pas mal de salles et, aujourd’hui, 
il fait peau neuve avec un nouveau label. Palimpsest marque le retour d’un 
groupe qui assume pleinement ses choix et sait où il va. [Entretien avec Rody 
Walker (chant) par Loïc Cormery]

Retour en force

Honnêtement, on avait quelque peu oublié ce 
groupe finlandais découvert à l’aube des années 
2000, avec son album Altum. Il avait ensuite séduit 
les fans de gothic metal symphonique sur Seducia, 
où apparaissait déjà une certaine Riina Rinkinen. Si 
cette dernière ne possède pas l’organe vocal le plus 
renversant et juste de la scène, elle fait cependant 
son petit effet. Mais voilà, la concurrence est rude. 
Alors, même si des leaders du genre comme Theatre 
Of Tragedy ont disparu, d’autres comme Delain 
ont explosé, dans une veine plus mainstream. Là, 
Silentium marche clairement sur les plates-bandes 
néerlandaises (« Unchained ») et foulera peut-être les 
mêmes planches, grâce à ce sixième opus touchant, 
mélancolique et suffisamment rythmé (« Vortex ») 
pour conquérir un nouveau public. [Seigneur Fred]

SILENTIUM
Motiva

Gothic metal
Out Of Line Music

Silentium est enfin de retour avec Motiva, après douze longues années de 
silence radio… Pourquoi un tel silence de votre part (sourires) ? Que s’est-il 
passé ?
Sami : Une histoire ordinaire, la vie qui passe... Des emplois, des familles, d’autres 
responsabilités nécessitant plus d’attention, alors le groupe s’est retrouvé en 
arrière-plan. On cherchait le line-up parfait, ce qui a pris du temps et a retardé nos 
prévisions. Il n’y a pas eu pour autant de séparation. Le processus créatif est resté 
constant et, question live, nous avons même donné quelques concerts ici et là. 
Maintenant, le moment est venu pour le groupe de jouer à nouveau un rôle plus 
important et plus actif. C’est formidable d’être de retour et de pouvoir partager notre 
musique avec nos anciens, mais aussi les nouveaux fans que nous espérons avoir 
avec cet album. Je pense que le groupe, et sa voix avec Riina, n’ont jamais été aussi 
forts qu’aujourd’hui.

Justement Riina, on ne te connaît pas tant que ça. En tant que chanteuse, 
quelles sont tes influences musicales ? Ta voix oscille entre pop, rock et gothic 
metal atmosphérique, voire symphonique, sur Motiva...
Riina : Ouah ! Difficile question, tant mes goûts musicaux et influences sont vastes. 
Enfant, j’écoutais des choses très différentes de celles de mes amis. Quand ils étaient 
dans la pop, j’écoutais des groupes comme The Police, Led Zeppelin et de vieux tubes 
rock des années 60/70. J’adorais, et adore toujours, Ella Fitzgerald. En grandissant, 
j’aimais les chanteuses comme Alanis Morissette, Courtney Love (Hole), PJ Harvey et 
Tori Amos, des femmes aux paroles et tonalités sombres. D’ailleurs, pour l’anecdote, 
on m’a dit une fois, à peut-être l’âge de vingt ans, que je ressemblais à Anneke de 
The Gathering (rires) ! Depuis ce jour, je n’ai plus écouté une seule note de son chant. 
Non pas parce que je ne l’apprécie pas en tant qu’artiste, bien au contraire, mais je 
voulais juste m’assurer de ne pas prendre ses manières. Je veux ressembler à moi et 
à personne d’autre.

Est-ce toi qui as écrit les paroles de Motiva ? Ou bien, travaillez-vous en équipe 
pour les textes ?
Sami : Oui. Elle-même, comme une grande. Elle essuie également son propre cul. 
Un fait (rires) ! 
Riina : Vraiment ! Incroyable (rires) ! Plus sérieusement, les paroles de Motiva sont 
toutes les miennes, à l’exception de « Vortex », écrit par Matti Aikio, notre ancien 
bassiste et chanteur. Désormais, je serai la seule à déverser mes tripes et dépeindre 
des images lyriques, car il a déménagé en Allemagne.

Quelle est donc cette vérité évoquée dans le second single « Truth », qui ouvre 
ce nouvel album ?
Riina : « Truth » est une chanson qui traite de ma lutte contre la dépression. Il décrit 
l’état de stagnation qui, je suppose, est très familier à quiconque partage ce combat 
et les tentatives désespérées de rompre avec ce poids qui vous tire vers le bas. Pour 
moi, la vérité évoquée dans la chanson a plus à voir avec la question qu’avec la 
réponse. Si tu continues à te poser la mauvaise question, tu n’obtiens jamais la bonne 
réponse. Personnellement, la révélation fut qu’au lieu de demander « comment puis-
je me débarrasser de la dépression », je dois trouver une réponse à la façon dont 
j’apprends à vivre avec.

Cela fait bien longtemps que nous n’avions plus de nouvelles mélancoliques de 
Silentium. Révélé en 2001 avec son second album, Altum, aux influences doom 
lyrique à la My Dying Bride, le quintette finlandais a grandi depuis et fait plaisir 
à entendre sur Motiva, un sixième opus de gothic metal séduisant. [Extraits 
d’entretien avec Riina Rinkinen (chant) et Sami Veikko Boman (claviers) par Seigneur 
Fred — Photo : Johan « Staffan » Turbanov]

Deprimes, mais toujours motives
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NIGHT LASER
Power To Power

Heavy metal
Out Of Line Music

Le charme du metal ajouré de « Street King », 
premier single clippé du troisième album de Night 
Laser, opère : le quartette hambourgeois des frères 
Benno (chant) et Robert (basse) Hankers, pour 
lequel aucune tenue correcte n’est exigée, structure 
ces 2’35 autour d’un refrain « feel good », d’un 
featuring avec Andreas « Gerre » Geremia de Tankard 
(après Kai Hansen, de Gamma Ray, sur « Laserhead » 
en 2017), et d’un kit de batterie sacrifié en victime 
expiatoire. Mais le morceau-titre, true metal trivial, 
plante la graine du malaise. Il faut même creuser des 
tranchées pour se placer au niveau des paroles. Tant 
et si bien que les harmoniques artificielles de Tönjes 
Boback à la Nuno Bettencourt sur « Blind Man’s 
Reign », la double pédale à la régularité allemande 
de Michael Ehré sur « Satao » et les embardées 
vocales dans le suraigu sur le priestien (comme 
Kafka, le nom du groupe est devenu un adjectif ) 
« Kiss Me Today » ne peuvent être considérées que 
comme des embellies passagères.

[Jean-Christophe Baugé]

Par quel miracle avez-vous débauché Andreas « Gerre » Geremia, de Tankard, 
pour chanter sur « Street King » ? 
On s’est rencontrés au Summer Breeze Festival 2018, alors que mon frère Robert 
(basse) et moi officiions comme DJ de glam metal. Après le show de Tankard, on 
a fait une méga fête, et le courant est tellement bien passé avec Gerre qui je lui ai 
demandé s’il ne voulait pas pousser quelques gueulantes sur notre album. Comme 
on n’est pas voisins, il a dû enregistrer ses parties chez lui et n’a pas pu venir sur le 
tournage du clip. Mais on peut le voir sur cette photo encadrée que je fracasse sur 
la tête de Robert.

Sur « Satao », la double grosse caisse et le chant haut perché ont-ils nécessité un 
entraînement particulier ?
Notre précédent batteur Maximilian Behr nous a lâchés quelques mois seulement 
avant d’enregistrer ses parties. On a dû faire appel en catastrophe à Michael Ehré 
(Gamma Ray, Primal Fear) qui, heureusement, était disponible. Il est hyper pro et a 
tout mis en boite en deux temps trois mouvements. Mais je te rassure, notre nouveau 
batteur Jonas Gabriel Günther est tout aussi bon. Quant aux notes aigües, je ne vais 
pas te mentir : j’étais dans un bon jour pour aller les chercher. J’adore cracher tout 
ce que j’ai dans les poumons, mais là, il s’agissait d’enchainer plus de mots et de 
mélodies que d’habitude.

Le solo de guitare de « Prime Minister Of Rock And Roll » est encore une bonne 
vieille pentatonique. N’est-il pas temps de s’en départir pour varier les plaisirs ?
Pourquoi changer une recette éprouvée ? Il faut bien comprendre que notre 
nouveau guitariste, Tönjes Boback, n’a eu que trois mois pour reprendre, à l’oreille et 
sans tablature, le travail de son prédécesseur, Hannes Volrath, pour l’album. J’aurais 
déjà pleinement été satisfait avec de bonnes guitares rythmiques, alors avec ces 
beaux soli…

Tu n’aurais pas vu « Winter’s Night » sur la B.O. d’un teen movie ?
Tant que ce n’est pas pour American Pie 23 (rires) ! Sérieusement, j’adorerais. Juste 
parce que tu les as entendues, adolescent, certaines de ces chansons restent à jamais 
gravées dans ta mémoire. « Scotty doesn’t know that Fiona and me do it in my van 
every Sunday » (NDLR : du groupe Lustra pour le film Sex Trip en 2004)… Mon plaisir 
coupable !

Les trois albums de Night Laser, Fight For The Night (2014), Laserhead (2017) et 
Power To Power (2020), bien que rythmés par trois batteurs différents, affichent 
un même goût non exclusif pour le hard rock tel que pratiqué sur le Sunset 
Strip dans les eighties. Le saupoudrage power metal trahit, quant à lui, le pays 
d’origine, l’Allemagne, voire la ville, Hambourg, du groupe des frères Hankers. 
[Entretien avec Benno Hankers (chant) par Jean-Christophe Baugé — Photo : DR]

Konnte besser sein



Dès « Temple Of Acheron », Nightmare rentre dans 
le vif du sujet et Aeternam s’annonce fougueux, 
vigoureux sur une entrée en matière des plus 
fracassantes. Premier album, également, pour 
la nouvelle chanteuse, Madie, qui reprend le 
flambeau fièrement et avec assurance. Toujours 
soudé autour de l’inamovible Yves Campion à la 
basse, le quintette a musclé son heavy metal et il 
fait plus que flirter avec le power (« The Passenger ») 
et les arrangements symphoniques font aussi leur 
apparition (« Downfall Of A Tyran »). Toujours aussi 
épique, le groupe semble plus soudé que jamais et 
les guitaristes, Franck Milleliri et Matt Asselberghs, 
rivalisent de virtuosité sur des solos acérés et des 
riffs tranchants (« Under The Ice »). Et, avec un Niels 
Quiais très « affûté » derrière ses fûts, Nightmare sort 
probablement son album le plus abouti et le plus 
inspiré (« Anneliese »). Grosse claque !

[François Alaouret]

NIGHTMARE
Aeternam

Heavy metal
AFM Records

Mine de rien, Nightmare a plus de 40 ans d’existence. Quel regard portez-vous 
sur une telle longévité ?  
Yves : C’est tout d’abord une grande fierté ! Aucun regret sur le parcours et tout ce qui 
a été réalisé… Il y a eu des hauts et des bas, mais tout a été source d’enseignement, a 
servi à évoluer et chaque expérience de line-up a été enrichissante…

Madie, tu t’es fondue très naturellement dans le groupe. Tu as aussi apporté un 
souffle nouveau. Nightmare sonne nettement plus puissant, mais également 
plus mélodique…
Madie : Intégrer une formation musicale sans rien lui apporter n’était pas 
envisageable. Débarquer au pied levé au sein d’un groupe d’une telle envergure 
fut un vrai challenge. Je fonctionne à l’émotion. Je pense que le public metal tend 
aujourd’hui vers un élargissement des codes et une grande mixité musicale. Je suis 
heureuse que ce « souffle nouveau » se ressente.

D’ailleurs, sa palette vocale fait penser à des chanteuses comme Doro, avec 
un esprit très metal. Finalement, vous restez ancré dans un registre très heavy 
metal…
Yves : Il était important pour nous de ne pas dénaturer le groupe, nous ne voulions 
pas une énième chanteuse soprano lyrique… Dans le potentiel vocal de Madie, il n’y 
avait pas ça et c’est ce qui a vraiment confirmé notre choix…
Madie : Je suis totalement autodidacte. J’ai la chance d’avoir une assez bonne 
amplitude vocale. Une chose est sûre, je suis une chanteuse qui se révèle sur scène. 
Je compte bien enrager et captiver notre public. J’espère enrichir de ma petite patte 
la grande carrière de Nightmare et entretenir la fidélité de ses fans.   

Aeternam sonne, bien entendu, très heavy, mais certains titres proposent des 
arrangements entre power et symphonique, avec même quelques touches 
progressives. C’est votre façon de rendre le son de Nightmare toujours plus 
actuel ? Ou ce sont des courants dans lesquels vous vous êtes naturellement 
engouffrés ?
Madie : Les orchestrations (signées Eliott Tordo), mêlées à l’agressivité des 
instruments, à mon spectre vocal s’harmonisent bien et offrent justement toutes ces 
différentes touches plutôt nouvelles. Nous avions envie de tenter un album presque 
théâtral avec Aeternam. 

Aeternam bénéficie d’une production massive et tout en percussion. C’est 
Simone Mularoni qui est aux manettes. Yves, est-ce le travail effectué ensemble 
sur Archon Angel qui a fait pencher la balance ? 
Yves : On connaissait déjà Simone depuis longtemps. J’étais fan du travail qu’il avait 
réalisé sur le dernier album de Noveria. Avec lui, les guitares et la basse ne sont 
jamais noyées dans le mix malgré les orchestrations.

Vétéran de la scène heavy metal française, Nightmare a parcouru un sacré bout 
de chemin et les musiciens qui sont passés dans ses rangs sont nombreux. Sur 
Aeternam, le quintette se présente avec une nouvelle chanteuse, une grande 
créativité et une forme olympique. [Entretien avec Yves Campion (basse) et Madie 
(chant) par François Alaouret — Photo : DR]

Comme des lions en cage
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DESPITE THE END
Butterfly Effect

Metal moderne
My Ouai Production

Créé en septembre 2019, Despite The End reprend 
les forces vives de l’obscur Too Late, Vartan 
Yorganciyan (chant) et Victor (basse), en jachère 
musicale depuis 10 ans. Il offre, via ce premier EP, 
du contenu au compte-goutte pour répondre aux 
nouvelles contraintes du marché. En chant clair, 
Vartan, qui a baigné dans le folklore arménien grâce 
à son père chef de chœur, évoque naturellement 
System Of A Down. Mieux encore : « Despite The 
End », compo de Ludovic, retoquée par Deep In Hate 
(ancien groupe du guitariste), car trop peu brutale, 
présente une outro chantée en V.O. avec maman. Le 
jeune homme, qui évolue dans le milieu associatif 
— My Ouai est la première société de production 
sociale et solidaire —, a construit « Butterfly Effect » 
autour de paroles écoresponsables, façon pastèque : 
vert écolo à l’extérieur, rouge coco à l’intérieur. On 
l’attend au tournant sur d’autres sujets brûlants, 
comme l’épidémie de Covid 19 ou le révisionnisme 
historique par les minorités. Pour l’heure, « We Won’t 
Obey », charpenté par le riffing moderne de la paire 
de guitaristes Ludovic / Pierre, est porteur d’espoir 
pour l’album prévu fin 2021.

[Jean-Christophe Baugé]

Vartan, as-tu auditionné tes nouveaux guitaristes, Pierre et Ludovic ?
Vartan : J’ai passé des annonces sur le net, et j’ai rencontré Pierre et Ludovic très 
rapidement. Je ne leur ai pas demandé de jouer ni de me montrer ce qu’ils avaient 
déjà fait. J’ai surtout écouté leurs discours : quel lien avaient-ils avec la musique ? 
Après ce que j’ai vécu au sein de Too Late, j’accorde plus d’importance à la motivation 
qu’aux capacités techniques… Finalement, j’ai obtenu les deux.

Es-tu plus à l’aise en chant clair ou saturé ? Et pourquoi l’anglais plutôt que le 
français ?
Je suis à l’aise dans les deux styles. En ce moment, je travaille beaucoup l’endurance 
et la justesse en condition live. Et je préfère chanter en anglais. J’aime cette langue, 
mon oreille y est habituée, mais je ne me refuse pas le français dans le futur. Je veux 
prendre le temps de bien travailler les textes : notre langue est plus noble, il faut 
trouver le bon équilibre pour que ça ne vire pas au ridicule.

Ludovic, est-ce que le fait d’avoir 3 enfants est un frein pour s’investir dans un 
groupe ?
Ludovic : Non, dans la mesure où je ne les ai à charge qu’à mi-temps. Non, nous nous 
arrangeons facilement, avec leur mère, en cas de besoin.

À qui doit-on les ambiances successives de « Butterfly Effect » ?
Vartan : Pierre a composé la plupart des riffs jusqu’au pont, en s’appuyant sur mes 
lignes de chant. Puis Ludovic s’est chargé de la progression en deuxième partie.

À quel effet papillon fais-tu référence ?
Dans le morceau, il est question d’écologie. Tous ces déchets accumulés vont nous 
mener à notre perte si nous ne réagissons pas à grande échelle.

Peux-tu nous traduire l’outro, en arménien ?
« Regarde une dernière fois le ciel rempli de fumée et de cendres. L’homme a inventé 
et bâti de ses mains, avant de tout détruire. Reste avec moi, reste pour l’éternité. 
Merci, poète, d’être resté jusqu’à la fin. »

Quels sont tes autres thèmes de prédilection ?
Le confinement, les révoltes, les inégalités sociales… J’aime les histoires ancrées 
dans la réalité. Par exemple, au cinéma, je suis très peu attiré par la S.F..

Au sortir de l’aventure Too Late, le chanteur Vartan Yorganciyan n’avait 
l’ambition que d’alimenter une chaîne YouTube de reprises, en commençant 
par le « Snuff » de Slipknot. Rattrapé par le projet Despite The End, celui-ci 
donne désormais la priorité à la promotion de l’EP Butterfly Effect, préambule 
à un album complet… Et, nous confie-t-il en off, une reprise de System Of A 
Down. [Entretien avec Vartan Yorganciyan (chant) et Ludovic (guitare) par Jean-
Christophe Baugé — Photo : Thomas O’Brien]

L’effet papillon
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L’album commence par une introduction qui fait 
office de « calme avant la tempête ». Et ce, même 
si celle-ci reste relativement contenue. Ce nest 
pas un album de thrash ou de death metal, mais 
on sent que les gars sen sont imprégnés. Comme 
références, ils citent notamment Megadeth, Opeth, 
Lamb Of God, Slipknot ou Machine Head  et cet 
album est, en effet, un mix de tout cela, avec ici et 
là des accents progressifs. Toutefois, après écoute 
attentive, je ne peux mempêcher de penser plutôt 
à lOpeth dil y a quelques années quà dautres. Bien 
quil serait trop court de ramener la production à 
cette seule influence. En outre, il est clair que le 
groupe na pas cédé à limprovisation. On le croit 
aisément lorsquil affirme que les compositions ont 
été mûrement réfléchies et quelles ont évolué dans 
le temps. Tout ceci en fait un album varié, équilibré 
et très subtilement joué. À recommander pour tout 
amateur souhaitant à la fois intensité et finesses 
musicales. [Sante Broccolo]

SADHAYENA
Mist of Fury

Metal
Auto-production

Peux-tu nous parler de lorigine du nom du groupe ? 
À l’origine, notre nom vient d’une contraction entre « sad » et « hyena », d’où la 
présence  d’une hyène sur nos pochettes d’albums. C’est un moyen de rendre 
hommage aux premiers groupes qui nous ont fait vibrer à nos débuts, tels Def 
Leppard ou Steel Panther. On cherchait un nom vraiment atypique et tout de même 
parlant, c’est la raison pour laquelle nous avons inversé la position du « h » dans celui-
ci. En tapant Sadhayena sur Google, tu peux être certain de tomber uniquement sur 
nous ! 

Quels sont vos groupes de référence ? Je ne serais pas étonné que vous me 
citiez l’Opeth d’il y a quelques années dans vos choix.
À la base, nous sommes majoritairement influencés par le thrash avec des groupes 
comme Megadeth, Pantera, Lamb Of God, Death Angel... Pendant la conception de 
Mist Of Fury, nous avons naturellement élargi notre horizon musical, pour en faire 
un album de metal nous permettant de prendre des libertés artistiques. Cela nous 
accorde le droit de nous exprimer librement et de toucher une population plus large, 
car on ne s’enferme pas dans une case. Concrètement, en dehors du thrash, on peut 
donc retrouver dans notre musique de l’Opeth, Slipknot, Machine Head, Alice In 
Chains et bien dautres !

Dans quelle mesure le groupe a-t-il évolué depuis Emergency ? J’imagine que 
cela va plus loin que l’arrivée du nouveau chanteur et nouveau batteur…
Il faut savoir qu’on a toujours fonctionné tous ensemble. Chacun des membres a des 
influences très diverses, et on essaie de les incorporer dans les compositions afin 
d’expérimenter et de proposer du contenu original, tout en restant cohérent. C’était 
une opportunité, que d’avoir de nouveaux membres dans Sadhayena, pour enrichir 
notre musique. Ainsi, on pouvait classer facilement Emergency comme un album de 
hard rock, mais cela est moins évident pour le deuxième. 
 
Comment s’est  passé l’enregistrement de l’album ? Peux-tu nous en dire plus 
sur la façon dont les morceaux ont été composés ?
Cela fait depuis la sortie du premier album, fin  2017, que nous avons commencé 
à écrire les premières compositions de Mist Of Fury. C’est une caractéristique de la 
diversité de l’album : au fur et à mesure du temps, nos influences, nos écoutes et 
notre environnement ont évolué et les nouveaux morceaux ont suivi le mouvement, 
ce qui les rend empreints d’authenticité. Ainsi, chacune des compositions a eu le 
temps de gagner en maturité jusqu’à l’enregistrement.  

Après la sortie du premier single, « Dance Like A Marionette », Mist Of Fury est le 
titre du nouvel album de Sadhayena. Une belle opportunité pour interroger le 
groupe sur ses origines et sa dernière production. [Entretien avec Martin « Shenzi » 
Lourdelet, guitare, par Sante Broccolo]  

Mist erre

Autant vous le dire, je sors juste de ma dernière 
hibernation. J’ai la gueule pâteuse, mais grand 
faim ! La lumière du soleil m’empêche encore de 
bien distinguer où se pose mon doigt pour lancer 
le premier mp3 à portée de groove. Purée ! Me voilà
transporté en 1978 avec le « Electric Delight » des 
Rockets ! … Euh non, c’est du Jean-Michel Jarre. Tout 
faux y a d’la guitare… Indochine ? Non, ça pulse… 
plus. Excusez-moi d’avoir 52 ans. Annihilation – Partie 
1, sa troisième sortie, date de 2019 et s’inscrit dans 
un metal de notre époque  : dynamique, sautillant, 
mélodique, le français comme langue d’expression 
et alternant le chant clair et guttural. Évidemment, 
Mass Hysteria est une influence proche pour le 
metal et peut-être un Shaka Ponk, pour le contre-
pied electro, et alors ? On est loin du rock ’n’ roll, 
mais le groove y est. De plus, l’interprétation est 
sans faille. Puisque c’est en français, écoutons le 
discours… Là, désolé les jeunes, je suis un vieux 
singe. Allez au-delà du constat, trouvez les solutions 
en les cherchant, quitte à parfois sortir de la bien-
pensance. Niveau production, c’est très propre, 
surement trop pour mes oreilles fatiguées, avides de 
basses lourdes. J’ai connu, il y a plus de 10 ans, un 
groupe local assez similaire (Shark) et qui était soit 
en avance, pour certains, soit déjà en retard, pour ce 
genre de fusion rock groove (Faith No More / RATM). 
Elyx va sortir de nouvelles choses en 2020, semble-t-
il. Si ce groupe sait qu’il veut réellement, à savoir tout 
changer et tout renverser, c’est avec un vrai plaisir je 
me déplacerai pour les encourager.

[Philippe Archambeau]

ELYX
Annihilation - Partie 1 

French neo metal
M&O Music

Revenons sur les origines du groupe, cela fait combien de temps que vous 
jouez ?
On a débuté à quinze ans, c’était vraiment un petit groupe de lycée. Cela s’appelait 
Pulse, on a commencé à intégrer des sons electro. Elyx date de 2015 et la première 
démo, Transcendance, de 2016, avec une autre en 2017, Impact, qui nous a permis de 
tourner et d’avoir de l’expérience live.

D’où vient votre nom ?
Elyx, cela vient à la base d’élixir, notre idée est de créer une potion explosive, un peu 
à la manière d’un scientifique fou, en mélangeant plusieurs aspects de la musique 
que l’on aime bien, l’énergie, l’émotion, les messages…

Et d’où la notion que vos musiciens se déguisent en chimistes ?
En fait, l’idée est que l’on part sur une expérience chimique en live : Elyx et élixir. 
Comme tu as pu le voir sur le clip, on fait une réaction chimique, on le fait tout le 
temps, pour créer toute une mise en scène à la Frankenstein, du savant fou qui 
réveille les pantins. On travaille pas mal la mise en scène.

Vous apportez un grand soin aux visuels. Ce n’est pas que la musique qui 
compte. Il faut se démarquer par les prestations live. Comment envisagez-
vous cela, c’est l’expérience « Elyx musique et live », plutôt que la musique tout 
court ?
C’est vraiment avoir cet esprit, cet esprit show, un vrai délire, d’avoir quelque chose 
qui marque, quelque chose qui fait qu’à la fin du concert, on se dit : c’était vraiment 
unique.

Cela vous a permis de faire des festivals en Vendée et dans le coin, et le Off du 
Hellfest.
Oui, voilà. Et, en 2019, on a sorti notre cd Animation Partie 1. On a enregistré chez 
Nomad Audio.

Et c’est celui qui mixe Sticky.
Oui, Fabien Guilloteau. 

Nous avons rencontré dans les locaux de Metal Obs’ les membres d’Elyx qui 
nous ont expliqué ce qui fait l’originalité de leur formation. [Entretien avec Elyx 
par Théo Sanchez Lucu, photo : DR]

Une Alchimie musicale parfaite
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Je voudrais revenir sur la dernière tournée que 
vous avez faite avec As I Lay Dying. Comment est-
ce arrivé ? Êtes-vous contents que le groupe soit de 
nouveau réuni ? En plus, tu as pris le micro sur le 
titre « Redefined ». 
Je suis si heureux de voir AILD revenir. C’est le groupe 
qui m’a fait entrer dans le metalcore plus jeune et 
je suis fan de chaque album qu’il a sorti. C’était un 
honneur absolu de pouvoir interpréter une chanson 
avec lui. Si vous m’aviez dit quand j’étais enfant que 
cela arriverait, je ne vous aurais pas cru.

Avec le recul, comment voyez-vous Dark Skies ? 
Êtes-vous globalement satisfaits ? 
Je suis extrêmement satisfait. C’est de loin le plus 
grand disque de notre groupe à partir d’un cycle 
d’albums. Et même 2 ans plus tard, je suis toujours fan 
du disque, ce qui n’est parfois pas le cas après avoir 
joué les chansons nuit après nuit.

Vous êtes toujours avec Solid State depuis vos 
débuts. Avez-vous été approché par d’autres 
labels ? 
Nous adorons travailler avec Solid State. C’est 
formidable de connaître chaque collaborateur du label 
à un niveau personnel. Nous savons qu’ils travailleront 
dur pour nous, et ils sont toujours à la recherche de 
nouvelles façons de faire connaître notre musique à 
plus de gens.

The Path est un titre d’album énigmatique. Pouvez-
vous nous en dire plus ? Quel est le message par 
rapport à la pochette ? 
Je suis personnellement fan de la mythologie grecque 
depuis un moment maintenant et je recherchais 
quelque chose qui pourrait le mieux représenter le 
thème de l’album, qui est de trouver votre chemin 
vers où vous voulez être, ou bien où vous voulez 
sortir. Nous avons donc choisi de modéliser quelqu’un 
comme la déesse grecque de la victoire, Nike, pour 

symboliser le sentiment que je veux que les gens 
ressentent lorsqu’ils écoutent cet album.

Drew Fulk a une fois de plus fait sonner l’album 
avec une puissance incroyable. Comment avez-
vous fonctionné cette fois-ci ? J’ai vu que Bobby ne 
faisait plus partie du groupe, mais a pris part dans 
les compositions pourquoi ? 
Ce n’est pas exact, ou exagéré ! Bob n’a pas quitté le 
groupe, mais il a juste arrêté de tourner avec nous. 
Nous avons opéré en grande partie de la même 
manière sur cet album, comme nous l’avons fait avec 
le précédent. Mais nous avons ajouté notre nouveau 
guitariste, Daniel, dans le mix pour aider à rendre les 
chansons plus « metal ». Il a fait un travail incroyable.

Dites-moi si je me trompe, mais je pense que ce 
nouvel album est une étape importante pour 
le groupe. Les sons me rappellent également 
Parkway Drive, ce qui est une bonne chose sur 

certaines pistes...
Parkway Drive a certainement eu une influence sur 
quelques morceaux. Voir sa carrière et sa crédibilité 
dans le monde entier est très encourageant pour 
nous. Nous voulons aussi commencer à façonner notre 
musique pour que nous ayons l’impression qu’elle est 
adaptée aux plus grandes scènes du monde et pas 
juste à un club. 

Comment faites-vous face à la pandémie 
actuellement et quels sont les plans pour l’avenir ? 
C’est assez difficile pour nous tous de ne pas avoir 
de tournée en ce moment. Ce n’est pas seulement 
notre travail, mais c’est notre exutoire, notre évasion. 
Et rien ne peut vraiment remplacer ce privilège. Mais 
nous faisons ce que nous pouvons, en tournant des 
vidéoclips, publiant des vlogs de studio et travaillant 
sur des performances live à poster en ligne tout au 
long de l’année. 

Il n’est pas étonnant de retrouver les Américains 
de Fit For A King en tête des groupes préférés en 
matière de metalcore mélodique. Avec désormais 
6 albums au compteur, ils entament donc un 
nouveau chapitre de leur carrière et montrent 
une fois de plus un visage conquérant avec leur 
fabuleux sixième album, The Path. [Entretien avec 
Ryan Kirby (chant) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

La victoire  



23METAL OBS’ 

From Ashes To New est un groupe venu de 
Lancaster qui a vu ses jours changer au cours de 
l’année 2013, proposant un 1er EP plaisant, puis 
jouant avec les plus grands, comme Papa Roach ou 
encore Five Finger Death Punch. Day One en 2016 
avait donc bénéficié d’une bonne promo pour 
l’Europe, lui permettant de se faire un nom. Avec 
quelques hits en poche, FATN prend ses marques 
et entame cette année un retour que l’on espère 
tonitruant. Troisième album, Panic est idéal pour 
ceux qui connaissent déjà. Il faut dire que la recette 
n’a pas vraiment changé, avec des influences très 
prononcées du côté des premiers Linkin Park, voire 
les derniers aussi, ou encore le Papa Roach des 
débuts, remontant même aux premières heures du 
neo metal. Il faut avouer que le neo revient vraiment 
en force, avec des choses très bonnes et d’autres 
où l’on se passera de commentaires. Bien que le 
tout s’avère assez efficace sur plusieurs morceaux, 
la globalité, quant à elle, est assez lassante. Les 
sonorités electro ou rap peuvent parfois tourner 
au drame. Mais, heureusement, les riffs restent 
punchy et les refrains font souvent mouche. Dans 
la pure tradition neo metal américaine, le groupe 
cartonnera sans mal et il se retrouvera sans aucun 
doute une fois de plus dans les affiches avec certains 
grands noms. [Loïc Cormery]

FROM ASHES TO NEW
Panic

Neo metal /
rock alternatif

Better Noise Music

Vous avez dépassé le million de streams avec votre single « Panic ». J’imagine 
que vous êtes très satisfaits, mais pouvez aussi être surpris par un tel 
enthousiasme, non ? 
En fait, nous venons de passer 4 millions. Nous sommes satisfaits, mais également 
conscients que les moments de folie que nous vivons ont amplifié les éléments que 
nous abordons dans Panic et auxquels nous sommes tous confrontés au quotidien.

Vous avez repris « Tears Don’t Fall » de Bullet From My Valentine et « Faint » 
de Linkin Park. Pourquoi ces titres ? J’imagine que vous êtes fans des deux 
groupes, non ? 
J’adore les deux, oui. Cela s’est concrétisé parce que, pendant la quarantaine, 
nous avons proposé à nos fans de nous envoyer des demandes de reprises. Nous 
avons aussi interprété « Bring Me To Life » d’Evanescence, « Gravity » de Papa Roach 
et « Nightmare » d’Avenged Sevenfold. Nous avons ensuite fait une parodie de 
pandémie de la chanson de Green Day, « Wake Me Up When 2020 Ends ». Nous avons 
encore d’autres morceaux que les fans veulent que nous adaptions. Lance vient 
d’ajouter la chanson de Post Malone et Ozzy, « Take What You Want ».   

Pourquoi vous êtes-vous associés à Better Noise Music ? Quelles sont les 
perspectives d’avenir ? 
Après un EP réussi, environ cinq labels voulaient nous signer. Nous avons rencontré 
Allen Kovac et il a clairement articulé sa vision pour que nous obtenions le plus 
grand succès. Il est un des rares chefs de file de l’industrie à vraiment comprendre 
le streaming, les placements, les listes de lecture, le marketing numérique et leur 
interaction avec les tournées. C’est sur le point de devenir sauvage...

Vous êtes tous les quatre sur l’illustration. Pourquoi cette idée ? Vous n’aviez 
aucune information sur le titre de l’album ? 
Nous avons travaillé avec Travis Shinn et il est tout à fait arrivé là où nous voulions 
que notre imagerie visuelle aille. Quand nous avons vu les images, nous avons 
pensé qu’elles étaient la meilleure façon de présenter nos nouveaux membres d’une 
manière unifiée. Je suis très fier de ce groupe.

Il y a fort à parier que le dernier From Ashes To New va faire du bruit. Assumant 
pleinement le mariage entre neo metal et rock alternatif, Panic sonne comme 
un accomplissement et une nouvelle étape pour le groupe. [Entretien avec Matt 
Brandyberry (chant) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

Le parc de Linkin

Musicalement, The Path propose le lot de chansons les 
plus lourdes que le groupe ait jamais écrites à ce jour. 
« The Face Of Hate », à la Parkway Drive, et « Breaking 
The Mirror » ouvrent le disque avec une mise en valeur 
à la fois de ses éléments les plus heavy et de ses aspects 
les plus mélodiques. Mais, pour la plupart, c’est ce 
premier point que The Path choisit d’accentuer le plus. 
Malgré cela, en raison du soin apporté sur les mélodies, 
la musique elle-même penche souvent dans une 
direction plus metal moderne, très sombre et massive, 
ce qui pourrait éventuellement être un problème pour 
certains auditeurs. Mais, même si The Path adopte une 
approche un peu plus rentre-dedans, dans l’ensemble, 
il existe encore un certain nombre de tubes potentiel. 
« Annihilation », comme son nom l’indique, est un hymne 
écrasant et agressif qui ne manquera pas de faire tourner 
le moshpit ! Énorme morceau qui en met plein la gueule ! 
Sur le plan thématique, The Path se situe quelque part 
entre la déclaration triomphante de l’album Slave To 
Nothing (2014) et le cadre désespéré et ravagé par la mort 
de Deathgrip et Dark Skies (2016 et 2018). Il y a beaucoup 
de moments remplis de doute, de désespoir et de peur, 
mais ces thèmes lourds sont chantés avec l’intention 
d’imaginer quelqu’un au-dessus de nous-mêmes. Une 
victoire en quelque sorte. Le chemin est donc tout tracé 
pour Fit For A King qui s’éloigne du metalcore traditionnel, 
pour aller vers un metal moderne à tubes où les gifles ne 
manqueront pas comme sur l’incroyable « The Path », le 
fracassant « God Of Fire » et le tonitruant « Louder Voice » ! 

[Loïc Cormery]

FIT FOR A KING
The Path

Metalcore / metal moderne
Solid State Records



Simple side-project au départ, One Life All-In a 
finalement consolidé ses fondations pour être 
aujourd’hui un groupe à part entière. Depuis 2016, 
il évolue dans un registre hardcore fiévreux aux 
sonorités rock, punk et metal, ce avec une réelle 
authenticité. Les ondes positives qui émanent de 
Letter Of Forgiveness rappellent les grandes heures 
de la scène hardcore des années 90. La fougue et 
l’envie qu’One Life All-In propage sur ce deuxième EP 
sont plus que perceptibles. Formé par des musiciens 
de Lyon et de Cleveland, le quatuor propose des 
morceaux aux ambiances multiples, où il montre un 
visage percutant avec un chant aussi essentiel que 
les parties de guitare. Et avec une rythmique montée 
sur ressort, les Franco-Américains ont trouvé leur 
style : hybride et hardcore. Ça claque !

[François Alaouret]

ONE LIFE ALL-IN
Letter Of Forgiveness

Hardcore and
many more

Rust And Blood Records

L’une de vos particularités est d’être un groupe franco-américain. Ça ne doit 
pas être évident notamment pour vous retrouver. Comment vous organisez-
vous ?
Un travail d’organisation et de planification est nécessaire au bon fonctionnement 
du groupe. On optimise au maximum. Lorsque Don vient à Lyon pour un 
enregistrement, par exemple, on en profite également pour shooter une vidéo et 
faire une session photo.

Vous travaillez de la même manière des deux côtés de l’Atlantique, notamment 
pour tourner et faire la promo ?
Nous nous préparons et travaillons beaucoup individuellement, avant une tournée 
ou un enregistrement. Tout le monde est prêt lorsqu’on se retrouve. Pour la promo, 
que tu répondes à une interview depuis Lyon ou Cleveland n’a pas d’importance. 
Avec internet, on ne se soucie plus des notions de distances, de temps ou de 
frontières. Un groupe comme le nôtre n’aurait pas pu exister dans les 90’s.

Vous êtes tous les quatre issus de groupes ayant fait leurs preuves. Et, alors 
qu’au départ c’était un side-project, vous avez pérennisé l’aventure. La décision 
est venue d’elle-même ?
Oui, des liens d’amitié se sont créés au moment de l’enregistrement du premier 
EP et pendant la tournée européenne qui a suivi. Les retours étaient bons et 
encourageants. Nous avons donc composé d’autres morceaux et nous voici 
aujourd’hui avec un deuxième EP. One Life All-In est devenu notre groupe principal.

Vous venez de sortir un deuxième EP, Letter Of Forgiveness, très bien produit 
par ailleurs. Ça doit être quelque chose d’exaltant de se retrouver tous les 
quatre en studio ?
Bien sûr, car c’est l’aboutissement et la concrétisation du travail individuel fait à 
distance. Pour avoir une idée de l’ambiance qui régnait pendant l’enregistrement, 
jetez un œil à notre nouvelle vidéo, « Hey man ! ». 

Vous jouez un hardcore estampillé 90’s. Finalement, avant l’an 2000, le genre 
avait une toute autre ampleur et un plus gros impact. Pourtant, vous sonnez 
très actuel et avec One Life All-In l’évolution parait naturelle…
Nos influences viennent peut-être des 90’s, mais nous n’hésitons pas à incorporer 
d’autres éléments. On part du hardcore, mais il mute vers quelque chose de plus 
personnel et actuel. Je suis très attaché au concept d’évolution dont tu parles. C’est 
beaucoup plus motivant d’essayer d’avancer que de rejouer ce qui se faisait en 1995 !

Votre hardcore puise aussi son énergie et ses influences dans le punk, le rock et 
le metal. Ça fait un beau mix…  
Exactement. Nous avons grandi avec Faith No More, Sick Of It All, Sepultura et 
tellement d’autres groupes... Tout se mélange aujourd’hui, lorsqu’on compose et si 
ça nous plait on le garde, peu importe s’il sonne un peu Beastie Boys ou Judas Priest. 
Nous sommes très libres. 

Surfant sur une belle dynamique hardcore, les Franco-Américains perpétuent 
avec brio la tradition dans un style épuré, insaisissable et rentre-dedans. Avec 
ce deuxième EP, One Life All-In lorgne aussi sur le metal, le punk et le rock avec 
une liberté totale. [Entretien avec Franco (bassiste) par François Alaouret — Photo : DR]

Libre et positif

FROM DUSK TO DAWN
Blooming
Metalcore

Autoproduction

Mettons-nous vite d’accord, vous aimez le metalcore 
aux influences Architects ou bien Meshuggah, alors 
cet EP est fait pour vous. Commençons les hostilités 
avec le premier titre « Blooming » qui servira d’intro 
en montée en puissance. « Pessimist Fantasy » est 
caractérisé par un tempo plutôt bien ficelé et un 
chant criard, les parties de batteries et de guitares 
s’enchainant à la perfection. « Eyes And Tears » 
et « Alive Alone » sont dans la même lignée, avec 
changement de rythmes parsemés de chœurs au 
chant clair. Un très bon EP, plein d’énergie et de 
hargne, qui vous fera passer un excellent moment. 
On attend la suite avec impatience.

[Cédric Marguier]

Tout d’abord, comment s’est passée votre mini tournée française du début 
d’année (du 23 au 31 janvier 2020) ?
Julien : La tournée pour défendre Blooming a été une expérience incroyable que 
nous souhaitons à tous les groupes. C’était la première fois qu’on jouait si loin de 
chez nous, la majorité des dates se sont déroulées dans des villes où on n’avait 
encore jamais mis les pieds. De plus, nous tenons à souligner l’accueil chaleureux 
que nous avons reçu, autant par les orgas et les groupes que par le public ! On s’est 
donné à fond sur chaque date et on a fait de belles rencontres. La vie sur la route 
s’est bien passée malgré la fatigue. Bilan, on est rentré avec de superbes souvenirs et 
beaucoup de sommeil à rattraper. Mais on a hâte de remettre ça ! 

Comment se développe le processus d’écriture pour votre musique qui est si 
intense et violente ?
Axel : Nous n’avons pas de règles fixes, et, d’ailleurs, pour Blooming, chaque morceau 
a été écrit de façon différente. Le 1er sur lequel nous avons travaillé pour cet EP 
est « Eyes And Tears ». Nous nous retrouvions à plusieurs chez moi, le soir après le 
travail, pour composer l’instru ensemble. Une fois les guitares écrites et les batteries 
rajoutées par Jacques, Flo a posé les paroles par-dessus. Pour « Pessimist Fantasy », 
j’ai d’abord écrit des paroles. Le sujet m’inspirait et ça a été très rapide de composer 
les guitares/basse. « Alive| Alone » est le dernier morceau à avoir été écrit, cette fois 
par les mains de JB à l’instru, puis par Flo qui s’est greffé dessus.

Quelles sont vos sources d’inspirations pour l’écriture ?
Flo : Nous avons tous dans le groupe des goûts et des influences différentes, mais 
FDTD nous rassemble autour de la vague de metal moderne et surtout de metalcore. 
Pour citer 3 inspirations majeures sur l’écriture de Blooming, je dirai : Architects, 
While She Sleeps, Invent Animate. En revanche, les paroles que j’ai écrites sur cet 
EP ne s’inspirent pas de sources externes, au contraire elles sont basées sur mes 
expériences et mes souvenirs. Elles traduisent mon état d’esprit à un certain moment 
de ma vie.

2 EPs à votre actif, quelle sera la prochaine étape ? Un album studio ?
JB : Les prochaines étapes pour nous seront des sorties de singles successives, 
au moins 2 d’ici la fin 2020, 2 ou 3 autres sur la première moitié de 2021. Pour un 
groupe de notre statut, nous préférons privilégier le live ainsi que de nouvelles actus 
régulières, clip vidéo, single, EP, etc. Écrire un album est relativement long et surtout 
très couteux. Le ratio entre le temps investi sur un si gros projet et la visibilité qui 
s’en dégage est trop faible. On voit de plus en plus de groupes qui sortent plusieurs 
singles, puis qui les assemblent en un album en ajoutant simplement quelques 
nouveaux morceaux, peut-être que nous envisagerons aussi de faire la même chose. 
Pour l’instant, on se concentre sur plusieurs projets qui devraient arriver très bientôt !

Originaire de Toulouse, le groupe From Dusk To Dawn a été monté par trois 
amis d’enfance, au nombre de cinq aujourd’hui. Il nous revient avec un second 
EP 4 titres, Blooming, à la sauce metalcore. [Entretiens avec Florian Costes (chant), 
Axel Ané (guitare), Jean-Baptiste Muller (Guitare), Julien Hinojosa (Basse) et Jacques 
Maupeu-Wise (batterie) par Cédric Marguier, Photo : DR].

La rage au ventre
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Hunter Gatherer est un album d’excellente facture 
qui propose un Avatar plus sombre. On pourrait 
parler pendant des heures de « Silence In The Age 
Of Apes » et ses accents quasiment black metal 
qui viennent sublimer une nappe d’énergie déjà 
fortement conséquente. « A Secret Door » nous 
ramène au meilleur de Feathers And Flesh, tout en 
s’imprégnant de l’ambiance décidément bien plus 
austère de l’ensemble. Le triptyque dantesque de 
fin d’album, à savoir « Gun », « When All But Force 
Has Failed » et « Wormhole », est d’une justesse rare, 
alternant chaque aspect de la personnalité d’Avatar 
pour, au final, les mêler comme jamais. Un must 
have ! [Archie]

AVATAR
Hunter Gatherer

Heavy metal 
eOne 

Vous allez malheureusement louper une tournée avec Iron Maiden, pour qui 
vous étiez censés ouvrir, et j’imagine une tournée en tant que tête d’affiche 
également…
Dans les deux cas, c’est évidemment très frustrant. Pour ces deux projets, nous serons 
de retour l’an prochain. Avec plus de rage. Pour le moment, nous nous concentrons 
sur ce que nous pouvons faire, ça n’aurait aucun intérêt pour nous de monopoliser 
notre énergie et nos pensées sur des choses impossibles dans l’immédiat. 

C’est vraiment une année étrange, non ? Quand on voit ce qu’il se passe avec 
l’épidémie, et également au niveau sociétal. Vous avez été un peu visionnaires 
avec les thèmes abordés dans l’album, qui est infiniment plus sombre que le 
précédent. 
Nous abordons beaucoup l’humanité et ses dérives dans Hunter Gatherer. Nous 
voulions mettre en avant cette approche dans la musique d’Avatar. Avec Avatar 
Country, nous avions privilégié tout ce que nous aimons dans le heavy metal. Nous 
tenions à rappeler qu’on pouvait rigoler avec cette musique, que le heavy pouvait 
être drôle. Ça nous arrive d’être sérieux, mais nous sommes surtout des déconneurs 
et Avatar Country représentait cet aspect de nos personnalités. 

D’ailleurs, l’album a rencontré un sacré succès grâce à ça. Vos fans ont vraiment 
épousé l’idée du Roi et tout le délire autour, avec le film, les clips, etc. Vous 
n’avez pas eu peur qu’on ne vous résume plus qu’à ça ? 
Je ne dirais pas qu’on a eu peur de ça, mais nous y pensions, évidemment. C’était 
clairement quelque chose qu’il fallait éviter. Il y avait Avatar avant cet album et nous 
ne mettions pas en avant une facette humoristique si prononcée. C’est pour ça qu’on 
ne pouvait faire cet album qu’une fois !

Il y a un côté très naturel qui ressort de Hunter Gatherer, tu as la sensation que 
vous avez aussi parlé de vous dans cet album ? 
Peut-être, oui… Après, c’est difficile de l’affirmer, car je ne suis pas seul dans Avatar. 
Mais, personnellement, je m’y retrouve. Cela dit, comme tu le sais, l’album a été 
enregistré dans des conditions « live », cela apporte également ce feeling très naturel 
à l’album. Nous n’avons pas cherché la meilleure prise de batterie, puis de guitare 
etc. 

Vous aviez aussi procédé comme ça sur Hail The Apocalypse, il me semble. 
Tout à fait ! Finalement, tu enregistres tous les instruments d’un coup, c’est du live, 
et c’est une prise ! Tu ne peux pas mentir comme ça et tu te livres de manière plus 
honnête. J’aime beaucoup travailler de cette manière. Bon, nous ne composons pas 
non plus en passant notre temps à jammer en studio, en plus on déteste l’idée de 
jammer. La composition se fait avant l’entrée en studio. Disons qu’on allie un peu le 
meilleur des deux mondes ! 

On se souvient encore du passage des Suédois en première partie d’Avenged 
Sevenfold et Five Finger Death Punch au Zénith de Paris en 2013. Aujourd’hui, 
ils n’ont de cesse d’insister, proposant d’excellents albums et une générosité 
sans pareille envers leurs fans en live. Avec Avatar Country en 2018 et le live 
The King Live In Paris, c’est un chapitre qui se referme. Hunter Gatherer arbore 
un tout nouveau visage et on ne pouvait pas s’empêcher d’en parler avec le 
groupe. [Entretien avec John Alfredsson (batterie) par Archie — Photo : DR]

Un chasseur sachant chasser

26 METAL OBS’ 

DRACONIAN
Under A Godless Veil

Doom / gothic metal
Napalm Rec.

Sur ce second opus des Suédois avec la chanteuse 
sud-africaine Heike Langhans (LOR3L3I), priorité est 
donnée aux longues atmosphères à la fois sombres 
et magiques, grâce à des claviers hypnotiques et aux 
duos façon La Belle Et la Bête, avec un léger avantage 
en faveur des growls écrasants de « la bête » et 
cofondateur, Anders Jacobsson, « la belle » gothique 
se faisant plus mystérieuse. Si les guitares de Johan 
Ericson sont plus dissonantes et torturées que par 
le passé, l’ensemble demeure d’une redoutable 
efficacité (« Moon Over Sabaoth ») et d’une puissance 
organique à vous donner la chair de poule (« The 
Sacrificial Flame », « The Sethian »). Moins évident 
que Sovran, ce septième chef d’œuvre de Draconian 
dévoilera ses charmes aux disciples les plus ardents. 
[Seigneur Fred]

Pourquoi un tel délai entre Sovran et Under A Godless Veil, alors que les 
conditions étaient réunies pour enchaîner avec un nouveau disque rapidement, 
après le recrutement réussi de votre nouvelle chanteuse Heike ?
C’est vrai que ce fut un peu long pour moi aussi, je te rassure (rires) ! En fait, l’album est 
prêt depuis presque un an, le mastering était fait. Les chansons avaient été écrites il 
y a déjà quelques années, enregistrées et mixées. Ensuite, on a pris un peu de retard 
à cause de l’artwork de l’album. Et puis l’épidémie de Covid-19 est survenue ! C’est le 
label qui a décidé de le sortir plus tard, fin octobre 2020, du fait de l’annulation de 
nos participations aux festivals d’été et de la tournée à venir s’il sortait en juin. On est 
donc impatients qu’Under A Godless Veil sorte à Halloween, comme Sovran, paru fin 
octobre 2015. Sinon, je pense qu’Heike s’est bien intégrée et a accompli de grands 
progrès au fur et à mesure avec les années depuis son arrivée. Cela fait déjà huit 
ans en fait qu’elle est dans Draconian, avant Sovran. Au départ, certains membres 
étaient un peu circonspects. Heike a dû attendre son renouvellement de passeport, 
en habitant chez moi, puis elle est retournée chez elle, en Afrique du Sud. Et, enfin, 
elle a emménagé à Säffle, en Suède.

Qu’avez-vous fait durant ces cinq dernières années, si tu avais à les résumer, car 
je vous ai trouvés discrets ?
Non, on a fait une mini tournée en Suède d’abord, puis une tournée européenne 
quand même, avec Harakiri For The Sky. En 2016 si je ne dis pas de bêtise. On a fait 
deux tournées, mais plus éparses, ici et là, pour la seconde. Ensuite, on a attaqué 
Under A Godless Veil, que je considère vraiment comme un nouveau départ pour 
Draconian, dans une direction plus énigmatique et personnelle. C’est quelque peu 
différent. Et on démarre la promotion assez tôt, l’album étant prêt depuis un an.

Sur Under A Godless Veil, vous auriez pu intégrer certains éléments electro 
propres à l’univers de Heike, qui vient plus de la scène dark / electro gothic, 
avec son projet LOR3L3I, un peu comme le fit dans les années 2000, Theatre Of 
Tragedy. Qu’en penses-tu ?
Eh bien, les trucs electro, ça n’a jamais été vraiment le style de Draconian. Nous ne 
voulons pas trop de ça dans notre musique. Cependant, si tu écoutes bien le nouvel 
album, tu y entends beaucoup de choses provenant de Heike…

Après le sixième album studio, Sovran, qui introduisit avec délicatesse sa 
nouvelle muse, Heike Langhans, en 2015, la formation suédoise de doom / 
gothic metal atmosphérique s’était un peu effacée, au sortir de sa tournée 
européenne. Alors qu’elle aurait pu davantage enchaîner pour profiter de 
cet élan artistique. Le destin en a voulu autrement. Under A Godless Veil, 
prêt depuis un an, ne débarque que maintenant, mais l’attente en valait la 
chandelle… [Entretien avec Anders Jacobsson (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Les Suedois levent le voile
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Dès le premier morceau, ou même les premières 
notes, bienvenue dans le monde de Bad Company 
(apparemment une référence pour ces sujets de 
Sa Majesté), de Black Crowes, de Lynyrd Skynyrd 
ou d’autres dans ce genre-là. À chaque début de 
morceau, on se dit qu’on connaît le riff, mais alors 
qu’on croit pouvoir se rattacher à un groupe ou 
à un morceau, la voix et les guitares ressortent et 
donnent à Bad Touch toute son originalité. Le titre 
du single « Strut » est une bonne illustration de ce 
qui précède, tout comme la reprise de « I’ve Got The 
Music In Me » (The Kiki Dee Band). Tout au long de 
l’album, on sent la complicité des membres et cela 
confirme que les morceaux proposés ont bien fait 
l’objet d’une concertation. Que dire du travail en 
studio ? Sinon qu’il est vraiment de qualité et qu’il 
capture les musiciens au mieux de leurs prestations. 
Rien d’étonnant à ce qu’ils en soient pleinement 
satisfaits ! Soyons clairs, l’ascension dans les Charts 
n’est pas due au hasard. Fans de Bad Company, 
The Black Crowes, Lynyrd Skynyrd et autres ne pas 
s’abstenir ! [Sante Broccolo]

BAD TOUCH
Kiss The Sky

Hard rock / classic rock
Marshall Records

Comment te sens-tu après l’enregistrement de cet album ? Je suppose que 
l’accueil des premiers jours doit fortement te réjouir ! 
Tu sais, nous sommes un groupe qui aime le live et qui atteint sa plénitude en 
concert. Lorsque nous enregistrons un album, nous essayons de capturer le son live 
et de le transposer sur les enregistrements studio. L’accueil que nous avons reçu 
nous remplit de bonheur, dans la mesure où les fans nous confirment que nous 
avons réussi notre coup ! Mais nous avons vraiment envie de tourner...
Dans quelle mesure vos fans et leurs retours sont-ils importants pour vous ? 
Le contact avec les fans et les concerts sont primordiaux pour nous. C’est pour cela 
que nous jouons !

Que peux-tu nous dire sur l’enregistrement de l’album ? L’un de vous a-t-il pris 
l’ascendant ? 
Nous n’avons pas enregistré l’album ensemble. Nous avons d’abord enregistré des 
bouts d’essai chacun de notre côté. Par la suite, nous avons tout rassemblé et nous 
en avons discuté afin d’affiner les morceaux. Enfin, nous avons enregistré nos parties 
séparément, nous les avons transmises au studio et eux ont tout mis en place. Je 
trouve qu’ils ont fait un boulot remarquable et nous sommes très contents du 
résultat final, ça sonne super bien !! J’ajouterai que tous les membres ont donné leur 
maximum et ont vraiment relevé le défi.

Comment vivez-vous la période actuelle de confinement ? Ce n’est pas le 
martyr, pour vous qui appréciez tant le contact avec le public ?
En effet, c’est non seulement dur pour nous qui aimons tellement la scène, mais c’est 
également une catastrophe pour le milieu du spectacle. Tu es peut-être au courant, 
mais nous avons participé activement à la campagne « Save our Venues » qui vise à 
aider le monde du spectacle. Nous avons également enregistré un morceau pour 
cette initiative et, par bonheur, ils ont recueilli une belle somme d’argent depuis. 
D’autres groupes comme Black Stone Cherry y ont également participé ! Aussi dur 
que cela puisse être, je n’ai qu’une chose à dire : soyez prudents et portez-vous bien !

À certains moments, les parties musicales me faisaient penser à Bad Company 
ou à des groupes tels que Lynyrd Skynyrd, que vous appréciez, je suppose...
En effet, nous apprécions ce genre de musique. Nous sommes assez fans de Bad 
Company.

À peine sorti, le quatrième album de Bad Touch grimpe à la quatrième place des 
Charts anglais. Une bonne occasion de nous y intéresser et de nous entretenir 
avec Stevie Westwood (chant). [Entretien par Sante Broccolo, photo : DR]  

Ciel et poivre

Tous les titres présentés sur ce Greatest Hits ont figuré 
dans le Top 40 britannique (ce n’est pas chez nous 
qu’on verrait ça !), ce qui rappellera de bons souvenirs 
à beaucoup. Il est constitué de morceaux parus entre 
1990 et 2018 et toujours produit par Chris Sheldon 
(à qui l’on doit notamment l’excellent Troublegum). 
La tracklist de Therapy? n’a pas pris une ride, comme 
le son qui s’est même éclairci et actualisé. La bonne 
idée de réenregistrer ces morceaux permet ainsi de 
retrouver des titres intemporels comme « Diane ». Et 
avec sa fougue légendaire, le groupe enchaîne les 
classiques, de « Teethgrinder » à « Screamager », en 
passant par « Church of Noise » et l’emblématique 
« Nowhere ». La guitare et le chant d’Andy Cairns font 
toujours mouche, de même que la monstrueuse et 
très groovy basse de Michael McKeegan, en accord 
parfait avec la frappe aérienne de Neil Cooper. 
Therapy? fait partie de ces groupes évoluant dans un 
registre qui ne vieillira jamais. Alors, pour ceux qui 
seraient passés à côté de ce trio mythique, c’est une 
belle occasion de se rattraper. [François Alaouret]

THERAPY?
Greatest Hits

(The Abbey Road Session)
Rock punk / metal

Marshall Records

Pour vos 30 ans de carrière, vous avez entrepris d’aller aux célèbres studios 
Abbey Road réenregistrer vos plus grands succès. Pourquoi ce choix ?
Au départ, on voulait sortir un album Live, parce que nous avions déjà sorti un best 
of il y a 10 ans. Du coup, nous avons rassemblé nos plus grands succès et l’idée de 
leur donner un nouveau souffle en les réenregistrant nous paraissait être un concept 
agréable pour tous.

C’est une belle surprise pour vos fans d’être retournés en studio…
Exactement, on tenait à donner à ces morceaux un son très actuel, tout en gardant 
l’énergie live. C’était donc la meilleure manière d’aborder les choses. Et puis, Abbey 
Road est l’un des rares studios londoniens dans lesquels nous n’avions jamais 
enregistré. Presque tout le monde a adoré l’album et j’en suis ravi.

De « Babyteeth » à « Cleave », vous parcourez toute votre carrière. Même si tous 
les morceaux ont été classés dans les charts britanniques, ça n’a pas été trop 
difficile au moment du choix ?
C’est vrai. Déjà, pour constituer les setlists des concerts, on faisait toujours des déçus. 
En reprenant les titres ayant figuré dans les charts, c’était plus facile. Le fait d’avoir 
autant de hits nous a bien aidés. Et pour les fans de la première heure, nous avons 
ajouté un deuxième CD, entièrement live, issu de nos archives personnelles. C’était 
sympa à faire, car nous avons des centaines d’enregistrements inédits couvrant la 
période 1990-2019.

Quelle était votre intention première ? Réarranger les chansons, car elles 
proposent un son très actuel et puissant ?
Nous avons voulu respecter les morceaux sans trop toucher leurs structures. Et puis, 
notre ami James Bradfield, de Manic Street Preachers, a apporté un réel frisson avec 
sa voix et sa guitare sur « Die Laughing ».

C’est vrai que musicalement, les morceaux n’ont pas tellement changé, mais ils 
dégagent une force nouvelle…
On voulait garder les deux aspects : la clarté du studio et l’énergie de la scène. On a 
passé du temps à bien placer les micros et on a juste fait une ou deux prises. Par la 
suite, on a ajouté quelques chœurs et quelques overdubs. Un bon mix entre un son 
hi-fi et l’agressivité du concert. 

D’ailleurs, votre producteur Chris Sheldon vous accompagne toujours. Vous 
êtes devenus inséparables !
Peut-être pas inséparables (rires), mais c’est un tueur et un musicien fantastique qui 
sait tout faire. Et puis, aussi bien personnellement que professionnellement, nous 
nous entendons super bien, ce qui est très important. 

Pour souffler les 30 bougies du groupe, les Nord-Irlandais de Therapy? ont 
décidé d’offrir un joli cadeau à leurs fans. Le trio s’est engouffré dans les 
mythiques studios d’Abbey Road pour y réenregistrer 12 de ses plus grands 
succès. Retour sur trois décennies de rock brut et intemporel ! [Entretien avec 
Michael McKeegan (bassiste) par François Alaouret — Photo : DR] 

Traitement de choc
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VENOMOUS 
CONCEPT

Politics Versus
The Erection

Punk / hardcore / 
grindcore

Season Of Mist

Chez Venomous Concept, il ne faut pas se poser 
de questions pour écouter et apprécier son punk 
hardcore aux influences grind et crust. Comme à 
l’accoutumée, on fonce directement dans le tas 
sur ce quatrième album au titre malicieux, sans 
préliminaires. Après un Kick Me Silly - VC III réussi 
en 2016, avec sa sympathique mascotte, nos vieux 
briscards de la scène grind (Shane Embury, Danny 
Herrera, et John Cooke de Napalm Death et le 
chanteur Kevin Sharp, ex Brutal Truth, Lock Up) nous 
en mettent plein la vue et les oreilles durant trente-
trois minutes intenses, tout en menant une réflexion 
sur l’ordre politique mondial actuel, représenté ici 
par l’un de ses plus grands guignols. Réellement 
jouissif. [Seigneur Fred]

Tu vis à Atlanta (Géorgie) aux États-Unis. Comment vas-tu dans ce contexte 
toujours inquiétant de pandémie de Covid-19 et aussi de climat sociopolitique 
compliqué, avec les récentes émeutes raciales ? Quelle est ton humeur ?
Je n’ai jamais cessé de travailler, malgré l’épidémie et le confinement, et c’est encore 
vrai au moment où je te parle… C’est important, essentiel même, si on peut le faire. 
Mais il faut prendre cette épidémie au sérieux, quel que soit le mot qui convient… 
Tous ces maux que nous vivons sont comme des coups de couteau que j’inscrit sur 
mon bloc-notes. Cela s’ajoute au terrorisme, qui est au bas de la liste actuellement… 
Je suppose que tout le monde est occupé avec sa propre crise à gérer et c’est aussi 
mon cas. Et fermer les yeux ne fera pas disparaître cette Covid-19 qui est très loin 
d’être terminée.

Du coup, toute cette actualité anxiogène dans notre société contemporaine 
décadente est-elle une grande source d’inspiration pour toi, chanteur de 
Venomous Concept, notamment sur le plan lyrique ?
Certains thèmes du nouveau disque proviennent plus de problèmes personnels liés 
à des réflexions sur des problématiques qui m’entourent au quotidien. Cependant, je 
suis sûr que d’autres sujets d’actualité peuvent rejoindre certaines de nos chansons 
ou des brides de morceaux et s’intégrer dans les histoires que j’écris.

Bon, n’y allons pas par quatre chemins, à l’image de votre musique toujours 
très directe, sans préliminaires. Qui est représenté sur l’artwork de Politics 
Versus The Erection, dont le ton est résolument saracastique ? On dirait un 
certain Donald Trump (rires)… 
Il s’agit du mariage graphique d’Alfred E. Newman et de Trump, en effet… Le 
magazine satirique américain MAD possède cette mascotte nommée Alfred 
Newman, qui est une parodie de la culture pop américaine à elle seule. L’art permet 
ainsi de dénoncer la manière dont un escroc a commercialisé la politique. Et il y a un 
caractère Trump chez la plupart des dirigeants des systèmes politiques actuels. De 
nos jours, les politiciens optent pour la peur et le fascisme sur le leadership et l’égalité. 
On revient en arrière en fait, avec la règle du 1 % sur internet (NDLR : théorie appelée 
aussi principe 90-9-1, qui reflète le fait que la participation active des membres d’une 
communauté en ligne est extrêmement faible. Ainsi, sur la toile, moins de 1 % de la 
population contribue de façon active, 9 % participent occasionnellement et 90 % 
sont des consommateurs passifs, qui ne contribuent jamais).

Venomous Concept a été fondé en 2003 par toi, Buzz Osbourne et Shane 
Embury, entre l’Amérique et l’Europe. Considères-tu votre groupe comme un 
simple amusement, ou bien un side-project sérieux en 2020 ?
VC est un moyen que moi et Shane avons trouvé pour créer des choses en parallèle... 
Je dirais que Johnny « Cheeseburger » est un élément permanent du groupe. On est 
ravi de l’avoir avec nous, d’ailleurs, car il est formidable.

Hasard du calendrier, ou pas, alors qu’une nouvelle bombe de Napalm Death 
sort en cette rentrée, débarque dans le même temps un nouveau brûlot du 
super groupe américano-britannique de punk hardcore, Venomous Concept, 
rassemblant le vétéran Shane Embury et ses acolytes de Napalm Death, 
accompagnés de Kevin Sharp, l’ex chanteur de Brutal Truth (et actuel Lock Up). 
Son quatrième album s’affiche comme un pur pamphlet anti-Trump. [Extraits 
d’entretien avec Kevin Sharp (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Politiquement incorrects

PUTRID OFFAL
Sicknesses Obsessions

Death metal / grindcore
XenoKorp

Basé sur les expériences historiques du docteur 
bruxellois André Vésale au XVIe siècle, ce second 
effort longue durée en vingt-neuf ans d’activité 
partielle reprend la même recette sanglante 
que Mature Necropsy (2015/Kaotoxin Rec.), avec 
toutefois plus de maturité et de finesse, à l’image 
de son artwork signé de son guitariste Philippe 
Reinhalter (Division Alpha, Undead Prophecies). La 
séance d’autopsie musicale s’avère intense, parfois 
surchargée, tant le son est dantesque. Nos cages 
à miel saignent : bingo ! Le tôlier, Stéphane Buriez 
(Loudblast), et Arno (Black Bomb A) viennent taper 
le bœuf au micro. Bref, emballé, c’est pesé ! Et les 
touches de chant lyrique apportent leur lot de 
fraîcheur, dans un genre pourtant saturé. Ne ratez 
pas le DVD bonus du Hellfest 2019 ! [Seigneur Fred]

Le titre de l’album, Sicknesses Obsessions, semble tout droit inspiré de la 
pandémie que nous traversons à l’heure actuelle… A-t-il été écrit, composé ou 
enregistré durant le confinement ?
Eh bien non... Désolé, mais l’album a été enregistré bien avant ! Pour tout dire, tout 
était fini en juillet 2019 (dernières sessions chants pour Arno de Black Bomb A). Il a 
fallu derrière effectuer le mix, choisir les sons d’instruments… Bref, tout était bouclé 
avant les méfaits du pangolin (sourires)… Ce qui, d’ailleurs, nous a posé pas mal de 
problèmes, notamment sur la date de sortie, initialement prévue en mai 2020. On a 
dû la reporter à septembre, donc.

Plus sérieusement, de quoi traite ce second album ? De l’hypocondrie en 
général ?
Les textes sont inspirés d’une personne en particulier, le docteur Vesalius (« André 
Vésale » est la forme francisée de son nom latin Andreas Vesalius), un des pionniers 
à réaliser de réelles autopsies. Il est considéré par de nombreux historiens des 
sciences comme le plus grand anatomiste de la Renaissance, voire le plus grand 
de l’histoire de la médecine. Avec ses travaux, ses explorations, ses croquis, il a fait 
entrer l’anatomie dans la modernité. On parle des obsessions à vouloir travailler la 
chair et notamment l’anatomie en particulier… Bref, sur l’album, on n’est pas là pour 
discuter de la couleur du ciel (rires). 

La particularité de Putrid Offal est d’intégrer à son death grindcore quelques 
passages de chant lyrique féminin (sur « Glorify Me », « Viscera » par ex.) ce qui 
n’est pas si évident dans votre musique. D’où vous est venue cette idée ?
Effectivement, c’est peu commun et, quand on y réfléchit bien, nous, on adore 
(sourires) ! Quand on essaie de mettre en place de nouvelles choses, on ne se pose 
pas la question de savoir si c’est du vrai grind ou bien du brutal death ou autre… 
On regarde le côté « artistique ». Est-ce que cela apporte quelque chose ou pas ? La 
même démarche réside dans l’utilisation de chants grégoriens sur « Skilled Ritual ». 
Comme nous avions une amie qui a un certain talent dans les chants lyriques, nous 
avons tenté cette approche. Ce que l’on veut, quand on écoute le disque, c’est que 
l’auditeur puisse se dire qu’il a écouté dix-sept titres différents et non le même répété 
pendant quarante minutes. Chaque morceau doit avoir son propre ADN. C’était en 
tout cas notre objectif au moment de l’écriture…

Si les Ch’tis de Putrid Offal existent sur la scène death / grind hexagonale depuis 
des lustres (1991, mais le groupe splitta entre 1995 et 2013), ils accouchent 
seulement de leur second album. Avec un titre rappelant le contexte de crise 
sanitaire actuelle, Sicknesses Obsessions renvoie plutôt au rayon boucherie et 
son approche lyrique apporte un peu de sang frais dans ce monde de brutes. 
[Extraits d’entretien avec Franck Peiffer (chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Let there be rot !
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En fait, cet album aurait pu être baptisé « We Are Two », 
car il est autant le fruit du travail d’Udo Dirkshneider 
que celui de Christoph Scheibling. Ce dernier a 
non seulement dirigé l’orchestre (Das Musikkorps 
der Bundeswehr), mais il a activement participé 
à l’écriture des morceaux. D’où certainement ces 
« explorations » dans des territoires très inattendus 
pour le chanteur. Bien que majoritairement heavy, 
We Are One est indéniablement ce que le groupe et 
son leader ont proposé de plus varié et risqué à ce 
jour. [Jean-Pierre Sabouret]

U.D.O.
We Are One

Heavy metal
et « divers »

symphonique
AFM Records 

Bien que tu aies plus d’une fois pris des risques au cours de ta carrière, ce We 
Are One laisse le sentiment que jamais tu ne t’es autant aventuré hors de ta 
zone de confort…
Je dirai que cet album représente surtout un des sommets de ma carrière. Mais il est 
effectivement très éloigné de ce qu’on peut attendre d’un album « habituel » d’U.D.O.. 
L’énorme différence, c’est que tout son contenu a été composé pour une base 
orchestrale. Nous avions une trentaine de morceaux complets et, lors d’une réunion 
avec mes trois collaborateurs pour la partie orchestrale (Christoph Scheibling, Guido 
Rennert et Alexander Reuber), nous avons sélectionné uniquement ce qui était 
adapté au projet. Pour mettre tout au point, cela a pris près d’un an. Curieusement, 
même si nous sommes encore un groupe de metal, nous ne nous sommes jamais 
sentis aussi libres de faire tout ce qui nous passait par la tête.

Il reste une majorité de morceaux heavy à souhait, mais « Children Of The 
World », « Blindfold (The Last Defender) », « Neon Diamond », « Beyond Gravity » 
ou « Here We Go Again » vont en étonner plus d’un… 
Qu’il s’agisse des ballades avec chant féminin ou du rap funky, on s’est vraiment 
éclatés à tenter des choses nouvelles pour nous. Ça faisait longtemps que je n’avais 
pas eu cette impression d’apprendre sur un album. Et c’était pareil pour les musiciens 
de l’orchestre. Ils ont dû apprendre à collaborer avec un groupe de heavy metal. Tout 
le monde est ressorti enchanté par cette expérience incroyable. C’est l’essentiel ! 
D’autant plus que nous avons réussi à tout terminer fin janvier, juste avant la crise. 
Nous avons eu énormément de chance.

Le concept de We Are One est on ne peut plus adapté à l’actualité de ces derniers 
mois… L’Oberstleutnant (lieutenant colonel) et chef d’orchestre-arrangeur-
compositeur, Christoph Scheibling, est un écologiste très actif et il a collaboré 
aux textes.
Oui, tout comme moi. Je suis plus que jamais très préoccupé par les dangers qui 
pèsent sur la planète. Les paroles semblent inspirées par ce que nous vivons et 
pourtant tout a été écrit bien avant. On n’avait pas encore parlé de la pandémie ou 
même de toutes les manifestations contre le racisme, qui est aussi un thème que 
nous voulions aborder… Les musiciens avaient beau être des militaires, ils tenaient 
énormément à ce que les textes aient un sens. Ils font régulièrement des concerts où 
toute la recette est reversée à diverses associations. 

En cette période troublée où une immense majorité de musiciens se sont 
retrouvés à l’arrêt ou obligés de revoir leurs ambitions à la baisse, U.D.O. 
déboule avec un album où tout semble démesuré. We Are One se paie non 
seulement le luxe d’une collaboration intensive avec un orchestre massif (Das 
Musikkorps der Bundeswehr) et orienté « métal » (entendez par là plus cuivres 
et percussions que cordes et claviers, sauf pour les ballades), mais il s’aventure 
dans des styles qui vont du plus pesant, voire martial, au plus consensuel, 
pour ne pas dire franchement pop ou funky (et même hip-hop). Et, s’il y a pas 
moins de trois membres d’Accept réunis sur cette déconcertante production, le 
chanteur Udo, qui reste le patron, ne s’est jamais autant éloigné du groupe qui 
l’a fait connaître. [Entretien avec Udo Dirkshneider (chant) par Jean-Pierre Sabouret 
— Photo : DR]

Force one

LIONHEART
The Reality Of Miracles

A.o.r.
Metalville Records

Composé d’anciens membres de Maiden, MSG et 
UFO, Lionheart a émergé à la fin des années 80, 
mais les multiples changements de line-up ont 
finalement raison du groupe. Il est revenu sur le 
devant de la scène depuis 2016 et The Reality Of 
Miracles fait suite à Second Nature, qui avait remis 
en scelle le quintette. Sur les fondations d’un hard 
rock mélodique, il a pris une orientation nettement 
plus a.o.r. que le guitariste Steve Mann (Michael 
Schenker Fest) a parfaitement sur mettre en valeur 
(« Salvation », « Five Tribes », « Overdrive »). Avec 
Lee Small (ex-Shy) au chant (en pleine forme), le 
groupe s’est recentré sur de belles mélodies. Côté 
guitares, Steve Mann et Dennis Stratton (ex-Maiden) 
apportent une remarquable dynamique, grâce à des 
riffs acérés et des solos tout en feeling (« Kingdom 
Of The East », « The Reality Of Miracles »). Gageons 
que le deuxième album de cette nouvelle ère de 
Lionheart lui offrira une pérennité méritée.

[François Alaouret]

Vous êtes tous issus de grands groupes et vous semblez réellement en phase 
avec Lionheart. Est-ce parce que c’est la musique que vous avez toujours voulu 
jouer finalement ?
Exactement. Personnellement, j’adore jouer avec Michael Schenker, qui est l’un des 
plus grands guitaristes au monde et qui m’a toujours beaucoup inspiré. Mais, avec 
Lionheart, je peux jouer la musique que j’ai toujours aimée. Et je sais que c’est aussi 
le cas des autres. Dans les 80’s, nous étions connus pour notre son, avec de grandes 
harmonies vocales et des chœurs, des twin-guitars et de superbes chansons, avec 
des breaks mémorables, et c’est encore le cœur du son Lionheart aujourd’hui. En 
tant que producteur, il est important pour moi que le groupe fasse quelque chose 
d’un peu différent et d’avant-garde, plutôt que de simplement rester dans une 
approche classique du rock.

Malgré vos projets personnels, vous revenez avec un nouvel album. Comment 
était l’ambiance durant l’écriture et surtout l’enregistrement ?
Le processus a été long du fait que nous avions chacun nos projets en cours. On a 
commencé l’album il y a deux ans. Pour être parfaitement honnête, c’est devenu un 
peu frustrant, mais, une fois lancé, tout est allé rapidement comme d’habitude. À ce 
moment-là, notre créativité était fantastique et nous savions que cet album aurait 
quelque chose de spécial. Puis, nos différents engagements nous ont encore ralentis, 
mais, en raison de la Covid-19, j’ai pu m’enfermer dans mon studio à la maison et 
terminer l’album. 
                
The Reality Of Miracles sonne franchement d’enfer, avec de belles mélodies et 
des chansons percutantes. Commencer par jouer du hard rock mélodique et 
aujourd’hui de l’a.o.r. a-t-il été l’évolution naturelle du groupe ?
En fait, on n’y a pas vraiment réfléchi. Oui, au début de la NWOBHM, on jouait du 
hard rock, mais nous sommes tous fans d’a.o.r. et c’est venu très naturellement. 
Nous essayons de garder un côté heavy, mais nous adorons les belles mélodies et 
les harmonies. 

Ce nouvel album a été enregistré dans ton propre studio et tu l’as aussi mixé, 
masterisé et produit. C’était important que cela se fasse « en famille » ?
Je suis dans la musique depuis 40 ans et le travail du son m’a toujours beaucoup 
intéressé. Auparavant, j’ai souvent fait l’erreur de penser que les professionnels de 
l’industrie musicale savaient ce que nous voulions. Ce n’est pas forcément le cas, et 
c’est très frustrant. Du coup, il me paraissait évident de le faire moi-même. Et puis, 
Lionheart est une vraie famille et nous sommes entourés des meilleurs. C’est cet 
esprit d’équipe et de famille qui fait notre force. 

Du hard rock mélodique à l’a.o.r., il n’y a qu’un pas que Lionheart a allègrement 
franchi. Anciens membres fondateurs ou toujours actifs d’Iron Maiden, MSG, 
UFO ou Michael Schenker Fest, le haut niveau du quintette s’affiche sur les 13 
titres accrocheurs de The Reality Of Miracles. [Entretien avec Steve Mann (guitariste 
et producteur) par François Alaouret — Photo : DR]

L’esprit de famille



Résumer cet album à la seule prestation vocale de sa 
chanteuse serait un peu réducteur. Mais voilà, force 
est de constater que Lauren Kashan arrache tout 
sur son passage. Quelle démonstration de vigueur 
et de puissance ! Qui plus est, ses textes, basés sur 
ses propres expériences (le rejet, la féminité...), 
redonnent au hardcore du sens et ses lettres de 
noblesse. Brutal, sans concession, Transitional Forms 
l’est incontestablement. Un condensé de pure colère 
et, en dix titres, il mettra n’importe quel auditeur à 
genoux. Un régal ! [Norman Garcia]

SHARPTOOTH
Transitional Forms

Hardcore / metalcore
Pure Noise Records

Dans le premier titre de l’album « Say Nothing » Lauren dis : « all this shit never 
meant a thing » et « it doesn’t even matter what I’m saying here anyway ». Quelle 
entrée en matière ! Le clip qui accompagne la chanson est plutôt explicite, mais 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Lauren : J’ai écrit « Say Nothing » à partir d’une frustration que j’ai avec notre scène 
musicale depuis quelque temps, dans un genre qui est censé être fondé sur la 
musique de protestation. J’ai l’impression que beaucoup de gens et de groupes ont 
oublié leurs racines. Et, bien que je ne pense pas que la musique doive absolument 
véhiculer un message, je crois que c’est un manque flagrant de respect envers les 
fondateurs du style. Je me suis intéressée et identifiée à cette musique parce que 
j’étais en colère et qu’elle m’a permis d’exploiter cette colère pour un changement 
positif. Mais peu de personnes semblent intéressées par cet aspect du hardcore. 
Lance : Pour moi, ce titre résume tous les problèmes dans le hardcore. On dirait 
que les chansons sont écrites uniquement pour être les plus violentes possible. Les 
communautés punk et hardcore étaient basées sur des idées, sur la morale, relatant 
les injustices pour que chacun puisse s’y retrouver. Et nous ne voulons pas perdre cet 
aspect dans notre musique...
Peter : Concernant le clip, contrairement à ce que j’ai entendu dire, ce n’est pas une 
vidéo contre la musique et les artistes pop. On voulait en fait critiquer notre propre 
scène, qui s’est peu à peu dépolitisée et presque corporatisée. Mais ça reste une 
simple satire.

Depuis quelques années, on peut voir plus de femmes dans des groupes de 
hardcore (Code Orange, Year Of A Knife, Employed To Serve...). Est-ce que ça 
reflète un réel changement des mentalités au sein de cette scène musicale ?
Lauren : J’espère que oui, même si je pense que nous avons encore beaucoup de 
chemin à parcourir. Je ne veux pas vivre dans un monde ou vous pouvez compter le 
nombre de femmes dans les groupes sur les doigts d’une main. Nous ne rendons pas 
service à notre scène si on prive les femmes de la possibilité de trouver un foyer dans 
cette musique où elles pourraient se sentir en sécurité et respectées. 
Lance : J’ai été dans de nombreux groupes de hardcore avant celui-ci, et j’ai fini par 
partir pour ces raisons. En fait, Sharptooth n’a même pas commencé comme un 
groupe étiqueté « hardcore ». C’était plus un projet parallèle en opposition à ce que 
j’avais vécu avant, jusqu’à ce que je demande à Lauren de se joindre à nous. Nous 
avons une chanteuse avec qui nous nous sentons à l’aise et qui peut amplifier son 
message parce que nous sommes tous de son côté […]. L’émotion, la passion, les 
sentiments, l’honnêteté, tout ça n’a pas de sexe. 100 % du monde n’est pas masculin !

Comment se sont passées votre rencontre et votre collaboration avec Justin 
Sane (Anti-Flag) ?
Lauren : Nous avons rencontré Justin et le reste du groupe lors de notre première 
tournée aux États-Unis, avec aussi Stray From The Path et The White Noise. La réussite 
d’Anti-Flag est un modèle pour moi. Nous sommes naturellement devenus amis au 
cours de la tournée, notamment en raison de nos points de vue passionnés sur le 
monde.
Lance : Justin est l’une des plus gentilles personnes que j’ai rencontrées. J’ai eu 
quelques mauvaises interactions avec des gens que j’ai admirés, mais pas avec lui. Je 
suis si heureux de pouvoir dire que c’est un ami. C’est vraiment quelqu’un de bien.

Avec leur second album, les coreux de Sharptooth nous envoient un sacré 
uppercut en pleine face. Ce groupe soudé et aux avis tranchés a bien voulu 
répondre à nos questions. Extraits. [Entretien avec Lauren Kashan (chant), Lance 
Donati (guitare) et Peter Bruno (Basse) par Norman Garcia — Photo : DR] 

Puissance feminine
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MORS SUBITA 
Sick

Death metal
mélodique

Out of the Line 

L’album précédent, Into The Pitch Black, a montré que 
Mors Subita commence à repousser les limites de 
ses capacités musicales et fait partie des meilleurs 
artistes émergents de l’élite finlandaise du death 
metal mélo. Il a conservé son style (mort, agonie, 
problèmes personnels...), bien que chaque album 
trouve une touche différente et des influences 
modernes. Les Scandinaves ont sorti le 18 juin 2020 
le single « Sick », premier extrait de leur quatrième 
album, actuellement en post production sur le label 
Out of the Line. Nous retrouverons donc le groupe 
postérieurement. Eemeli Bodde déclare : « “Sick” 
raconte l’histoire des recoins les plus sombres et 
tordus de l’esprit humain et la façon dont on peut 
s’en servir pour manipuler les autres et les forcer à 
vous suivre, quel qu’en soit le prix. Ce morceau est 
méchamment agressif, de la première note jusqu’à la 
dernière, et c’est une excellente intro au côté brutal 
de notre prochain album. ». [DeCibelle]

Mors Subita rappelle Mort Subite, une bière belge. D’où vient ce nom et 
pouvez-vous vous présenter ? 
Mika : Le nom a été choisi dans un dictionnaire médical. Ça sonnait plutôt bien, en 
comparaison des options en anglais que nous avions trouvées. Le sens (mort subite) 
correspondait également à notre musique, donc c’était un choix facile. À propos de 
cette bière, c’est une bonne. J’en ai bu une fois, puis j’ai pris une Delirium Tremens, 
haha. Nous sommes un groupe de metal du nord de la Finlande et nous jouons la 
musique que nous aimons écouter. Le groupe a été initialement formé en 1999 avec 
un line up un peu différent. Les membres actuels sont ensemble depuis environ 7 
ans, avec l’ajout du deuxième guitariste en 2020. Nous ne faisons aucun compromis 
avec la musique et nous nous donnons toujours à 100 % sur et hors de la scène. Bien 
que nous soyons des personnes assez décontractées, nous jouons de manière assez 
agressive, nous aimons donc dire que notre musique est mieux servie en direct. 

La pandémie frappe le monde entier, affectant lourdement l’industrie musicale, 
et le single, « Sick », est sorti le 19 juin 2020, en pleine crise. Les restrictions 
en Finlande ne sont pas aussi draconiennes qu’en France, en Espagne ou en 
Italie. Comment se sont déroulées les semaines qui ont précédé la sortie de ce 
single ? Et comment avez-vous organisé la postproduction, l’enregistrement, le 
mixage ? Comment avez-vous travaillé sur cet album ? 
Nous avons dû reporter la sortie de l’album, ce qui a été frustrant. Mais ça nous a 
donné plus de temps pour travailler en studio. La production a été réalisée en 
trois étapes différentes. J’ai d’abord composé et arrangé les chansons à la maison 
et nous avons choisi celles de l’album avec le groupe. Ensuite, nous avons fait la 
préproduction avec la batterie et des voix finalisées. Après, nous sommes allés en 
studio et avons tout enregistré à nouveau pour l’album. La batterie a été enregistrée 
au Tico Tico Studio avec Ahti Kortelainen, les guitares, la basse et le chant à Oulu et 
Tampere par moi et Eemeli. C’était une première, puisque, à l’exception de la batterie, 
j’ai enregistré et produit tous les albums précédents. C’était bien de déléguer les 
responsabilités, car la vie de nos jours est assez mouvementée. Ainsi, divers studios 
ont été utilisés pour obtenir une efficacité maximale du groupe et plusieurs sessions 
ont pu se dérouler en même temps. La postproduction, le mixage et le mastering ont 
été réalisés par Stefan Pommerin (Illusia Productions).

Vous avez déclaré que Sick est un voyage vers les recoins sombres de l’esprit 
humain. Même si vous chantez sur la haine, l’agonie et la maladie du monde, il 
semble y avoir une lueur d’espoir lorsque vous dites « I almost fell for it ». Est-
ce ce que tu ressens ? Vivons-nous dans un monde triste et malade, mais avec 
cette lueur d’espoir ?
Eemeli : L’espoir que tu as pu voir dans « Sick » consiste à se distancer de toutes les 
maladies, mais, à la fin, il n’y a rien de semblable à l’espoir. Tout est complètement 
foutu et les gens empirent de jour en jour. Le monde est vraiment malade et il n’y a 
pas de retour en arrière. 

Venu d’Oulu en Finlande, Mors Subita est un groupe de death metal mélodique 
qui se caractérise par des riffs bien agressifs, des percussions fulgurantes et 
des lignes de basse terrassantes. Formé en 1999, il se compose d’Eemeli Bodde 
(chant), Mika Lammassaari (guitare), Juhno Näppä (guitare), Mika Junttila 
(basse) et Ville Miinala (batterie). [Entretien avec Mika et Eemeli par DeCibelle — 
photo : Mors Subita]

Sick as Mors 
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Dans la brochure promo le mot « hymne » revient 
assez souvent et il faut dire que nos Canadiens 
savent y faire en matière d’accroches. Preuve en 
est, les singles nous trottent encore dans la tête 
même des mois après leurs sorties. La faute à un 
frontman qui use et abuse de sa voix angélique. 
Les arrangements fins et mélodiques, ainsi qu’une 
production cristalline font de ce sixième opus un 
régal de « zénitude ». Pour ne rien gâcher, humour 
et sentiments personnels viennent agrémenter les 
textes chantés haut et fort. Ainsi « Cool », ou encore 
« Drunk Again » peuvent parler à n’importe qui. Un 
bien bel effort, donc, pour un groupe authentique 
qui prend la vie rock ’n’ roll au pied de la lettre. 

[Julien Meurot]

BLEEKER
Self-Made

Rock
Better Noise Music 

Comment vas-tu en ce moment ? Que fais-tu pour passer le temps ?
En ce moment, je crée et je finalise par mal de projets à la maison. Il y a pas mal de 
rénovation à faire. Nous avons aussi bossé sur notre propre studio, afin de pouvoir 
répéter nos nouveaux morceaux. J’essaye le plus possible de rester occupé et créatif 
en me tenant loin de la télévision (rire).
 
L’album est très varié. Comment avez-vous travaillé sur ce disque ?
Toutes les chansons sont vraiment nouvelles. Nous avons absolument enregistré 
tout ce que nous avons composé. Généralement dès que le titre était finalisé, il était 
mis en boite dans la foulée, ce qui donne ce côté très spontané au disque. L’album 
a été fait entre Orillia (ndr : ville natale du groupe), Los Angeles et New York. Ces 
changements de lieux ont aussi grandement aidé à la variété du disque.

Sur 6 albums, 3 sont des autoproductions, vous êtes plutôt un groupe qui se 
fait tout seul (Self Made). Alors, pourquoi avoir choisi ce titre ?
Ce titre parle de notre grand frère Jordan. Nous l’avons toujours admiré, car c’est 
un vrai « self-made man ». Nous avons donc voulu lui rendre hommage et mon rêve 
serait de pouvoir chanter ce titre dans un stade pour lui.

L’album est clairement en deux parties. La première très rock et la seconde plus 
expérimentale.
C’est un fait. Ce n’est pas un effet recherché, mais c’est très cool d’avoir cet équilibre. 
Nous l’avons juste écrit comme cela. 

Avoir un titre qui se nomme « Cool » est tout bonnement excellent. D’où est 
venue cette idée ?
L’idée nous a été inspirée par notre mère qui nous disait toujours « c’est cool de ne 
pas être cool ». J’ai donc voulu écrire autour de cette idée. Chaque ligne de ce texte 
est liée à un ami ou un membre de ma famille qui — en faisant un truc « non cool » 
— est en réalité super « cool ». Il y a plein de petites blagues dedans.

« Drunk Again » parle-t-il d’un lendemain de cuite difficile ?
Non (rires). C’est plutôt sur une gueule de bois permanente. Je m’explique. Mike 
(Vandyk, basse) et moi avons passé des mois à sortir, faire la cuisine et, bien sûr, 
picoler. Tous les jours, nous nous disions que ce serait bien de se laisser un jour de 
repos, mais tous les jours nous étions encore bourrés (« Drunk Again »). Je trouve que 
c’est un concept assez marrant, en fin de compte (rire).

Que se cache-t-il derrière la chanson « 1968 » ? C’est une année que vous n’avez 
évidemment pas connu. 
Nous voulions une chanson nostalgique. Nous avons pensé que c’était une année 
plutôt cool et nous avons essayé de rester dans cette veine. Il n’y a pas de faits réels 
dedans, juste un sentiment.

Après quelques remous depuis sa formation entre changement de line up et 
de nom, les Canadiens de Bleeker sont de retour avec le très solide Self-Made. 
L’occasion de faire résonner son rock velu avec passion et talent est venue. 
[Entretien avec Taylor Perkins (chant) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Fait main

Si vous vous attendiez à du folk mélo expérimental, 
vous allez être déçus. La voix puissante de la 
frontwoman, Caro, vous emportera tel un cyclone. 
Une énergie à l’état brut comme le premier single 
tiré du EP, « When You Were Born I Was Already 
Dead » et son intro acoustique qui vous fera penser 
à une ballade et finira par vous frapper comme un 
marteau. La tornade prend une toute autre direction 
à l’écoute de « It’s All Lies ». Ambiance piano-bar, 
accompagnée d’instruments à cordes et avec un 
chant doux et calme. On note ici la diversification du 
groupe. [DeCibelle]

BRUNHILDE 
Choir Boy 
Punk rock

Count & Countless

Compagnons d’armes, compagnons dans la vie ? Frère et sœur ? Qui êtes-vous, 
Brunhilde ?
Ha, eh bien, ça y ressemble presque, non ? Mais non, Brunhilde est en effet un duo, 
composé de moi (Caro) et, à la guitare, de mon acolyte, Kurt, avec qui je fais de la 
musique depuis un certain temps. Sur scène, nous sommes un quatuor, comme un 
line up traditionnel : batterie, basse, guitare et voix. En ce qui concerne le nom de 
Brunhilde : As-tu vu Django Unchained de Tarantino ? La femme de Django s’appelait 
Hildi. Je trouvais que ça sonnait vraiment spécial, mais uniquement en anglais. En 
allemand, c’est trop terne. Donc, chaque fois que vous présentez le nom du groupe, 
les gens disent « Whaaaat ? », ou même « WTF ? Brunhilde ??? »… La polarisation 
semble avoir fonctionné ici. Si ce « WTF? !!! » te fait penser : « OK, ils sont spéciaux » et 
que tu le gardes en tête, alors c’est mission accomplie !

Comment est-ce que Brunhilde a vu le jour ?
Ça remonte à plusieurs années, quand Kurt et moi nous nous sommes rencontrés 
et avons joué dans un autre groupe. Nous avons créé Brunhilde vers 2012 et sorti 
2 albums. Rétrospectivement, ils me donnent l’impression que c’était un groupe 
complètement différent. En ce qui concerne le style, les intentions n’étaient pas 
aussi articulées (il suffit d’écouter Dollhouse) et l’aspect général était très différent… 
Brunhilde  2020, c’est comme si on avait appuyé sur un bouton « reset » et nous y 
voilà, c’est tout nouveau et tout frais.

De Dollhouse à Choir Boy  : c’est très contrasté. La rencontre avec Charlie 
Bauerfeind a-t-elle été un tournant ? Qu’est ce que cela a changé pour vous ?
Lévolution entre les deux pour moi est comme un voyage personnel dans le temps. 
Bien sûr, ce n’est qu’avec le recul que l’on a conscience de ce qui nous est arrivé, 
ainsi que de tout ce qui nous entoure, depuis lors… Des moments que je n’aurais 
pas voulu manquer. Avec l’arrivée du producteur Charlie Bauerfeind, notre son a 
beaucoup plus évolué dans la direction que nous recherchions et les choses se sont 
concrétisées. C’est un travail fluide et très professionnel à tous les niveaux, avec une 
constante progression pendant plusieurs mois, en raison d’autres obligations de 
notre producteur. L’écriture des chansons est devenue plus nette et la production 
phénoménale. On s’est beaucoup amusés, mais nous avons également travaillé de 
manière très disciplinée. Charlie a parfois chamboulé notre musique. Il a amélioré 
notre approche d’un bout à l’autre. Il a été un atout vraiment très important pour 
en arriver à ce résultat. Il est génial. Par exemple, nous n’avions pas de bassiste ou 
batteur réguliers, Charlie a recommandé Oliver Holzwarth (ancien Blind Guardian) 
à la basse et Bastian Emig (Van Canto) à la batterie. Nous avons donc enregistré les 
chansons avec eux. Et Basti est même devenu notre batteur live maintenant...

Brunhilde est considéré comme la nouvelle sensation allemande de la scène 
punk rock. Découvert par Charlie Bauerfeind (Blind Guardian, Helloween), le 
duo Carolin Loy et Kurt Bauereiß a été rejoint par le bassiste Oliver Holzwarth 
(ancien musicien de session pour Blind Guardian) et le batteur Bastian Emig 
(Van Canto). Choir Boy est le nom de son nouvel EP 4 titres. [Entretien avec Carolin 
Loy (chant) par DeCibelle — Photo : DR]

Dechainement abstrait



ENLIGHTENED
The Healing

Metal progressif
Black Desert Records

La force de cet opus est d’avoir une orientation 
progressive, tout en intégrant des riffs death 
metal (« Slaughter »). Néanmoins, quelques 
parties acoustiques (« The Old Scroll ») viennent 
délibérément mettre un peu d’ambiance et de 
contraste. L’ombre d’Opeth et Tool est évidemment 
l’influence principale d’Enlightened (« My Own 
Master » et l’excellent « Request »). Entre growls et 
chant clair, les parties vocales sont toujours dans le 
ton juste, y compris sur les morceaux énergiques. 
Cet album, qui comprend 9 titres, se révèle une très 
belle réussite. Les fans de metal progressif seront sur 
un nuage. [Cédric Marguier]

Pensez-vous qu’il y a une évolution de votre son sur The Healing, par rapport à 
votre premier album Discover The Path de 2013 ?
Oui, effectivement. On a travaillé le son pour le rendre plus clair et organique, 
surtout sur les guitares et autres instruments acoustiques. On a également accentué 
la puissance rythmique. Après, The Healing est la suite de Discover The Path, d’un 
point de vue du concept et des paroles, donc une suite de l’histoire et avec le même 
personnage principal. On rentre davantage dans les détails et les mystères de celui-
ci.

Ce nouveau disque est probablement le plus abouti et le plus réussi de votre 
discographie, qu’en pensez-vous ?
Déjà merci pour ce beau compliment ! On est très fier de cet album. On a bossé 
tellement dur, malgré les changements de line-up et les difficultés d’agenda, mais on 
est resté concentré jusqu’au bout. C’est un album qui nous tenait vraiment à cœur.

Quelles sont vos influences quand vous composez ? On peut sans hésiter 
penser à Opeth et Tool. Êtes-vous d’accord ?
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles (rires). Bien sûr, on est tellement fan que 
ça s’entend un peu, mais il n’y a pas que ça. Il y a le côté folk et oriental qui est très 
présent. Pour parler de groupes, il y a Porcupine Tree, Alice In Chains, Enslaved, 
Anathema, Radiohead, Katatonia…

Avec du recul, pensez-vous qu’il y a une scène metal progressif en France ?
Oui, il y en a une, mais ce n’est pas assez mis en valeur (comme le metal en général 
en France). Après, c’est difficile de donner une étiquette à ce style, tellement c’est 
large et riche. Il y a tout dans le prog. Nous avons une approche plus ambiante et 
moins démonstrative du metal progressif. Il y a quelques groupes en France qui 
peuvent représenter ce style comme Klone, Gojira, qui a un côté très prog, Alcest… 
et d’autres. En espérant qu’il y aura une évolution dans ce domaine.

Pratiquant un metal progressif, avec quelques touches de stoner, le groupe 
nantais Enlightened sort son deuxième album intitulé The Healing. Un petit 
chef-d’œuvre mélancolique et obscur. [Entretiens avec Didine Belkessa (chant/
guitares), Luis Da Silva (guitares), Mehdi Richard (batterie) et Yoann Aubé (bass) par 
Cédric Marguier — Photo : DR].

Prog a volonte
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WHEN THE COLD TRUTH
HAS WORN ITS MISERABLE

WELCOME OUT

Le projet le plus personnel
de Phil Anselmo,

créé non pas pour mettre
l’ambiance mais

pour casser l’ambiance… 

Sortie le 4 sept.
CD digisleeve, vinyle

(noir et couleurs)

Sortie le 18 sept.

Sortie le 25 sept.

VOUS

MEAT MACHINE
SEL DE PIERRE

AUTRES

CD, vinyle
(noir et couleurs),

cassette

Le nouveau champion
du death metal vient

de Belgique et propose
un nouvel album sans

compromis.

CD Digipak, vinyle
(noir et couleurs)

Sortie le 25 sept.
CD Digipak, vinyle
(noir et couleurs)

LE DUO POST BLACK
PERMET AU BLACK METAL

DE FAIRE UN BOND DE GÉANT
DANS DES PROPORTIONS

ÉPIQUES !



PERSEIDE
The Only Thing

Alternative metal
Domino Media Group

Le premier titre, « Sell Yourself », nous met 
directement dans l’ambiance : chant ravageur et 
parti pris plus posé. Le groupe nous démontre 
tout son talent de composition. Sur les excellents 
« Fade Away » ou « Trick Or Treat », au refrain 
accrocheur, les guitares envoutantes prennent une 
place importante dans la structure des morceaux. 
En parallèle, les remarquables parties de batterie 
viennent nous marteler les tympans. Vous l’aurez 
compris avec ces compos solides, cet album propose 
une riche variété de différents styles. Une très belle 
découverte ! [Cédric Marguier]

Vos deux EPs sont sortis en 2010 et 2011. Pourquoi avoir attendu toutes ces 
années avant de sortir votre premier album ?
Julien : À l’origine, Perseide ce sont quatre potes d’enfance qui montent un groupe 
de rock à l’adolescence, dans leur village de cambrousse. On a toujours été ultra 
passionnés et les occasions se sont vite présentées. On a eu la chance de pouvoir 
enregistrer ces deux EPs avec notre pote Olivier Didillon, qui apprenait à devenir 
ingé son en même temps que nous apprenions à travailler en studio. Les choses 
étaient bien lancées. Nous avons eu l’occasion de jouer des dates absolument 
phénoménales… Mais la vie d’adulte a temporairement repris le dessus et nous 
avons dû mettre le groupe entre parenthèses pendant quelques années : j’ai dû me 
concentrer sur ma vie professionnelle, Guillaume sur sa vie de famille…
Adrien : Et sur la bière !
Julien : Anthony a voyagé et Adrien en a profité pour avancer sur son autre projet, 
In Balance. Mais le groupe ne s’est jamais dissout, et nous avons toujours continué 
à composer chacun de notre côté, à attendre avec impatience le bon moment. Et, 
quand les conditions nous ont enfin permis d’être à nouveau réunis, on s’est dit : « il 
est temps de rattraper le temps perdu !!! » 

Vous avez donné énormément de concerts en France, à travers l’Europe et 
même aux États-Unis, avec des groupes comme Soilwork ou Cancer Bats... 
Qu’est-ce que cela vous a apporté et quel serait pour vous le groupe dont vous 
aimeriez partager l’affiche ?
Julien : On a eu la chance de partager l’affiche, alors que nous étions tout gamins, 
avec des groupes qu’on admirait dans les magazines !!! Grâce à notre partenariat 
avec le label OrageRock, on a joué à l’autre bout du monde, ouvert pour des 
groupes vraiment incroyables, c’était fou ! Ça nous a permis de jouer devant des 
publics nombreux, mais non acquis à notre cause. On a dû apprendre à transmettre 
notre énergie à des gens qui ne nous connaissaient pas, ça oblige vraiment à tout 
donner… C’est notre objectif maintenant : vivre aussi intensément sur scène que ce 
que la vie mérite, pour que tout le monde passe une pure expérience ! Le groupe 
dont nous aimerions vraiment partager l’affiche, c’est Enter Shikari. Quand on les 
a vus pour la première fois, quelle claque ! Cette énergie complètement offerte au 
public, ce mélange de grosses guitares, de mélodies de synthés et de gros beats 
festifs... Ça nous a tous mis d’accord. C’est tout ce qu’on aime. Sur scène comme sur 
album, ça reste une de nos plus fortes influences.

Qui compose dans le groupe et quelles sont vos influences ?
Julien : La trame principale des morceaux est amenée par les deux guitaristes, 
Adrien et moi-même. Mais après, la composition reste un processus vraiment 
collectif. Nous avons chacun des influences très différentes… Adrien a une véritable 
culture classic rock et une vraie éducation musicale, j’ai plutôt appris la musique par 
le metal des années 80-90, Guillaume est un pur produit neo metal… Et Anthony est 
friand d’electro ! Mais on écoute tous du metal moderne et c’est cette diversité qui 
fait la richesse de nos influences. Pour les groupes rock / metal, on adore Avenged 
Sevenfold, In Flames, The Used et, bien sûr, Enter Shikari !

Originaire de Lyon, ce groupe de quatre copains d’enfance nous délivre son 
premier album, mélange de pop et de metalcore, teinté de grosses rythmiques 
new school, véritable pépite venue de l’espace. [Entretiens avec Julien Lanoisele 
(chant, guitare rythmique), Adrien Rossero (guitare lead), Guillaume Lafosse (basse, 
sampler) et Anthony Segarra (batterie) par Cédric Marguier]

etoile filante metallique
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RAVEN
Metal City

Speed metal
Steamhammer

Membre fondateur de la légendaire NWOBHM, 
Raven porte l’étendard du heavy metal depuis plus 
de 50 ans. Et il n’a pas dit son dernier mot. Pour leur 
16 e album, les frères Gallagher (qui s’entendent à 
merveille, eux !) et Mike Heller (dont c’est le premier 
album studio avec le groupe) n’ont pas rechigné à 
la tâche, bien au contraire ! Le power trio s’est fendu 
d’un album concis et compact, toujours fidèle à son 
célèbre style  : l’athletic rock. Précurseur du speed 
metal qui donnera naissance au thrash, Raven reste 
un modèle du genre. Brut, dynamique et syncopé, le 
groupe de Newcastle n’a pas perdu la main et assène
une fois encore des titres courts, complexes et 
explosifs. Imperméable aux modes et finalement 
assez intemporel, il ne dévie pas de la trajectoire qui 
a fait son incroyable longévité. Et la pochette de ce 
nouvel album est à l’image de l’esprit très fun des 
Anglais. Raven est là pour vous mettre une bonne 
claque avec le sourire, alors on dit merci !

[François Alaouret]

Vous allez sortir votre 16 e album, qui est le premier avec Mike Heller. Toujours 
aussi excités après toutes ces années ?
Déjà ? (Rires) Oh oui, c’est toujours un challenge d’essayer de faire mieux que l’album
précédent. Nous avions sorti un live avec Mike l’an dernier et il avait parfaitement 
compris où on voulait aller. Il y a eu un réel échange avec le public, de bonnes 
vibrations.

Vous aviez déjà beaucoup de titres pour l’enregistrement de ce nouvel album ?
C’est un album que nous voulions assez court après Extermination, qui était plus
conséquent. Et nous avons tout fait pour que Metal City puisse s’écouter encore 
et encore, en captivant vraiment l’attention. Au départ, on avait beaucoup de 
morceaux. Nous avons choisi ceux sur lesquels nous avons tous flashé. Et puis, nous 
composons en permanence (rires) !

Metal City renoue avec un metal speed et puissant. On retrouve cette folie 
et cette technique des grandes heures de Raven. Ça fait plaisir de vous voir 
toujours aussi inspirés…
C’est une belle combinaison d’énergie et de créativité qu’on retrouve dans nos 
albums des années 80. C’est une folie très canalisée. Il y a tous les éléments qui ont 
forgé Raven. Et la structure des compositions se fait aussi autour des mélodies, c’est 
ça qui fait toute la magie.

Depuis 1979, vous jouez en formule trio. L’idée d’intégrer un quatrième 
membre vous a-t-il déjà traversé l’esprit ?
Quand nous avons commencé, nous étions quatre. Ensuite, on a essayé la formule en 
trio et beaucoup de choses ont changé. Ça a apporté aussi plus de responsabilités 
et on adore ça ! Nous ne sommes jamais revenus en arrière. Et nos personnalités 
correspondent bien au trio, on se complète très bien. On ne voulait pas être à 5 ou 6 
ou comme une équipe de foot (rires) !

Si vous avez été biberonnés en écoutant Maiden, Saxon, Venom, Judas ou 
Tank, vous serez ravi d’apprendre que Raven n’a pas lâché l’affaire et vient 
de livrer un Metal City aussi speed que percutant. Et l’esprit fun est toujours 
intact, à l’image de la pochette de ce nouvel album. [Entretien avec John Gallagher 
(bassiste) par François Alaouret — Photo : DR]

Athletic et tac !





CORY MARKS
Who I Am

Hard country rock
Better Noise Music

Né à North Bay, en Ontario, Cory Marks a grandi en 
écoutant de la country et aussi le rock de Rush et 
des Rolling Stones. Du coup, il n’a pu se résoudre à 
choisir entre les deux styles. Sauvage, le registre du 
chanteur est plein d’énergie positive et de riffs aux 
frontières du Hard. Avec Who I Am, on parcourt sa 
vie à travers des chansons autobiographiques. Le 
fameux storytelling inhérent à la Country Music. 
« Blame It On the Double », « Devil’s Grin », « Drive » 
et « Better Off » s’inscrivent dans une veine country 
musclée, à grand renfort de refrains entêtants. Et sur 
« Outlaws & Outsiders », le Canadien s’est fait plaisir 
en invitant Ivan Moody (Five Finger Death Punch), 
Mick Mars (Mötley Crüe) et la légende country Travis 
Tritt. Premier essai discographique plus que réussi 
pour Cory Marks ! [François Alaouret]

Tu es originaire de North Bay en Ontario au Canada, comment est la scène là-
bas ? Tu dois être l’un des rares à jouer ce style de musique, non ?
North Bay compte de nombreux et grands musiciens. C’était génial d’avoir grandi 
dans une ville comme celle-là. Avant de devenir chanteur, j’ai commencé comme 
batteur dans des groupes de hard rock où j’ai développé une passion pour le rock 
et la country. C’est vrai que je dois être l’un des seuls à jouer ce style de musique 
actuellement par ici.

Who I Am est un premier album très abouti. Tu as peaufiné ces chansons 
longtemps ?
En fait, j’ai débuté l’écriture de l’album en 2015 et les morceaux représentent 
plusieurs étapes de ma vie. J’ai terminé l’ensemble en 2018. Mes chansons parlent 
des bons et des mauvais moments de mon existence, auxquels tout le monde doit 
pouvoir s’identifier, je pense.  

Comme très souvent en country, l’album est fait de storytellings 
autobiographiques. C’est une chose à laquelle on ne peut échapper dans ce 
style ?
Who I Am contient des chansons basées sur des histoires que j’ai vécues. Tout ça 
m’est vraiment arrivé. Ensuite, avoir quelqu’un comme Kevin Churko à la production 
leur a donné vie en mélangeant hard rock et country. 

Parlons un peu du morceau « Outlaws & Outsiders » où l’on retrouve Ivan Moody 
de FFDP, Mick Mars de Mötley Crüe et Travis Tritt, une figure de la country. Un 
casting électrique ! Comment s’est montée et déroulée cette collaboration ?
Sur cette chanson, on ne voulait pas n’importe qui, on tenait à ce que chacun apporte 
quelque chose. Tout le monde a adoré le morceau et ce n’était pas seulement un 
honneur de les avoir tous, mais aussi, et surtout, une belle expérience. Je leur suis 
vraiment très reconnaissant pour cette collaboration, ainsi que toute l’équipe. 

Beaucoup de chansons sonnent très rock avec toujours un fond de country. On 
pense à Zac Brown, Luke Comb ou Brad Paisley. Alors que beaucoup d’artistes 
country se tournent vers la pop, tu as choisi le rock brut avec beaucoup de 
confiance…
Ces trois artistes sont géniaux ! Je suis fan de Paisley depuis le lycée ! D’autres, 
comme Eric Church, ont également apporté un côté rock et je pense que ce style a 
encore besoin d’évoluer, car ça tourne un peu en rond. C’est vrai que beaucoup se 
sont orientés vers la pop depuis 2014. Je veux rester en dehors des sentiers battus 
et jouer ma musique. Et j’espère aussi que les fans de rock et de metal se mettront à 
écouter de la country ! 

Pour son premier album, Who I Am, Cory Marks a décidé de prendre tout le 
monde de court avec un registre entre country music et hard rock. Produit 
par Kevin Churko (Ozzy Osbourne), le style du Canadien suit des chemins de 
traverse pour obtenir une réalisation hybride et très originale. [Entretien avec le 
chanteur par François Alaouret — Photo : Jodi Domingue]

Cow-boy d’acier

On prend les mêmes et on recommence. Le groupe 
poursuit son ascension, en conservant sa ligne de 
conduite. Nous nous retrouvons donc avec un album 
dont la première partie est très classique, avec une 
alternance typique entre les trois chanteurs. Les 
refrains sont accrocheurs, mais rien de bien neuf. 
La deuxième partie est la plus intéressante, avec 
des titres plus extrêmes et des lignes de chant plus 
dense. L’album est gavé de guests, dont l’apport est 
plus ou moins notable. Le plus dommageable reste 
l’absence de « Do Or Die », avec Angela Gossow, 
cette version étant réservée à l’édition limitée. La 
production très clinique fonctionne avec l’univers 
du groupe. Efficace !!! [Julien Meurot]

AMARANTHE
Manifest

Heavy metal
Nuclear Blast

Comment avez-vous vécu ce confinement ? 
Olof : Je suis resté créatif et j’ai presque de quoi faire un nouvel album (rire). Nous 
avons continué à communiquer, nous avons pu travailler sur l’album, fait un peu de 
stream. Finalement, ce n’était pas terrible.
Elize : Exactement, même si les choses se sont arrêtées brutalement et qu’elles ne 
reprendront pas de si tôt, nous n’avons pas réellement souffert de la situation. D’ici la 
fin de l’année, j’espère passer mon permis de conduire, il est temps (rire).
 
L’album est encore une fois coupé en deux avec une première partie assez 
classique et une deuxième plus expérimentale. Vous avez définitivement 
besoin de cet équilibre pour ne pas décontenancer vos fans ?
Olof : Effectivement, nous avons cette volonté de garder ce schéma. Nos fans 
sont attachés au style qui est le nôtre depuis 10 ans. Ce côté un peu « pop metal », 
alternant les trois types de chants. Pour la seconde partie, il y a plus de prise de 
risque, avec des parties plus extrêmes, des expérimentations électroniques, tout en 
gardant notre identité.
Elize : Pour ma part, j’aime bien cette sorte de dualité. Quand j’écoute Manifest, je 
commence par la seconde ou la première partie, en fonction de mon humeur.

Cela veut-il dire que « Boom !! » ne serait pas un bon titre d’ouverture ?
Olof : Non, effectivement (rire). Ce titre est tellement extrême — pour nous en tout 
cas — qu’il se peut qu’il ne plaise pas à certains de nos fans. 
Elize : Le titre d’ouverture est censé donner la couleur de l’album. Du coup, s’il est 
trop dur, nous risquons de perdre certains fans. Même si, avec les listes de lecture 
aléatoires, notre travail sur l’ordre des pistes est un peu mis à mal. 

L’édition limitée comprend une version acoustique d’« Adrenaline » assez 
surprenante.
Olof : C’est une version flamenco assez cool. Le but était de bien s’amuser et de 
proposer quelque chose de sensiblement différent. Je pense que nous avons réussi 
notre coup (grand sourire).

La promotion de l’album a commencé par le clip de « Do Or Die », avec Angela 
Gossow. Pour autant, cette version n’est que sur l’édition limitée. Pourquoi ce 
choix ?
Elize : Depuis qu’Angela nous a pris sous son aile, nous avions cette idée de la faire 
intervenir sur l’un de nos titres. Après, il était important pour nous d’avoir une 
version avec tous nos chanteurs. Nos fans auront le choix comme ça.  

Vous pourriez lancer un challenge à vos fans, en leur proposant de mixer les 
deux versions, non ?
Elize (visiblement très enthousiaste) : J’adore cette idée ! Cela serait vraiment 
original. Je suis certaine que nous aurions de bonnes surprises. 

Tel un coucou suisse, Amaranthe nous revient avec son sixième album. Pas 
de grandes surprises au menu, mais une efficacité redoutable qui positionne 
ce nouvel opus en bonne place dans sa discographie. Nous voici donc dans 
un bel hôtel parisien pour notre première interview en « face to face » depuis 
le confinement. [Entretien avec Olof Mörck (Guitare) et Elize Ryd (Chant) par Julien 
Meurot, julien@metalobs.com]

Un petit tour et BOOM !! 
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Le groupe de Pretoria, en Afrique du Sud, signe un 
album massif et toujours aussi mélodique. Dès les 
premiers accords, on retrouve la patte du combo. 
Le trio accueille également en son sein Cory Lowery 
(guitariste, chanteur et fondateur de Saint Asonia 
et Stuck Mojo), qui apporte du souffle et de gros 
riffs bien aiguisés. Shaun Morgan (guitare et chant), 
Dale Stewart (basse et chant) et John Humphrey 
(batterie) semblent avoir trouvé le musicien capable 
de faire encore passer un cap à Seether. Comme à 
l’accoutumée, Si Vis Pacem Para Bellum regorge de 
hits potentiels et est d’une redoutable efficacité 
(« Dangerous », « Beg », « Failure »). Le quatuor affiche 
plus d’agressivité dans ses nouveaux morceaux, 
même si les refrains imparables de Shaun Morgan 
restent toujours aussi addictifs (« Dead and Done », 
« Written in Stone »). Assuré comme jamais, Seether 
se montre prêt à en découdre. [François Alaouret]

SEETHER
Si Vis Pacem
Para Bellum 

Alternative metal
Fantasy Records / Spinefarm

Votre nouvel album s’appelle Si Vis Pacem Para Bellum (« Si vous voulez la paix, 
préparez la guerre »). Le premier sentiment est qu’il semble être plus agressif et 
même politique. Vous vouliez dénoncer certains abus de notre société dans ces 
nouvelles chansons ?
Je ne peux pas vraiment parler à la place de Shaun (Morgan, chanteur et guitariste). 
Mais je sais que les paroles peuvent parfois avoir des significations aussi littérales 
que figuratives, laissant généralement une interprétation libre à l’auditeur.

Cette fois, vous êtes allés à Nashville enregistrer votre album, qui est produit 
par Shaun et enregistré et mixé par Matt Hyde (Deftones, AFI). Offrir un album 
puissant était une priorité ?
Oui, c’est la deuxième fois que Shaun et Matt travaillent ensemble sur nos albums. Ils 
en ont gardé une belle expérience avec d’excellents résultats, notamment avec notre 
précédent album, Poison The Parish.

Le songwriting est toujours aussi mélodique et reste très rock. Avez-vous 
composé en Afrique du Sud ou aux États-Unis où vous avez enregistré ?
Aux États-Unis, car la tournée « Poison » s’est terminée fin 2018. Cela faisait environ 16 
mois que nous étions sur la route. Donc de retour aux États-Unis, nous sommes tous 
rentrés dans nos familles et sommes retournés à notre vie habituelle. Alors qu’il était 
chez lui à Nashville, Shaun a travaillé dans son propre studio pour rassembler plus de 
21 chansons. Il a ensuite envoyé ces démos à Corey, Dale et moi-même.

Seether a toujours mélangé le metal alternatif et le post-grunge. Aujourd’hui, 
on a l’impression qu’il y a de moins en moins de groupes dans ce registre. Vous 
n’avez jamais voulu vous écarter de votre style d’origine ?
Je pense que musicalement le son du groupe a mûri au fil des ans, mais on a toujours 
gardé l’identité de Seether. Nous ne cherchons pas à forcer les choses, il faut que ça 
vienne naturellement. Mais c’est amusant d’expérimenter et d’essayer de nouvelles 
choses. Et je crois que nous l’avons fait sur ce nouvel album.

Quand on écoute Si Vis Pacem Para Bellum, il est difficile de compter le nombre 
de hits potentiels. Est-ce une chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé ?
Tout d’abord, merci. Cela dit, je ne crois pas que ce soit un effort conscient de faire 
de chaque chanson un « hit ». Nous essayons simplement de travailler nos chansons 
de la meilleure façon possible.  

Huit albums, dont quatre certifiés platine, pour Seether qui revient avec un 
Si Vis Pacem Para Bellum percutant et explosif. Avec l’arrivée d’un guitariste 
supplémentaire, les Sud-Africains se montrent plus incisifs, en gardant ce côté 
« fabricants de hits ». [Entretien avec John Humphrey (batteur) par François Alaouret 
— Photo : courtesy of Fantasy Records]

Pleine face !

PRISMERIA
Requiem

Power thrash / 
deathcore metal

Autoprod.

Ce quintette originaire de la capitale des Gaules 
vous file d’emblée la pêche avec « North », un 
premier titre nerveux et énergique qui donne le cap 
à ce Requiem, catchy et puissant, rapidement suivi 
par « Native Spirit » à l’esthétique réussie. Prismeria 
développe sa fusion thrash / deathcore teintée 
d’influences groovy djent et power. On apprécie 
les passages plus mélodieux (l’instrumental « Life » 
ou le mélancolique « Low Hopes Of Men »), même 
si, par endroit, un chant clair aurait été judicieux, 
pour apporter plus de contraste. Dotée d’un réel 
potentiel, la formation lyonnaise s’ouvre de larges 
horizons (« Deep Into Dementia » et ses percussions 
ou l’acoustique « Low Hopes Of Men »), préparant 
déjà son second album. [Seigneur Fred]

S’il fallait définir l’identité de Prismeria, quelle serait-elle ? Qu’est-ce qui 
caractérise le groupe et façonne votre son très actuel et puissant selon toi ?
La volonté de se diversifier, d’essayer de ne pas se répéter musicalement et d’aller 
explorer de nouveaux territoires le plus souvent possible. On aime ce challenge, 
se découvrir nous-mêmes en tant que musiciens... On a également un réel attrait 
pour la scène : partager, diffuser de l’énergie au public, c’est essentiel pour nous ! 
Quant au son de Prismeria, je ne saurais trop dire… On a la particularité de jouer 
principalement en accordage de Mi standard et quelques titres en Drop Ré ou en 
Ré standard, et d’y mélanger diverses influences (death, thrash…), de telle sorte 
qu’elles existent toutes pleinement, se mariant les unes aux autres de la manière la 
plus fluide possible.

Votre premier album, Requiem, est sorti en plein confinement. Avec la 
communication sur internet et sa distribution numérique (peut-être plus tard 
en CD aussi), quel est ton ressenti sur les premiers retours de l’album quelques 
mois après ?
Pour le moment, on n’a pas de distributeurs physiques officiels, juste un distributeur 
digital (iMusician). Nous nous occupons nous-mêmes, en fait, de notre promotion 
physique et digitale (agences de promo, playlists des plateformes de streaming…), 
mais on souhaite cependant passer à la vitesse supérieure. On a démarché de 
nombreux webzines metal et obtenu une dizaine de chroniques un peu partout 
dans le monde (Canada, Italie, Royaume-Uni, Grèce, etc.). Les retours sont plutôt très 
positifs. On est donc ravis sur ce point !

Un clip très pro et énergique, à l’image de votre album, a été réalisé pour le 
titre « Native Spirit » visible sur le net. Peux-tu nous parler de l’aspect lyrique 
et de l’esprit justement de cette chanson, avec son concept vidéo (une 
femme, maquillée telle une indigène, avale une pierre dans une ambiance 
shamanique…) ?
Au niveau du chant, on a voulu dynamiser cette chanson avec des alternances de 
growls et screams sur une rythmique résolument heavy. On avait envie de beaucoup 
de mouvement dans la voix à ce moment-là tout en restant vénère. La thématique 
traite en partie d’une société (non existante dans notre monde) qui, faisant face au 
risque de sa propre extinction, sombre dans le mysticisme et la folie. Eva (l’actrice) 
y incarne une femme de cette société. La pierre qu’elle ingère est liée aux pratiques 
fanatiques. Après, pour le message on en a un pour chaque chanson, mais on ne le 
communique pas. Chacun est libre d’interpréter à sa manière…

Le line-up a évolué dernièrement. Qui est le remplaçant d’Alexandre Gros, qui 
jouait masqué, à la basse ? Et quels sont vos projets, malgré le flou artistique 
actuel ?
Hé oui, Alex était en avance sur tout le monde depuis deux ans déjà (rires) ! Notre 
nouveau bassiste s’appelle Xavier Loche (Warband, STFU). La tournée européenne 
de septembre est reprogrammée à février-mars 2021. Tout a donc été chamboulé 
par la Covid-19. On a quelques dates de prévues en France en cette fin d’année, 
malgré tout. En attendant, on reste actifs : on compose le second album. Mais on 
prend notre temps, car on veut défendre à fond Requiem. Sinon, on fait aussi des 
shootings photo et peut-être bientôt un nouveau clip !

Passées les présentations sur notre page Facebook au printemps dernier 
(rubrique « Band of the week ») à l’occasion de la sortie de son premier opus 
autoproduit, il était temps pour nous de faire plus ample connaissance avec 
cette formation lyonnaise très prometteuse comme en atteste leur solide 
Requiem. [Extraits d’entretien avec Benjamin Lamy (guitare) et Lény Garcia (guitare) 
par Seigneur Fred — Photo : DR]

Gonfles a bloc
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Trank nous délivre ici un premier opus découlant 
des longues expériences scéniques de ses membres 
en tant que musiciens pros et semi-pros. Le rock 
alternatif teinté de post punk des Helvètes s’y révèle 
ravageur. Dignes héritiers de la scène des années 
90, le groupe y a mis tout son cœur et sa science 
de l’acoustique. Et on se délecte du son franc et 
ambitieux de l’album. Covid-19 oblige, les concerts 
semblent lointains, mais il est certain que Trank sera 
prêt à en découdre quand l’heure sera enfin venue. 

[Aline Moiny]

TRANK
The Ropes

Metal alternatif
Indépendant

Vous sortez votre premier album, plutôt carré et mature. 
Merci. Mais, vu le temps et l’énergie qu’on y a passés et l’équipe technique, ce serait 
un comble qu’il sonne à moitié fait…

Dites-nous en plus sur sa genèse...
Il y a un vieux cliché qui dit qu’on passe toute sa vie à composer les chansons de son 
premier album. Ça s’applique assez à notre cas… Plus précisément, la composition 
des morceaux s’est étalée entre 2014 et 2019 (année de nos deux ans de formation). 
On est tous les quatre des perfectionnistes, à des degrés divers, et on a passé pas 
mal de temps à polir les arrangements de chaque chanson, avant d’entrer en studio. 
Nous voulions un son à notre image, à la fois puissant, pour mettre en valeur son 
côté intense, et, en même temps, assez riche, pour rendre justice aux arrangements 
assez fouillés qu’on avait créés. La richesse est venue de l’enregistrement, qu’on a 
géré façon « vieille école » avec notre ingénieur et coproducteur, Yvan Barone, mais 
aussi des magnifiques studios en France et en Suisse (Studio des Forces Motrices à 
Genève/David Weber/Serge Fernex). Brian Robbins (Bring Me The Horizon et Asking 
Alexandria) ne devait mixer que quelques morceaux phares, mais il a adoré tout 
l’album et on a fini par tout mixer avec lui. Rien que sur le choix des micros, on a 
mis plus de temps que certains groupes en mettent à enregistrer leur album… Mais 
c’était le prix à payer pour le son qu’on voulait.

Vous alternez violence et émotion. Waves et blasts… Comment voyez-vous 
votre musique ? Votre signature ?
Bonne question. La plupart des gens qui aiment les étiquettes nous collent celle de 
metal alternatif. Les quatre membres du groupe participent à la composition. Il y a 
un croisement de beaucoup de choses qu’on aime : du rock alternatif, du metal 90’s, 
des choses plus progressives, de la cold wave et du post punk. Notre musique se 
situe sans doute à la croisée de tout ça. Mais, au-delà de ces influences, on aime l’idée 
d’une musique qui reste un peu inclassable, par des équilibres intéressants : noirceur 
et lumière, puissance et richesse, émotion et réflexion. Ça se retrouve aussi bien dans 
les textes que dans le son. Même la pochette de l’album et le style visuel du groupe 
se tiennent délibérément à l’égard des clichés du metal.

Vous avez fait les premières parties de Deep Purple, Anthrax, Papa Roach et 
Disturbed. Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
D’abord, un gros ulcère à l’estomac. Le week-end d’avant Deep Purple, on avait un 
concert privé devant 50 personnes. Une semaine plus tard, on jouait devant une salle 
bondée de 16 000 places. Ensuite, ça nous a aidés à travailler le son des chansons en 
studio pour retrouver l’ampleur que leur donnait le fait d’être jouées sur d’énormes 
scènes dans ce genre. Ça nous a donné un niveau supérieur de foi dans Trank, une 
fierté immense d’être accueillis et reconnus, non seulement par des groupes pour 
lesquels on a un respect énorme, mais aussi par leurs publics.

Si vous deviez vous définir et expliquer votre vision, que diriez-vous ?
On fait la musique qu’on aimerait entendre. Niveau substance avec des chansons 
intenses, cathartiques, mais accessibles. Niveau son, ça veut dire réconcilier énergie 
et émotion, quelque chose d’accrocheur, mais riche. Beaucoup d’albums ou de 
singles des 20 dernières années nous donnent un peu l’impression qu’il faut faire 
crétin pour faire puissant, ou qu’il faut faire mou pour faire émouvant. On refuse 
totalement ce genre de simplification.

Trank sort (enfin) son premier album. Vorace de scène et de musique, il nous a 
patiemment concocté un délicieux premier album à son image : professionnel, 
sans détour et avec détermination et honnêteté. [Entretien avec Michel (chant, 
claviers) par Aline Moiny]

RISING STEEL
Fight Them All

Heavy / power metal
Frontiers Records

Pour sa première collaboration avec le label Frontiers 
Records, Rising Steel signe un second album efficace, 
aux riffs lourds, marquant définitivement la place 
de plus en plus importante du groupe au sein de 
la scène mythique du heavy metal. Ce nouvel opus 
vient affirmer sa volonté de s’émanciper peu à peu 
des codes de la NWOBHM, pour imposer une identité 
musicale qui se manifeste par un son nouveau, plus 
lourd, et une tonalité plus sombre. L’atmosphère 
qui se dégage se veut à la fois lugubre et épique, 
caractéristique du heavy power. C’est en sondant 
les profondeurs et les noirs abysses du heavy, du 
power et du thrash que Rising Steel a su créer un 
son nouveau, plus puissant qu’à ses débuts (« Fight 
Them All »). Cependant, sur certains morceaux, 
on regrette de ne pas entendre assez le chanteur 
Emmanuelson (« Master Control »). Néanmoins, il est 
certain qu’avec Fight Them All, Rising Steel va ravir 
son public, ainsi que tous les amateurs de heavy et 
de power metal (Hammerfall), avec une ambiance 
épique, un son porté par des riffs efficaces et un jeu 
de batterie dynamique. [Louise Guillon]

Vous venez de signer chez Frontiers Records, une grande première pour un 
groupe français. Cela marque-t-il un nouveau départ musical pour vous ou cela 
s’inscrit-il dans la continuité du groupe ?
Oui, je pense que cela s’inscrit dans la suite logique de l’évolution du groupe. Notre 
précédent album, chez Mighty Music, a été « travaillé » correctement, mais rien à 
voir avec Frontiers Records. Nous sommes heureux d’être sur ce label culte avec 
des groupes tout aussi cultes ! C’est un réel plaisir de travailler avec des pros aussi 
sympathiques que compétents. Musicalement, nous avons durci le ton sur Fight 
Them All, qui mélange heavy et thrash… Après, il est clair que notre signature chez 
Frontiers est une excellente surprise, d’autant plus que nous sommes plus agressifs 
que la plupart des groupes sortis chez eux. Une politique de tenter d’autres styles je 
pense, même s’ils ont eu par le passé des groupes comme Primal Fear...

Dans votre nouvel album, l’ambiance paraît plus sombre, plus profonde que 
dans votre album précédent. Est-ce le reflet d’une volonté de se démarquer du 
style de la NWOBHM, afin de creuser vers le heavy, power et thrash et d’affirmer 
votre identité musicale ?
Oui tout à fait ! Même si rien n’est calculé dans la phase de composition, nous 
sommes dans le groupe des fans de heavy, mais aussi de thrash, donc nos influences 
sont forcément ressorties plus précisément sur Fight Them All ! Le côté sombre a 
toujours été plus ou moins exploité, mais les textes transpirent la contestation et 
parlent de sujets comme : Les despotes, les serial killers et autres manipulateurs ou 
« tueurs du peuple »... Personnellement, j’ai toujours voulu mettre de la dissonance 
dans les vocaux, ce qui donne un côté plus malsain. Mes influences étant autant 
Warrel Dane (Nevermore, Sanctuary) que Mike Patton (Faith No More, Mr Bungle…), 
des chanteurs qui ont toujours joué avec cette dissonance et qui ont été des 
précurseurs, même s’ils n’ont pas du tout la même approche vocale. Après, d’autres, 
plus classiques, comme Ronnie James Dio ou Russell Allen (Symphony X) ou encore 
Rob Halford (Judas Priest) sont aussi des influences majeures…

Pour quelles raisons choisissez-vous de chanter uniquement en anglais ?
Je crois que nous avons toujours été des fans de la vague anglo-saxonne et nous ne 
nous sommes même pas posé la question ! Le français amènera quelque chose de 
différent et il faut savoir composer des textes en français qui sonnent, je laisse ça à 
ceux qui maîtrisent cet aspect. De toute façon, l’anglais correspond mieux à notre 
style. Mais je suis fan aussi de groupes comme Warning ou Sortilege !

Originaire de Grenoble, Rising Steel a su, en seulement un EP en 2014 puis 
un premier album en 2016, faire revivre le son mythique du heavy metal. Le 
groupe poursuit sa route musicale à travers les profondeurs du heavy et du 
thrash avec la sortie de Fight Them All, chez Frontiers Record. [Entretien avec 
Emmanuelson (chant) par Louise Guillon — Photo : Christophe Levet]

Fight nationale

a cordes perdues
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Le premier titre, l’excellent « Get Some Dirty 
White Blues », à l’accent blues rock américain, met 
directement l’auditeur dans le cœur de l’album. 
On évolue dans le hard rock classique avec « Cold 
As Ice », à la mélodie entrainante et aux influences 
The Cult et Soundgarden. On pourrait citer tous 
les autres titres de l’album, tant le rendu est 
irréprochable. Les compositions mid-tempo et les 
rythmiques soutenues constituent un opus fort et 
sans faille. Un groupe à ne pas manquer en concert, 
car c’est bien sur scène qu’il excelle le plus.

[Cédric Marguier]

EL ROYCE
Dirty White Blues

Heavy rock classic
Black Desert Records

Pouvez-vous nous raconter comment s’est déroulé l’enregistrement de votre 
nouvel album ?
Tout d’abord, il y a eu pas mal de travail de répétition et de préproduction en amont. 
Les démos étaient assez basiques et chacun a dû s’approprier ses parties. On a 
enregistré l’album une première fois en home studio, avant d’aller enregistrer « en 
vrai », au Black Desert Studio avec Yoann Aubé. On se connaît très bien. On a fait 
un EP et trois albums chez lui. Les prises batterie ont été réalisées à l’été 2019. On a 
poursuivi pendant l’automne. Le mixage a été finalisé en novembre et le mastering 
a été fait en décembre par Pierrick Noël, qui bosse notamment avec Chris Edrich sur 
le projet 1543 Brothers. Évidemment, les évènements sanitaires ont un peu perturbé 
la sortie du disque.

Dirty White Blues est votre quatrième album, quelle a été votre motivation pour 
refaire un nouvel opus ?
Tant qu’il y a de bons riffs, que les titres ne sont pas des redites du passé, il y a de la 
musique qui mérite d’être enregistrée. On ne va pas se mentir, si on n’a pas d’actualité 
à proposer, ça sent la fin de partie. Nous ne sommes ni Black Sabbath, ni Iron Maiden. 
On ne peut pas attirer du monde juste sur notre nom et notre back-catalogue. Ce 
disque a été un peu un challenge, parce qu’on a dû sortir de nos automatismes. 
Chaque disque est un projet, une histoire à raconter. C’est ce qui nous permet d’aller 
de l’avant.

À l’écoute de cet album, on ressent une évolution certaine par rapport au début 
de votre discographie. Serait-il l’album de la consécration ?
La consécration… houlà, si on est obligé d’en refaire presser quatre fois, alors oui 
peut-être (rire). En tout cas, c’est un disque un peu particulier, différent, notamment, 
des deux précédents. Au départ, avec les premières démos, on n’était pas certains de 
les destiner à un album d’El Royce. On a même pensé monter un side-project. Sur 
ce disque, on s’est autorisé à faire tout ce qu’on n’avait jamais fait avant. Du piano, 
des arrangements de cordes, de la guitare acoustique. Ben Bridgen est venu jouer 
de l’Hammond sur un titre, Manu Leduc du lap steel sur un autre. On a même des 
guitares en son clair ! Avec ce disque, on a avant tout voulu se faire plaisir.

Vous dégagez une incroyable énergie en live, pouvez-vous nous dire qu’elle est 
la formule pour cela (rire) ? 
Quand tu as à côté de toi un bassiste qui s’agite comme Angus Young, c’est difficile 
de rester planté là comme un nigaud (rire). On a grandi en absorbant une énorme 
quantité de clips de Kiss, Van Halen et consorts. On a pris ça pour un mode d’emploi. 
On ne force pas le trait. C’est notre culture, notre façon de vivre la musique sur scène. 
Peu importe la taille de la salle ou du public. Quand on n’a pas de pyrotechnie, il faut 
savoir retrousser ses manches. Et quand les gens rentrent chez eux avec la banane, 
c’est qu’on a bien fait le job.

Ayant une longévité à faire pâlir certains groupes (18 ans quand même), le 
quartette nantais El Royce nous revient avec Dirty White Blues, un quatrième 
album de bon gros rock où les guitares lourdes et puissantes s’en donnent à 
cœur joie. [Entretiens avec Lolo Vernier (guitares, chœurs), Maël Legallo (batterie, 
chœurs), Richard Royce (chant, guitares), Steff Desideri (basse, chœurs) par Cédric 
Marguier — Photo : DR].

Rock’n’roll Attitude

VICIOUS RUMORS
Celebration Decay

Heavy metal 
Steamhammer / SPV 

Groupe respectable s’il en est, Vicious Rumors ne 
trompe pas son monde depuis ses origines. Si son 
heavy metal reste ancré dans un certain classicisme, 
sans aller jusqu’à l’intégrisme, il est aussi décalé que 
pertinent. Certes, la formation s’est judicieusement 
renouvelée, mais le maître des clés, Geoff Thorpe, 
a su préserver un style qui faisait l’admiration de 
ses pairs dans la Bay Area des années 80, tout en 
effectuant une saine, mais très légère, mise à jour. 

[Jean-Pierre Sabouret]

Comme à l’époque du premier album, Soldiers Of The Night, que j’ai eu 
l’honneur de chroniquer en 1985, Vicious Rumors fait partie des rares groupes 
californiens qui pratiquent un style de heavy metal paradoxalement aussi 
classique que moderne, mais toujours à part. Cela n’a pas rendu la vie facile au 
groupe, mais, 35 ans plus tard, on imagine que vous ne regrettez pas une telle 
obstination...
Oh que non ! Avec le recul, nous sommes de ceux qui ont créé leur propre genre. 
Mais nous n’avions pas forcément de mérite, c’était simplement ce qui ressortait le 
plus naturellement du monde, lorsque nous avons commencé à jouer dès la fin des 
années 70. Mais ce fut tout de même fantastique d’assister à une véritable explosion 
de musique du côté de la Bay Area. Nous n’avions pas d’autre ambition que d’être 
un petit groupe local, comme on en voit dans n’importe quelle grande ville. Nous 
ne nous doutions pas que le monde entier aurait les yeux rivés sur la Bay Area 
grâce à quelques groupes de thrash ou de power metal qui ont connu un succès 
inimaginable. Alors, c’est vrai, Vicious Rumors est resté dans son coin. Mais il est tout 
aussi vrai que nous sommes l’un des rares à être toujours en activité aujourd’hui 
grâce à ça.

Ce qui est complètement d’actualité, ce sont les thèmes abordés dans 
Celebration Decay. L’album est presque prophétique, alors qu’il a été terminé 
sur le fil avant que la pandémie ne paralyse les États-Unis...
Nous avons bouclé le mixage le 27 février. À ce moment-là, dans les journaux 
télévisés, on racontait que le virus se répandait partout sauf aux États-Unis. Et on 
croyait encore que ce serait comme pour le SRAS ou Ebola et qu’on n’avait pas à 
s’inquiéter. Depuis, on sait tous à quel point on se trompait. Tu n’es pas le premier à 
me dire que l’on pourrait croire que les textes ont été inspirés par l’épreuve que nous 
traversons. Mais ce n’est pas le cas. Je n’ai pas eu besoin de la pandémie pour réaliser 
que le monde est devenu bien plus sinistre et dangereux qu’à l’époque où j’ai lancé 
le groupe. C’était le thème central de l’album et la crise ne fait qu’appuyer notre 
propos. Maintenant, tout ce qu’on peut souhaiter, c’est la planète trouve un moyen 
de se soigner et que nous puissions tous repartir sur les routes pour nous donner sur 
scène avec encore plus de motivation qu’avant.

C’est d’autant plus frustrant que Vicious Rumors revenait dans une nouvelle 
incarnation avec notamment Nick Courtney, un chanteur digne du regretté Carl 
Albert (disparu dans un accident de voiture en 1995)...
Je ne te le fais pas dire. Et j’ajoute que, non seulement Nick m’a complètement bluffé 
sur cet album, mais Gunnar DüGrey a ressuscité le son de guitare typique de Vicious 
Rumors. Nous avons eu la chance de donner plus d’une centaine de concerts avant 
d’entrer en studio et cela a permis aux nouvelles recrues de comprendre vraiment ce 
qui convenait ou non à Vicious Rumors. 

Depuis 1979, Geoff Thorpe défend fièrement un style de heavy metal aussi 
soucieux de respecter ses racines que de les projeter vers l’avenir. Et si son 
Vicious Rumors est encore là aujourd’hui, c’est que le guitariste de la Bay Area 
de San Francisco s’est bien gardé de suivre les courants en vogue, pas même 
la vague thrash qui semblait quasi obligatoire dans son secteur au milieu des 
années 80. Celebration Decay ne fait pas exception à la règle, ce treizième album 
sonnant comme si le groupe s’était formé il y a deux ou trois ans. [Entretien avec 
Geoff Thorpe (guitare, chant) par Jean-Pierre Sabouret — Photo : DR]

Acide vicious
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YEAR OF THE KNIFE
Internal Incarceration

Hardcore
Pure Noise Records 

Un an après Ultimate Aggression, Year Of The Knife 
revient avec un nouvel opus qui, soyons clairs, 
contient les mêmes ingrédients, et ce bien que les 
compositions soient ici plus élaborées. Le groupe 
semble en effet avoir franchi une étape, avec treize 
titres relativement courts où le chanteur, Tyler 
Mullen, mène la danse, suivi de près par les guitares 
et par la section rythmique. Les soli sont rares, là n’est 
pas l’objectif ! Le but est de fournir des morceaux 
dont l’agressivité musicale colle à celle des textes 
où l’on retrouve les thèmes chers à l’Amérique 
des moins nantis : violence, meurtres, absence de 
perspectives... Et là, c’est vraiment réussi ! Tout cela 
nous est servi avec une production soignée qui 
présente le groupe comme un tout cohérent et 
complémentaire. Il est simplement dommage qu’il 
sacrifie parfois la diversité de ses compositions à 
l’agressivité ! [Sante Broccolo]

BLACK MOUNTAIN 
BASTARDS

Walnut Groove
Hardcore

Auto Production

Et si on parlait du hardcore des montagnes. Car 
ici nous sommes face à un album qui regroupe 
tout ce que l’on recherche. Authenticité, groove et 
accroche de folie. Nos gars de la Montagne Noire 
savent y faire et, même si parfois les influences sont 
palpables, Walnut Groove respire la sincérité. Avec 
ses 25 minutes au compteur, c’est une autoroute 
vers un cassage de nuque en règle. La production 
est parfaite pour le genre et que dire de plus ? Pas 
grand-chose, mis à part que ce disque se doit d’être 
écouté, car il donne une vraie joie de vive et la 
passion qu’il véhicule est communicative. Une très 
belle découverte ! [Julien Meurot]

Avant de commencer, un petit mot sur la façon dont s’est passé ton confinement.
Tu sais, ici au milieu de la montagne, il n’y a pas beaucoup de personnes, donc nous 
n’avons pas été très touchés dans notre quotidien. Nous avons échangé des idées 
et, comme nous avons un nouveau depuis le début d’année, nous avons en avons 
profité pour refaire les lignes de basse, que j’ai intégrées. Franchement, nous avons 
été assez tranquilles.

Comme tu viens de le dire, tu as ajouté les lignes de basse. Tu es donc au four et 
au moulin sur ce disque.
Tout à fait : l’enregistrement, le mixage… Et, après, je suis parti faire le mastering 
chez le gars à côté de chez nous qui a un gros studio. Comme il n’est pas spécialiste 
en metal, je suis allez chez lui pour l’assister. Quand on n’est pas familier du style, 
ce n’est pas une formule toute prête et il faut vraiment réussir à tout faire sonner 
correctement. 

On retrouve des samples en français sur votre album. Peux-tu nous éclairer ?
Le premier vient de Retour Vers Le Futur, c’est Mr Strickland. Le deuxième c’est dans 
Rick & Morty, il y a Evil Dead 3 et le dernier vient d’Enfermés Dehors avec Dupontel. 

La durée de l’album est optimum avec moins de 30 minutes. Le risque avec des 
titres courts c’est d’en écrire de trop. Comment appréhendez-vous cet aspect ?
Moi, je viens du hardcore, avec des pavés de 30 minutes. On avait encore quelques 
morceaux non finalisés, mais je préfère un pavé de 25 minutes bien efficace, plutôt 
que de remplir pour remplir. Encore une fois, c’est vraiment une question de culture. 
Des titres rapides de 40/50 secondes, avec parfois des titres un peu plus longs, c’est 
notre façon de voir les choses.

En toute honnêteté, ce disque transpire la sincérité.
Ça fait vraiment plaisir. Nous avons fait écouter ce disque à des amis qui ne sont pas 
forcément dans le style et ils ont aimé, ce qui fait super plaisir. Nous n’avons jamais 
essayé de faire comme untel ou untel. Il y a les influences, c’est évident, mais nous 
venons autant du hardcore que du death. La vraie question que l’on se pose, c’est 
celle de l’efficacité (rire). Pour le style, nous verrons dans l’avenir, car notre bassiste 
est très death et il est très inspiré. Nous, ça nous va très bien, car nous n’avons aucune 
limite. 

Pas besoin d’aller bien loin pour avoir du hardcore de qualité. Nous partons 
aujourd’hui dans la montagne noire pour retrouver nos gaillards qui n’ont 
qu’une envie : envoyer du gras et tout ça en moins de 30 minutes. Excellente 
découverte et le moment est venu pour nous de discuter avec son principal 
compositeur. [Entretien avec Simon (Guitare) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Le hardcore des montagnes 

Que peux-tu nous dire des conditions d’enregistrement de l’album ? 
En fait, c’est la première fois que nous enregistrons un album dans ces conditions. 
Nous avons logé deux semaines dans un appartement, juste au-dessus du studio. 
Imagine-toi, c’était vraiment impressionnant : tu te lèves, tu enregistres, tu manges, 
tu dors et tu remets cela le jour suivant !

Vouliez-vous franchir une étape ? Dans quelle mesure Internal Incarceration se 
différencie-t-il de l’album précédent ?
Internal Incarceration reflète davantage ce que Year Of The Knife est aujourd’hui. 
Ce n’est pas une suite de démos, nous avons beaucoup joué depuis la parution 
de l’album précédent. J’ai souhaité pousser les qualités d’Ultimate Aggression à 
l’extrême, avec des parties rapides qui foudroient et des parties heavy qui écrasent. 
Nous avons voulu être conquérants !

Est-ce un album qui résulte d’une collaboration de l’ensemble des membres, ou 
est-ce le fruit d’un seul homme ?
Notre façon de composer est très fluide. On s’adapte facilement. Je compose bon 
nombre de morceaux complètement à la guitare et, ensuite, je les propose aux 
autres. D’autres titres sont écrits par Tyler et par moi-même. 

Les textes parlent de situations difficiles (violence, meurtres, société sans 
avenir, etc.). Cela reflète-t-il ce que vous ressentez ? Avez-vous vécu de telles 
situations ?
Les chansons de Year Of The Knife sont personnelles et reflètent en effet nos propres 
expériences et sentiments. Entre nous, je n’irai pas jusqu’à dire ce que nous sommes 
des modèles ! Tu sais, je pense que, le plus souvent, tu joues du hardcore ou des 
musiques extrêmes par réaction à ce que tu as vécu.

Souhaitez-vous délivrer un message déterminé ?
Le message est simple. Ne laisse à personne le soin de guider ta conduite ! Pense par 
toi-même, sois toi-même !

Quels groupes considères-tu comme vos références ?
Il y en a des tonnes et dans des genres différents ! Parmi mes favoris, il y a Slayer, 
Metallica, Cannibal Corpse et Morbid Angel.

Nous traversons une période pénible et, en Amérique, la pandémie frappe 
durement. Comment le groupe vit-il cela ?
Ce sont en effet des temps étranges, mais cela s’est bien passé pour nous. Nous nous 
sommes vus régulièrement et nous avons discuté ensemble pratiquement chaque 
jour. J’ai beaucoup écrit et proposé pas mal de choses. En mars, nous avons réalisé 
une vidéo pour Hate5six livestream et pour laquelle nous n’avons répété qu’un seul 
jour. Depuis que le groupe existe, nous avons beaucoup joué, mais, ces derniers 
mois, c’est tout le contraire ! Très étrange ! Mais c’est en train de changer et nous 
allons à nouveau nous y remettre.

Year Of The Knife, un groupe du Delaware (sur la côte est des États-Unis), 
sort Internal Incarceration. Une très bonne occasion pour Metal Obs’ de poser 
plusieurs questions sur l’album, les conditions d’enregistrement et d’autres 
sujets à Brandon Watkins. [Entretien avec Brandon Watkins (guitare) par SANTE 
Broccolo — Photo : DR]

LA LAME a L’ŒIL



Le disque le plus engagé 
émotionnellement 
et politiquement 

que Shaun Morgan 
ait réalisé à ce jour.

Mixé par Matt Hyde 
(Deftones, Parkway 

Drive, Slayer...)

Actuellement disponible

KILL THE LIGHTS
« The Sinner » 

Avec Michael “Moose” Thomas 
(batterie, ex-Bullet For 

My Valentine), 
James Clark 

(chant, Throw The Fight), 
Jordan Whelan 

(guitare, ex-Still Remains) 
& Travis Montgomery 

(guitare, ex-Threat Signal)

ACTUELLEMENT DISPONIBLE

MOVEMENTS 
« No Good Left To Give »

Infl uencés par My Chemical 
Romance, Underoath, 
The Devil Wears Prada 
et Good Charlotte, ces 

californiens délivrent un 
post-hardcore décapant !

SORTIE LE 18 SEPTEMBRE

La suite éclairée au ténébreux 
« Telemark » paru en février.

Un EP présentant 3 nouvelles compos 
+ 2 reprises de A-ha (avec Einar Solberg 

de Leprous au chant) et de Portishead

Sortie le 11 septembre

IHSAHN

La suite éclairée au ténébreux 
Pharos

spinefarmrecords.com
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NASTY
Menace

Hardcore
Century Media / Sony

Septième album pour les jeunes fougueux de Nasty 
qui reviennent avec leur déjection de hardcore bien 
new school, y ajoutant une bonne dose d’expérience 
en plus, sachant que le premier album remonte 
à 2006. Realigion en 2017 était un condensé de 
violence, de groove et de messages évocateurs, 
ce qui a offert au groupe quelques récompenses 
très positives. Toujours très orienté vers les années 
2000 et au-delà, ce nouvel album Menace est assez 
différent, finalement. Si l’approche new school reste 
identifiable, le côté « sale » hardcore metal a quand 
même pris encore plus le dessus. Le très véloce 
« Ultimate » cartonne déjà et il est certain que, dans 
le pit, ça va bouger. Mais c’est sur « Menace » que l’on 
peut percevoir ce travers agressif, voire compulsif, 
qui reste cohérent et prometteur pour l’avenir. 
« 666AM » revient à l’essence même du groupe et 
Matthi met son flow à rude épreuve. Dans le domaine 
des riffs, c’est sans compromis et ça envoie du gras 
comme jamais. À peu près 25 minutes au compteur, 
c’est suffisant pour nous mettre K.O. debout et Nasty 
est déjà un expert dans ce domaine ! [Loïc Cormery]

Menace est le nouvel album du groupe. Comment avez-vous travaillé dessus ? 
Comment as-tu procédé pour l’écriture ?
Tout au début, nous composons quelques riffs de guitares et les meilleurs sont 
repris, afin que l’on élabore les détails de nos parties. Si l’on pense que c’est assez 
bon, on commence le travail avec les autres, en étudiant les questions de rythmes 
avec notre batteur. Et, à la fin, on travaille sur mes paroles. C’est le processus que 
l’on emploie le plus souvent. C’est très sommaire, mais relativement classique. Pour 
le thème de l’album, je me suis basé sur les événements qui secouent le monde, 
le climat, les mouvements politiques, la vie en général dans nos pays. Ce n’est pas 
idyllique et on veut le dire et le faire comprendre.

Sur cet album, le hardcore féroce et new school prédomine...
On a tous des goûts musicaux différents, mais on aime tous le hardcore et le rap, 
l’électro, ou encore les musiques diverses et variées… Le mélange se fait donc 
de manière inconsciente, finalement. Chacun de nous a une certaine idée d’une 
chanson et on essaie pas mal de choses avant d’arriver à la version finale. Et, si l’on 
pense que ça sonne bien, on inclut mes paroles. On nous catégorise comme une des 
relèves du hardcore moderne, je suis heureux de ce compliment, mais, à vrai dire, ce 
n’est pas du tout le but recherché. Je ne crois pas que nous changerons le monde 
dans ce cas précis.

Andy Posdziech (Any Given Day) a assuré la production. Comment avez-vous 
travaillé et procédé cette fois-ci avec lui ?
Nous avons travaillé uniquement par échanges d’emails au démarrage. Bien 
évidemment, nous avons fait quelques démos, avant d’arriver en studio. Puis, il nous 
a dit qu’il y aurait quelques changements dans nos morceaux. Il avait d’autres idées 
et je pense que cela s’entend sur l’album. C’est très intéressant de travailler avec 
Andy, car c’est un producteur de metalcore à la base. Même si nous n’adorons pas 
tout ce qu’il a produit, c’est un professionnel avant tout.

Qu’est-ce qui te fait le plus kiffer en ce moment ?
Jouer avec mes potes de Nasty. Prendre du bon temps, car nous ne savons pas 
combien de temps le groupe peut durer, alors on profite à fond. Je discute avec de 
nombreux fans et ça, c’est vraiment cool et avec toi également. Merci !

Nasty fait partie de cette jeune vague talentueuse dans le milieu du renouveau 
du hardcore. Récemment signé chez Century Media, il compte bien faire 
encore une fois ses preuves avec un album aux couleurs et au son moderne 
fracassants. [Entretien avec Matthias « Matthi » Tarnath (chant) par Loïc Cormery, loic@
metalobs.com]

Menace de pique

BAD WHISPERS
Burn Out

Metal typé US
Autoproduction

Cofondé par Jonathan Courtinat (guitare) et Loïc 
Pean(batterie), Bad Whispers, de Clermont-Ferrand, 
a successivement intégré deux membres d’un 
tribute band à Iron Maiden puis un certain Benoît 
Sursin en 2016. Technicien informatique le jour, 
chanteur extraordinaire la nuit, l’ex-Dustrigger Ben 
est l’homme de la situation pour un groupe qui se 
revendique de l’école Creed / Alter Bridge. « Burn 
Out », aux nombreux motifs de guitares accordées 
en drop C#, pose de saines fondations. La suite fait la 
preuve par neuf -plus les quatre titres réenregistrés 
de l’EP de 2017 - qu’il faut parier sur le groupe 
auvergnat. Les guitaristes sont montés d’un cran 
en solo sublimé par la voix unique de Ben qui va 
chercher le suraigu en conclusion d’un « YourRide » 
déjà bien introduit par le bicylindre d’une Harley. 
Une solide galette à glisser dans vos oreilles pour 
bien entamer la rentrée ! [Jean-Christophe Baugé]

Avez-vous recherché un label avant de vous autoproduire ?
Jonathan : Nous y avons pensé, mais le coût et l’investissement que cela représente 
n’étaient pas en phase avec nos vies privées. Débutant en MAO, j’ai proposé de 
m’occuper de l’album, le but étant d’avoir un support propre et sans prétention.

Prenons trois de vos chansons aux thèmes éloignés : de quoi traitent les 
paroles ?
Benoît : « Your Ride » parle d’un mec un peu rêveur qui n’arrive pas à se contenter de 
la routine métro-boulot-dodo. « Burning Wings » est le récit du chaos sur terre, d’une 
bataille entre anges et démons, et d’un dieu aux ailes brûlées.
Christophe : « Burn Out » reflète le mal-être de notre société actuelle où chacun doit 
trouver sa place.

Revendiquez-vous l’influence d’Alter Bridge sur « Lost In Your Eyes » ? Et celle 
de Myles Kennedy sur « The Beast », l’un des meilleurs morceaux de l’album ?
Benoît : Pour le chant sur « Lost In Your Eyes », c’est entre Myles Kennedy et Mark 
Tremonti, sans vraiment le vouloir.
Jonathan : « The Beast » a totalement été inspiré par Alter Bridge, en particulier le 
morceau « All Hope Is Gone ». 

Ben, doubles-tu toi-même la voix lead ?
Benoît : Je la double uniquement sur « Hell Will Be My Reward ». Les chœurs, studio 
et live, sont faits par Jo, Chris et Guillaume.

Quels ont été le meilleur et le pire moment de ta jeune carrière de musicien ?
J’ai joué avec un groupe post-rock / stoner devant trois personnes dans un village 
perdu pour un tournoi de foot. Le groupe de reggae, en première partie, motivait 
tout le monde. La buvette s’est remplie à notre passage, et seuls deux fans plus un 
curieux sont restés. Le meilleur moment, pour n’en citer qu’un, serait ce concert 
à Saint Polgues en 2019 : un public motivé, des organisateurs vraiment cool, une 
bonne affiche… C’est un tout !

Est-il encore possible de faire carrière pour un groupe français ?
Oui, à condition de ne pas chercher à la faire en France dans un premier temps. Nos 
voisins européens semblent plus ouverts au rock / metal de manière générale.

Bad Whispers, qu’on pourrait qualifier de « groupe d’après-midi de festival », 
fait pourtant montre, sur son premier album, Burn Out, d’influences US exigeant 
une exécution sans faille. Son atout ? Sa dernière recrue : Benoît « Ben » Sursin, 
déjà vu (et entendu) à l’œuvre sur la reprise de « Beds Are Burning » de Midnight 
Oil sur YouTube. [Entretien avec Benoît Sursin (chant), Jonathan Courtinat (guitare) et 
Christophe Paput (guitare) par Jean-Christophe Baugé — Photo : DR]

Oui a l’Auvergne





L’album démarre sur les chapeaux de roue avec le 
premier single « Hurricaned », un morceau au rythme 
soutenu qui n’aurait pas fait mauvaise figure dans le 
répertoire de Rainbow. Pas étonnant qu’il ait enchanté 
les fans, d’autant que la vidéo, particulièrement 
soignée, met le dynamisme de la musique encore 
plus en évidence. La suite est à peine moins rapide 
et plus proche de Def Leppard ou Ratt. Quoi qu’il en 
soit, la qualité de la prestation est au diapason de 
celle des compositions ! La complicité des guitares 
frappe également tout au long de l’album. On n’est 
certes loin ici des éruptions à la Ritchie Blackmore. Les 
soli ne déchirent pas, mais ils se combinent finement 
avec la guitare rythmique. Il y a cependant une ou 
deux exceptions, notamment dans « Take Her » et « The 
Blues Ain’t No Stranger », où le solo est assuré par Oz 
Fox, guitariste de Stryper. Ajoutons que le CD contient 
deux versions du très bon « Ladies And Gentlemen », 
la première en anglais et la seconde en allemand avec 
un chœur qui accompagne le chanteur. Voici un album 
plaisant présentant un hard rock de qualité qui allie 
finesse du jeu et dynamisme ! [Sante Broccolo]

MAD MAX
Stormchild Rising

Hard rock 
Steamhammer 

Que peux-tu nous dire des conditions d’enregistrement ? Comment avez-vous 
composé les morceaux ?
Les conditions de travail étaient vraiment très bonnes. En fait, tout l’album, à 
l’exception de la batterie, a été enregistré dans le studio de Michael Voss, notre 
guitariste-chanteur. Les morceaux ont essentiellement été écrits par Michael et moi. 
Je t’avoue que, cette fois-ci, on s’est quelque peu éloigné de Dokken et ce sont plutôt 
des groupes comme Def Leppard, Rainbow ou Dio qui nous ont inspirés.

J’ai vu une vidéo où tu te réjouissais de l’enthousiasme des fans vis-à-vis de 
« Hurricaned ». Vous semblez beaucoup apprécier les contacts ! Vous guident-ils 
dans vos choix ? Dans quelle mesure influencent-ils vos compositions ?
Nous sommes en effet particulièrement satisfaits de cette vidéo et de la réaction 
qu’elle a suscitée chez les fans. J’espère que la réponse sera aussi bonne pour le 
second single, « Talk To The Moon ». C’est primordial pour nous ! Après la parution de 
35 (notre album précédent sorti en 2018), nous avons beaucoup tourné et passé des 
heures à discuter avec le public. Tu dois savoir que l’album a recueilli un grand succès. 
C’était vraiment chouette de rencontrer tous ces gens. Lors de ces discussions, de 
nombreux fans nous ont clairement dit qu’ils souhaitaient un retour aux sources. Ce 
que nous avons fait avec Stormchild Rising.

Ceux qui connaissent Mad Max savent que votre référence est Dokken. À part 
ce dernier, quels sont vos groupes préférés ?
Notre bassiste est un grand fan d’Ozzy et d’autres groupes de ce genre et moi 
j’apprécie tout particulièrement Rory Gallagher. En fait, dans les années 80, nous 
passions beaucoup de temps chez notre batteur, Axel Kruse. Il possédait une 
fantastique collection de vinyles que nous prenions beaucoup de plaisir à écouter. 
C’est là qu’est née l’approche musicale de Mad Max.

Comment vivez-vous la période actuelle de confinement ? En avez-vous profité 
pour être plus présents sur les réseaux sociaux ou pour enregistrer ?
Nous avons eu beaucoup de chance, car nous avons enregistré « Ladies And 
Gentlemen » avec le chœur (dernier morceau de l’album) juste avant la crise de 
la Covid 19. Pour le reste, nous avions des projets de concerts en première partie 
d’Axel Rudi Pell, mais la tournée a déjà été reportée deux fois et est maintenant 
prévue en 2021. Soyons clairs, il n’y aura plus de concert cette année et, pour ne 
rien te cacher, nous ne fixons plus de nouvelle date pour 2021. Nous verrons, mais 
cette année, nous allons nous activer sur les réseaux sociaux et dans la presse. C’est 
particulièrement dommage, car Stormchild Rising sera distribué mondialement (au 
Japon, aux États-Unis, au Brésil et dans bon nombre d’autres pays). 

Stormchild Rising, le nouvel album de Mad Max, confirme les promesses 
du premier single « Hurricaned ». Le quartette allemand a beau entamer sa 
cinquième décennie, il tempête la forme. Pour l’occasion, nous avons recueilli 
les impressions de Jürgen Breforth, le volubile guitariste du groupe. [Entretien 
avec Jürgen Breforth par Sante Broccolo]  

Orage dedans

nouvel album disponible
maintenant
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GORGEOUS
Lust Avenue

Metal
Autoprod.

Avec un nouvel EP 6 titres intitulé Lust Avenue, 
Gorgeous nous offre un disque plein d’énergie, 
des morceaux mélodiques, notamment sur « Hey 
You », où le refrain est particulièrement marquant, 
ou ce côté très rock ‘n’ roll sur « Speeding », un titre 
qui vous donnera envie de relancer l’écoute ! « Drag 
Me Down » et « Aiming For The Stars » combinent 
l’ensemble du reste du skeud en y imposant des 
soli de guitare et des refrains percutants. Pour 
conclure, le groupe a réussi son second coup d’essai, 
notamment avec une très bonne production et 
des chansons très accrocheuses. Reste pour nous à 
les découvrir sur scène afin de confirmer notre très 
bonne impression. [Cédric Marguier]

Vous êtes de retour après avoir splitté en 2018, quel a été le déclic pour une 
reformation ? Y a-t-il eu beaucoup de changement au sein du groupe ?
À la base, on avait pour projet avec Tom, avec qui je jouais dans un groupe de reprises 
de hard rock, de monter un groupe de compos. On a donc commencé à bosser 
dessus, lui, moi, et Vicky Leaps, qui était dans la première formation de Gorgeous. 
De fil en aiguille, on a vu que des gens suivaient toujours le groupe. Du coup, on 
s’est dit qu’on avait une fanbase et que ça pourrait être cool de reprendre. Et après 
plusieurs séances de réflexion et de discussion, on l’a fait. Au-delà des membres de 
la formation originale, puisqu’aujourd’hui il ne reste plus que moi qui suis passé de 
la batterie au chant, Vicky ayant décidé de partir, je pense que tout a changé, que ce 
soit le visuel, la musique, l’approche... Donc oui, on peut dire qu’il y a eu beaucoup 
de changements !

Vous avez sorti un premier EP en 2016, peux-tu nous dire ce que vos nouvelles 
compositions ont de différent ?
Les nouveaux morceaux sont plus assumés, plus matures, plus homogènes, plus 
identitaires. On garde une musique catchy et rentre dedans, on ajoute un côté 
fédérateur, et tout un tas d’autres éléments. On a en fait décidé de quitter l’image 
(tant musicale que visuelle) qu’on se forçait un peu à avoir auparavant, qui pouvait 
rendre le tout un peu trop brut. C’est le même principe qu’en cuisine, il fallait que les 
ingrédients s’assemblent, et c’est ce qu’on a, à mon sens, réussi à faire aujourd’hui 
avec Lust Avenue.

Comment définiriez-vous votre style musical ?
Tous les artistes balancent aujourd’hui le « on n’a pas d’étiquette, on fait du [insérez 
ici le nom de l’artiste] », et même si c’est tentant de faire pareil, je dirais qu’on garde 
une base hard rock et traditional heavy, mais on ajoute des côtés plus modernes, plus 
metal, hardcore, parfois pop... Je pense que c’est important de ne pas se contenter 
d’une seule « étiquette », d’aller toujours de l’avant et d’évoluer pour le meilleur. En 
ce sens, je crois que ce qui est le mieux pour nous, et qui le sera toujours, c’est de dire 
qu’on fait du modern hard rock.

Qui compose dans le groupe ? De quoi parlent vos textes ?
Sur Lust Avenue, c’était essentiellement Vicky et moi en duo, ou Tom et moi en duo 
aussi. Maintenant, j’écris pas mal tout seul et Tom fait quelques retouches, ou alors 
on écrit en duo encore. De quoi parlent nos textes ? De tout et de rien, surtout 
de ce dont j’ai envie de parler à l’instant où j’écris. Du coup, ça parle d’amour, 
d’environnement, de la vie, de fêtes... C’est variable !

Quels sont les projets du groupe pour les mois à venir ?
On avait pas mal de concerts à venir, mais disons que, avec la crise sanitaire, ça a pas 
mal bougé, et ce sera une année dure pour le milieu du spectacle à l’international. 
Malgré tout, on ne se démonte pas. Release, concerts, promo, concerts, concerts, 
concerts... On travaille sur la reprog de certaines, l’organisation de nouvelles... On 
est des bosseurs, on a toujours un peu d’avance pour bien se préparer, et du coup 
on aura bientôt bouclé notre premier album, on rentrera en studio, je pense, début 
2021, et il marquera un tournant pour le groupe.

Après avoir splitté en 2018, les quatre musiciens venus de Nantes et Angers 
nous reviennent avec un nouvel EP dynamique, chargé d’un mur de guitare et 
doté d’un chant puissant : les fans de Foo Fighters et Alter Bridge y trouveront 
leur bonheur. [Entretien avec Tim Saberianni (chant) par Cédric Marguier]

Retour gagnant
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ALL THEM WITCHES 
Nothing As The Ideal
Rock psychédélique

New West Records 

Enregistré au célèbre London Abbey Road Studio 
en mars dernier, à l’aube d’une période insensée, 
Nothing As The Ideal marque un chapitre plus 
sombre pour All Them Witches. Lourd et fin dans 
sa composition, il perturbe autant qu’il fascine. 
Avec une entrée en scène digne des meilleurs films 
de science-fiction sur « Saturine & Iron Jaw », les 
riffs deviennent massifs, mais on se sent planer. All 
Them Witches ouvre alors les portes d’un vaisseau 
spatial, à bord duquel toute force physique sera 
défiée. De l’électrique « See You Next Fall » à la 
ballade atmosphérique « The Children Of Coyote 
Woman », le groupe, qui construit pas à pas son 
identité, se complète dans un style unique de 
stoner psychédélique bouleversant. Magie noire 
ou réaction atomique ? Dans tous les cas, All Them 
Witches n’a qu’une envie, retrouver l’alchimie de la 
scène. [Elisa Constantin]

Comment allez-vous dans cette période irréelle ?
En toute honnêteté, je vais bien. Je suis reconnaissant d’être entouré par les gens 
que j’aime et d’être toujours aussi créatif en studio. Mais c’est compliqué de rester 
positif, lorsqu’on se demande tous les jours si on va pouvoir remonter sur scène un 
de ces jours… C’est peut-être la fin du monde !

En parlant de fin du monde, Nothing As The Ideal est un nom d’album plutôt 
d’actualité… 
C’est vrai. C’est Parks (guitare) qui a eu l’idée du titre, surement en référence à la 
culture japonaise du Zen, issue du Bouddhisme. « Rien », en fait ça serait ça l’idéal : 
aucune pensée, aucun attachement, aucune connerie.

Le concept du « rien » est abstrait... Un peu comme la nouvelle forme que vous 
avez donnée à votre skull, qui illustre beaucoup de vos covers.
En réalité, ce skull représente quelqu’un sous acide, une « acid face », que j’ai imaginé. 
Je trouve que le logo de Grateful Dead sur Steal Your Face est le meilleur visuel de 
tous les temps, j’ai donc voulu créer ma propre version qui me donnerait les mêmes 
sensations. Depuis, je décline cette « acid face » sur nos artworks, celui de Nothing Is 
The Ideal a suivi un chemin similaire.

En revanche, vous avez dû expérimenter une écriture différente, après le 
départ de Jonathan Draper au clavier ?
Finalement, ça a été plus facile qu’on le pensait. On avait moins d’éléments à prendre 
en compte et donc plus de place pour contribuer individuellement à l’album. 

Si tu devais expliquer « Saturnine & Iron Jaw » en une phrase ? 
Une chose de quelques minutes remplie de trucs fous qui te laisse dans un état 
abstrait...

On est aussi curieux de connaître l’histoire qui se cache derrière « See You Next 
Fall ».
Rien, on a juste prédit le futur ! 
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Chaos electrique
Deux ans se sont écoulées depuis ATW et nous revoilà ensorcelés par Nothing 
As The Ideal. Un sixième album studio pour All Them Witches, qui encode un 
rock psychédélique toujours plus immersif. [Entretien de Robby Staebler (batterie) 
par Elisa Constantin — Photo : Joe Charlton]

SYR DARIA
Tears Of A Clown

Heavy metal
Sliptrick Records

Troisième album de Syr Daria, après Circus  Of Life 
puis Voices, Tears Of A Clown est probablement le 
plus puissant et mature du groupe. Au-delà dun 
heavy metal influencé par Iced Earth (« In The End », 
notamment), Blind Guardian ou encore Iron Maiden, 
Syr Daria sessaie au thrash (« Virus » ou « Mr  Gray ») 
et aux sonorités bien actuelles. Les mélodies sont 
accrocheuses, et pas seulement sur « Brother », 
power ballade positionnée comme une pause, au 
milieu du disque. Les dix titres « rentre-dedans » de 
lalbum nattendent plus quune scène !

[Jean-Eudes de La Monneraye]

Syr Daria est né de la réunion des guitaristes Thomas Haessy et Michel Erhart, 
rejoints par Christophe Brunner à la batterie et Guillaume Hesse au chant, puis, 
enfin, par Pascal Husser à la basse. Pour ceux qui vous découvrent, le Clown 
est-il le sixième membre du groupe ? 
Les thématiques de notre premier album, Circus Of Life, ont fait que, naturellement, 
l’image du clown s’est imposée avec tout ce qui l’accompagne et que l’on retrouve 
dans la littérature ou le cinéma fantastique. Le clown représente à la fois ce que l’on 
peut retrouver d’obscur et de malsain dans la société et le masque que l’on peut tous 
porter à certains moments de notre vie, c’est un thème assez universel.

Peux-tu revenir sur la genèse de Tears Of A Clown ? Le travail de composition 
a-t-il été différent de celui réalisé pour votre deuxième album, Voices ? 
La composition de Tears Of A Clown a duré presque 2 ans. La moitié de l’album s’est 
faite assez spontanément. Pour la suite, ce fut plus compliqué, alors qu’au même 
moment, nous avions décidé d’intégrer un bassiste  : Pascal est venu suppléer 
Guillaume qui, en plus du chant, tenait la basse. Ce changement fut bénéfique en 
libérant le chant et en ouvrant de nouvelles possibilités, avec le jeu riche et groovy 
de Pascal. Comparés à Voices, les arrangements et le « fignolage » ont été très 
travaillés, ce qui fut chronophage, mais bénéfique.

Certains rapprochent votre musique d’Iced Earth ou d’influences power metal 
d’outre-Atlantique. Quelles sont vos autres influences musicales ?
On a vu ça, ce doit être vrai, on n’est pas contre. Nous baignons dans des influences 
variées  : pour Thomas et moi, celles de Maiden et de Metallica sont indéniables, 
d’ailleurs, c’est difficile de les ignorer tant leur empreinte s’est imposée sur le metal. 
De plus, l’actuelle production est énorme et de bonne qualité, dans le classic rock, 
dans le death ou le thrash, nous sommes donc influencés bon gré mal gré par tout 
ce que nous écoutons…

La promotion de Tears Of A Clown a commencé avant la pandémie, quels 
ressorts avez-vous trouvés pour poursuivre celle-ci et partager votre musique 
auprès du public ?
C’est là tout le problème, Tears Of A Clown a été plutôt très bien accueilli par la 
critique, nous avons fait quelques dates en France entre octobre 2019 et janvier 2020 
et puis les concerts et festivals ont été annulés, ce que nous comprenons. Essayer 
de ne pas disparaitre sans se produire ou sans avoir de nouveaux matériels à faire 
écouter, c’est compliqué… On est sur les réseaux sociaux, on essaie de donner des 
nouvelles et de répondre à des interviews comme la tienne dailleurs.

Tears sans sommation
Retour sur un album sorti en 2019 : Tears Of A Clown de Syr Daria… Le groupe 
de l’est de la France, créé en 2007, a livré un troisième effort dont les qualités 
n’ont pas besoin d’être démontrées !  [Entretien avec Michel Erhart (guitare) par 
Jean-Eudes de La Monneraye — Photo : DR]
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KAMELOT
I Am The Empire -
Live From The 013

Metal symphonique
Napalm Records

C’est assez naturellement que Kamelot est venu 
en Europe enregistrer son troisième album live en 
septembre 2018. Musicalement un peu éloigné des 
productions américaines, il a capté l’un des moments 
forts de sa dernière tournée, retraçant dans des 
versions puissantes leurs classiques, mais aussi des 
morceaux jamais joués sur scène. Enregistré dans la 
mythique salle 013 de Tilburg en Hollande, le groupe 
fait le show et ses fans rugissent de plaisir. Il faut 
ajouter que son registre metal symphonique, aux 
saveurs power, progressives et heavy, s’y prête bien. 
Et, avec une jauge de 3 000 personnes, l’endroit était 
tout désigné. Les Américains avaient vu les choses 
en grand et invité sur scène Eklipse, Alissa White-
Gluz (Arch Enemy), Charlotte Wessels (Delain), Elize 
Ryd (Amaranthe) et Lauren Hart (Once Human) : 
un casting à la hauteur de ce grand rendez-vous. 
Kamelot emporte son public à chaque refrain et les 
somptueux solos de guitare offrent des moments où 
le côté progressif atteint des sommets. Un must ! 

[François Alaouret]

I Am The Empire est votre troisième album live. Pourquoi avez-vous décidé de 
l’enregistrer au 013 de Tilburg, en Hollande ? Vous auriez pu tout aussi bien 
enregistrer cette célébration du metal symphonique chez vous aux États-
Unis…
Oui, c’est le troisième album live, mais seulement notre deuxième en DVD et Blu-ray. 
Par ailleurs, la Hollande nous a accueillis de manière fantastique ces 10 dernières 
années, avec des concerts sold-out. C’était l’endroit et le moment parfait pour 
donner ce concert si spécial. 

La 013 est une salle à taille humaine. C’était important pour vous d’être au plus 
près de votre public ? On le sent très enthousiaste et réceptif…
Oui, la jauge de l’013 est parfaite et suffisamment intime pour garder cette connexion 
avec le public, ce qui représente l’attrait principal de nos prestations. À l’avenir, nous 
nous produirons sûrement dans des salles plus grandes, mais, pour ce concert, c’est 
vraiment ce que l’on voulait. 

L’album contient 21 de vos classiques et même des inédits. Le choix a dû être 
difficile, non ? L’avez-vous fait en fonction de vos invités ?
Oui, bien sûr, mais nous voulions aussi montrer la qualité du groupe ainsi que son 
évolution au fil des ans. La plupart des chansons ont moins de 10 ans, avec des clins 
d’œil au passé comme pour « Mephisto », par exemple.

I Am The Empire propose de superbes versions avec Alissa White-Gluz (Arch 
Enemy), Charlotte Wessels (Delain), Elize Ryd (Amaranthe), Lauren Hart (Once 
Human) et d’autres. Beaucoup sont européennes, comment l’expliques-tu ? 
En fait, je n’y ai pas vraiment prêté attention. Ce sont des artistes avec qui nous avons 
tourné et dont nous sommes proches. Et puis, nous avons aussi été chanceux par 
rapport à leurs emplois du temps respectifs.

Avec ce nouvel album, on parcours votre carrière et on a l’impression que le 
temps n’a pas vraiment d’impact sur votre musique. Avez-vous réarrangé 
certains titres pour l’occasion ?
Nous avons réarrangé « My Confession » avec les filles d’Eklipse et nous sommes 
vraiment ravis. Mais, de manière générale, nous jouons les morceaux tels que les 
fans veulent les entendre. Et puis, en concert, il y a toujours quelques modifications 
dues au direct.

Quoi de mieux qu’une salle à dimension humaine pour capter toute l’énergie et 
la communion entre un groupe et son public ? Les Américains l’ont bien compris 
et I Am The Empire est l’un des meilleurs albums live du groupe. Accompagné 
par le gratin de la scène metal symphonique, Kamelot est en osmose complète 
avec ses fans. [Entretien avec Thomas Youngblood (fondateur et guitariste) par 
François Alaouret — Photo : Tim Tronckoe]

Celebration symphonique 
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On parle trop souvent de « retour aux sources » de 
façon abusive. Mais, ici, c’est un peu le cas, car tout 
nous fait penser aux premiers EPs, hormis ce maudit 
premier single d’une simplicité affligeante. Il faudra 
donc se rendre directement à la deuxième plage, 
pour commencer à en prendre plein les oreilles. 
Car oui, le Blues Pills qui nous avait tant séduits 
est de retour. Zack Anderson officie maintenant 
en lieu et place de Dorian Sorriaux et il s’en sort 
admirablement bien. Les riffs sont accrocheurs, les 
mélodies entêtantes et ses soli aussi solides qu’un 
roc. La production maison va comme un gant à 
ce troisième opus. Il prouve que la pilule est bien 
passée et qu’il est temps de faire parler les amplis. 

[Julien Meurot]

BLUES PILLS
Holy Moly!
Hard Rock

Nuclear Blast

Dorian a quitté le navire en 2018. Peux-tu nous en expliquer la raison et décrire 
ce que cela a changé dans la façon de travailler sur Holy Moly! ?
Il voulait se concentrer sur sa propre musique. Je compose quasiment tout dans 
Blues Pills, il était donc difficile pour lui de proposer des choses, même si ce n’est 
pas une dictature (rire). De plus, nous avons énormément tourné et nous avons subi 
beaucoup de pression. Ce qui n’est pas particulièrement facile à gérer quand tu n’as 
pas vingt ans (Dorian a rejoint Blues Pills alors qu’il n’avait que 16 ans). À ce moment-
là, nous avons décidé de faire une pause et de nous recentrer sur les bons choix à 
faire.  
 
Le bon choix était donc que tu deviennes le guitariste du groupe.
J’ai toujours composé à la guitare alors, en fin de compte, c’est le choix qui s’est 
imposé de lui-même. Beaucoup de guitaristes se sont montrés intéressés par le 
poste, mais, après réflexion, il était plus logique que nous cherchions un bassiste, 
plutôt qu’un guitariste, étant donné que j’étais déjà là (rire) !

Il est vrai qu’il n’y a pas de coupure de style entre Holy Moly! et vos efforts 
précédents.
Même si Dorian les jouait, il s’agissait de mes riffs et je donnais malgré tout des 
consignes. C’est donc assez logique, oui.

Ce qui change c’est la production, qui rappelle clairement vos débuts. Pour cet 
album, tu as monté ton propre studio. Peux-tu nous en parler ?
Je suis vraiment un geek pour le matos. J’adore acheter et tester toutes sortes de 
choses. Dès lors que nous avons trouvé le lieu, le tour était joué. Difficile d’obtenir 
la bonne acoustique et, finalement, nous avons trouvé notre bonheur avec une 
ancienne station de traitement des eaux (rire).

L’album sonne assez live et semble un vrai retour à ce que Bliss était. C’est 
vraiment un disque assez rentre-dedans.
Je pense que nous avons voulu exprimer dans cet album tout ce qui a pu nous gonfler 
ces dernières années. Cela donne forcément un disque plus rock, en comparaison de 
ce que nous avons pu faire sur Lady In Gold.

Par contre, le choix de votre premier single est pour le moment étrange. Il s’agit 
également du premier titre de l’album, je veux parler de « Proud Woman ». Ce 
titre est totalement différent du reste du disque. Les fans déçus par la tournure 
plus soul de Lady In Gold vont être confortés dans leur idée, alors qu’ils auront 
tort au final. Ne trouves-tu pas ça risqué ? 
Ce titre est l’un des rares à être issus d’une jam. Le message véhiculé par Elin 
(Larsson, chant) comptait beaucoup pour elle, car elle subit le plein fouet le fait 
d’être la frontwoman. Elle avait besoin que ça sorte (rire). Le message est donc plus 
important que la forme, dans ce cas précis. Mais je vais dans ton sens, il faut écouter 
tout l’album, je pense qu’il en surprendra plus d’un.

Difficile, pour un jeune groupe, de maintenir le cap, quand le succès vous tombe 
dessus rapidement et que tout s’emballe. Ce tourbillon aura d’ailleurs eu raison 
du talentueux guitariste français, Dorian Sorriaux, ce dernier ayant décidé de 
se concentrer sur sa carrière solo, loin de la folie Blues Pills. Mais, au final, la 
composition de ce nouvel opus n’aura pas trop souffert de ces changements, 
comme nous le racontera le « nouveau » guitariste. [Entretien avec Zack Anderson 
(Guitare) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

De retour plus fort que jamais
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Auteur du formidable album éponyme en 2017, 
Fight The Fight voit sa renommée émerger 
sérieusement, avec un parcours sans fautes. Une 
fois de plus, Deliverance, son nouvel album, nous 
prouve que le groupe se projette sur l’avenir et 
évolue, s’orientant toujours vers une musique aussi 
diverse que variée, sorte de melting pot hardcore 
metal post alternatif. La sensation de cette rentrée ! 
[Entretien avec Amok (guitare) par Loïc Cormery, loic@
metalobs.com]

La consecration ?

Ne vous fiez pas aux trois catégories ci-dessus, nous sommes incapables de classer Fight The Fight dans une case précise. Deliverance est en tout cas l’album que vous ne devez pas louper en cette rentrée. Déjà très fort lors de leur précédent album en 2017, voici un beau virage que nous offrent les Norvégiens. Se basant toujours dans une veine hardcore metal, Fight The Fight nous propose, avec Deliverance, un concentré de violence mélodique et de musicalité hors pair, avec des passages typés screamo/hardcore et un chant divin. Le groupe paraît très à l’aise dans cette nouvelle ère et montre un visage encore plus convaincant. Le ton est donné sur le titre éponyme, entre thrash et hardcore. La suite monte en puissance, pour exploser sur le tube « Triggerfinger » et son refrain palpitant. Impressionnant ! Fight The Fight semble être le messager de cette nouvelle génération. « Calling Your Back », titre emblématique de cette galette, dévoile toute la détermination et la rage de Lars Vegas, dont le chant est métamorphosé, énergique et incroyable sur tout l’album. L’énorme « Dying », et le final « Paradigm », à la Lamb Of God dans le couplet, nous piquent au vif. Mais quelle intensité nous venons de prendre en pleine gueule ! Un putain de disque éclectique ! [Loïc Cormery] 

ALBUM DU MOIS !DELIVERANCE
| Metal / hardcore / rock alternatif |
Indie Recordings /Metal Blade Records

FIGHT THE FIGHT

Vous avez eu la chance de tourner et de soutenir 
Avenged Sevenfold, Ministry, Kvelertak, 
Hatebreed, Devin Townsend Project et August 
Burns Red, mais aussi de passer dans des festivals 
comme Reeperbahn Festival, Summer Breeze 

et Wacken Open Air. Quels sont tes meilleurs 
souvenirs ? Avez-vous eu des commentaires 
surprenants ? 
En tant que jeune groupe avec un seul album, nous 
pouvons dire que nous avons accompli beaucoup 
de choses et il y a beaucoup de bons souvenirs et 
d’histoires. Si je devais en choisir un, parmi tous ces 
souvenirs spéciaux, je mentionnerais le moment 
où nous avons eu la chance d’ouvrir pour Avenged 
Sevenfold. À l’époque, nous avions 17-18 ans et étions 
de grands fans du groupe, nous le sommes toujours ! 
Nous n’avions encore sorti aucun album et nous étions 
assez novices. Nous avons eu le privilège de rencontrer 
les gars et de manger avec eux avant le spectacle. 
Pouvez-vous imaginer ça ? Putain, génial ! Nous avons 
également été le premier groupe sur scène dans cette 
nouvelle salle, devant 10 000 metalheads déchaînés. 
J’ai des frissons rien qu’en y pensant. 

METAL OBS’ 

Quels sont les éléments forts de Fight The Fight qui 
peuvent aujourd’hui intéresser la communauté 
metal ? 
Personnellement, je crois que ce qui nous rend 
uniques c’est notre mélange des nombreux types de 
genres musicaux. J’entends beaucoup dire que vous 
ne pouvez pas vraiment pointer du doigt notre style. 
Je suppose que c’est une bonne chose.

Avec le recul, comment voyez-vous l’album 
précédent, Fight The Fight ? Avez-vous eu de bons 
retours ? Souhaiteriez-vous changer les choses ? 
Je suis très content de notre premier album. Il nous a 
emmenés loin et a réglé beaucoup de choses pour 
nous. Il s’est bien vendu, cela signifie donc qu’il 
a été pas mal écouté. Si j’avais la possibilité 
de changer quelque chose, je ne le ferais 
pas. Parfois, je l’écoute et cela m’évoque de 
bonnes vibrations et des souvenirs. 

Comment s’est 
passée la période de 
confinement pour vous ? 
Que pensez-vous de cette 
situation ? 
La période de confinement pour 
nous était bonne. Nous avons 
fait beaucoup de tournées et de 
festivals avant. Il y a eu beaucoup 
de séances d’écriture pour nous 
permettre d’avancer. Nous 
passons le temps à rendre notre 
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image plus claire et à définir nos objectifs et 
nos missions. Je pense que c’était une bonne 
période pour nous. Ça nous a fait progresser. 

Quels sont les sujets de Deliverance ? 
Comment s’est déroulé le processus de 

composition ? Qui produit l’album ? 
Cet album est plus lourd, plus fort et plus 
honnête. Il parle de nous et précise qui nous 
sommes en tant qu’êtres humains. Nous 

avons passé beaucoup de temps à l’écrire 
en plusieurs phases. Deux morceaux ici et 

deux là. Je pense qu’il s’est écoulé deux 
ans entre l’écriture de la première 
et celle de la dernière chanson. 
Comme pour notre premier 
album, Stamos Koliousis a produit 

et mixé Deliverance. Un génie, cet 
homme ! 

Avez-vous eu des retours sur la vidéo 
« Pacemaker » et pourquoi cette chanson ? 

Les commentaires sur la vidéo « Pacemaker » 
étaient bons. En Norvège, pendant le confinement, 
on marchait dans les rues complètement silencieuses 
et désertes. C’était comme dans un film de zombies, 
sans les zombies. La chanson « Pacemaker » était assez 
évocatrice, alors nous avons spontanément décidé de 
réaliser une vidéo et de la sortir en single. Je pense que 
cela s’est bien passé !

TRACK 
TRACK BY

1 Deliverance
Un riff de guitare lointain et un grognement qui 

surgit, ainsi commence le nouvel album de Fight The 
Fight. Le groove s’entame de belle manière pour ensuite 
se balancer sur du speed thrash à la Lamb Of God ! Un 
titre vraiment intense et efficace où Lars Vegas crache 
sa haine !

2Ritual
Toujours dans le groove, qui sera le maître mot sur 

tout l’album, Fight The Fight est mid-tempo pour plus de
précision, avec un refrain tout en puissance digne d’un 
Kverletak ! La basse se montre vibrante et la pulse est 
dynamique !

3Triggerfinger
À coup sûr, voici un titre qui va résonner 

merveilleusement bien en live ! L’intro d’Amok ressemble 
à du RATM et le flow de Vegas à celui des Red Hot, tout ça 
saupoudré avec hargne, pour obtenir un superbe single 
qui va tourner en boucle pendant longtemps !

4Calling You Back
On calme le jeu avec un morceau tout en mouvance, 

voire en émotion ! Lars Vegas déploie sa voix en clair et le
bougre sait y faire ! La basse, une fois de plus, fait son 
petit effet et le titre deviendra un hymne rappelant le 
très bon El Caco !

5Pacemaker
Ce genre de morceau va vous secouer la tête et ce 

n’est pas étonnant de le trouver en single. Le rythme est
appuyé pour aller, avec force et souplesse, sur un refrain 
bien placé ! Le break est une merveille pour relancer la 
machine sur un solo bien exécuté !

6Dying
Toujours dans cette sphère un peu progressive, ce 

morceau est très efficace avec un groove puissant où se
mêlent surtout les mélodies des guitares et la voix 
de Vegas, avec un refrain prodigieux qui donne des 
frissons ! On sent de la mélancolie et du désespoir d’où 
son titre. Une vraie réussite !

7Pitbull
Après le calme vient la tempête et c’est exactement 

ça, avec ce morceau qui nous rappelle une fois de plus la
patte norvégienne. À la batterie, c’est du rouleau 
compresseur, avec des breaks en veux-tu en voilà. Un 
titre efficace, une fois de plus, avec ce titre scandé qui 
fera mal en live !

8Love
Une ballade peut-être ? Pas du tout ! Fight The Fight 

rentre dedans et réalise encore des prouesses avec un 
refrain qui s’ancre facilement en tête. Relativement 
sombres dans l’esprit, les atmosphères sont provocantes 
et judicieuses !

9Turbo Sex
Revenons à du plus classique pour Fight The Fight, 

avec des enchaînements percutants et surtout un Lars 
Vegas qui se sent possédé et en puissance. Les riffs vont 
et viennent, comme si le groupe avait regardé Lamb Of 
God à la loupe ! Bien joué !

10Paradigm
Voici le genre de titre qui clôture à merveille 

un album aussi complet. Comme sur le précédent, la 
ressemblance avec Lamb Of God est saisissante, mais 
sans tomber dans le plagiat. Le refrain se laisse une 
fois de plus déguster. Ce morceau est vraiment parfait 
de bout en bout avec ses questions/réponses en solo 
éclatantes de lucidité et de maîtrise ! Le blast de fin est 
superbe, de même que sa guitare médiévale.



Avec Revenge, les choses sont simples  : 
les pochettes ne varient guère d’un 
album à l’autre, les titres non plus, avec 
leur nomenclature toujours composée 
de trois mots entrecoupés d’un point, 
permettant ainsi une identification 
immédiate du duo canadien. Le line-up 
en studio se réduit au minimum syndical, 
à savoir J. Read (chant, effets, batterie) 
et son acolyte Vermin (guitare, basse, 
effets). Côté promo  : aucune interview. 
Musicalement parlant, peu d’évolution 

STRIKE.SMOTHER.DEHUMANIZE
| Brutal black metal |

Underground Activits / Season of Mist

REVENGE

1999 marquait une nouvelle mode 
de concerts rock avec un orchestre 
symphonique. Mais le refaire, 20 ans 
après, c’est un sacré challenge. Et, pour 
le relever, le groupe se lance dans la 
révision de son répertoire. Si certains 
titres sont identiques à l’édition 99 
(hommage à Michael Kamen décédé), 
d’autres subissent un lifting salvateur 
(la version de « Master Of Puppets » se 
montre bien supérieure à celle de 99). 
Mais le plus grand changement vient de 
la setlist qui colle bien mieux au concept 
symphonique. Que dire de ce moment 
de grâce où, dénué de sa guitare, 
James Hetfield chante « Unforgiven III » 
avec ses tripes ? Les passages intenses 
comme celui-ci ne sont pas isolés et la 
communion entre les Four Horsemen et 
leur public est exemplaire et galvanise 
l’ensemble. La production est bien 
évidemment optimale et le rendu 
paraît proche de ce que l’on pouvait 
ressentir dans le Chase Center. Excellent 
mélange entre classicisme et prise de 
risque, cette nouvelle version du concert 
symphonique des Mets est en tout point 
magistrale !!!! [Julien Meurot]

Katatonia nous surprend de la plus belle 
des manières. Une fois cette période 
troublante terminée, plongeons-nous 
dans ce City Burials en parcourant 
sentiers, rues et boulevards. Cette 
reconnexion avec des lieux qui nous 
ont formés va nous raviver, à tous, des 
souvenirs forts. Avec une telle carrière et 
un nouvel album de cet acabit, Katatonia 
continue de forger les lettres de noblesse 
du metal avec subtilité. 

[Guillaume Dartigues]

S&M2
| Thrash culte symphonique |

Caroline / Universal 

METALLICA

Le plus dur avec ceux que l’on aime 
tant, c’est d’arriver à être critique 
envers les œuvres qu’ils délivrent. C’est 
notamment le cas de Katatonia qui ne 
déroge pas à la règle en levant le voile 
sur City Burials, album innovant pour 
un groupe en perpétuelle évolution. 
« Surprise » pourrait être un mot 
approprié concernant ce « Lacquer », 
le premier single, obscur et aux teintes 
trip-hop ô combien émotionnelles. 
Anders Nyström, guitariste et second 
membre fondateur, n’a toutefois pas 
tellement pris part à la composition 
et ceci se ressent un peu. Pour autant, 
l’identité Katatonia est bien présente. 
Les éclaircissements de Jonas aident à 
comprendre la démarche du concept 
original de cet album. Les morceaux sont 
plus courts et directs que sur The Fall Of 
Hearts et sonnent toujours heavy, mais 
différemment de ceux de Night Is The 
New Day… Cette réflexion nous amène 
à faire le constat d’une nette évolution 
progressive. Oscillant entre prog metal 
et rock aux ambiances électroniques, 

CITY BURIALS
| Metal Progressif |
Peaceville Records

KATATONIA

Tant de choses à dire. Cela faisait si 
longtemps que nous espérions un album 
où notre bon Phil Anselmo allait chanter 
de nouveau, où il allait finaliser un projet 
débuté dans un autre siècle (1993 pour 
être précis), que, forcément, les attentes 
étaient très élevées. Ne pas décevoir 
était un challenge et son plus grand 
mérite est d’avoir réussi son pari. Avec 
ce premier album d’En Minor, Anselmo 
nous offre un disque intense, qui nous 
replonge dans les titres acoustiques 
présents de façon éparse dans ses 
autres projets. Stephen Taylor (Woven 
Hand, 16 Horsepower) insuffle tout son 
savoir-faire dans ce disque, secondé par 
le groove des protagonistes issus des 
différents projets de Phil. Le résultat est 
d’une rare intensité, à commencer par ce 
« Mausoleums », dont l’intensité n’a d’égal 
que… eh bien l’intensité ! La production, 
assez rude, colle parfaitement au 
propos et, finalement, cet album quasi 
acoustique est aussi intense que les 
disques électriques du maestro. Un 
album authentique et unique qui touche 
en plein cœur. [Julien Meurot]

WHEN THE COLD TRUTH
HAS WORN ITS MISERABLE

WELCOME OUT
| Depressive core |

Housecore / Season Of Mist 

EN MINOR

The new album with guest musicians
incl. Paul Shortino (Rough Cutt)

and Oz Fox (Stryper)!

FB.COM/MADMAXBAND

„STORMCHILD RISING“

„CELEBRATION DECAY“
Finally after 4 years the

new album...
US Metal at it‘s best!

CD / 2LP / DIGITAL

OUT NOW!

„METAL CITY“
The legendary Metal maniacs

return with a new album!

CD / LP / DIGITAL

 OUT SEPTEMBER 18th!

VICIOUSRUMORS.COM

RAVENLUNATICS.COM

CD / LP / DIGITAL - OUT NOW!

EXCLUSIVE BUNDLES & MERCH: SHOP.STEAMHAMMER.DE

FB.COM/STEAMHAMMEROFFICIAL
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À travers quatre albums excellents, 
Touché Amoré a creusé dans ses 
recherches sur l’angoisse, l’aliénation, 
le cancer et la mort. Après plus d’une 
décennie de travail dans les ténèbres, le 
cinquième effort studio magnifiquement 
abrupt du groupe, Lament, découvre 
la lumière au bout du tunnel. Dans ses 
11 chansons, il revient sur son passé et 
utilise un optimisme durement gagné 
pour orienter ses fans vers la clarté et 
l’amour. La sortie de Stage Four, acclamée 
par la critique en 2016, avait trouvé 
Jeremy Bolm, le chanteur, en deuil et 
rendant hommage à sa défunte mère, 
ce qui a mis au défi sa bande passante 
émotionnelle pour converser avec une 
vague de fans, répondant à leurs propres 
histoires de chagrin. Outre le devoir d’être 
empathique, les musiciens devaient 
gérer leur vie. Les relations personnelles 
fleurissent, les familles des membres 
changent, soit par le mariage, soit par la 
rupture des liens. Après Brad Wood, pour 
ses deux derniers efforts, Touché Amoré 
a cherché à sortir de sa zone de confort 
proverbiale avec le célèbre exigeant 
Ross Robinson (Slipknot, Korn, At the 
Drive-In). Il a donc fallu un certain temps 
pour que Bolm s’habitue aux méthodes 
et pratiques abrasives du producteur. 
Le résultat est bien entendu redoutable 
et Lament est un album à écouter 
judicieusement. [Loïc Cormery]

dans une ambiance plus mystérieuse. 
En réalité, il faut attendre la deuxième 
partie de l’album pour véritablement 
percevoir les ingrédients d’It Comes In 
Waves, leur EP conceptuel, et constater 
que le groupe a pratiquement réalisé les 
deux efforts dans la foulée. Il confirme 
son statut du maître du riff qui claque 
tout en évoluant, notamment grâce à 
l’introduction d’atmosphères lugubres et 
malsaines. [Loïc Cormery]

LAMENT
| Screamo / post hardcore punk |

Epitaph Records

TOUCHÉ AMORÉ

The Acacia Strain est une référence 
en matière de deathcore depuis de 
nombreuses années. On peut dire 
que cet album est attendu comme le 
messie et c’est aussi une nouvelle étape 
importante pour le groupe. Non pas que 
le contenu ou la forme aient trop changé, 
les morceaux étant encore plus travaillés 
que par le passé et la production 
moderne, voire subtile. The Acacia Strain 
a tout de même opté pour une forme 
un peu moins expérimentale, quitte à 
adopter un rythme de travail exténuant 
en composant en pleine tournée. Slow 
Decay est le dixième album d’un groupe 
déterminé à appuyer son ascension et 
couronner vingt ans de dur labeur. Il 
représente plutôt bien tout ce que The 
Acacia  Stra in  sa i t  fa i re  de mieux : 
détruire nos cervicales avec des riffs 
monstrueux ou quelques moshparts 
bien placées et diluer parfois tout ça 

SLOW DECAY
| Deathcore |
Rise Records

THE ACACIA STRAIN

Tallah est présenté comme le renouveau 
du neo metal, mais qu’en est-il vraiment ? 
Que ce soit au niveau du son ou de la 
structure des compositions, impossible 
de ne pas penser à Slipknot et à Korn, 
références assumées par le groupe. 
L’ajout de solos sur « Placenta » ou « The 
Silo » n’est certes pas commun pour le 
style, mais, que ce soit dans l’utilisation 
de scratchs, l’intro de « The Silo » ou le 
gimmick de « We, The Sad », tous les deux 
déjà entendus, il pourra être reproché 
aux Américains de vouloir imiter (en 
bien) leurs idoles. Alors oui, Justin Bonitz 
a des qualités indéniables au chant et 
le jeu de Max Portnoy, digne héritier de 
son père, déchire tout. Pas évident donc 
de se faire une opinion bien tranchée. 
Les plus jeunes auditeurs trouveront 
ce groupe plein d’audaces et de talent. 
Tandis que les plus anciens préféreront 
se réécouter un bon vieil Iowa ou Follow 
The Leader. [Norman Garcia]

et on sait, là aussi, à quoi s’attendre 
d’emblée : un black brutal sans fioritures,
comme certains s’en sont fait une 
spécialité (Impaled Nazarene...) aux 
influences punk grind crustcore à la 
Driller Killer. Ce sixième missile de 
Revenge ne déroge pas à la règle et fera
office de ménage de printemps dans vos 
esgourdes. [Seigneur Fred]

MATRIPHAGY
| Neo metal |

Earache Records

TALLAH

PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

“Enfourchez votre balais magique di-
rection Valhalla ”

"L'agressivité mélodique du Metal 
hurlant et extrême”

“Martelage de violence à l'horizon”

“Minutieu et méticuleu ; entrez dans 
un monde où la beauté est reine.” 

“Impressionnant de maîtrise, 1ère 
signature Française chez Frontiers 
Records. Pour les fans de Nevermore !  
” 

“ La foudre et le feu dans vos oreilles 
en simultané.” 
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