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Hors série incluant une interview de stéphane Buriez à l’occasion de la sortie 
de manifesto  le 27 novembre sur LE LABEL listenable records

Les tauliers du metal français sont de retour



Stéphane Buriez, c’est un peu notre tonton à tous, nous les 
fils (et filles) du metal français qui avons grandi avec le son 
de Loudblast et qui croisons régulièrement le bonhomme 
sur scène, que ce soit avec son groupe principal ou à travers 
ses divers side-projects (Le Bal des Enragés, Sinsaenum, 
Les Tambours du Bronx, Clearcut, qu’il avait reformé live 
un bref instant en 2014…). Alors c’est avec un plaisir non 
dissimulé que nous avons passé un long coup de fil au 
parrain du death metal français, pour tout savoir sur le 
successeur de Burial Ground et sa difficile genèse. Baptisé 
Manifesto, ce huitième opus de nos amis ch’tis sort dans un 
contexte ô combien troublé, trois ans après la parution de III 
Decades Live Ceremony qui célébrait (en décalé) les trente 
ans de carrière des Louds du temps où il y avait encore des 
concerts... [Entretien avec Stéphane Buriez (guitare/chant) par 
Seigneur Fred — Photos : DR]

Lors de la promotion de III Decades Live Ceremony, tu étais 
en plein enregistrement avec Black Bomb A en studio en 
Normandie et tu m’avais parlé de l’idée de publier d’abord 
un EP de reprises à la sauce Loudblast. Or, vous sortez 
directement ces nouvelles compos sur Manifesto. 
Qu’est devenu ce projet, tout d’abord ?
Ce n’est pas encore sorti, en effet, mais ce disque 
de reprises est toujours dans les tiroirs. Disons que 
nos plannings ont pas mal changé dernièrement, 
mais c’est toujours en prévision. D’ailleurs, 
tu retrouves une reprise de Motörhead qui 
n’était pas prévue, paradoxalement, parmi nos 
reprises au départ, mais à cause de la disparition 
de Lemmy, on s’est dit qu’on allait en faire une… 
Il s’agit de « Shine » tiré de l’album que 
j’adore, Another Perfect Day (Bronze 
Rec./1983), dont Kevin Foley (notre 
batteur de session studio ici) est 
à l’initiative. Ce morceau est 
vraiment fun. On l’a enregistré 
en deux prises et ajouté, à 
la fin du nouvel album, en 
bonus. Ce qui donne un 
avant-goût, avant encore un 
autre album studio déjà prêt 
que j’ai composé durant le 

«En grande forme manifestement !»
confinement…
Ah oui ? Génial ! Mais ce n’est pas Hervé Coquerel, ton 
batteur et vieil ami, qui joue alors ici sur Manifesto ?!
En fait, en début d’année, on a commencé l’enregistrement 
à Calais chez Hervé pour travailler, enregistrer et 
maquetter les nouvelles compositions pendant deux mois. 
Malheureusement, dès le deuxième jour, Hervé s’est blessé 
en studio et a dû stopper l’enregistrement de ses parties 
à la batterie. Il ne pouvait donc pas jouer. On a alors tout 
programmé ensemble afin d’avancer quand même. Mais, 
du coup, Hervé n’a pas pu enregistrer, à notre grand regret. 
Et ce n’est donc pas lui que tu entends sur le nouvel album, 
mais Kevin Foley, alias « Kikou » (ex-Benighted, ex-Abbath, 
ex-Nostromo, ex-Lofofora…) ! On a tout de suite pensé à lui. 
Et, franchement, quand j’entends le résultat, j’ai l’impression 
d’entendre mon Hervé jouer, c’est exactement ça. Il a su 
garder ses parties tout en apportant sa touche. Il y a de la 
double pédale, et, pour ça, il est génial. On connaît bien Kevin, 
et puis ce n’est pas le dernier quand il s’agit ensuite de faire la 
foire (rires) ! 

Du fait du confinement, en début d’année, et de ces 
conditions spéciales d’enregistrement, c’est pour ça 

que l’on ressent un certain sentiment d’urgence sur 
Manifesto, qui développe encore plus d’agressivité, 
comme sur les vieux albums de Loudblast ? Je pense à 
Sensorial Treatment et Disincarnate…
C’est clair ! C’est un album qui a été composé en fait 
en plusieurs parties. Globalement, l’album était déjà 

composé en majorité il y a déjà pas mal de temps. Mais, 
oui, l’enregistrement s’est fait très vite. En fait, on 

a enregistré tous les instruments, avec Kevin 
à la batterie, le weekend mi-mars, avant le 

confinement. Sinon, on était coincés en 
Loire-Atlantique ! L’envie était là de toute 
façon. Le confinement nous a permis de 
prendre du recul, pour le finir ensuite 
dans mon studio et enregistrer mon 
chant à la fin de l’été. C’est un pur 
album de Loudblast. En gros, pour 
ce nouvel album, tu prends Sublime 
Dementia pour ses mélodies ainsi que 
Cross The Threshold, Disincarnate 



pour sa violence, et l’avant-dernier, Burial Ground, pour sa 
noirceur. Tu secoues tout ça et tu obtiens Manifesto, voilà ! 
Je pense qu’on est arrivé à ce résultat-là. L’album est sans 
concession, vraiment. D’ailleurs, j’étais encore au téléphone 
précédemment avec notre ex-bassiste, Alex Lenormand, à 
qui j’ai envoyé le nouveau master, et il me disait : « putain, 
je ne m’attendais pas à une telle claque, c’est fort ! ». Sans 
prétention, malgré les difficultés à cause de toute cette merde 
de virus, je pense que c’est un disque qui va faire date dans 
notre carrière.

Au niveau de votre line-up, quelle équipe de choc ! Hormis 
le remplacement au pied levé d’Hervé, donc, par Kevin Foley 
en studio, vous avez deux nouveaux musiciens à présent: 
Jérôme Point-Canovas (Undead Prophecies, ex-E-Force, 
ex-No Return…) et Frédéric Leclercq (Kreator, Sinsaenum, 
ex-Dragonforce, ex-Heavenly)…
C’est vrai que l’on a là un line-up de compétition maintenant, 
peut-être le meilleur jamais eu pour Loudblast (rires) ! Avec 
l’arrivée de Jérôme, qui est un guitariste surnaturel, et puis 
Fred qui est un ami de longue date avec qui je joue dans 
Sinsaenum. Il nous avait rejoints déjà entre-temps, sur la 
tournée de Sublime Dementia de Loudblast, fin 2016. Donc, 
quand le line-up a changé, après le départ d’Alex, j’ai fait appel 
à Fred qui nous avait fait savoir que, si un jour on avait besoin, 
il était partant pour rejoindre Loudblast.

Comment ça s’est passé auprès du management de Kreator 
pour avoir Fred avec toi ? Il t’a fallu négocier et faire les yeux 
doux auprès de Mille Petrozza (rires) ? 
Ah ah ! En fait, c’est assez marrant, car il faut savoir que Fred 
a intégré Loudblast avant Kreator. Mais il n’y a pas vraiment 
eu de négociation, car Mille n’a rien trouvé à redire qu’il joue 
déjà dans un autre groupe. Fred a d’autres projets musicaux 
comme Sinsaenum (NDLR : également Amahiru dont le nouvel 
album sort ces temps-ci). Après, c’est juste une question 
d’organisation d’agendas. Il est évident que quand un groupe 
a une actu, ce sera sa priorité, et ses priorités principales à 
Fred sont Kreator et Loudblast. S’il doit s’absenter lors de nos 
concerts, car, forcément, ça arrivera, alors on fera appel au 
bassiste Jacou (Black Bomb A), qui est en quelque sorte le 
cinquième membre du groupe.

Et ton vieil ami Hervé (batterie) va-t-il être opérationnel pour 
les concerts de Loudblast, si un jour vous pouvez partir en 
tournée ? A-t-il pu bénéficier d’une rééducation, malgré la 
crise sanitaire, ou ça l’a retardé ?
Hervé, ça y est, il est prêt et frais comme un pinson (rires) ! Il 
a pu se reposer et faire sa rééducation. Du fait de la covid-19, 
il a eu le temps, justement, de se rééduquer et se remettre à 
la batterie chez lui. Il a repris la double grosse caisse à fond. 
On se revoit d’ailleurs la semaine prochaine pour tourner un 
second clip vidéo extrait de Manifesto : « Todestrieb », après le 
premier single déjà disponible « The Promethean Fire ». Mais, 
niveau concerts, on refuse d’en donner devant un public assis, 
ça ne va pas pour le metal. Alors, pour cette fin d’année, c’est 
mort. Et le début d’année 2021 aussi, je pense. Tu sais, Hervé, 
on se connaît depuis si longtemps. On est les deux vétérans 
de Loudblast. Hervé, c’est un peu le frère que je n’ai jamais eu, 
sauf que l’on n’a pas la même mère (rires) ! 

LOUDBLAST
Manifesto
Death / thrash metal
Listenable Records

Si le très dark Burial Ground nous avait mis six pieds 
sous terre, avec sa puissance tellurique aux accents 
Frostiens, il ne fit cependant pas l’unanimité auprès 
des fans de la légende du death / thrash metal français. 
En 2020, toujours mené tambour battant par nos deux 
jeunes cinquantenaires, Stéphane Buriez et Hervé 
Coquerel (remplacé au pied levé en studio par Kevin 
Foley ex-Benighted, ex-Abbath, ex-Nostromo, à cause 
d’une blessure), Loudblast accouche d’un huitième 
album tout simplement énorme ! 

S’ouvrant sur les chapeaux de roue avec « Todestrieb » 
évoquant les pulsions de mort et autres mauvaises 
pensées de son chanteur/guitariste, le ton est donné: 
pas de quartier ! Truffé de breaks et de riffs incisifs 
bien moins mélodiques que le mélancolique Frozen 
Moments…, nos Louds taillent ici dans le vif et ce 
n’est pas sur « Relentless Horror », à la rythmique 
thrashy, ou le martial « The Promethean Fire », avec la 
basse vrombissante de Fred Leclercq qui n’aurait pas 
dénaturé chez Behemoth, que les choses s’apaisent, 
bien au contraire ! 

Le métronome s’affole, sans temps mort ni 
compromis, ou à peine sur « Invoking To Justify », et 
son atmosphère quelque part entre l’EP Cross The 
Threshold et l’œuvre de Septicflesh. Manifesto ayant 
été capté en urgence la veille du confinement, les mois 
suivants permirent l’apport des arrangements (effets, 
chœurs), parfaitement mixés par Stéphane Buriez et 
HK au Vamacara Studio (Clisson). Nul besoin de viagra, 
donc, pour Loudblast, quand il s’agit de pondre un 
disque aussi sévèrement burné que Manifesto. Notre 
ch’tite famille du metal français a encore la frite ! 
[Seigneur Fred]
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