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EDITO
Touchés, mais pas coulés ! 

Touchés tout d’abord par la disparition de l’immense Eddie van Halen le 6 octobre dernier. Le guitariste, qui 
a changé pour toujours l’histoire de son instrument et du rock en général, avait créé un séisme musical en 
février 1978, avec sa fameuse « minute 42 » (« Eruption »), qui n’était pourtant au départ qu’un 
échauffement. Lui et son légendaire sourire vont terriblement manquer à la planète rock. 
Touchés aussi depuis des mois par ce virus fourbe et ravageur, qui atteint plus que jamais la grande famille 
Metal et l’industrie musicale à tous les niveaux. Après les festivals d’été, c’est au tour des concerts, petits et 
grands, de s’annuler un peu plus chaque jour. Des questions sur la reprise des activités du spectacle en 2021 
commencent, elles aussi, à se poser, plongeant les acteurs du secteur comme les fans dans un doute profond.
Mais pas coulés, car de nouveaux albums recommencent à sortir plus régulièrement, comme ceux de Mr 
Bungle, Sodom, Armored Saint, Solstafir, Phoenix ou Deeds Of Flesh... 
Et toujours aussi motivés, car tous les artistes trépignent d’impatience à l’idée de retrouver les concerts et 
leurs fans en mal de décibels. Tous n’ont qu’un mot à la bouche : « Remonter sur scène ! » Et, malgré toutes les 
mesures sanitaires mises en place, le retour à la normalité va être explosif ! [François Alaouret]
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S’il a fait plus d’une infidélité à Dream Theater en plus de 35 ans, on pourra 
s’étonner que ce Terminal Velocity ne soit que son deuxième album solo. Et, 
surprise de taille, il marque une réconciliation inespérée avec Mike Portnoy, 
le batteur « démissionné » depuis 2010. [Entretien avec John Petrucci (guitare) 
par Jean-Pierre Sabouret — Photo : DR]

Connaissant ton dévouement à Dream Theater, où tu bénéficies d’une liberté 
quasi totale, qu’est-ce qui t’a motivé pour enregistrer un deuxième album 
instrumental, 15 ans après le premier ?
Avant tout, je ne compte plus les fois où les journalistes aussi bien que les fans, 
surtout via les réseaux sociaux, m’ont demandé si j’allais enregistrer un nouvel 
album solo. Et j’ai commencé à céder il y a un ou deux ans en composant 
quelques morceaux, puis en jouant certains en live sur la tournée du G3 ou lors 
de mes rendez-vous « John Petrucci Guitar Universe », comme « Happy Song » ou 
« Glassy-Eyed Zombies »... J’étais résolu à m’y mettre cette année et la pandémie 
a certainement accéléré les choses.

Sur scène, l’an dernier, tu as joué avec ton épouse, Rena Sands, et tu as 
affirmé au public que tu ne faisais rien sans lui demander son avis. Elle t’a 
aussi encouragé sur ce projet ?
Bien sûr, je ne l’aurais jamais fait sinon (rires) ! Elle avait même l’air plus 
emballée que moi... C’est même elle qui, dès le départ, m’a dit qu’il fallait 
absolument que j’invite Mike Portnoy. 

Comment ce sont déroulées les retrouvailles ? 
J’ai un peu hésité avant de l’appeler. Et, au beau milieu de la pandémie, alors 
que tout New York était confiné, je me suis réveillé un matin en me disant : « La 
vie est trop courte, on ne sait jamais ce qu’elle nous réserve, tu ne perds rien à 
contacter Mike. » Et il a répondu « oui » immédiatement ! Il a très vite débarqué 
dans mon studio avec sa batterie. C’était formidable d’être dans la même pièce 
et d’enregistrer à nouveau avec lui. Je n’ai pas eu cette chance avec Dave LaRue, 
qui n’a pas pu venir et avec lequel j’ai dû travailler à distance.

Terminal Velocity respecte une certaine tradition des albums de guitare 
instrumentale, avec plus d’un plan qui donneront des cauchemars, même 
aux musiciens de haut niveau, mais il est tout de même étonnamment varié, 
concis, enjoué et rock ‘n’ roll. 
Je tenais surtout à ce que l’on sente à travers chaque note le plaisir immense 
que j’éprouve toujours à jouer de la guitare. Et, de façon générale, je trouve 
la guitare tout sauf triste et déprimante. Et j’ajoute que Mike et Dave ont 
également insufflé énormément d’énergie positive dans cet album. Il y a tout 
de même des passages techniques, progressifs, mais on est restés rock, comme 
sur « Snake In My Boot »... Je crois que beaucoup de gens seront surpris de 
m’entendre jouer dans des registres aussi variés.

Comptes-tu approfondir ta carrière solo ? Ou ta priorité est d’ores et déjà de 
réactiver Dream Theater ?
Contrairement à mes amis Steve Vai et Joe Satriani, je n’ai jamais eu de carrière 
sous mon nom. Je serai toujours « le guitariste de Dream Theater ». J’aurais tout 
de même aimé donner quelques concerts cette fois-ci. Mais, tant qu’on n’a pas 
trouvé de solutions avec la pandémie, je crois qu’il faut oublier. Je n’ai pas de 
boule de cristal, mais j’ai bien peur que, quand on pourra de nouveau jouer en 
public, ce sera le plus certainement pour une tournée avec Dream Theater. Le 
groupe sort un DVD, Distant Memories — Live In London. Et nous venons de 
nous mettre d’accord pour retourner en studio avant la fin de l’année pour le 
prochain album.

DREAM ALONE

En étant schématique à outrance, on classera les albums 
de guitare instrumentale en deux catégories : ceux qui 
ne sont à recommander qu’aux musiciens avertis, seuls 
à même de comprendre la subtilité du mode dorien, et 
ceux qui ne nécessitent pas la moindre connaissance de 
l’instrument. Pour cette deuxième traversée du manche 
en solitaire, le virtuose de Dream Theater penche 

nettement plus du côté « pour tout le monde » 
que « réservé à un public averti ». Plus 

proche, donc, de Jeff Beck ou Joe Satriani 
que de Mike Stern ou Allan Holdsworth. En 
renouant avec Mike Portnoy, mais aussi 
avec le formidable bassiste Dave LaRue 
(Steve Morse, Dixie Dregs, Satriani, 
Vinnie Moore, Flying Colors...), Petrucci 

avait le cœur à la fête et c’est à un 
véritable feu d’artifice de styles et 

de techniques que l’on assiste. Un 
grand déballage joyeux où il sort 
plus d’une fois de sa zone de 
confort. [Jean-Pierre Sabouret]

John Petrucci - Terminal Velocity

Sound Mind Music 
Napalm Records

Funk Fusion
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Deeds Of Flesh a apposé son empreinte depuis 
plusieurs années et il s’apprête cette fois-ci à 
marquer à nouveau les esprits en sortant Nucleus, 
un album hommage technique et remarquable, 
à la mémoire de son fondateur, Erik Lindmark 
parti bien trop tôt. [Entretien avec Mike Hamilton 
(Lyrics, arrangements) par Loïc Cormery, loic@
metalobs.com]

Comment avez-vous vécu la perte d’Erik, en 2018, 
et pourquoi finalement sortir Nucleus ? Honorer 
sa mémoire est évident, mais y a-t-il d’autres 
aspects ?
La perte d’Erik a été soudaine et déchirante. 
Perdre un ami personnel proche, un coéquipier et 
un frère n’est jamais facile. Sa passion, sa vision 
et son dévouement pour le metal extrême ont 
toujours été respectés et reconnus par le genre 
depuis ses premiers enregistrements avec Deeds 
Of Flesh et, plus tard, avec la co-création, avec 
Jacoby Kingston, d’Unique Leader Records. Erik 
avait écrit de la nouvelle musique et collaboré avec 
Craig et Ivan, les nouveaux membres, sur l’album 
Portals To Canaan. Avant la mort d’Erik, ce matériel 
a été enregistré avec Craig Peters, à la guitare, Ivan 
Mungia, à la basse, et Darren Cesca, à la batterie. 
Malheureusement, le disque n’aura pas de voix 
d’Erik. C’était très important pour moi et pour les 
autres membres de Deeds Of Flesh d’honorer Erik 
en l’aidant à terminer son dernier corpus de travail 
sur Nucleus. Je pense également qu’il était essentiel 
que les fans aient également l’occasion d’entendre le 
travail d’Erik sur cet album.

Quels sont les sujets abordés dans Nucleus en 
général ? Pourquoi n’as-tu pas joué de batterie 
sur l’album ?
Erik avait travaillé sur les paroles avant son décès et 
avait le nom de l’album et les titres des chansons. 
Malheureusement, la plupart de ses idées lyriques 
se limitaient à une page physique de paroles écrites. 
Jacoby et moi avons entrepris la tâche d’écrire 
une toute nouvelle histoire pour Nucleus. En nous 
inspirant du contenu de type science-fiction des 
albums Of What’s To Come et Portals To Canaan, 
nous avons décidé de créer l’arc narratif et nous 
avons estimé qu’il serait préférable que Nucleus 
serve de dernier chapitre d’une trilogie. 
Le concept est un scénario qui présente les 
surveillants et les anciens intervenants et aidants 
des derniers représentants de l’humanité, dans 
la bataille finale entre l’homme et une horde 
extraterrestre envahissante. J’avais répété en 
préparation de l’enregistrement de Nucleus. 
Malheureusement, juste avant l’enregistrement, j’ai 
été confronté à une urgence familiale qui a changé 
ma vie et qui a exigé ma présence, me rendant 
indisponible pour enregistrer la batterie. 
Bien que je n’ai pas exercé de fonctions de batteur, 
j’ai été ravi de travailler à nouveau avec Jacoby, 

de collaborer à l’écriture lyrique d’environ 75 % 
des paroles et d’aider à coordonner de nombreux 
arrangements vocaux. 

Vous avez réussi à convier les pionniers du 
style dans le death metal. Comment avez-vous 
procédé ? Aviez-vous d’autres invités en tête ? 
Quelle est ta chanson préférée et pourquoi ?
Je veux commencer par dire que ce fut un immense 
honneur d’avoir travaillé avec nos héros et amis 
musicaux et nous sommes reconnaissants pour 
leurs contributions talentueuses à cet album en 
l’honneur d’Erik. Pendant le processus d’écriture 
des paroles de Nucleus, et sachant que la voix 
d’Erik allait manquer sur cet album, j’ai eu l’idée, 
et le groupe a accepté, de sortir cet album en tant 
qu’album hommage, en invitant d’autres chanteurs 
et musiciens à y participer. Jacoby était revenu dans 
le groupe comme chanteur principal et avait fait 
un travail incroyable, en jetant les bases de toutes 
les voix. En ce qui concerne les chanteurs, nous 
avons invité des gars qui étaient nos influences, 
des amis, avec lesquels nous avons tourné, qui 
nous ont inspirés et qui ont été essentiels dans 
notre histoire musicale. Cette liste est composée 
de certains des meilleurs chanteurs du death 
metal. George « Corpsegrinder » Fisher de Cannibal 
Corpse, Luc Lemay de Gorguts, John Gallagher 
de Dying Fetus, Frank Mullen de Suffocation, Bill 
Robinson de Decrepit Birth, Matti Way de Disgorge 
et Abominable Putridity, Obie Flett de Pathology et 
Inherit Disease, Robbe Kok de Disavowed, Jonzig de 
Serpentian, Sarcolytic et Images Of Violence et Dusty 
Boisjolie de Severed Savior et Illuminegra. Nous 
avons également eu l’honneur d’avoir le guitariste 
Matt Sotelo, de Decrepit Birth, en solo sur le titre 
principal de Nucleus. Sans hésitation, « Nucleus » est 
mon morceau préféré.

La scène change tout le temps, vous qui la 
connaissez bien, comment la trouvez-vous ? 
Pensez-vous qu’il y a une différence avec l’Europe ?
En général, je suis très content de la scène metal 
d’aujourd’hui. Elle grandit constamment, avec de 
nouveaux groupes qui repoussent les limites de la 
technicité et des tempos ! Il y a une résurgence du 
son du death metal old school qui fait un retour 
depuis quelques années et c’est aussi excitant. Les 
anciens groupes sont de plus en plus reconnus 
et respectés et sont recherchés par les jeunes 
auditeurs. À mon avis, je trouve que la principale 
différence en Europe n’est pas tant la musique 
elle-même, car je sens que nous avons tous la 
même passion pour le metal, mais le support pour le 
metal en général qui est plus marqué en Europe. Je 
souhaite que les États-Unis adoptent le concept des 
festivals européens et en fassent autant de réussis 
qu’ici. J’ai toujours hâte de participer aux festivals. 
Il y a un sentiment très magique, lorsque vous y 
assistez, en tant que musicien ou fan, qui ne peut 

s’exprimer que si vous l’avez vécu vous-même.

LE KIFF DU MOIS
À la mémoire d’Erik Lindmark

C’est toujours délicat de perdre le fondateur d’un 
groupe, et aussi du label Unique Leader Records, en 
la personne d’Erik Lindmark, parti bien trop tôt des 
suites de la sclérose en plaques. Pour immortaliser 
ce moment et l’œuvre d’Erik, les autres membres 
ont décidé de lui rendre un dernier hommage en 
proposant Nucleus, sur lequel il avait commencé à 
s’affairer. Défenseur de brutal death, Deeds Of Flesh 
s’est fait connaître et surtout reconnaître, proposant 
une formule moderne, rapide et massive. Tournant 
pendant une bonne vingtaine d’années, le groupe s’est 
fait un nom et les tournées ont toujours été de qualité. 
Nucleus ne change pas la donne sur sa tradition. C’est 
un album assez cohérent et surtout sans compromis. 
Le résultat est même bien plus convaincant que par 
le passé, avec des moments plus digestes, équilibrés, 
voire plus techniques encore, comme « Nucleus » et 
« Catacombs Of The Monolith ». Autant le dire tout 
de suite, Deeds Of Flesh n’est pas là pour faire de la 
figuration et met les bouchées doubles. Grosse patate 
à l’horizon sur « Alyen Scourge », riff qui fait mouche 
et surtout une prod’ colossale. Vous prendrez votre 
pied avec toutes les stars du death metal en guest 
également (liste en interview). À l’écoute de cet 
album, le groupe s’est lâché comme jamais et il a pris 
des risques pour honorer la mémoire d’Erik. Aussi 
progressif que technique, Deeds Of Flesh reste maître 
de son destin. Amen ! 

[Loïc Cormery]

DEEDS OF FLESH
Nucleus
Brutal death metal
Unique Leader Records
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Si vous suivez de près l’actualité metal, vous n’avez pas pu échapper à 
la Queen Scarlet. En effet, la Suédoise égraine, depuis quelques mois, 
les clips de son premier album Obey The Queen. Nous entraînant 
peu à peu dans son univers dark, Scarlet mêle sonorités pop et rage 
profonde, afin de mieux nous faire comprendre son passé. Rencontre 
avec la nouvelle reine déjantée de la scène electro rock. [Entretien 
avec Scarlet, chant, par Aline Moiny]

C’est ton premier album, ton premier projet, peux-tu te présenter ?
Mon nom est Scarlet et je suis dans la musique depuis 3 ans. Je suis 
une artiste solo, mais je peux aussi compter sur mon amie vampire 
Thirsty. Les choses se sont beaucoup accélérées au cours de la deuxième 
année et cela est encore le cas. J’ai signé chez Arising Empire, ce qui 
est vraiment une très bonne opportunité. Tout ce qui m’arrive est très 
excitant. Moi et mon crew avons travaillé sur l’album depuis un peu plus 
d’un an. À cause de la Covid-19, des choses ont dû être repoussées ou 
mises en pause, mais nous avons réussi à rester dans les cordes à propos 
du projet.

Le son prend rapidement l’attention avec un mix de metal, electro et 
hip-hop. Peux-tu m’en dire plus sur cette fusion ? Comment en es-tu 
arrivée là ?
J’avais une vision très claire de la façon dont je voulais que ma musique 
sonne :
Des chansons de trois minutes basées sur le format pop.
 - Un mélange de heavy metal avec une touche de hip-hop.
 - Des paroles parlant de ma vie.
 - Un son mélodique, mais qui reste hard.
 - Chaque chanson que j’ai écrite devait avoir le potentiel de sortir en 
single.
Cela a été fait des centaines de fois, mais j’ai vraiment tenu à faire ma 
musique de cette façon. Je travaille avec différents producteurs et 
songwriters. On m’envoie un son et j’écris les paroles et une mélodie. 
Puis nous retravaillons l’ensemble. Les chansons de cet album sonnent 
plus heavy que mes précédents singles.

Tu me rappelles ho99o9, Nova Twins, Prodigy et, plus spécialement, 
Jazmin Bean. Ces artistes ont-ils influencé ta musique ?
Hum… Je n’ai aucune idée de qui ils sont, excepté pour Prodigy, et je 
connais qu’une seule chanson d’eux alors la réponse est non. 

Il y a un message fort à propos du féminisme dans tes paroles. Qu’est-
ce qui t’a poussé à le faire ?
C’est vrai ? Haha. Si tu le sens comme cela, c’est cool. Mais je suis une 
femme qui écrit sur ma vie et je n’appelle pas cela du féministe ou de la 
protestation, juste de la réalité.

Tu penses que ton album est une réponse à ce monde violent ? 
Je pense que c’est plus une réflexion et une réaction à tous « les 
mondes » auxquels j’ai été confrontée.

Strange queen

Scarlet arrive avec sa rage et sa fougue, ce qui pourrait 
en déstabiliser plus d’un. Son énergie n’a d’égal que 
sa personnalité, dark et revendiquant sa féminité de 
façon éhontée, ou effrontée. Le son est moderne : 
mélange de hard, pop, hip-hop voire electro. On ne 
peut qu’être agréablement surpris par ce nouveau 
projet proposé par Arising Empire. Faute à la Covid, 
nous ne pourrons pas profiter des performances de la 
miss suédoise avant… Reste donc à savourer cet effluve 
de rage et s’en délecter « at home ». 

[Aline Moiny]

Scarlet - Obey the queen

Arising Empire
Alternative rock
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Auteurs seulement d’une démo et d’un premier 
album, Æther, remontant déjà à 2015, les Français 
de Déluge se sont vite fait remarquer sur la scène 
black metal, à tort ou à raison, et bien au-delà de 
nos frontières. Leur second effort, Ægo Templo, 
confirme tout le talent du groupe de Metz qui va 
encore plus loin, s’affranchissant des étiquettes 
un peu trop collantes… [Entretien avec François-
Thibaut Hordé (guitare) par Seigneur Fred — Photo 
: Julien Felix]

Que penses-tu de la solution des concerts qui 
recommencent dans de petites salles, devant 
un public assis, surtout dans le domaine des 
musiques amplifiées comme le metal ou le 
hardcore ?
J’ai pu assister au concert de Svart Crown & Regarde 
Les Hommes Tomber, le 03/10/20, dans cette 
configuration à La Chapelle des Trinitaires, à Metz, 
et je suis heureux d’avoir pu le faire en tant que 
spectateur, avant de proposer un spectacle dans 
cette configuration à notre public en décembre. 
Nous avions déjà eu l’occasion de jouer devant 
un public assis en 2016, à In Theatrum Denonium 
à Denain (59), mais c’était non masqué et sans 
distanciation sociale, ce qui change la donne. La 
solution qui nous est proposée est à prendre ou à 
laisser. Libre aux groupes de décider et nous voulons 
vraiment tourner. La musique de Déluge se veut 
contemplative, voire méditative et, tant qu’il n’y a 
pas de meilleure solution, nous continuerons de 
tourner dans ce format, tant que le public suit.

Ces derniers mois ont-ils été propices, justement, 
à la création de ce second album, Ægo Templo, 
ou bien tu avais pu composer en tournée entre 
deux concerts et le projet était déjà bien avancé ? 
Comment est-il né ?
Ces derniers mois n’ont pas aidé à finaliser la 
production de l’album et j’ai même dû passer 
plusieurs nuits sur Skype avec Thibault Chaumont, 
durant le confinement, pour terminer le mixage 
et le mastering de l’album. La composition était 
déjà terminée en fin d’année dernière, avant que 
la pandémie touche la France. En revanche, on 
essaie de mettre ce temps à profit pour travailler 
avec encore plus d’assiduité sur la promotion et le 
développement de nouveaux partenariats, pour une 
diffusion plus large de notre musique.

Ægo Templo semble plus varié, moins typiquement 
black metal, plus expérimental et post-hardcore 
que son prédécesseur, notamment dans l’approche 
vocale de Maxime, mais aussi instrumentale, plus 
rock dans l’attitude, comme sur « Opprobre ». 
Avez-vous voulu essayer de nouvelles choses et 
prendre davantage de risques, comme Deafheaven 
le fit sur son album rose Sunbather (2013) ? Est-ce 
une influence pour Déluge ?
L’idée était d’aller beaucoup plus loin qu’Æther, 
sans se perdre ni perdre l’essence même de notre 
« recette ». Je voulais créer quelque chose de 
beaucoup plus riche, en termes d’explorations, 
de plus accessible aussi, mais tout en restant 
totalement intègre. Le défi a été très stimulant (et 
très fatigant), mais, aujourd’hui, le résultat dépasse 

largement nos espoirs, 

malgré le faible recul que nous avons, même si 
certaines chansons d’Ægo Templo ont déjà plus de 
trois ans. Comme je l’ai toujours dit, Deafheaven 
m’a initié par le bout de la chaîne au black metal. À 
mon sens, ils ont pris un très mauvais virage après 
Sunbather qui reste encore un album incroyable 
pour moi.

Parle-nous de l’intervention assez osée du 
saxophone de Matthieu Metzger, sur le titre 
« Opprobre ». Est-ce que des artistes norvégiens 
comme Shining ou Ihsahn ont pu là encore vous 
influencer d’une certaine façon ?
Pas du tout. Ce sont des groupes que je connais de 
nom, mais que je n’écoute pas et dont les influences 
me semblent être assez loin de ce que nous pouvons 
proposer. Une fois la piste préproduite et, après 
quelques écoutes, l’idée du saxophone, à cet endroit 
précis, s’est imposée d’elle-même.

Votre chanteur délivre une performance habitée 
et relativement variée. A-t-il changé quelque chose 
dans son approche, n’hésitant pas à s’effacer au 
profit des atmosphères (comme sur « Fratres ») ?
Maxime (Febvet) s’est tout simplement transcendé 
sur cet album. Je trouve sa prestation tout à fait 
incroyable en marge de l’immense amitié et le 
respect que j’ai pour lui. Nous avons également 
accueilli depuis quelques années, et, jusqu’à 
présent, un peu dans l’ombre, Maxime (Keller) qui 
officie aux claviers et au chant clean. Je n’imaginais 
pas un successeur à Æther sans cette nouvelle 
dynamique.

Au final, cela n’a pas été trop difficile pour toi, 
François-Thibault, de produire et ingénieuriser 
le son de ce nouvel album en studio, toi qui 
t’es chargé de tout superviser tout en restant 
objectif, même si tu étais accompagné de Thibaut 
Chaumont/Deviant Lab Studio (Igorrr, Carpenter 
Brut, Birds In Row) en charge du mixage et du 
mastering ainsi que d’Amaury Sauvé/The Apiary 
Studio pour les prises de batterie ?
À tort ou à raison, j’ai toujours voulu tout contrôler 
dans Déluge et, autant que possible, dans ma vie de 
manière générale. J’ai quasiment été entrepreneur 
toute ma vie, ou dans des postes de direction. Le 
projet était très clair, dès le début, pour tous les 
membres et je souhaite sincèrement l’équilibre 
que nous avons dans cette configuration à tous 
les groupes qui désirent avancer. Les personnes 
qui m’entourent dans Déluge sont mes meilleurs 
amis, y compris l’équipe technique et notre 
manager. Ce sont aussi des gens incroyablement 
talentueux, chacun dans leur domaine, que je 
respecte énormément. C’est toujours un plaisir de 
se rassembler pour tourner, répéter (quelques fois), 
ou simplement passer du temps ensemble. Nous 
n’en avons pas passé assez à mon goût ces dernières 
années, mais nous allons sérieusement rattraper ce 
retard à partir de décembre. 

Musicalement, je trouve que 
Déluge évolue 

de 

plus en plus vers le shoegaze ou blackgaze, avec 
toujours ce côté post hardcore. Comment vous 
définiriez-vous dans votre son en 2020 ?
C’est une des tâches les plus difficiles pour moi, 
définir ce que nous faisons avec Déluge. J’aime dire 
que nous faisons de la musique, inspirée largement 
par l’énergie primitive du black metal. Mais, de là à 
coller une étiquette précise, j’ai encore beaucoup 
de mal.

On parie sur
L’émancipation

Décidément, la scène post-black metal ou post-
hardcore machin chose (c’est vous qui voyez) 
bouillonne actuellement dans l’Hexagone, malgré la 
crise. Preuve en est avec le tant attendu successeur 
d’Æther de Déluge. Dès lors, de deux choses l’une 
: soit vous vous y plongez corps et âme et votre 
curiosité sera récompensée, Ægo Templo étant un 
périple dont on ressort grandi, fait d’intenses passages 
(« Soufre ») et de larges atmosphères (« Abysses ») ou 
envolées épiques (« Gloire Au Silence » feat. Tetsuya 
Fukagawa (Envy)) mais, attention, « La route est si 
longue », nous prévient d’emblée le chanteur Maxime 
Febvet, au sommet de sa forme ; ou alors, vous quittez 
cette route pour écouter du true black metal bien evil 
ailleurs, car ce n’est nullement le propos ici.

[Seigneur Fred]

DÉLUGE
Ægo Templo
Black metal / post-hardcore
Metal blade



Ici, nous sommes fans de Tyler Bryant et ses 
amis. Pour preuve, nous leur avions consacré la 
couverture de notre Classic Obs’ de juin 2019. Et 
quelle ne fut pas notre surprise quand est tombée 
l’annonce de ce nouvel opus. Il faut dire que les 
conditions actuelles ont stoppé toute possibilité 
de concert. Alors Tyler a fait ce qu’il sait faire 
de mieux, de la musique. Le temps pour nous de 
visiter le home studio du jeune prodige, grâce 
aux miracles de la technologie. Le bougre est fort 
bien équipé et ce n’est pas sa femme qui va s’en 
plaindre, mais nous y reviendrons. [Entretien avec 
Tyler Bryant (chant, guitare) par Julien Meurot, 
julien@metalobs.com]

À la base, vous ne deviez publier qu’un EP de 6 
titres. Comment cela a-t-il dérapé ?
Le monde s’est arrêté tout simplement (rires). J’avais 
déjà commencé à composer avant la pandémie. 
Mais, plus nous avancions en 2020, plus il devenait 
clair que nous ne partirions pas en tournée. Nous 
avons donc continué à écrire des chansons et nous 
avions de quoi faire deux albums. Au final, l’album 
s’est fait en 20 jours et nous en sommes sortis 
rincés, mais heureux, car ce disque est vraiment 
chouette. Je pense que si nous n’avions fait qu’un EP, 
les titres seraient vite tombés dans l’oubli.

Malgré le climat morose, cet album est très positif, 
une vraie échappatoire.
Effectivement, pour ma part, la musique est toujours 
là pour me soutenir. Des titres comme « Pressure » 
ont été écrits avant, mais les derniers sont en 
réponse à ce qui s’est passé.

Noah Denney (basse) a quitté le groupe en février 
dernier. J’imagine que cela n’a pas été simple à 
gérer... 
Oui et non. Tu sais, Noah ne jouait pas de basse 
avant de rejoindre le groupe et c’est pour jouer avec 
nous qu’il l’a fait. Nous sommes amis depuis toujours 
et il nous a dit en toute honnêteté qu’il voulait faire 
autre chose. Que dire de plus ? Nous sommes restés 
amis et il viendra nous voir en concert. 

Tu nous as dit avoir l’équivalent de presque deux 
albums en compos. Pourtant le dernier titre du 
disque est une jam, limite un « one shot ». Peux-tu 
nous expliquer ce choix ? Et pourquoi ne pas avoir 
gardé un titre finalisé ? 
Ce n’était pas intentionnel. On avait passé une sale 
journée. On bossait sur « Loner » et… Comment 

dire ? Nous étions naze (rire) ! Mais, au moment 
de partir, j’ai voulu jammer sur une autre idée que 
j’avais trouvée. J’ai appuyé sur « enregistre » et 
heureusement, car le résultat est vraiment top. Il 
aurait peut-être pu être juste une piste cachée, mais, 
finalement, il fait partie intégrante de l’album.

Le choix des titres reste donc assez intuitif ?
Nous avons toujours procédé ainsi. Dès que nous 
sentons que le titre est assez cool, nous le validons 
et passons à un autre. C’est assez simple, au final, et 
cela permet de faire un tri assez rapide. De même, 
c’est pour cela que nos titres ne trainent pas en 
longueur. 

Tes influences ne vont clairement pas dans ce sens 
de toute façon...
C’est certain (rires). Jamais tu n’auras un titre d’
AC/DC de 10 minutes. J’aime profiter du moment et 
ne pas me prendre la tête.

Ta femme a également participé à ce disque. C’est 
le bon côté du confinement, vous avez pu passer 
pas mal de temps ensemble (NDR : Tyler est marié 
à Rebecca Lovell de Larkin Poe).
Oui, nous avons pu échanger, travailler en toute 
sérénité. Tu le vois derrière moi nous avons tout ce 
dont nous avons besoin (Tyler bouge la caméra pour 
nous montrer sur studio et il y a largement de quoi 
faire effectivement). Je peux même te dire que je 
produis son prochain album et c’est une surprise, car 
cela sera le deuxième album pour cette année. Nous 
n’avons pas fait que regarder la télévision (rires). 
Nous avons pas mal bossé aussi. 

Tu n’as donc fait que de la musique ?
Non, j’ai également fait pas mal de photos. 
Nous avons aussi pris le temps de nous balader. 
Généralement, je ne suis pas là pendant l’été. Elle 
est également en tournée. Nous sommes mariés 
depuis 1 an (NDR : Tyler nous en avait parlé lors 
de notre précédent entretien) et c’est une toute 
nouvelle expérience. Je suis quand même assez 
chanceux.

Pour finir, comment vois-tu l’avenir des concerts ?
Nous travaillons avec notre agence de booking, mais 
je pense que tout est incertain. Nous allons travailler 
sur la sortie de l’album, faire des vidéos, etc. Après, 
nous verrons bien... Je ne suis pas devin, mais ce 
que je sais c’est que le contact du public me manque 
et qu’il me tarde de refaire un vrai live.

sans pression avec passion

À l’image de sa pochette, nous sommes face à un 
disque qui doit s’écouter à fond. Déjà, parce que le 
groupe a mis le paquet sur la production et, surtout, 
parce que ce disque ne souffre d’aucune réelle 
faiblesse. Positif, interprété avec conviction et bien 
mieux arrangé que ses précédents efforts, ce Pressure, 
c’est du bon bonheur en galette. Le groupe en a bien 
conscience, car il a sorti durant l’été le premier single, 
« Crazy Days », un peu comme une bouffée d’air frais 
dans ce monde à l’arrêt. Pour ne rien gâcher à notre 
plaisir, nous retrouvons des guests de grande qualité : 
Rebecca Lovell de Larkin Poe (et femme de Tyler), mais 
aussi Charlie Starr, de Blackberry Smoke, sur le tout 
bonnement excellent « Holdin’ My Breath ». Un palier 
a été franchi et le groupe s’impose comme une valeur 
sûre du genre. 

[Julien Meurot]

Tyler Bryant And The 
Shakedown
Pressure
Rock 70’s
Snakefarm Records

LED ZEPPELIN - LED ZEPPELIN III (50 years Remaster)

Comme un voyage dans le temps, après avoir 
épousseté un vinyle poussiéreux et posé le diamant 
du tourne-disque, nous voici projetés en 1970 ! 
Plus de cinquante ans après sa première sortie, Led 
Zeppelin III fait son retour dans les bacs, en version 
remastérisée, pour le plus grand bonheur des 
nostalgiques du rock aux ambiances psychédéliques. 
Préparez vos cheveux longs et pattes d’eph et 
apprêtez-vous à embarquer à bord du dirigeable ! 
Après deux opus déjà innovants et porteurs de la 
nouvelle scène du rock anglais, Led Zeppelin III nous 
offre une virée mystique, aux sons et couleurs du 
rock et du blues. Ces ambiances colorées sont, par 
ailleurs, clairement illustrées sur l’artwork de l’album 
(un délire psychédélique ?). Groupe étendard du rock 
des 60’s et 70’s, Led Zeppelin est un incontournable, 
imposant ainsi ces albums comme des classiques ; 
mais, concrètement, qu’en est-il ? Led Zeppelin III 
est incontestablement destiné aux oreilles sensibles 
au rock, mais également à ceux qui affectionnent 

les curiosités musicales, psychédéliques, mystiques, 
voire cosmiques. L’album est introduit par le puissant 
et célèbre « Immigrant Song », jouissant des cris de 
Robert Plant dès les premières secondes. S’ensuit 
une playlist éclectique, mélangeant le rock au blues, 
en passant par la ballade rock intense (« Since I’ve 
been loving you ») ou une atmosphère presque 
chamanique (« Friends »). C’est clairement un album 
de la maturité et, bien que tendant plus vers le folk 
rock que le hard rock pur, ce « n° 3 » nous donne 
matière à nous délecter du jeu varié et musclé de 
John Bonham à la batterie, des guitares inventives de 
Page, des multiples compétences de John Paul Jones 
(basse, claviers, mandoline...), ainsi que du chant de 
Plant. À écouter inlassablement pour les fans de la 
première heure et à découvrir impérativement pour 
les néophytes ! 

[Louise Guillon]
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Si vous n’avez qu’une envie, taper du pied et headbanger, Back Into The Light, 
le quatrième album de Zoë est pile ce qu’il vous faut ! [Entretien avec Fred 
(chant/guitare) par Jean-Eudes de La Monneraye — Photo : Underwill]

Zoë est souvent décrit comme un groupe de stoner rock, que faudrait-il 
ajouter à cette étiquette pour préciser vos principales influences ?
Il faudrait ajouter « ‘ n ’ roll », car nous sommes autant influencés par Chuck 
Berry, Motörhead, AC/DC... Que par Fu Manchu ou Monster Magnet !

Le travail de composition sur Back Into The Light fut-il différent de celui 
réalisé pour votre 3e album, Raise The Veil, sorti en 2014 ? Pensez-vous avoir 
évolué depuis vos débuts et de quelles manières ?
Notre façon de composer est toujours sensiblement la même, c’est Aldo 
(le 2e guitariste) qui amène la majorité des riffs et on fait évoluer les titres 
tous ensemble en répète. La grande différence, c’est qu’il y a eu une longue 
traversée du désert où l’on a continué à avancer à trois, sans bassiste. L’arrivée 
de Clément à la basse a donc apporté un nouveau souffle. Au niveau du chant, 
j’ai aussi essayé de travailler différemment, en apportant un peu plus de 
nuances. On nous reproche parfois notre manque d’originalité, mais ce sont des 
questions que l’on ne se pose pas, on prend les choses comme elles viennent 
en essayant de rester fidèle à notre « son » tout en y apportant quelques 
nouveautés.

La promotion de Back Into The Light commence, comment allez-vous 
travailler compte tenu du contexte actuel et des difficultés rencontrées par 
les musiciens ?
L’album devait sortir fin avril, mais on a préféré décaler au 29 septembre en 
accord avec Socadisc et Brennus Music. On a aussi décalé les concerts quand 
c’était possible. On espère pouvoir reprendre la scène à cette période, mais 
malheureusement rien n’est sûr. Beaucoup de salles sont dans le flou sur leur 
avenir ! On y va donc à tâtons… On privilégie la promotion au booking pour le 
moment. On a pris le temps de tourner un clip au Channel (scène nationale 
de Calais) sur le titre « Voices » avec John Sizemen Watts. On va aussi bosser 
le show, en résidence, aux 4 Écluses à Dunkerque. Ce lieu fait partie des salles 
qui ont su adapter quelque peu leur façon de travailler en fonction de la crise 
sanitaire et c’est tant mieux, c’est très important pour les musiciens de se sentir 
soutenus dans cette période difficile !

Un mot sur l’artwork de Back Into The Light, que peux-tu nous dire sur le lieu 
représenté sur la pochette de l’album ?
On y voit cette fille plongée dans une sorte de puits se réveillant en tendant 
les bras vers la lumière. Le départ de Mike, s’ajoutant à des problèmes plus 
personnels, nous a fait douter de l’avenir du groupe, cet artwork symbolise le 
retour à la vie de Zoë. Ce lieu est une ancienne tour de refroidissement qui se 
situe près de Charleroi, elle nous semblait idéale pour illustrer notre propos.

Lumière d’aujourd’hui

Back Into The Light démarre sur le titre éponyme et on 
est déjà pied au plancher… Groupe du Nord né à la fin 
des années 90, Zoë donne ainsi le ton de son 4e album  : 
celui-ci est rock, rapide et nous rappelle combien la 
musique doit se vivre en live… Les refrains, comme les 
riffs, sont souvent accrocheurs (« Back Into The Light », 
« Go Like A Bomb » ou encore « Cut Class ») et les dix 
morceaux s’enchainent sans respiration. On est en 
apnée, quelque part entre Rose Tattoo ou Broken Teeth. 
Back Into The Light est un excellent trait d’union entre le 
stoner et le rock sudiste/australien… 

[Jean-Eudes de La Monneraye]

Zoe - Back into the light

LX Asso / Brennus
Hard rock

Il y a quelques mois, Uncut sortait du bois avec un premier EP qui laissait 
entrevoir de très belles choses. Une petite mise en bouche confirmée par les 
Poitevins avec un premier album, Blue, très abouti et produit par le groupe 
lui-même. Entre rock, stoner et blues, le trio se crée un univers saisissant 
et presque addictif. [Entretien collégial avec Alexy Sertillange (chant, guitare 
baryton), Enzo Alfano (guitare) et Pablo Fathi (batterie) par François Alaouret 
— Photo : D.R.]

Il y a moins d’un an, vous sortiez From Blue, votre premier EP. Sans parler de 
précipitation, on ne peut pas nier que tout semble être allé très vite…
À vrai dire, oui et non. From Blue a été conçu dans un but, celui de nous 
montrer une première fois, et teaser l’album Blue, d’où son nom. Mais l’album 
en lui-même est prêt depuis plus d’un an. On a pris notre temps, au final.

Sur votre EP, on avait plutôt à faire à un hard blues aux contours assez 
southern. Si vous faites toujours parler la foudre, vous vous êtes nettement 
ancrés dans un stoner blues, non ? Même s’il n’est question que d’étiquette…
Il y a un peu les deux sauces, car certains titres sonnent très southern. Mais, 
en ajoutant des morceaux plus agressifs, comme « Highway To Cagne » et 
« Diplodocus », on a réussi à mélanger plusieurs intentions musicales. Et c’était 
aussi notre but de départ. 

Les vibrations et les références rappellent toujours les 70’s, avec, au cœur de 
votre musique, un groove imparable et une énergie débordante. Uncut a-t-il 
défini plus précisément son style et ses intentions avec Blue ?
Merci pour le groove, ça fait plaisir ! Je dirais que les compositions sont 
clairement liées des mêmes intentions, car nous les avons pondues toutes dans 
la foulée de l’EP. Mais, quand il s’agit du style, pour sûr, nous faisons du rock. Et 
nous voulons être aussi le plus large possible, au fil du temps, tout en gardant 
cette énergie, qui nous a réunis. 

Sur ce premier album, vous évoluez également dans un registre où les 
aspects sensuels et charnels sont mis en exergue. Cela a-t-il été le leitmotiv 
de votre travail de composition ?
Oui, il y a des sujets assez sérieux que nous voulions aborder sur un ton 
intimiste, voire légèrement érotique, en y repensant, et, pour tout dire, on a 
chacun apporté notre propre sensibilité. Mais, que ce soit dans les émotions 
ou le feeling, les morceaux de l’album n’ont pas tous la même 
couleur  : certains sont festifs ou joyeux, alors que 
d’autres sont plus mélancoliques, ou même 
colériques. Et on ne parle pas des paroles 
d’Alex, qui sont, de manière générale, 
peu tournées vers l’espoir (rires), mais 
bien des ambiances harmoniques et 
mélodiques des morceaux, ainsi que du 
traitement du son. 

pas de bleus à l’âme

Embarqué dans un road trip bouillonnant, Uncut 
traverse de multiples émotions, guidées par une 
puissance vocale très canalisée et une batterie 
massive (« Family Blues »). Après son premier EP qui 
nous avait déjà bien fait saliver, il vient enfoncer le 
clou sur un album tout en finesse et en percussion. 
Dans des ambiances blues très marquées par les 
70’s (« Bee Blues »), le trio sait nous prendre par 
la main pour nous faire grimper vers des cimes 
nettement plus nerveuses et carrément stoner dans 
l’esprit (« Highway To Cagne » et « Diplodocus »). 
Très sensuelle, l’énergie dégagée par les Poitevins 
prend aux tripes, dans un élan qui emporte tout 
(« Small Steps » et le langoureux et fracassant « The 
Trap »). Avec Blue, le combo se fait aussi élégant 
que percutant en menant son blues rock dans des 
contrées sauvages très stoner et southern rock. 

[François Alaouret]

Uncut - Blue

Stoner Blues
Klonosphere



La récente sortie de l’EP de Find My Name, Trying, constitue une superbe 
occasion pour interroger le chanteur Melvin Mentec Hoarau sur la genèse 
du groupe et de l’album, les premiers retours de fans et les conditions 
d’enregistrement. [Entretien par Sante Broccolo]  

Bon nombre de lecteurs vont vous découvrir grâce à cet EP. Peux-tu nous 
parler de l’origine de Find My Name ?
Tout a en fait commencé au lycée, où certains avaient fondé plusieurs 
groupes. Nous étions une bande de copains et avons décidé à notre tour 
d’en fonder un.

Peux-tu nous révéler vos références musicales ?  
Nous avons des références musicales très diverses. Notre bassiste est un 
fan de hardcore, moi j’apprécie Linkin Park, Rage Against The Machine et les 
autres musiciens ont d’autres influences. En fait, nous aimons cette diversité 
et nous ne souhaitons pas nous enfermer dans un seul style, même si nous 
réalisons qu’il importe que, à l’avenir, les fans puissent clairement nous 
identifier ! Nous devons davantage nous « profiler ».

Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont les morceaux ont été 
composés ?
Certains morceaux ont, à la base, été composés par Lucas (Langlois), notre 
guitariste. Toutefois lorsqu’un membre vient avec une proposition, les autres 
donnent leur avis et améliorent. Comme tu le vois, il s’agit là d’un travail 
collectif.

Directement après la parution de l’EP, vous avez demandé l’avis de vos 
fans sur les réseaux sociaux. Dans quel sens vont les premiers retours ?
Je suis vraiment très satisfait des retours, non pas qu’ils aient tous été 
dithyrambiques. Nous avons reçu de nombreux messages positifs sur l’EP, 
mais les messages « négatifs » ne se limitaient pas à la critique, mais nous 
disaient, pour la plupart, comment nous améliorer. Je le répète, c’était super !

Peux-tu nous parler de l’enregistrement de l’EP ?
Nous avons enregistré une maquette de base et, ensuite, nous sommes allés 
au studio, où l’enregistrement a pris 5 jours. Je dois t’avouer que nous avons 
passé des journées monstrueuses, mais le résultat me procure un sentiment 
grandiose ! Nous sommes surtout très heureux de la production.

Comment vivez-vous la période de pandémie que nous traversons ?
Si l’on peut dire, nous profitons de cette période pour retravailler nos 
maquettes et pour améliorer notre technique de jeu. Nous avons la 
réputation d’être un groupe de live et nous aimerions améliorer la qualité de 
nos prestations en studio.

Avez-vous des projets de concerts pour la promotion de l’EP ? 
Pour le moment, il est difficile de prévoir quoi que ce soit, mais on s’organise. 
On prépare des choses, mais on préfère ne rien encore annoncer.

A «neo» nyme

Nous sommes en présence du premier EP d’un groupe 
français bien sympathique, plein d’espoir et d’énergie 
et qui croit en son projet. Le titre, Trying, est tout à fait 
opportun, dans la mesure où il s’agit d’un coup d’essai 
du groupe, qui avait besoin d’enregistrer en studio 
des morceaux joués au gré des concerts. Lors de son 
interview, le chanteur a reconnu que Find My Name 
cherchait encore sa voie et cela se sent tout au long de 
cette production qui oscille entre hardcore version soft 
(on ne flirte pas ici avec Hatebreed) et le neo metal. 
Pas mal pour un groupe auquel on souhaite de plus se 
profiler dès que possible. À entendre ce premier essai, 
je pense cependant que l’on se dirige davantage vers le 
neo metal. Bon vent à eux ! 

[Sante Broccolo]

Find my name - trying

M&O Music
Harcore / neo metal

Doro fait partie des légendes du metal, au même titre que Sieur Lemmy, une 
pure référence pour tous ceux qui s’intéressent à notre musique préférée ! Sa 
force, sa détermination infaillible et sa foi inébranlable lui ont très vite valu 
le surnom de Metal Queen. Hyperactive, elle est de retour avec un triple CD, 
Magic Diamonds - Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures, gavé de surprises 
et qui propose un beau résumé de toutes ces années au service du metal, une 
vraie religion pour elle, un sacerdoce qui la maintient au sommet depuis de 
nombreuses années pour notre plus grand plaisir ! [Interview par Skype avec Doro 
(Chanteuse), réalisée par Pascal Beaumont]

Bonjour, Doro, comment se déroule la composition de ton nouvel album prévue 
pour 2021 ?
Ça se passe vraiment bien. Je navigue entre le studio et les interviews. Comme tu le 
sais, les tournées et les festivals ont été annulés, je passe donc beaucoup de temps 
en studio. J’assure, parallèlement, la promotion de Magic Diamonds..., regroupant 
des titres très sympas qui n’ont pas été entendus depuis très longtemps. On 
y propose aussi des versions live et des chansons très rares qui figurent sur le 
troisième CD Rare Treasures. Pour ce qui est du nouvel album, cette fois, ce ne sera 
pas un double, car les musiciens qui m’accompagnent vivent un peu partout dans 
le monde et, actuellement, c’est très difficile de voyager et de se retrouver tous 
réunis dans le même studio.

Qu’est-ce qui t’a motivée pour sortir cette nouvelle compilation, Magic 
Diamonds Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures, qui regroupe trois CDs et pas 
moins de 56 morceaux ? 
Il y a à peu près deux ans, j’ai créé mon propre label, Rare Diamonds Productions, 
pour pouvoir proposer à mes fans des morceaux intéressants que je conserve 
dans mes archives. Mon nouvel album sortira chez Nuclear Blast. Il y a beaucoup 
de très vieux morceaux qui figurent dans mon catalogue et qu’on ne peut plus se 
procurer. Certains de mes albums sont introuvables, car ils n’ont pas été réédités. 
Ils étaient sortis sur des labels comme SPV ou WEA qui ont aujourd’hui disparu. 
J’ai pu récupérer tous les droits et je voudrais ressortir tous ces albums avec un 
nouveau packaging, de nouvelles photos... J’avais vraiment envie de commencer 
avec ce best of et j’ai fait beaucoup de recherches, pour proposer des titres 
inédits et rares dans de nouvelles versions. Au début, il y avait 25 titres 
puis on est passé à 40 et enfin à 56. Il m’en reste encore beaucoup 
dans mes tiroirs. On a choisi d’attendre un peu pour sortir un nouvel 
opus, car ça n’a pas vraiment de sens de le sortir sans pouvoir le 
défendre sur scène. On espère tous que tout va s’arranger l’année 
prochaine et que l’on pourra revenir le plus rapidement sur 
scène. Tous nos shows ont été reprogrammés pour 2021.

Un mot sur Eddie Van Halen. Quels souvenirs gardes-tu de 
ta tournée en première partie de Van Halen en 1998 ? 
Eddie était un garçon très gentil et doux, c’était un peu 
comme un grand frère, il prenait soin de nous, il avait 
toujours le sourire aux lèvres, une cigarette à la bouche. 
Il pouvait jouer de n’importe quel instrument, il était 
tellement talentueux. J’étais si heureuse de me retrouver 
aux côtés d’un de mes héros. Eddie était quelqu’un de 
très abordable, il était facile de discuter avec lui. Il ne 
se comportait pas comme une rock star qui reste à 
l’écart. Il aimait parler aux gens qu’il rencontrait, 
faire des blagues, il s’adressait à toi comme si 
tu étais son meilleur ami. Lorsque j’ai appris 
sa disparition, j’ai eu le cœur brisé, j’étais 
très triste.

Sur ce triple CD couvrant toute la carrière musicale 
de Doro Pesch, on trouve une kyrielle de ballades en 
studio et, surtout, en live (« Rare Diamond », « Make 
Time For Love »...), ainsi que des duos sublimes, pour 
ne pas tout dévoiler. Dans le style metal, mention 
spéciale accordée à « Now Or Never », avec les 
guitares électriques de Slash, et « Haunted Heart ». 
Les fans se retrouveront avec le cri de ralliement, 
« All We Are », irrésistible, ou le sulfureux « Raise 
Your Fist In The Air ». Si vous n’êtes toujours pas 
convaincus, accrochez-vous à ce « Grab The Bull », 
pour conclure sur une sélection des titres heavy, 
comme « She’s Like Thunder », ou sur l’original live « I 
Rule The Ruins ». Enfin, un hommage sublime, cette 
reprise de Dio sur ce titre impérieux « Egypt ». Tout 
un programme musical euphorisant. Et vous n’êtes 
pas au bout de vos surprises. 

[Laurent Machabanski]

DORO - BEST OF ROCK, BALLADS & rare treasures

Heavy Metal
Rare Diamonds Productions

Diamants comme elle respire
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Crippled Black Phoenix est un groupe de rock anglais, fondé en 2004 par 
Justin Greaves (ancien batteur d’Electric Wizard...), guitare, et qui l’associe 
aujourd’hui avec Belinda Kordic, chant, Andy Taylor, guitare, et la multi-
instrumentiste Hellen Standley. [Entretien avec Justin Greaves (fondateur/
guitariste) par DeCibelle. Photo : CBP]

Tout d’abord, que veut dire Ellengæst ?
C’est de l’anglais ancien qui se traduit par « esprit fort », mais il existe une autre 
référence scandinave qui signifie « démon malicieux ». Cela reflète la dualité du 
groupe.

Je m’attendais à voir une horde justement…
Dernièrement, il y a eu beaucoup de changements [rires]. Mais, maintenant, le 
reste de la formation se réduit à Belinda, Hellen et Andy. Dès le départ, ça n’a 
jamais été un groupe conventionnel, mais je n’ai jamais voulu faire un projet solo 
non plus. C’est la raison pour laquelle j’ai donné un nom au groupe et que je l’ai 
traité comme tel.

En parlant de projet, CBP était un projet parallèle, il semblerait que ça 
s’éternise un peu...
J’ai commencé à écrire pour CBP alors que je jouais encore avec Electric Wizard. 
Mais, c’était en 2006, lorsque j’ai fait le premier album. Dès lors, ça n’a plus été un 
projet parallèle. C’est devenu mon travail à plein temps.

Votre dernier album comporte des chansons qui sont vraiment très longues ! 
Au moins 6 minutes ! 
Même plus longues que ça [rires] ! Je ne compose pas vraiment la musique. C’est 
elle qui me guide, elle n’en fait qu’à sa tête, je la canalise… Il n’y a pas de règles à 
suivre, pas de formules…

À quoi pensais-tu lorsque tu as écrit « Lost » ?
C’est Belinda qui a écrit le texte. C’est vraiment une année merdique et ça empire 
progressivement, mais personne n’aurait pu le prédire. Nous parlons toujours 
de conscience sociale et ça reste très pertinent. C’est une coïncidence, même si 
elle est regrettable. Je ne politiserai jamais le groupe, mais le malaise devient de 
plus en plus réel. On ne dit pas aux gens ce qu’il faut faire, c’est juste une prise de 
conscience. As-tu vu la vidéo ?

Oui et, malheureusement, ce sont des images auxquelles nous nous sommes 
habitués...
Il y a beaucoup de désensibilisation à ce genre de problèmes. Les gens font 
comme s’ils ne savaient pas ce qui se passe dans le monde en général, mais ils ne 
l’ignorent pas : tu peux regarder ailleurs, mais c’est quand même là. Pour nous, il 
s’agit de garder notre intégrité et faire ce en quoi nous croyons.

Finalement, c’est une bonne chose, non ? Vous n’avez pas eu à annuler ou 
reporter des dates.
On garde les doigts croisés. Nous avons des projets pour l’année prochaine, mais 
on se dirige droit vers un reconfinement. Dès lors, qui sait ce qui peut arriver ? 
Les temps sont durs, particulièrement pour les artistes britanniques. Dans le pays, 
nous ne sommes pas considérés comme ayant une carrière légitime. Comme si 
on pouvait faire ça gratuitement... Et, avec des promoteurs tels que Live Nation 
qui s’attendent à ce que les groupes prennent moins d’argent ou les services de 
streaming qui ne veulent rien payer, au bout du compte, personne n’aura rien si 
les artistes ne peuvent pas survivre.

Que penses-tu des concerts assis ?
Pour moi, jouer sur scène c’est donner aux gens plus que l’album. Il ne s’agit 
pas seulement de le promouvoir en disant : « voici l’album, exactement 
comme l’album, asseyez-vous et écoutez-le ! » C’est une question d’énergie, de 
performances et de connexion avec le public, avec les fans. Donc je ne vois pas 
l’intérêt de jouer pour des personnes assises sur des chaises. J’espère que cette 
situation sera bientôt terminée, mais je ne pense pas... Personnellement, je 
préfère attendre que tout le monde soit en sécurité et faire quelque chose de 
vraiment spécial le moment venu.

Régénérescence

« Une chose que nous ne ferons jamais, c’est suivre les 
règles pour rentrer dans le moule. » Dixit Justin Greaves, 
compositeur, fondateur et guitariste du groupe. Il 
est difficile de cataloguer Crippled Black Phoenix 
dans un genre précis, tant sa musique est singulière. 
Ellengæst nous donne l’impression de plonger dans 
une saison de série télévisée qui nous entraînerait dans 
un monde d’errances musicales et dont les épisodes 
sont soutenus par les voix talentueuses des différents 
invités.  [DeCibelle]

Crippled black phoenix - Ellengaest

Season of Mist
Dark / rock progressif



Les Écossais de To Kill Achilles, tout fraîchement signés par le label Arising 
Empire, sont attendus au tournant, avec la fameuse épreuve du second 
album. [Entretien avec Matthew Tippett, basse, par Norman Garcia — Photo 
: DR] 

Votre premier single « 21:36 » délivre un message fort sur la solitude et le 
suicide. Les autres titres du nouvel album traitent-ils de sujets aussi prenants 
et délicats ?
Oui, c’est un concept album. Il dépeint une année de la vie d’un personnage qui 
se bat contre ses démons et passe par toutes les émotions que chacun d’entre 
nous peut ressentir en tant qu’individu.

Du coup, peux-tu nous donner des exemples des thèmes abordés ?
Pour n’en nommer que quelques-uns, nous abordons l’alcoolisme, l’impression 
d’être insignifiant, la peur de vieillir, la religion, la difficulté que les hommes ont 
à exprimer leurs sentiments... Le message principal de ce disque est que tous 
ces états émotionnels peuvent être combattus avec le soutien des amis et de 
la famille. C’est toujours bon de pouvoir parler à vos proches, quand vous vous 
sentez mal... Nous n’existons que quand nous existons ensemble.

Avez-vous rencontré des difficultés pour enregistrer ce nouvel opus durant 
la crise sanitaire ?
Heureusement pour nous, nous avions terminé l’album avant que la Covid 
n’atteigne le Royaume-Uni. Dès lors, nous n’avons eu aucun problème 
d’enregistrement ou de composition. Cependant, nous avons été contraints 
de reporter la sortie de l’album et cela nous a empêchés de tourner, de 
rencontrer des gens et de véhiculer notre message. Nous avons également eu 
des problèmes avec le contenu promotionnel, comme les vidéos et les séances 
de photos. Mais, heureusement nous vivons ensemble ou nous restons très 
proches. Dès lors, nous avons été en mesure de contourner les restrictions, tout 
en respectant les mesures à suivre.

Peut-on s’attendre çà des changements par rapport à votre précédent 
album ? Va-t-on être surpris par certaines chansons ?
Oui, carrément ! Nous avons exploité à fond notre créativité et nous ne nous 
sommes donné aucune limite pour l’écriture. Cela nous a permis d’utiliser des 
éléments de différents styles de musique que nous avons toujours aimés et 
nous pensons que cela a apporté un véritable plus à notre son. Il y a quelques 
chansons qui vont certainement prendre l’auditeur au dépourvu, mais elles sont 
essentielles à l’album, avec de vrais sujets.

Qui a produit l’album ?
Il a été produit par Kieran Smith, notre batteur, avec l’aide de Mark Tindal, 
notre chanteur. Kieran a enregistré et mixé la majeure partie du disque, et nous 
sommes vraiment contents du résultat.

Comment se passe votre collaboration avec votre nouveau label, Arising 
Empire ?
Nous ne pourrions pas être plus heureux avec ce nouveau partenariat 
avec Arising Empire. C’est un tel soulagement, après tant d’années passées 
ensemble, d’avoir finalement une si grande équipe qui nous soutient et croit en 
notre message. C’est quelque chose que nous recherchons dans un label. J’en 
profite pour remercier aussi Toyan et Danny de Scarim Management !

Talon est le chemin

L’album commence fort avec le premier titre « Four 
Percent », court, haletant et efficace. Un tel départ peut 
parfois être trompeur et annoncer une tracklist qui finit 
par vite s’essouffler et provoquer l’ennui. Il n’en est pas 
question ici, tant cet album regorge de pépites post-
hardcore et emocore. TKA ne renouvelle pas le genre, 
mais offre un opus riche et puissant. La plupart des 
titres, plus longs, sont très mélodiques (« In Vain », « Oh 
God... », « When You Live With Ghosts... »), surprenants 
(la fin de « Luna Et Altum », le mélancolique « Agnostic »), 
et dégagent des émotions intenses et palpables. La 
prestation aboutie de Mark Tindal n’y est pas étrangère, 
entre chant hurlé et spoken-words habités (« Black 
Marble », « On My Mind »...). Examen plus que réussi 
pour TKA. 
[Norman Garcia]

To kill Achilles - Something to remember me by

Arising Empire
Post -hardcore

Très rares sont les groupes à avoir une identité bien ancrée depuis le début 
de leur carrière. Within The Ruins, pionnier dans le deathcore, arrive toujours 
à convaincre et à sortir des albums de qualité et hors du commun. [Entretien 
avec Joe Cocchi (guitare) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

Comment te sens-tu en ce moment, par rapport à cette pandémie ?
Eh bien, ce fut définitivement une année difficile pour beaucoup de gens et 
d’entreprises avec la Covid. Cette pandémie a frappé juste au moment où nous 
étions censés terminer notre album. En fait, j’ai été testé positif et j’étais hors 
service pendant quelques mois. Mon entreprise a fermé pendant quelques 
semaines. J’étais au milieu du montage et j’ai commencé à mixer l’album avec 
Josh. Cela a vraiment ralenti le processus. Ensuite, cela nous a donné quelques 
mois supplémentaires pour vraiment finaliser le tout. J’ai même fini par sortir 
« Open Wounds » chez moi en quarantaine (après que Steve ait fait le chant 
au Texas). 

Black Heart est un album ambitieux et à nouveau progressif. Pouvez-vous 
nous parler de son concept ? C’est une première pour Steve au chant ! 
Comment vous vous êtes rencontrés ?
Correct, premier album complet avec Steve. Je veux dire que nous nous 
sommes rencontrés en 2009, lorsque Within The Ruins a commencé à tourner. 
Nous sommes toujours restés en contact et avons joué des concerts avec 
son groupe précédent, Silence The Messenger, dont faisait partie Paolo à 
l’époque. Faire venir Steve a été une transition intéressante pour le groupe à 
tous les niveaux. Il a fallu beaucoup de démos et de temps pour se connaître. 
Personnellement, mon objectif était de fournir à Steve une plateforme parfaite. 
Je voulais qu’aucun de nos albums précédents se ressemble réellement avec  
Steve. Je pensais que si je lui donnais une matière puissante, bien écrite, 
cela rendrait son travail encore plus facile. Au fur et à mesure que j’écrivais 
la musique, j’ai essayé de rendre à Steve toutes les émotions qu’il m’avait 
données, au fur et à mesure que nous avancions. Steve avait beaucoup de 
choses à dire en tant que chanteur / parolier, il avait beaucoup d’agressivité, 
mais une agression positive si cela a du sens. Et cela a alimenté et motivé le 
reste du groupe. Il est tellement passionné par son travail, tout comme nous, et 
cette énergie nous a amenés à un tout autre niveau.

« Deliverance » est votre premier single. Pourquoi cette chanson ? Le 
morceau « Open Wounds » aurait pu être le single également, non ?
Il a été composé en quelques années. Il y a beaucoup d’émotions. Beaucoup 
de différentes parties de nos vies qui sont capturées à travers cet album. 
« Deliverance » était en fait l’une des dernières chansons écrites. Je pense que 
cela arrive avec la plupart de nos albums. Alors que nous donnons le ton et 
que nous progressons dans l’écriture, l’album commence à prendre vie. Notre 
dernière poignée de chansons écrites est généralement la plus puissante. 
Notre idée, avec « Deliverance », était d’abord de frapper durement les gens, 
les exciter... Vous voulez du Within The Ruins ? Voici du Within The Ruins ! 
Avec un nouveau chanteur, bien-sûr. Cela ne nous a pas fait de mal, cela 
nous a seulement rendus plus forts. Avoir un nouveau chanteur m’a donné le 
sentiment que j’avais lorsque nous avons écrit notre premier album, Creature, 
en 2009. Le sentiment que « nous devions impressionner tout le monde et nous 
livrer librement » ! Et « Deliverance » était le meilleur moyen de faire passer 
ce message !

Se livre et se délivre

Après trois ans d’absence, Within The Ruins est de 
retour avec son deathcore technique alambiqué aux 
structures djent. Avec un nouveau vocaliste en la 
personne de Steve Tinnon qui officiait dans Silence 
The Messenger. Halfway Human, son prédécesseur 
en 2017, ne se voulait pas forcément mélodique 
dans les vocalises, malgré quelques parties en chant 
clair. Black Heart confirme le talent de compositions 
de Maître Joe Cocchi à la guitare ! Sa musique est 
toujours aussi féroce et les idées sont vraiment 
redoutables. WTR joue la carte de la séduction et 
Tinnon, au micro, joue parfaitement son rôle de 
frontman. La ressemblance avec l’ancien chanteur 
est troublante ! Les morceaux restent très intenses, 
comme ce « Domination», avec un solo à la « One » 
de Metallica ! « Deliverance» et le rapide et groovy 
« Open Wounds», meilleur titre de l’album, sont 
toujours la marque de fabrique des ricains. Within 
The Ruins évolue dans son registre et propose des 
morceaux instrumentaux de haute qualité. « Devil 
In Me » vous permettra de vous échauffer les 
cervicales. [Loïc Cormery]

Within the ruins - black heart

Deathcore
Eone
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Déjà en 2005, puis en 2015, Leaves’ Eyes s’était penché sur le monde des 
Vikings. Avec The Last Viking, il revient à ses premières amours avec un 
album très heavy, épique et symphonique que l’on découvre comme une 
saga. [Entretien avec Alexander Krull (claviers, chant) et Thorsten Bauer 
(guitare, basse) par François Alaouret — Photo : Stefan Heilemann]

Votre huitième album vient de sortir et il est dense et généreux. Aviez-vous 
déjà en tête de composer 14 morceaux dès le début du processus d’écriture ?
Alexander : Je pense que le concept de The Last Viking exigeait cette 
profondeur lyrique et musicale pour une si fantastique saga épique ! C’est 
également un album de metal puissant, avec une énorme production. Nous 
avons mixé des instruments classiques, des grands chœurs, des cris de Viking 
avec des instruments traditionnels, comme le nyckelharpa, le violon et de gros 
tambours de guerre...
Thorsten : Au début du processus d’écriture, nous commençons souvent avec 
une idée et une vision de base, tout en restant ouverts et créatifs, pour que 
les chansons puissent respirer, se développer et grandir. Plus nous travaillons 
longtemps sur un album, plus nous sommes confiants et sûrs de nous. Avec une 
certaine idée et d’une manière très fluide et naturelle, nous nous rapprochons 
de plus en plus de ce que nous voulons réaliser et exprimer.

Alexander, même si Elina et toi chantez ensemble depuis plusieurs années, 
on sent une grande complicité entre vous sur The Last Viking…
Alexander : Oui, Elina est avec nous depuis quatre ans maintenant. Elle s’est 
beaucoup impliquée dans les mélodies et les lignes de chant de l’album. Nous 
avons eu le temps d’essayer beaucoup de choses. Sur des chansons comme 
« Chain Of The Golden Horn » et « The Last Viking », les parties vocales sont très 
interactives entre Elina et moi. Cela va être génial sur scène.

Musicalement, votre metal symphonique n’est pas très orchestré. Est-ce 
important pour vous de garder un côté heavy et brut ?
Thorsten : Lorsque nous composons, nous abordons toujours les choses à la fois 
en fonction du studio et de la scène. C’est important et beaucoup plus amusant 
pour nous d’avoir des ambiances, des vibrations et des couleurs différentes 
dans les chansons. Cela rend l’ensemble plus intéressant, car on combine 
la puissance du metal avec le son épique d’un orchestre et des instruments 
folkloriques.
Alexander : C’est un bon équilibre entre le metal et d’autres instrumentations. 
Il y a tellement de détails dans notre musique, beaucoup de dynamiques et de 
contrastes aussi, que ça ne doit pas pencher d’un côté ou de l’autre.
  
À l’écoute de votre album, on pense immédiatement à une bande originale. 
Est-ce dans ce sens que vous avez écrit The Last Viking ? Et aviez-vous déjà 
des images en tête ?
Thorsten : Beaucoup de nos albums sont écrits dans ce but. C’est vraiment 
passionnant de créer une musique qui éveille l’imagination des auditeurs, crée 
des paysages et peut même vous emmener dans d’autres lieux et périodes du 
temps et de l’histoire.

Alexander, tu as entièrement composé l’album et tu le produis. C’est 
important pour toi d’être présent à toutes les étapes que sa conception ?
Alexander : Oui, bien sûr. Avoir une vue d’ensemble de toutes les choses et des 
détails concernant notre nouvel album aide à rester sur la bonne voie pendant 
la production et à tout faire avancer, jusqu’à ce que nous obtenions les résultats 
souhaités. C’est pour cela que nous sommes tous très heureux et satisfaits de 
The Last Viking.

LEAVES’ EYES
LE chant des vikings

Cette fois, c’est la saga d’Harald III, dernier roi viking, 
que propose le groupe sur cet album-concept haut en 
couleur. Nettement moins symphonique que sur les 
précédents, Leaves’ Eyes présente un The Last Viking 
plus percutant et heavy. C’est aussi le deuxième album 
avec la chanteuse Elina Siirala, qui confirme cette belle 
complémentarité avec Alexander Krull, également 
producteur. Sur 14 morceaux, le quintette distille des 
moments épiques et tranchants (« Chain Of The Golden 
Horn », « War Of Kings », « Two Kings One Realm »), avant 
de livrer un morceau-titre long de 15 minutes, véritable 
pièce maîtresse de ce huitième album. 

[François Alaouret]

Leaves’ eyes - The LAst viking

AFM Records
Metal Symphonique

Quatrième album pour le quintette suédois qui livre sa prophétie sur un 
Stigmata Itch qui peut désorienter les non-initiés. L’ambiance de fin du 
monde, dans une discothèque bondée tout acquise à la parole de Rave 
The Reqviem, peut franchement laisser perplexe, malgré un style singulier. 
[Entretien avec Filip « The Prophet » Lönnqvist, chanteur, guitariste, claviers et 
programmation, par François Alaouret, photo : DR]

Stigmata Itch sonne assez différemment de vos albums précédents. Malgré 
quelques changements de line-up, on note une certaine évolution… 
Je ne pense pas que le son ait beaucoup changé, on a juste poussé au maximum 
chaque élément de notre musique. Tout en marquant les parties metal et indus, 
j’ai voulu accentuer le côté symphonique et les chœurs. C’est plus mélodique 
et épique qu’auparavant. Cela ressemble presque à une comédie musicale de 
Broadway, interprétée par un groupe de metal indus. Il n’y a pas de règles en ce 
qui concerne notre musique. L’idée est de briser les frontières et de traverser 
des lignes qui ne devraient pas être franchies.

Il y a maintenant trois chanteurs. C’était important pour vous de renforcer 
cet aspect de votre musique ?
Le son de RTR est tellement coloré et contient tellement d’éléments qu’il 
était absolument nécessaire d’impliquer trois chanteurs pour réussir. Je veux 
emmener l’auditeur dans une aventure, un tour de montagnes russes. Et il faut 
plusieurs voix pour ça.

Rave The Reqviem a la particularité de marier un metal très heavy et même 
symphonique, grâce à la voix féminine et aux guitares avec des sons electro 
très prononcés. Comment reliez-vous ces différentes entités musicales ?
J’adore l’eurodance autant que le black metal. Même des genres apparemment 
différents ont beaucoup plus en commun que vous le pensez. Tout est de l’art. Il 
s’agit d’exprimer des émotions. Quand j’étais plus jeune, mes amis ne pouvaient 
pas comprendre que je pouvais écouter Aqua et ABBA et, en même temps, 
Hypocrisy et Napalm Death. Il n’y avait pas de meilleur moyen de leur expliquer 
que de simplement créer ce mélange !

Malgré des chansons très puissantes et percutantes, vous mettez également 
l’accent sur les lignes mélodiques. À quel genre ou à quelle famille de metal 
avez-vous le sentiment d’appartenir ?
De nombreuses personnes, y compris nous-mêmes, ont essayé de mettre une 
étiquette sur RTR depuis le début. Nous avons tous lamentablement échoué. 
Pendant des années, nous avions l’habitude de dire que nous jouions du metal 
indus, mais, pour nos fans, c’était beaucoup trop mélodique. Que penseriez-
vous de « pop metal indus symphonique » ? Ça le fait, non (Rires) ? 

Sur ce nouvel album, vous parlez beaucoup de spiritualité et vous faites 
même des sermons. Est-ce la tourmente actuelle dans le monde qui vous y 
a poussé ?
La religion et la mythologie ont toujours été une grande source d’inspiration. 
Les livres et les Saintes Écritures capturent l’essence du comportement humain 
mieux que n’importe quel philosophe ou scientifique. Cependant, il semble 
que la pandémie ait vraiment augmenté mon côté spirituel et m’a poussé à 
l’explorer davantage. Stigmata Itch s’est avéré être une sorte de prophétie. 
En fait, l’album délivre un message à l’humanité. En ces temps sombres, nous 
donnons à l’auditeur une lueur d’espoir bien nécessaire. Aujourd’hui plus que 
jamais, nous devons avoir foi en un avenir meilleur. Même la pandémie ne nous 
arrêtera pas

Entendez la prophétie

Dans l’église de Rave The Reqviem, de nombreux 
courants se côtoient avec plus ou moins de bonheur. 
Après une intro folklorique hors sujet, les Suédois 
passent à l’attaque. Entre gros riffs musclés, sons 
indus et electro à limite du vulgaire, chant à la fois 
symphonique, parlé et en scream, on s’y perd un 
peu. Pour les fidèles, difficile, donc, de retrouver 
leur paroisse. Stigmata Itch navigue dans des eaux 
spirituelles où il est question d’un déluge moderne, 
basé sur l’Ancien Testament et d’une colère de 
Dieu amplement méritée. Une sorte de dancecore 
metallique et indus, dont on se demande vraiment 
s’il faut le prendre au sérieux… Ou pas ! Une chose 
est sûre, le quintette marie des rythmes effrénés 
avec des mélodies solides, dans un ensemble pour 
le moins chaotique. 

[François Alaouret] 

Rave the reqviem - Stigmata Itch

Metal hybride
Out of Line Music
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Groupe tourangeau qui commence à faire du bruit depuis quelque temps, 
Born To Burn entame un long chemin vers la réussite et, en tout cas, on leur 
souhaite. Ce premier album déchaîne les passions du hardcore traditionnel 
engagé, ni plus ni moins. [Entretien avec Arnaud Pipiorski (guitare) par Loïc 
Cormery, loic@metalobs.com]

Quels ont été les retours du précédent album, Welcome To Reality (2016), 
que vous aviez réalisé tout seuls ?
Il a été plutôt bien médiatisé, finalement, car nous avons tout fait nous-mêmes. 
Nous avons fait attention à tout ça et nous restons très impliqués. Concernant 
nos fans, il a été très bien accueilli et a confirmé leurs attentes. En gros, les gens 
nous ont découverts sur cet album. Nous avons eu beaucoup d’encouragement 
lors de nos concerts, ce qui nous a permis d’avoir une base solide aussi, pour 
pouvoir enregistrer le nouvel album. 

Parlons de ce nouvel album, Money Can’t Be Eaten, aux paroles très 
engagées ! D’ailleurs, vous êtes un groupe qui n’a pas peur de dire les choses 
vraies. Comment s’est faite l’intégration des deux nouveaux membres : Jyhell 
(guitares) et Fx (batterie) ?
Ouais, effectivement, nous avons pas mal de choses à dire ou à dégueuler, 
comme tu préfères, pour ce nouvel album. Nous ne sommes pas très fans de 
notre gouvernement actuel et nous n’avons pas peur de le dire, mais nous 
assumons. Le pouvoir de l’argent, voilà le résumé de notre album, en gros. Tout 
découle de cela dans notre société. L’argent, la société de consommation et 
j’en passe... Nous aimons ces sujets-là pour faire passer des messages assez 
forts et cohérents. Le titre résonne très bien, avec la situation du moment. 
Avant l’album, on a eu pas mal de changement de line-up, mais, maintenant, 
ça va mieux, avec l’arrivée de Jyhell à la gratte et Fx à la batterie. Ce sont des 
personnes formidables, des musiciens talentueux, mais, surtout, humainement 
ça passe très bien et c’est ce qui nous tient à cœur !

Quelles sont les principales influences de Born To Burn ? 
Tu sais, moi, j’aime le hardcore et le metal assez traditionnel. Je suis un gros fan 
de Sepultura, Helmet, Megadeth, Pantera, Hatebreed, etc. Les autres essaient 
de me faire découvrir d’autres choses et, parfois, ça passe et heureusement 
(rires) ! Nous aimons tous le hardcore et je pense que notre son reflète les 
influences que j’ai citées. De l’instinct, de l’intensité et du riff efficace !

Vous avez joué au Hellfest en 2017. Quels souvenirs en gardes-tu ?
Pour l’instant, c’est l’un de mes meilleurs souvenirs de zicos ! J’espère, bien 
évidemment, qu’il y en aura d’autres ! Mais c’est vrai que le Hellfest a cette 
ambiance si particulière et le lieu, bah, c’est la messe du metal en France, donc 
nous avons été très honorés de pouvoir y participer.

La volonté de réussir

Actif réellement depuis 2013 et fort d’un premier album 
Welcome To Reality, sorti en 2016 en autoproduction, 
Born To Burn est réputé pour ses prestations scéniques 
chaotiques et très énergiques. Alors sur skeud, ça 
donne quoi ? Money Can’t Be Eaten contient 12 titres 
de bon metal et hardcore moderne avec une prod’ que 
nos chers voisins Scandinaves apprécient tant, ni trop 
massive ni trop sèche, signée Mickaël Ruelle. On pense 
à Terror ou encore à Hatebreed, dans le son des grattes. 
Le tout est totalement maîtrisé dès « Sledgehammer » 
qui montre les crocs. La voix est très bien mise en relief, 
le désespoir est incarné, voire écorché. Les morceaux 
s’enchaînent, pas de trace de chant mielleux ici, au 
contraire, « Frontline » et « Run In Blood » sont purement 
contagieux. Pas vraiment le temps de respirer, le groupe 
assène les coups avec violence, grâce, notamment, 
au jeu précis de Fx, à la batterie, et aux riffs aiguisés 
de Nono et Jyhell (« Suffering »). B2B assomme 
littéralement et étonne sur « Hunger », changeant de 
style et proposant des atmosphères intéressantes. 
Ce qui sera certainement à creuser à l’avenir. Intense, 
puissant et surtout cohérent dans ses compositions, 
Born To Burn marque les esprits par sa tradition et son 
honnêteté. 

[Loïc Cormery]

Born to burn - money can’t be eaten

Autoproduit
Hardcore / metal

Quelle belle surprise de retrouver Killer Be Killed au bout de six ans sans 
entendre la moindre note ! Pour rappel, le groupe se compose de : Greg 
Puciato (ex-The Dillinger Escape plan), Max Cavalera (Soufly, ex-Sepultura), 
Troy Sanders (Mastodon) et Ben Koller (Converge, Mutoid Man, etc.). 
Reluctant Hero sonne et étonne, KBK ce n’est pas qu’un simple all star band, 
mais bien une unité qui fait plaisir à voir. [Entretien avec Max Cavalera, chant, 
guitare, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com] 

Vous avez déjà sorti deux chansons du prochain album, comment ont été 
les retours ? 
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n’ai pas ce reflet instantané 
de ce que les gens ressentent ou non, mais, dans mon petit cercle d’amis et 
de connaissances, plusieurs m’ont contacté et ont dit : « Hé ! J’ai écouté les 
chansons, elles sont super et ça fait mal au cul ! » D’après ce que j’ai entendu 
moi-même, cela n’a été que positif. Si j’ai des amis qui n’aiment pas ça, ils sont 
assez cool pour ne pas me dire qu’ils n’aiment pas ça. Je dis ça tout le temps, et, 
chaque fois que je fais partie d’un groupe, il y a beaucoup de choses qui sont 
sous votre contrôle et il y en a un grand nombre d’autres qui ne le sont pas. Cela 
signifie qu’une fois que nous avons terminé un album, nous devons tous en être 
très très fiers et heureux, et je le suis. Je sais juste que Ben, Greg, Troy et moi-
même en sommes extrêmement satisfaits et prêts à ce qu’il secoue la planète. 

Reluctant Hero sort enfin, mais vous y travaillez depuis de nombreuses 
années. Comment se fait-il qu’il ne sorte que maintenant ? 
Entendre le produit final, surtout après cinq ans de travail, c’est très gratifiant. 
C’est comme vous couriez dans un semi-marathon et que vous êtes enfin à la 
ligne d’arrivée. Il y a un sentiment de fierté et d’accomplissement. Je pense 
que la chose la plus importante pour moi a été en 2015, lorsque nous avons 
fait notre seule et unique petite tournée en Australie. Nous savions que cela 
allait prendre du temps, parce que Killer Be Killed passait au second plan de 
nos groupes principaux. Je crois que nous avons eu une session d’écriture en 
2016, une en 2017 et une en 2018. Une fois par an, en gros... Nous avons eu 
quelques semaines en 2019 et nous sommes allés aux Hybrid Studios à Santa 
Ana, en Californie, pour la musique de Reluctant Hero. Et, en janvier de cette 
année, nous y sommes retournés pour écrire les paroles et enregistrer les voix. 
Heureusement, nous avons pu le faire avant mars, sans quoi cela aurait retardé 
encore plus l’album. Une chose que nous nous étions jurée était d’éviter à tout 
prix de partager des fichiers à distance et de travailler séparément. Ce groupe 
est basé sur l’énergie brute et l’amitié, il est donc nécessaire que nous soyons 
tous dans la même pièce pour y parvenir. Nous avons eu la chance d’avoir tout 
terminé début 2020.

L’album est vraiment diversifié et « Filthy Vagabond » a un parfum de 
Motörhead, les paroles semblant rendre hommage à Lemmy. 
Quand elle a été créée, nous l’appelions la chanson « Motörhead / High On 
Fire ». De toutes les tournées que nous avons faites avec High On Fire, ils 
seraient les premiers à dire que Motörhead est un de leurs favoris de tous 
les temps. Nous avons eu l’idée de laisser tout le monde assurer un couplet, 
en évoquant le style de vie des tournées. Ce n’était pas spécifiquement 
un hommage à Lemmy, mais, inconsciemment, je dirais que oui. Il était la 
quintessence d’un condamné à perpétuité de la scène.

héros malgré lui

Nous voici donc en 2020 et Killer Be Killed arrive là où 
on ne l’attend pas, ou plus, car six longues années se 
sont écoulées. Force est de constater que l’alchimie 
est toujours au rendez-vous avec un premier single 
redoutable (« Deconstructing Self Destruction ») ! Les 
voix sont de la partie bien entendu quand vous avez 
3 chanteurs. Les couplets et refrains sont assurés 
exclusivement par Puciato et Sanders, Cavalera, 
quant à lui, prend la mouvance dans les breaks. 
« Dream Gone Bad » est le parfait exemple d’un titre 
réussi. Et que dire du volatile « Filthy Vagabond » ? 
Certainement le meilleur morceau de l’album ! Un 
mot, quand même, sur la participation de Ben Koller 
à la batterie (depuis 2015), où il est tout bonnement 
monstrueux, grâce à son jeu dynamique et d’une 
précision folle. « Reluctant Hero » donne un coup de 
massue final pour un album haut de gamme où on 
saluera autant les performances individuelles que 
collectives. [Loïc Cormery]

Killer be killed - Reluctant hero

Groove metal / metal alternatif
Nuclear Blast
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BEST OF ROCK, BALLADS & RARE TREASURES
–  T H E  U LT I M AT E  C O M P I L AT I O N  –

Rare Diamonds Productions · Widdersdorfer Str. 325 - 327 · 50933 Cologne · Germany

Doro opens her treasure chest – 56 killer tracks, all the highlights, rare and 
brandnew unreleased versions, awesome live moments, magic duets with Lemmy, 

Pete Steele, Udo Dirkschneider, Tarja Turunen and much more. 
A must-have for every Doro fan – the ultimate Doro compilation.

Also available as Deluxe Vinyl Box – incl. 2 coloured 
double gatefold vinyls and 17 track bonus CD.

Doro – the Parfum Box – Ltd. Edition Box containing 
Doro’s exclusive Parfum and Fan Scarf

Out Nov. 13, 2020
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Par souci d’économie, vous n’étiez fan « que » de 
Motörhead et Black Sabbath ? Là, c’est bien simple, 
vous allez tout de même vivre un cauchemar. 
Plusieurs kilos (pas loin d’une dizaine à vue de 
nez), vont vous tomber dessus ! Surtout si, qualité 
oblige, vous êtes un amateur exigeant de vinyle. 
Cette fois, il va même falloir pousser les murs chez 
vous et prévoir en outre l’achat d’étagères en acier 
trempé. Ce sera impératif si vous voulez entreposer 
religieusement toutes ces merveilles. À commencer 
par le monumental Ace Of Spades (Ace Of Spades 
40th Anniversary Box Set), véritable pochette 
surprise gavée, comme les récentes rééditions du 
groupe, d’inédits, de concerts complets et autres 
goodies… Rien que l’emballage vaut le détour. 
Et, même si on a moins d’inédits et de versions 
alternatives que sur les précédentes rééditions, 
deux concerts, dont un à Orléans, viennent prouver 
que les « three amigos » de la pochette étaient au 
sommet à l’époque de ce monumental et influent 
album. L’histoire a tendance à se répéter puisque sort 
en parallèle ce On Parole (Expanded & Remastered), 
dont la première version avait vu le jour en 1979, 
lorsque United Artists, l’ancien label qui avait mis le 
projet au placard en 1976, l’a commercialisé pour 
profiter de la promotion de Bomber. On se gardera 
de comparer ces deux albums, mais cela ne veut 
pas dire que le tout premier enregistrement de 
Motörhead est à dédaigner. Bien au contraire. Non 
seulement il réhabilite les deux premiers complices 
de Lemmy dans le groupe, le guitariste Larry Wallis 

et surtout le batteur Lucas Fox (qui signe le texte 
du livret), mais il témoigne de ce vent de folie 
qu’annonçait Motörhead, alors que la vague punk 
était encore noyée dans un océan de médiocrité. 
Certes, On Parole (comme l’album Motörhead qui 
suivra) manque cruellement de morceaux originaux 
et surtout de la plume redoutable de Lemmy. Mais 
le remastering soigné permet d’imaginer que cette 
version de Motörhead aurait également fait du bruit.

En 1970 Black Sabbath secouait la planète avec un 
deuxième album où il affichait plus clairement ses 
« idées noires » tout en se révélant, paradoxalement, 
capable de balancer des hits « tout publics ». Cette 
nouvelle réédition, célébrant le cinquantenaire 
de cette pierre angulaire du heavy metal, n’ajoute 
toutefois pas grand-chose aux 248 précédentes, si 
ce n’est des extraits de concerts un peu bordéliques, 
mais d’une qualité sonore miraculeuse pour l’époque 
(avec pas mal de souffle tout de même). L’utilité des 
mixes quadriphoniques en 2020 reste cependant 
à démontrer (si on lui avait confié l’affaire, Steven 
Wilson aurait proposé plus judicieusement des 
versions 5.1)... Rendez-vous dans 10 ans pour tout 
ce qui manque (maquettes, prises alternatives...) ? 
On ne quitte pas le dossier Black Sabbath avec une 
réédition, semble-t-il précipitée, des remarquables 
albums du bassiste (et compositeur de premier 
ordre) Geezer Butler, dont on ne soulignera jamais 
assez l’importance dans le groupe. Tout au long de 
la carrière du groupe, c’est essentiellement lui qui 

a poussé ses camarades à effectuer de saines mises 
à jour et ses productions solo apportent la preuve 
que, de 1995 à 2005, il a suivi ce qui se passait dans 
les différents courants du metal avec la plus grande 
attention. On assiste même à une brillante série de 
conférences du professeur Butler à l’attention de 
ceux qui le pensaient largué depuis la fin des années 
70. De Metallica à Nine Inch Nails, en passant par 
Rage Against The Machine ou System Of A Down, le 
bassiste démontre qu’il avait bien moins de leçons à 
prendre qu’à donner. 

[Jean-Pierre Sabouret]

Réeditions - Vide grenier géant

MOTORHEAD
On Parole (Expanded & Remas-

tered)
Rhino-Warner Music

MOTORHEAD
Ace Of Spades (Ace Of Spades 

40th Anniversary Box Set)
BMG/Sony

BLACK SABBATH
Paranoid (50th Anniversary Super 

Deluxe Box Set) 
Rhino-Warner Music

GEEZER BUTLER
Plastic Planet

BMG/Sony

GEEZER BUTLER
Ohmwork
BMG/Sony

GEEZER BUTLER
Black Science

BMG/Sony



Même les plus patients avaient fini de l’espérer, ce quinzième album en plus 
de 53 ans d’existence... Les deux leaders de Blue Öyster Cult ne voulaient plus 
retourner en studio depuis 2001 et il a fallu que le monde s’arrête pour qu’ils 
peaufinent ce miraculeux The Symbol Remains. [Entretien avec Eric Bloom, 
guitare-chant, par Jean-Pierre Sabouret — Photo : DR]

Comment avez-vous vécu ce qui doit être l’enregistrement le plus étrange de 
toute votre carrière ?
Le plus étrange ? Je ne sais pas, nous avons traversé tant d’épreuves depuis 
nos débuts... Mais c’était complètement inattendu, ça, je te l’accorde. Tout 
allait à merveille, quand nous avons composé les morceaux à la fin de l’été 
2019. Nous avions même passé de bons moments à tout répéter à l’automne. 
Nous sommes entrés en studio au début de l’hiver, avant la Covid 19, et 
nous pensions que ce serait l’album le plus facile à enregistrer de toute notre 
carrière. Mais, à partir de février, nous avons été forcés de terminer alors que 
chacun était cloîtré chez lui. Toutes les parties vocales, toutes les guitares et 
les claviers ont donc été enregistrés « à la maison », sans qu’on puisse se voir 
autrement que par écran interposé. Richie Castellano (claviers, guitare, chant) 
est devenu le point central, depuis son studio personnel. Il a tout coordonné et 
arrangé. Je m’étais installé une cabine de chant chez moi et Richie supervisait 
les séances au cours de longues sessions sur Zoom. Buck (Dharma – Donald 
Roeser, guitare, chant) faisait la même chose de chez lui. Ensuite, on a tout 
envoyé à Tom Lord-Alge (U2, Marilyn Manson, Peter Gabriel, Santana, P!nk, 
Rolling Stones...) pour qu’il procède au mixage dans son studio de Miami.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne s’entend pas, tout le monde 
s’accordant à dire que c’est un de vos meilleurs albums... 
Buck et moi avons été vraiment très agréablement surpris par le résultat. Mais 
la technologie est telle qu’on a pu faire sans trop de problèmes aujourd’hui ce 
qui aurait été impossible il y a 5 ans. Mais je crois que nous avons tout de même 
bénéficié des répétitions intensives, avant la pandémie, et des prises de basse-
batterie déjà enregistrées de la meilleure des façons.

Musicalement, il y en a cette fois pour tous les goûts... Y compris des 
influences modernes et inattendues !
Oui et non... Quoi qu’il arrive, nous ne jouons toujours pas de dance music 
(rires). Mais nous restons curieux envers ce qui se passe dans le rock en 
général. Même si en ce moment je ne sais pas pourquoi, mais je suis collé sur 
cette radio, Beatles Chanel, qui ne diffuse que des morceaux de ce groupe qui 
continue à me surprendre. Sinon, il faut insister sur le fait qu’aujourd’hui, il 
y a trois compositeurs principaux, trois chanteurs et même trois solistes à la 
guitare ! Cela permet à Blue Öyster Cult d’avoir d’énormes possibilités. Comme 
tu le dis, tout le monde y trouvera son compte, avec des mélodies typiques de 
Buck, du hard rock, du soft rock, dans mon style ou celui de Richie et même 

Coup de symbol

On n’osait plus espérer un tel album de BÖC depuis si 
longtemps... La claque n’en est que plus violente ! Il aura 
fallu attendre une pandémie pour qu’il peaufine enfin 
ce The Symbol Remains à la mesure de son statut de 
groupe légendaire. Non seulement Eric Bloom et Buck 
Dharma ont clairement retrouvé la mémoire dans leur 
terrain respectif, le premier pour les morceaux saignants 
et percutants, le second pour les ballades et titres plus 
légers et mélodiques. Mais, grâce au très compétent 
Richie Castellano (ancien disciple de Ron « Bumblefoot » 
Thal), cet album s’aventure bien au-delà de ce qu’on 
connaissait de la part de BÖC. Doté d’une voix solide, 
proche d’un Kip Winger, et de belles aptitudes pour 
composer dans une veine AOR du meilleur cru, le 
multi-instrumentiste se permet ici de rivaliser avec ses 
patrons, pourtant au sommet de leur forme. L’excellente 
nouvelle, c’est qu’en 2020, le groupe sait tout faire ou 
presque. Non seulement du pur BÖC, mais aussi des 
figures de style allant du rock vintage au prog, en passant 
par la country ou le metal, avec même ce qui ressemble 
à un formidable pastiche de Metallica (« Stand And 
Fight »). À recommander autant aux anciens qu’à ceux 
qui seraient curieux de découvrir ce phénomène. 

[Jean-Pierre Sabouret]

BLUE ÖYSTER CULT - The symbol remains

Autoproduit
Hardcore / metal
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Ces dernières années, le nom de Jinjer est devenu 
synonyme de live. Par chance, juste avant l’arrêt 
du monde, les Ukrainiens ont mis en boîte un 
disque en public qui atteste, une fois de plus, que 
le groupe a l’étoffe des grands. L’occasion pour 
sa chanteuse de démontrer son talent, lequel est 
passé au crible par de nombreux « spécialistes » 
sur le net. Et l’occasion pour nous de converser 
avec la frontwoman, qui a visiblement bien du 
mal à se remettre de la fête de la veille. Cela n’a 
cependant rien retiré à sa convivialité et sa bonne 
humeur. [Entretien avec Tatiana Shmailyuk, chant, 
par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Était-ce prévu de sortir un live cette année ou les 
évènements récents ont précipité les choses ?
Nous avions déjà engagé des personnes pour 
capter ce live. L’idée vient de notre bassiste, Eugene 
(Abdukhanov), et de notre manager. Honnêtement, 
je ne sais pas vraiment comment tout cela s’est mis 
en place. Pour le montage et la suite, je n’ai pas 
vraiment pu m’investir, car je suis resté bloqué aux 
États-Unis et que ma situation a été pour le moins 
compliquée. Je n’ai même pas encore vu le résultat 
final (rires).
 
Du coup, je peux te dire que ce live est vraiment 
génial.
Cool ! Merci (rires). Mais, là encore, je ne pense pas 
que je le verrai un jour, car, c’est mon problème, je 
n’aime pas voir Jinjer en vidéo (rires).

Cela veut-il dire que tu n’as jamais regardé ces 
vidéos sur YouTube où des coachs réagissent à 
« Pisces » ? 
Une fois, pendant une interview à New York, on m’a 
montré ces vidéos et j’avoue que j’ai bien ri, dans la 
mesure où je n’ai jamais pris de cours et que, voir 
des personnes mettre des noms sur des choses 
que je fais finalement naturellement, c’est assez 
déroutant.  

Revenons au live. La setlist est plus variée que 
celle proposée sur la tournée européenne. On peut 
voir, par exemple, le retour de « Captain Clock ».
Comme il s’agissait de notre premier concert 
dans cette ville et notre première tournée sur ce 
continent, nous avons dès lors cherché à créer une 
setlist balayant notre discographie. C’est donc ainsi 
que nous l’avons construite. Du vieux, du nouveau, 
nous voulions vraiment monter tout le « spectre » de 
notre musique. 

Pourquoi ne pas avoir joué « Scissors » issu de 
votre premier album ? Vous l’avez joué pendant 
longtemps en live avant qu’il ne passe à la trappe. 
C’est vrai, tu as tout fait raison. Mais, honnêtement, 
ces titres ne reflètent vraiment plus ce qu’est Jinjer 
aujourd’hui. Nous sommes toujours ce groupe, mais 

ils représentent nos débuts. J’aime toujours ces 
chansons, mais le style est vraiment éloigné de ce 
que nous produisons maintenant. Il y a des années, 
Jinjer avait un chanteur (NDR : Maksym Fatullaiev) 
et, quand j’ai rejoint le groupe, je chantais ses 
paroles. Dès lors, je suis plus à l’aise en chantant mes 
propres mélodies et textes. 

Juste après, vous avez été contraints au repos. 
Pour vous qui tournez intensément cela a dû être 
difficile, non ?
Nous avons déjà eu la chance de pouvoir faire 
une petite tournée, en Allemagne et en Suisse, en 
septembre, ce qui nous a fait le plus grand bien. 
Nous avons eu de la chance, car, le lendemain 
de notre départ, les concerts étaient de nouveau 
annulés. Nous ne savons pas comment les choses 
vont évoluer, mais nous serons prêts à reprendre la 
route dès que cela sera possible.

Sur les concerts allemands, le public était assis. 
Était-ce déconcertant ? 
Effectivement, seul le concert en Suisse était en 
conditions « normales », les gens portaient juste 
des masques. C’était étrange, mais pas tant que 
ça, pour moi. L’une de mes premières expériences 
fut un concours de chant où les gens étaient assis. 
Il y avait des papis et des mamies dans le public. 
Ils attendaient le passage de leurs petits-enfants 
(rires). Donc, là, ça a été. J’ai tenté de faire au mieux 
pour divertir les gens. Ce qui m’a le plus choquée, 
c’est qu’à un moment, deux fans se sont levés pour 
venir devant et headbanger. Ils ont été éjectés 
manu militari par la sécurité… Le monde a vraiment 
changé.

Tu trouves que donner un concert en streaming est 
plus perturbant ?
Oui, je trouve ça vraiment triste. On ne peut 
pas avoir d’interaction avec les fans. Je n’ai pas 
vraiment envie de vivre la musique ainsi. Pendant 
le confinement, j’ai suivi en coulisse les concerts de 
Suicide Silence et ils ont donné deux concerts par 
jour dans ces conditions. Ce n’est pas concevable 
pour moi, mais c’est personnel. Ils ont bien tenté 
de rendre tout cela fun, avec des sessions de 
« question/réponse » et autre, mais rien ne remplace 
le contact humain.

Pour finir une question, encore une fois, liée à 
« Pisces ». Ce titre vous a lancé, via sa session live 
qui en a bluffé plus d’un. Je pense que ce serait 
idéal pour faire un casting type The Voice avec son 
intro très mélodique et son refrain dévastateur. 
Pour autant, il ne me semble pas que cela ait déjà 
été fait. Peux-tu me le confirmer ?
À ma connaissance, je ne crois pas, mais j’avoue que 
l’idée me séduit beaucoup. Ce serait amusant de 
voir la réaction de professionnels, qui ne seraient 

pas familiers du genre, se prendre cette déflagration 
(rires). À l’origine, nous avons fait ce titre sur les 
bases de ce que nous aimons et tu retrouves tous 
les éléments qui font l’ADN de Jinjer dedans. La 
prochaine fois que nous nous parlerons, nous 
verrons bien si cela aura été fait, mais si ça arrive il 
faudra fêter ça (rires).

Capté juste à temps, avant l’arrêt des concerts, ce 
premier disque en public de Jinjer est une vraie 
bombe. Pour ceux qui ont eu la chance de voir les 
Ukrainiens en live, vous retrouvez toute cette fureur 
sur cet album qui ne vous épargnera pas. La setlist 
aux allures de « best of » met en valeur tout le talent 
d’écriture du combo. Pas une seule faiblesse et du riff 
au kilomètre. La prise de son est irréprochable, mais 
le plus impressionnant reste la chanteuse, Tatiana 
Shmailyuk, qui démontre ici toute l’étendue de ses 
incroyables capacités. En vocalises saturées ou clean, 
elle assure de façon insolente et propulse Jinjer vers 
la stratosphère. L’audience lui mange d’ailleurs dans la 
main, comme l’atteste ce « Booyah! », hurlé bien plus 
fort que le groupe sur « Judgement (& Punishment) ». 
Les titres s’enchainent comme des perles et seul le 
premier album n’est pas représenté. Un manque, 
peut-être, pour les fans de la première heure, mais 
nous chipotons. « Pisces » remporte bien entendu tous 
les suffrages et le show se conclut sur un surprenant 
« Captain Clock », plus joué depuis un certain temps. 
Difficile, donc, de bouder son plaisir, surtout à l’heure 
où nous sommes tous privés de concerts. Un live 
monumental pour un groupe qui ne l’est pas moins. 

[Julien Meurot]

JINJER
Alive in Merlbourne
Metalcore
Napalm Records
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Hatebreed ne suit aucune mode, mais il reste confiant en son destin en 
proposant une nouvelle fois une œuvre riche. Qu’elle soit hardcore, heavy 
ou metallique, la musique du groupe prend de l’ampleur à chaque album et 
Weight Of The False Self réécrit les règles établies depuis plusieurs années. 
[Entretien avec Wayne Lozinak (guitare) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

Comment a évolué votre son sur Weight Of The False Self par rapport à The 
Concrete Confessional, en 2016 ?
Nous essayons constamment d’évoluer en tant que musiciens (et en tant 
qu’êtres humains), de sorte que cet album est tout simplement la prochaine 
étape dans cette évolution. Par rapport au précédent, nous n’analysons pas 
forcément et nous n’avons pas réellement de ligne directrice. On prend les 
éléments les uns après les autres. On assemble et, généralement, ça fonctionne 
bien. Il faut dire aussi que cet album a déjà une durée d’un an d’existence ! 
Nous avons fini les sessions avec Zeuss (Chris Harris) en décembre 2019. Nous 
avions prévu que l’album sorte en mars ou avril, mais, comme tu le sais, tout 
s’est arrêté ! Nous avons préféré le décaler à novembre, en espérant que l’année 
prochaine nous puissions tourner !

Quels sont les thèmes généraux abordés sur ce nouvel album par Jamey 
Jasta ?
Cet album n’a pas vraiment de concept, contrairement à Hatebreed (2009)... 
Chaque chanson a sa propre identité et les paroles couvrent un large éventail 
de sujets. Je suis très friand de la culture de l’homme et de tout ce qui se passe 
sur notre terre. Jamey constate et établit quelques vérités. Il se pose en juge, de 
temps en temps, mais ce n’est pas son rôle premier.

Est-ce que vous retenez toutes les idées au cours des séances 
d’enregistrement ou est-ce qu’un membre peut ne pas être en accord avec 
les autres ?
Pas vraiment. Nous ne voulons pas forcer les choses. Nous essayons de laisser 
la musique se développer naturellement et le résultat final provient des heures 
et des heures de brouillard (rires) et d’expérimentations. Nous discutons 
beaucoup. La communication est vraiment le facteur positif du groupe et tout 
le monde apprécie cette méthode de travail. C’est pour cela que le groupe 
est toujours en activité ! Nous sommes peut-être le seul groupe de hardcore à 
continuer comme ça. Tout ce qui se fait à distance ne nous convient pas, même 
si, avec les nouvelles technologies, tout va plus vite ! Nous aurions pu changer 
les morceaux ou certains passages, vu que l’album date de décembre. Mais 
l’instinct est là, alors gardons l’ensemble.
 
Comment combinez-vous la vie du groupe et celle de tous les jours ?
Plutôt pas mal, même, malgré la crise sanitaire ! Prendre le temps pour la 
famille reste important. Mais les relations avec les amis peuvent être difficiles 
à certains moments. Et, en même temps, les emplois réguliers deviennent 
quasiment impossibles, mais c’est ce que nous avons choisi. La musique est ce 
que nous aimons, donc nous nous sacrifions beaucoup. Nous avons sorti une 
bière pour Hatebreed et tu peux la commander sur le site du groupe. Le merch’ 
est très important, en ce moment. Nous avons donc hâte de revenir pour 
pouvoir défendre une fois de plus cet album devant nos fans

La construction de l’humanité

Hatebreed n’est pas un débutant dans la scène hardcore 
et il a su plus d’une fois se montrer digne de tout le bien 
que l’on pense de lui. Actif depuis 1994, pour ceux qui 
l’auraient oublié, le groupe n’a jamais faibli dans ses 
propos et surtout son énergie débordante en matière 
de compositions. Weight Of The False Self n’est pas un 
album comme les autres, c’est certainement le plus 
simple, mais pas simpliste pour autant, et surtout le plus 
abordable. Abordable ne signifie pas commercial, car la 
musique y transpire et dégouline de haine ou de peur. 
« Instinctive (Slaughterlust) » met tout de suite dans le 
bain et montre déjà ce à quoi l’on doit s’attendre par 
la suite. C’est à dire à du Hatebreed classique, efficace 
et sans concession. Pas de fioritures ici et là, le rouleau 
compresseur est lancé pendant 12 titres. Les mid-
tempos sont de plus en plus présents, surtout dans la 
première partie de l’album, avec des rythmes plombant 
et lourds. « The Herd Will Scatter » vous balancera une 
jolie claque dans la gueule avec le sourire, tandis que 
« This I Earned » vous laissera à genoux. « From Gold 
To Gray » rend hommage au hardcore et l’excellent 
« Invoking Dominance » reste pour nous le morceau le 
plus marquant de l’album. Hatebreed fait du Hatebreed 
un point c’est tout. [Loïc Cormery]

HAtebreed - weight of false self

Nuclear Blast
Hardcore

Sevendust est toujours là, même si on ne l’attend jamais vraiment, depuis plus 
de 20 ans. Ce nouvel album montre bien que la persévérance reste la même 
depuis le début avec un line-up d’origine. Blood & Stone marque un retour en 
force des Américains, pour lesquels le neo metal n’a jamais pris une ride, mais 
qui s’oriente plus vers un metal alternatif de très bonne qualité. [Entretien avec 
Lajon Witherspoon (chant) par Loïc Cormery]

On ressent beaucoup d’influences des années passées avec des passages 
sombres. C’est ce que vous vouliez en termes d’écriture ?
On joue toujours la musique que l’on aime sans essayer de faire un album 
spécifique. Blood & Stone est un peu plus sombre et c’est sûrement dû à ce 
qui se passait dans nos vies au moment de le composer. On reçoit encore des 
commentaires qui nous comparent à d’autres groupes, mais, si tu écoutes tous nos 
albums, tu t’aperçois qu’on a notre propre son et que tu nous reconnaîtrais assez 
rapidement sur un blind-test (rires). Bien sûr, nous avons des influences passées 
et nous aimons des groupes actuels ou anciens, mais on n’essaie pas de copier qui 
que ce soit ou de nous copier nous-mêmes. Le procédé d’écriture a été un peu 
différent cette fois : on n’a pas passé beaucoup de temps en studio, on a plutôt 
composé individuellement. On s’est regroupés pour la phase finale de l’écriture et 
c’est moi qui ai écrit les paroles.

Votre album se nomme Blood & Stone. Il y a un rapport avec la vie perso et 
professionnelle ou la société actuelle ?
Les gens ont besoin de vivre selon des règles, et, parfois, ces règles prennent une 
part trop importante dans la vie de certains, jusqu’à en devenir malsaines. Je ne 
suis pas une personne négative, mais tout ce qu’on voit et entend c’est la guerre. 
Dans les relations sentimentales, par exemple, le sens de l’amour se transforme 
en bonheur, puis en haine à cause de ces règles auxquelles on doit se référer. 
Pour la vie, c’est un peu la même chose. On aime et on hait les gens. C’est très 
philosophique, je pense. Je ne suis pas porteur de messages, mais c’est juste un 
ressenti que je voulais analyser vraiment en profondeur. Et puis, maintenant, il y 
a cette pandémie qui prend de l’ampleur. Donc, soyons patients et tout ira pour 
le mieux.

C’est une nouvelle fois Michael « Elvis » Baskette (Chevelle, Alter Bridge…) qui 
est aux manettes, mais vous avez vous-mêmes produit l’album...
Oui, son boulot sur le précédent album était vraiment excellent, donc on avait 
envie de retravailler avec lui. On a voulu d’autant plus renouer avec Michael qu’il 
est devenu un très bon ami. Et j’ai beaucoup aimé faire les parties de chant dans 
son studio. Il s’est occupé du mixage, de l’enregistrement des vocaux, des guitares 
et de la batterie. C’est une parfaite collaboration entre lui et nous. Nous avons 
également notre propre studio et les prises ont été faites aussi chez nous. Nous 
avons rassemblé les deux enregistrements et le résultat fut vraiment à la hauteur 
de nos espérances.

Parle-nous de la reprise de Soundgarden, « The Day I Tried To Live »…
Je voulais qu’on rende hommage à Chris Cornell et à sa carrière 

formidable. J’ai trouvé ce morceau tellement fort et personnel 
qu’il fallait que je puisse retranscrire ses émotions par ma voix. 
Les retours ont été excellents et je remercie les fans et la famille 
Cornell. Tu nous manques, Chris...

L’histoire de Sevendust est belle et, avec plus de 26 
ans au compteur, il n’a jamais été aussi en forme. 
Les compositions de Blood & Stone ont un potentiel 
indéniable et c’est là tout son charme. Alors, 
certes, le groupe ne révolutionne certainement 
pas le genre, mais il y a largement de quoi satisfaire 
l’appétit de tout amateur de metal alternatif « made 
in USA ». Les guitares sont très bien mises en valeur 
sur « Dying To Live », avec une rythmique qui nous 
plombe d’entrée de jeu. « Love » nous prend à 
contre-pied, du fait de la voix présente et singulière 
de Lajon. Il démontre toute l’étendue de son art et 
son expérience des plus impressionnantes. « Blood 
From A Stone » est le titre d’honneur de cet album 
où les guitares sont frontales et les arrangements 
parfaits. Un morceau particulièrement réussi dans 
sa conception et qui fleure bon le metal moderne, 
avec encore un Lajon tout en puissance et en relief 
dans ses vocaux. Ce groupe est aussi capable de 
surprendre et de prendre l’auditeur à rebrousse-
poil, comme sur « Kill Me », où apparaît une ligne de 
chant claire et très inspirée. Un des tubes de l’album. 
Ce chanteur a vraiment un talent indéniable, malgré 
un registre déjà bien entendu. Il reste l’homme 
fort de Blood & Stone. Sevendust persiste et signe, 
comme à son habitude, sur un album regorgeant de 
hits en tout genre. [Loïc Cormery]

sevendust - Blood & stone

Metal alternatif à l’américaine
Rise Records
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Après avoir joué ensemble au sein de feu The Last Embrace, les trois musiciens 
ont décidé de continuer l’aventure et c’est assez naturellement que Maudits a 
vu le jour. Et, à l’écoute de ce premier album éponyme, on peut même dire que 
c’est une véritable bénédiction. [Entretien avec Christophe Hiegel (batterie) par 
François Alaouret — Photo : William Lacalmontie] 

Vous dites avoir vécu une année sombre qui vous a justement inspiré ce 
premier album. Vous aviez franchement le sentiment d’être « maudits » ?
La fin de The Last Embrace fut difficile, surtout pour son fondateur Olivier 
(Dubuc, guitare), qui y a consacré 20 ans de sa vie et sorti 5 albums. Au moment 
du split, nous venions de passer plus d’un an à composer un album. Toutes les 
maquettes étaient prêtes, nous étions vraiment satisfaits du résultat et tout est 
tombé à l’eau. On ne va pas dire que l’on est totalement « maudit », mais, parfois, 
dans certaines circonstances, le mot s’y prête bien. 

Sur ce premier album éponyme, vous déclarez avoir eu « le besoin cathartique 
de libérer vos émotions ». Le choix de composer un album instrumental est 
venu naturellement ? Ou alors vous n’aviez pas, ou plus, les mots ?
Le choix de l’instrumental est venu naturellement et nous souhaitions un projet 
simple et efficace, dans la gestion des répétitions. Nous ne sommes pas de la 
même ville et ça peut rendre la logistique plus complexe. Mais nous jouons 
ensemble depuis des années et on se connait par cœur. Pourquoi risquer de 
rompre cet équilibre ? L’instrumental est une porte ouverte à toutes sortes 
d’ambiances. Le fait d’avoir joué et composé ensemble beaucoup de musique 
progressive nous a ouvert pas mal de portes, artistiquement, et l’absence de 
chant ne nous bride sur aucun passage. 

Très protéiforme, Maudits rassemble des fulgurances metal et progressives, 
avec un côté ambient qui tire sur un doom lourd et profond. Malgré toutes ces 
oppositions sonores, il y a un bel équilibre sur l’album. Vous aviez une sorte 
de fil conducteur ?
Nous n’avions pas consciemment de fil conducteur. Les idées sont construites 
avec un gros penchant pour le metal au sens large et cela se ressent sûrement 
dans l’intention et la façon d’appuyer les riffs. Avec cet album, tout a été très 
simple, fluide et nos envies ont parfaitement convergé.

Les six morceaux de l’album sont délibérément assez longs. C’est justement 
pour mieux poser les ambiances et les atmosphères dans lesquelles vous 
vouliez évoluer ? Faire court aurait perdu de sa pertinence ?
Composer des titres instrumentaux, en y intégrant une multitude d’ambiances, 
allonge forcément leurs formats. Si on prend l’exemple de « Maudit » qui ouvre 
l’album, on y trouve une intro atmosphérique, des passages metal progressif, une 
phase trip-hop et une longue montée doom. Cela n’aurait aucun sens de poser 
quatre ambiances totalement différentes en 3 minutes. La difficulté étant de ne 
pas se perdre et de rester pertinent sur la longueur.

Vous avez également fait appel à des guests. On a vraiment le sentiment qu’ils 
apportent cette lumière qui complète si bien l’album… 
Nous avons eu le besoin et l’envie d’incorporer d’autres sonorités pour y 
apporter plus de couleurs. Les arrangements de cordes tiennent une place 
capitale, au même titre que les samples, sons électroniques et autres. Le but 
était de servir au mieux la musique. La voix que l’on discerne sur « Liminal » est 
celle de Dehn Sora, qui est un proche du groupe et un artiste talentueux. L’avoir 
en guest sur l’album est un réel plus.

Entre doom et post-metal progressif, ce premier 
album éponyme de Maudits s’inscrit parfaitement 
dans son temps et son époque. Sombre, mais tout 
sauf plombante, la musique du trio dépeint des 
atmosphères aussi épiques que planantes. Sur des 
morceaux assez longs et très techniques, le groupe 
parvient à se sublimer sur des changements de 
rythmes et des tessitures musicales étonnantes 
(« Resilience », « Liminal »). Très immersif, le style 
du combo prend toute sa mesure sur des titres 
instrumentaux où il serait malvenu de poser des 
textes (« Solace », « Im Voraus V »). Et entre riffs 
épais et mélodies addictives, Maudits livre un 
premier album équilibré, envoûtant et aux superbes 
arrangements. 

[François Alaouret]

Maudits - maudits

Doom / ambient / progressif
Klonosphere

Rejeter l’anathème
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En l’absence du chanteur Dan Dark, les trois musiciens de Torch, Ian Gregg 
(Basse), Chris J First (guitare) et Steve Streaker (batterie), ont répondu à mes 
questions sur leur retour à la scène, les conditions d’enregistrement de l’album 
Reignited ou leurs activités en période de pandémie… Et ce depuis le studio où 
ils répètent. [Entretien par Sante Broccolo]

Le groupe a arrêté ses activités pendant de nombreuses années, pour revenir 
en 2013. Qu’avez-vous fait pendant cette période ?
Lorsque nous avons arrêté, nous en avions un peu marre. Nous étions persuadés 
que nous avions besoin d’un break. Ce que nous avons fait. Après, certains 
d’entre nous ont intégré d’autres groupes et ont commencé une nouvelle vie.

Quel est l’élément ou la motivation qui vous a poussé à revenir ? 
Tu sais, même si nous ne jouions plus ensemble, nous sommes restés amis 
et, au cours de ces années, nous avons gardé le contact. Lors des différentes 
discussions, des fans et d’autres musiciens nous ont dit combien nous ne 
réalisions pas l’influence que nous avions eue et l’idée d’une reformation a alors 
germé. La demande des fans n’a fait que nous conforter.

De vos débuts à maintenant, pas mal de choses ont changé. Comment 
comparer les deux périodes ?
C’est un autre monde ! La technique, l’éclairage, le public et surtout l’organisation 
des concerts ont beaucoup évolué et, bien entendu, les réseaux sociaux te 
permettent d’être constamment proche des fans. Ceux-ci n’hésitent pas à 
te guider. Tu peux en effet leur soumettre des morceaux et voir comment ils 
réagissent.
 
Comment s’est déroulé l’enregistrement de l’album ? Peux-tu nous en dire plus 
sur la façon dont les morceaux ont été composés ?
L’enregistrement s’est très bien passé et, en fait, tu dois considérer que cet 
album est une œuvre collective où les différents membres ont chacun apporté 
des idées de morceaux. Quoi qu’il en soit, une proposition est systématiquement 
soumise à l’assentiment des autres membres, qui suggèrent des améliorations.

Quelle a été l’influence de Jacob Hansen dans l’enregistrement de l’album ?
Travailler avec lui fut vraiment une très bonne expérience et nous avons été mis 
dans des conditions qui nous convenaient parfaitement. Nous avons travaillé 
d’une manière que je qualifierais « d’old School ». L’album contient des morceaux 
caractéristiques pour les années 80 et d’autres plus modernes. Vraiment, nous 
sommes contents du résultat. 
 
Comment vivez-vous la période actuelle de confinement ? En avez-vous profité 
pour être plus présents sur les réseaux sociaux ou pour composer ? 
Nous avons vécu en Suède la même chose qu’en France et tous les concerts ont 
été annulés. Cette année est vraiment catastrophique. D’autant plus que, comme 
tu le sais, les ventes d’albums ne rapportent pas grand-chose. Pour ce qui est des 
réseaux sociaux, nous n’avons pas augmenté nos activités, mais nous en avons 
profité pour enregistrer de nouveaux morceaux.
 
Avez-vous des projets de concerts ou de tournée pour la promotion de 
l’album ? 
Nous aurons prochainement un concert, devant un public de 50 personnes, 
qui sera diffusé sur internet et, ensuite, nous n’avons rien de concret. Nous 
adorerions venir jouer en France et notamment au Hellfest.

Bienvenue dans le heavy metal qui, très vite, nous 
rappelle le monde d’U.D.O.. La rythmique du second 
morceau, « Collateral Defense », est en effet très 
proche de celle du groupe allemand. Au début 
de « Cradle To Grave », on a plutôt l’impression 
qu’ AC/ DC a pris le relais. Mais là s’arrête la 
comparaison, car il serait vraiment très réducteur 
de remettre cet album de Torch à un simple plagiat. 
Les titres se succèdent avec une haute intensité et 
le rythme est soutenu tout au long de l’album. Ne 
cherchez pas de moments d’accalmie, vous perdriez 
votre temps. « Reignite » signifie rallumer ou relancer 
et on peut dire que c’est bien reparti ! L’envie des 
membres du groupe transparaît clairement et la 
base rythmique donne le ton. La voix assure et les 
guitares, très présentes, s’en donnent à cœur joie. 
On a peine à compter les soli tant ils sont nombreux, 
et ce tout en étant de qualité. Un très bon album de 
heavy metal old school. Je suis très curieux de voir ce 
groupe sur scène ! [Sante Broccolo]

Torch - reignited

Heavy metal
Métal Ville
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Les Français de Nebulizar débutent un parcours sans faute, initié en 2014 et 
poursuivi avec la sortie, en mars 2018, d’un EP 5 titres, Near Death Experience. 
Aujourd’hui, le grand jour arrive, avec leur premier album, Apprehension. 
Nous les avons rencontrés pour en savoir un peu plus. [Entretien par Philippe 
Archambeau]

Peut-on en savoir tout d’abord un peu plus sur vous, depuis la formation du 
groupe en 2014 ? 
Oui, nous avons commencé à travailler sur le projet Nebulizar avec Guillaume 
aux origines, aboutissant sur une auto-prod’, avec clip et chanson, facilitant le 
démarchage d’un batteur autre que « superior drummer », même si ce dernier ne 
fait pas de pains (rires) ! Puis s’en suit une collaboration avec Rodolphe, donc, notre 
actuel batteur, afin de grandir et, qui sait, devenir à notre tour, pro. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’origine du nom du groupe ?
Oui, c’est à l’origine le nom d’un appareil appelé « nébuliseur » en français, qui, en 
gros, est fait pour les gens souffrant de problèmes respiratoires, notamment la 
mucoviscidose, etc. Mon ex-copine en souffre (dixit Robin le bassiste).
 
Comment définiriez-vous le son de Nebulizar et vos influences ?
Nous avons toujours eu la volonté de nous convaincre et de rechercher un son qui 
nous est propre, malgré le mix d’influence au sein du groupe. Pour citer Rodolphe, 
qui est le plus heavy et black metalleux de nous, Guillaume, le plus énervé de nous 
et Robin l’éclectique : nous aurions comme influence Dissection, Nevermore, Soad, 
Faith No More, Devin Townsend, Slayer et quelques vieux chanteurs ou groupes de 
rock bien vintage, mais intemporels. 

Comment avez-vous rejoint le collectif artistique Klonosphere pour sortir votre 
premier album ?
Cela part d’une décision de s’investir davantage et de pousser les choses dans le 
bon sens afin d’être plus facilement remarqué. 

Parlez nous un peu de ce premier album, Apprehension, quel en est son 
concept ? 
Le concept d’Apprehension, démarre sur un mix d’idées et de compos, avec un 
thème récurrent : l’humain, ses défauts, ses qualités, ses émotions, ses rêves, 
ses leçons. Puis le rapport qu’il a au monde en général et la trace qu’il laisse ou 
laissera, positive ou non. 
 
Si vous deviez choisir un titre, pour faire découvrir votre album, quel serait il et 
pourquoi celui-là ?
Je serais tenté de dire « l’œuvre complète », car aucune chanson ne représente 
plus ou moins le groupe sur cet album. Elles ont toutes une place quelque part. 
Le titre qui condense le plus de Nebulizar serait « Cleanse The Parasites ». Et je 
reviens également sur l’EP, où des titres comme « Horrora » ou « Black Blood » nous 
ressemblent bien comme il faut, difficile de faire un choix. 

Quel serait votre rêve pour l’avenir ? Tourner en première partie de Strapping 
Young Lad ? 
Cela pourrait en faire partie effectivement, nous adorons tous SYL. Je pense que 
nous avons déjà tous un moment où touchons du doigt notre rêve, je préférerais 
parler d’ambition... Pouvoir se nourrir en faisant ce que l’on aime serait le minimum 
du « rêve ». Pour la suite, n’en parlons pas encore, on aime être agréablement 
surpris. 

Pour écouter du metal, il faut être « zen ». C’est 
pour cela que Nebulizar, trio formé en 2014, nous 
offre d’entrée 47 secondes de méditation (Aum). 
« Trop courte », diront certains ! « Bien trop longue », 
diront les plus bourrins ! Chose sûre, il y a déjà une 
sensation familière à nos oreilles. À moins de vivre 
réellement entre Mars et Sirius, le groupe a bouffé 
du Gojira. Introduction à l’album faite, il faut bien 
alimenter le concept qui nous est proposé. Tiens, du 
tapping (comme Gojira, dis donc) ? Pourquoi insister 
autant dès le départ ? Puisque cette influence 
s’efface rapidement, pour laisser la place à d’autres 
Meshuggah et Faith No More (« A Distant Area »), 
Tool et même Muse (« Live Through Me »)... Qu’il est 
beau d’aimer, surtout quand on aime au sens large, 
l’inspiration semblant multiple au fur et à mesure 
que la musique défile ! Rythmiquement, on pioche 
un peu partout, death, hardcore, prog, fusion. Les 
deux chanteurs s’amusent, en alternant le guttural 
avec le clair et décrivant bon nombre de sentiments 
humains souvent écorchés. Apprehension picore 
dans tout ce qui représente l’intérêt musical de cet 
art et fait de cet assemblage une œuvre poignante, 
intense et rigoureuse. Très encourageant, s’ils savent 
atténuer certains gimmicks trop relatifs à leurs 
idoles. À suivre avec attention et à retrouver en live 
rapidement, espérons-le !! [Philippe Archambeau]

Nebulizar - apprehension

Metal progressif
Klonosphere

Moderne et intemporel

En 2017, Billy Jeffs se consacre à son nouveau projet, Memories Of Old, et 
finit par convaincre le claviériste de son ancien groupe de le rejoindre. Il 
s’adjoint également le guitariste de Sabaton, Tommy Johansson, au chant. 
J’ai pu discuter avec lui de différents aspects du premier album. [Entretien 
avec Billy Jeffs, guitare et composition, par Sante Broccolo]

The Zeramin Game apparaît comme une combinaison intéressante de 
plusieurs mondes qui passent notamment par Rhapsody, Avantasia, Yngwie 
Malmsteen ou même Yes. Es-tu satisfait du résultat ? Je n’en doute pas, mais 
comment vois-tu l’évolution du groupe ? Allez-vous ultérieurement faire un 
choix parmi ces multiples genres ?
Je suis en effet très satisfait du résultat. Je voulais prendre mon temps, car cela 
faisait des années que je rêvais de mon album de power metal. The Zeramin 
Game dépasse mes espérances. C’est vrai que l’on décèle plusieurs influences, 
mais cela ne me dérange pas, car je tenais à écrire un album que j’aimerais 
écouter. Si tu apprécies la musique que tu as composée, tu es dans le bon et 
cela passera bien chez les fans. Pour ce qui est de l’évolution, j’ai mon idée, 
mais, pour l’instant, je la garde pour moi !

Si je compare The Zeramin Game à ce que j’ai entendu de Nightmare World, 
je trouve que la touche symphonique est beaucoup plus présente ici. Est-ce le 
résultat d’une évolution souhaitée ?
Du temps de Nighmare World, je m’amusais à transformer certains morceaux, 
et ce juste pour moi, parce que cela ne convenait pas au style du groupe. C’est 
la raison pour laquelle j’ai fondé Memories Of Old. Je voulais un groupe avec 
ma vision du power metal. Memories Of Old est passé du stade de projet à 
celui de groupe, auquel Anthony et moi-même étions prêts à nous consacrer 
pleinement.

N’était-ce pas frustrant de fonder un groupe juste au début de la pandémie ?
C’est clair que la pandémie est mal tombée, mais nous sommes parvenus à 
terminer l’album juste avant le confinement. Nous avions projeté de le sortir 
plus tôt, mais, finalement, c’est un mal pour un bien, car, comme je te disais, 
cela nous a permis de travailler à l’élargissement de la communauté des fans. La 
situation est difficile, mais nous venons de participer à un festival sur le net et 
nous avons certains projets de concerts. Nous verrons comment cela évoluera.

Memories Of Old est un groupe à temps plein qui doit composer avec 
un chanteur comme Tommy Johansson, membre d’un groupe à succès 
(Sabaton). Comment cela se passe-t-il ? 
Quand Tommy nous a rejoints, nous savions que ce serait un défi de travailler 
avec un membre qui joue dans Sabaton et Majestica. Mais nous nous en 
accommodons. Bien sûr, nous planifions nos activités en conséquence. Toutefois 
si une grande opportunité se présentait et que Tommy n’était pas libre, nous 
assurerions et nous opterions pour un remplacement temporaire. C’est 
d’ailleurs ce qui s’est passé lors de notre premier show. 

Comment se fait-il que Tommy ne joue pas de guitare dans Memories Of 
Old ? N’est-ce pas quelque peu frustrant pour lui ?
Au début, je voulais me charger de différents instruments sur l’album. Quand 
j’ai rencontré Tommy, lors du premier single, j’avais déjà enregistré les guitares. 
Tommy est un chanteur à part entière et le fait qu’il se concentre uniquement 
sur le chant lui convient, d’autant plus qu’il continue à la guitare tant avec 
Sabaton qu’avec Majestica.

Vieux Jeux

Passé l’intro, le bien nommé « Overture » nous emmène 
dans un monde proche d’Emerson Lake & Palmer. 
Toutefois, « The Land Of Xia » nous ramène bien vite 
dans le droit chemin du power metal, dont seuls 
quelques passages de metal progressif du meilleur cru 
nous éloignent. Ça se calme quelque peu au milieu, 
pour repartir de plus belle, jusqu’au final, qui clôture un 
album structuré à l’image d’une symphonie. La musique 
est de haute qualité et le chant n’a rien à lui envier. 
On a ici affaire à un opus superbement interprété, 
bien balancé, varié et intense de bout en bout. Les 
moments les plus tranquilles ne nuisent en rien à la 
puissance de l’ensemble, au contraire. À titre personnel, 
je suis vraiment curieux de l’évolution que va rendre ce 
« nouveau groupe » ! [Sante Broccolo]

Memories of old - The  zeramin Game

Limb Music
Power metal / metal progressif
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Un nouvel album 
enregistré en plein 

confi nement.
Un guitariste 

exceptionnel au service 
de ses chansons.

Recommandé par 

I  D O N T  K N O W  H O W  B U T  T H E Y  F O U N D  M E

« I Heard They
   KILL Live!! »

19 titres enregistrés en 
novembre 2019 au 
Palladium de Worcester

Un spectacle qui fait froid 
dans le dos et qui s'inscrit 
dans la lignée des shows de 
Slipknot, Rob Zombie ou 
Marilyn Manson.

I C E  N I N E  K I L L S

spinefarmrecords.com

Quand le 
rock US 

rime avec 
GROS son !

Inclus le single 
« King Of Misery » 

co-écrit avec 
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de Disturbed

IDKHOW
« RAZZMATAZZ »

Le 1er album du groupe 
formé par Allon Weekes 
(ex-Panic! at the Disco)

Inclus le single 
« Leave Me Alone »

R I S E  A S 
E Q U A L S

Quel plaisir de pouvoir entendre un nouveau Mr. Bungle aux couleurs thrash 
avec Mike Patton en 2020 ! De plus, pour couronner le tout, cet album est 
issu des premières démos de 1986 et, pour finir, Scott Ian (Anthrax) et Dave 
Lombardo (ex-Slayer) y participent. Elle est pas belle la vie ? [Entretien avec 
Dave Lombardo (batterie) par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]

Pourquoi as-tu pris part à ce projet ?
Tout simplement parce que Mike me l’a proposé et que j’ai accepté tout de 
suite. À dire vrai, l’idée a émergé pendant le confinement. Nous avons tous 
du temps libre, du fait que nous ne pouvons pas tourner. Je me souviens que 
Mike m’a appelé un matin en me disant : « ça te dirait de taper sur des vieilles 
sessions qui datent un peu ? » J’ai répondu : « Ok, de quoi s’agit-il ? » Il me dit  : 
« Je me disais qu’on sortirait bien un album de Mr. Bungle avec l’esprit de 
l’époque en retravaillant quelques idées. » J’ai répliqué : « Carrément ! Fonçons 
et on va s’éclater ! » Et c’est comme ça que le projet a rejailli. De plus, Scott a 
participé, donc c’était du bonheur de pouvoir rassembler cet esprit d’époque. 
Scott n’a rien perdu de sa main droite ! Bon, pour avouer la vérité, pour son 
anniversaire, j’ai offert à Mike mes parties de batterie sur les démos de Mr. 
Bungle (rires) ! 

Est-ce que vous avez retenu toutes les idées de l’époque au cours des séances 
d’enregistrement ?
On a pratiquement tout gardé et il a fallu réadapter le jeu de chacun, pour que 
la sauce prenne réellement. Mike a retravaillé ses lignes de chant, pour qu’elles 
soient les plus personnelles possible, et très imagées également. Tu sais que 
Mike ne fait pas les choses à moitié. Il ne s’est pas contenté de brailler tout le 
temps, il a surtout réfléchi à la façon dont il allait adapter ses screams en 2020 
par rapport à 1986. Sa voix a forcément changé et nous avons aussi tous pris 
de la bouteille.
 
Les influences sur ce dernier album sont très marquées par l’esprit de 1986 et 
surtout dans la production...
Pour être honnête avec toi, je pense que c’est une bonne chose si ce nouvel 
album est comparé à des albums phares de 86. Tu imagines, il serait placé entre 
Reign In Blood (Slayer) et Master Of Puppets (Metallica) ! Après tout, beaucoup 
de groupes s’identifient souvent par leurs albums de prédilections, pourquoi 
pas nous ? Mais, quand on a commencé à composer, nous n’avons aucunement 
pensé à sonner de telle ou telle manière. On voulait juste envoyer du thrash à 
l’ancienne !

Quels sont tes projets pour l’avenir ? Car tu en as beaucoup...
Ahaha ! Oui, j’en ai beaucoup ! Je m’occupe, mais je me fais plaisir, surtout. Je 
bosse sur pas mal de choses, dont Dead Cross... Je fais des guests ici et là. On 
va également diffuser un stream pour Mr. Bungle dans les semaines à venir. J’ai 
une chouette surprise aussi, mais je ne peux pas te le divulguer... Mais ça va 
être cool je te le promets ! 

On en est certains !

Vous voulez du thrash ? Du pur ? Avec de la hargne 
et une énergie débordante comme si vous aviez 
20 piges ? Mr. Bungle est là pour vous. Et il vient 
de sortir ou de ressortir ses démos de 1986 sous 
forme d’album. Ce n’est pas tout, car Mike Patton 
se voit entouré de ses potes, Scott Ian (Anthrax) à 
la guitare et Dave Lombardo (ex-Slayer) à la batterie. 
Autant dire qu’on va passer un bon moment. Et 
c’est effectivement le cas, ce The Raging Wrath 
Of The Easter Bunny est un condensé de violence 
et de fusion entre tous ces membres. Mr. Bungle 
respecte l’esprit original des compositions, aussi 
juvéniles qu’agressives. Un véritable thrash 
d’adolescents, joué par des musiciens accomplis. Si 
tous les morceaux sont restés presque intacts, nous 
remarquons que 3 titres sont nouveaux, ou presque, 
car jamais enregistrés à l’époque (« Eracist », 
« Methematics », « Glutton For Punishment »). 
Mr. Bungle se démarque tout de même des titans 
du thrash de l’époque. Il y a un grain de folie né 
de l’isolement du groupe et certainement dû 
également à l’esprit punk thrash de Patton, ou à 
son chant souvent hallucinant. Basse claquante, une 
section rythmique inépuisable et un enchaînement 
copieux de riffs, Mr. Bungle livre un album de thrash 
véritable, à l’exécution chirurgicale, qui frappe par 
une qualité d’écriture indéniable. [Loïc Cormery]

mr bungle - The raging wrath of the eastern bunny demo

Thrash metal
Ipepac Records

L’esprit de 86
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Depuis déjà plusieurs albums, Dark Tranquillity s’est clairement établi 
dans une zone de confort, n’innovant plus vraiment à partir du mélodique 
Projector. Un mois après l’écoute, en avant-première, de sa douzième 
galette studio, nous étions impatients d’interroger le chanteur du groupe de 
Göteborg à propos de la genèse de Moment, successeur d’Atoma, qui a vu 
l’arrivée de deux nouveaux guitaristes dans le line-up des Suédois. [Extraits 
d’entretien avec Mikael Stanne, chant, par Seigneur Fred — Photo : DR]

Pour quelle(s) raison(s) Niklas Sundin a quitté le groupe début 2020 ?
Tout simplement parce qu’il voulait se consacrer à sa famille et que, 
professionnellement, il tient à vraiment se focaliser uniquement sur son activité 
dans le graphisme avec Cabin Fever Media. Les choses étaient devenues claires 
pour lui et il a choisi. Il n’avait plus envie de partir en tournée et s’éloigner de sa 
famille. Maintenant, il vit aux États-Unis. Il fait exactement ce qu’il voulait faire. 
Il en avait besoin. Il nous manque un peu, mais bon…

Son départ a-t-il affecté la conception de Moment et changé votre manière 
de travailler ?
Le fait que Niklas soit parti, d’un autre côté, nous a permis de faire des choses 
autrement, d’essayer certaines idées. Un mal pour un bien, en fin de compte. 
Mais, sinon, on n’a pas vraiment changé notre façon de faire. Johan Reinholdz 
nous a été recommandé par Christopher Amott, avec qui on jouait déjà en 
concert, il a composé peu à peu. Mais, pour Chris, comme il nous accompagnait 
depuis un moment, on lui a juste demandé de nous proposer des soli sur les 
chansons dès le départ. On leur sollicitait aussi leur avis.

C’est Niklas Sundin, cependant, qui a réalisé ce magnifique artwork ?
Tout à fait !

Comment avez-vous trouvé le juste équilibre alors, entre les nouvelles 
guitares mordantes de Christopher Amott et Johan Reinholdz, d’un côté, et 
les claviers habituels de Martin Brändström, de l’autre, qui, en plus, a produit 
l’album ? Ça n’a pas été la guerre en studio (rires) ? 
Non, non (rires) ! Martin, qui en effet a produit Moment, est très ouvert et 
attentif à la fois aux claviers, bien sûr, mais aussi aux guitares, comment elles 
doivent sonner, la tonalité, et les notes... Donc tout était vraiment très clair 
sur ce dont on avait besoin et la manière dont ça devait s’articuler dans les 
chansons, que les guitares soient complémentaires ou dominantes selon les 
passages. Je pense que ça a très bien fonctionné d’ailleurs. Les rôles étaient 
précis. On n’était pas du genre à se dire : « moi je veux entendre mes guitares 
ici » ou « Moi je veux plus de claviers là ! » On ne se chamaille pas ainsi (rires) !
 
On dirait que Moment est un voyage introspectif, comme une quête de 
soi... Je me trompe ? Comme tu en as écrit les paroles, peux-tu nous en dire 
davantage ?
Disons que tu n’as pas tort (rires)… Il s’agit d’une profonde projection et d’un 
regard sur le monde, les gens, tout ce qu’il y a autour de soi. Cela prend en 
compte tout ce qui m’oppresse, m’irrite, me fait peur aussi et me réveille la nuit, 
les choses sans espoir, car on ne sait pas trop comment tout ça va finir, si ce 
sera pire ou non en vieillissant. Parfois, je me sens coupable. J’aime me focaliser, 
paradoxalement, sur ce qui me motive et me fait avancer, grâce à notre passé, 
notre expérience, cela t’aide à choisir une direction dans la vie en fonction de 
ce que tu aimes. Ou alors au contraire, parfois, tu manques de repères, et tu 
n’arrives pas à prendre les bonnes décisions dans la vie. C’est un peu tout ça. 
Moment est très personnel. Et ça fait peur, car mes textes résonnent d’autant 
plus aujourd’hui. Voilà pourquoi tu as pu éventuellement te retrouver aussi à 
travers eux.

Moment est un album maîtrisé de bout en bout (trop 
presque), agréable, formaté, certes, mais toujours 
heavy et mélodique. Le chant clair de Mikael Stanne 
revient souvent, rappelant, avec les claviers, le 
tournant de Projector en 1999. Depuis le temps, 
le groupe suédois est à l’aise dans son death mélo 
moderne. Sans réelle prise de risque, le successeur 
d’Atoma fait cependant plaisir à entendre, ne 
serait-ce que pour le travail, tout en finesse, des 
deux nouveaux guitaristes, Christopher Amott 
(ex-Arch Enemy, Armageddon) et Johan Reinholdz 
(Andromeda), parfaitement intégrés ici. On guette 
maintenant les concerts à venir de Dark Tranquillity 
dans l’Hexagone, en espérant les voir au prochain 
festival Motocultor 2021 !

 [Seigneur Fred]

dark tranquillity - moment

Death metal mélodique
Century Media

en quête de soi
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Le metal progressif a la particularité d’être un genre très pointu et souvent 
inaccessible. Avec TPSC, le principal compositeur, Florian Zepf, a réuni des 
musiciens d’exception pour un premier album, Sonic Birth, complet et créatif 
sans être démonstratif. Un feeling qui mène à des morceaux aussi singuliers que 
fédérateurs. [Entretien avec Florian Zepf (guitare) par François Alaouret. Photo : 
D.R.]

Tout d’abord, d’où est venue l’idée de rassembler un tel line-up pour TPSC ?
L’idée de ce projet est née en 2017. En fait, le batteur Aquiles Priester (ex-Angra) a 
été le premier musicien à avoir accepté. Il a également suggéré à Derek Sherinian 
(Sons Of Apollo, ex-Dream Theater – claviers) de nous rejoindre, et il était très 
emballé. La collaboration avec Derek a été très facile, il travaille à un rythme si 
rapide et il avait tellement à apporter aux enregistrements... Donc, une grande 
partie de l’implication de tous ces supers musiciens a été soutenue par l’immense 
enthousiasme dont Aquiles a fait preuve dès le départ. Quand il a été question 
de chercher des bassistes, le nom de Conner Green (Haken) est immédiatement 
venu à l’esprit. Je voulais aussi avoir des percussions sur quelques chansons, et Luis 
Conte (Phil Collins) a adoré les morceaux. En ce qui concerne le chant, j’ai pensé 
à Vladimir Lalic, parce que j’aime sa voix et que je connais son groupe, Organized 
Chaos. En un mot, The Progressive Souls Collective (TPSC) n’est pas un groupe, 
mais simplement un projet dédié à l’amour de la musique progressive et avec de 
nombreux artistes internationaux hautement reconnus. 

Sonic Birth rassemble tous les composants progressifs, tout en sonnant très 
metal. Il y a dans cet album une ambiance très moderne et même futuriste. 
C’était le but ?
Oui, absolument, c’était le genre de son que j’avais en tête. Lors de la création 
de l’album, je me demandais parfois si ça allait devenir un album de métal, ou 
quelque chose de plus progressif ou même plus rock. En fin de compte, il a un son 
très moderne et numérique, tout en ayant un côté analogique ici et là. L’album 
est également une sorte de concept sur la façon dont la science et la technologie 
nous influencent en tant qu’humains. La combinaison des deux mondes, à savoir 
analogique et numérique, correspond aussi au concept et au thème de l’album. 

Vladimir Lalic, au chant, offre en outre une performance incroyable et il est à 
l’aise dans de nombreux registres. Il s’inscrit parfaitement dans le style de TPSC…
Je suis un grand fan de la voix de Vladimir et ses capacités vocales sont indéniables. 
Il ouvre des possibilités presque infinies. Le défi était en fait plus de savoir 
comment incorporer de tels éléments d’une manière qui servait chaque chanson 
individuellement ainsi que l’album. Avec Vladimir, c’était très facile et il a eu de très 
bonnes idées. 

Sur Sonic Birth, il y a un invité spécial, Derek Sherinian, qui joue toutes les 
parties claviers de l’album. À quel moment est-il intervenu dans la composition 
des chansons, et pourquoi ne pas le présenter comme un membre à part entière, 
puisqu’il joue sur tout l’album ?
The Progressive Souls Collective n’est pas un groupe, mais un projet dont le but 
est de créer de la musique progressive expérimentale et heavy. Quand Derek aime 
un nouveau projet et y participe, il travaille toujours dans ce sens. Bien sûr, son 
implication et celle des autres contribuent à générer une attention supplémentaire. 
La sélection de sons de claviers de Derek a également vraiment enrichi le résultat 
final, en particulier parce qu’il y a des paysages sonores clairement organiques.

À l’initiative de ce projet, on retrouve le guitariste 
et compositeur Florian Zepf, qui a réussi le tour de 
force de réunir un casting incroyable. L’implication 
et la grande complicité de tous ses talents donnent 
un album très abouti, où l’on sent une unité et une 
volonté commune de livrer un metal progressif 
très pointu tout en étant accessible. Axé sur les 
technologies et la science, le groupe parvient à 
faire la jonction entre les mondes numériques 
et analogiques, tant musicalement que dans les 
textes (« Metature », « Fractional Emotion », « A 
Formula For Happiness »). Riffs tranchants, batterie 
survitaminée et des claviers qui nous guident dans 
des atmosphères futuristes, TPSC met un sérieux 
coup de pied dans la fourmilière progressive avec 
une production audacieuse. Et le groove de la basse 
ainsi que la puissance du chant viennent parfaire un 
Sonic Birth qui fera date. 

[François Alaouret]

The progressive souls collective - Sonic Birth

Metal progressif
Metalville Records

connexion à très haut débit

Les deux protagonistes principaux de Surma, Viktorie Surmovà et Heri 
Joensen nous accordent une interview juste avant la sortie du premier opus. 
Voilà une bonne occasion de parler du groupe et de passer l’album en revue. 
[Entretien avec Viktorie Surmovà, Chant et Heri Joensen (Guitare – également 
membre de Týr), par Sante Broccolo]  

Bonjour, pouvez-vous nous parler des conditions d’enregistrement de The 
Light Within ?
Nous avons enregistré l’album sur une période d’un an, environ tout 2019. 
Et ce, pour une grande partie, dans un studio chez nous. Le bassiste a même 
enregistré sa partie chez nous, alors que nous habitions en Hollande. La 
batterie a été enregistrée à Moscou. Nous avons même écrit des textes et 
enregistré dans le ferry qui va du Danemark aux îles Féroé. Fin 2019, nous avons 
déménagé à Prague et terminé l’enregistrement là-bas, particulièrement les 
chœurs et les soli. Le tout a été transmis à Jacob Hansen pour le mixage et le 
travail de finalisation.

À l’écoute de l’album, on mesure la maturité du groupe, mais je me suis 
demandé comment vous alliez évoluer dans les prochaines années...
En tant que musiciens, nous nous remettons constamment en question. Il y a 
déjà des choses dans l’album que nous souhaitons améliorer et nous espérons 
proposer de meilleurs albums dans le futur. Prédire quelle direction nous allons 
prendre est difficile, mais nous n’allons pas radicalement changer de style, du 
moins pas pour le second album.

Récemment, j’ai interviewé un musicien qui avait un second groupe pour 
jouer un style qui lui manquait. Est-ce le cas de Heri ?
Heri Joensen : J’ai déjà un autre projet (Heljareyga). Surma joue davantage ce 
qu’apprécie Viktorie. Mais, personnellement, j’avais envie de faire de la musique 
avec orchestration. J’avais planifié cela avec le second album de Heljareyga, 
mais le projet de Surma est arrivé avant.

Quelles sont les intentions des membres du groupe ? Souhaitez-vous que 
Surma devienne un groupe à temps plein ?
Heri Joensen : Nous voulons donner à ce groupe une stature internationale et, 
dans le futur, en faire un projet qui nous occupe le plus possible. Pour moi, Týr 
est la première priorité et on évitera les conflits au niveau de la programmation. 
Les deux groupes ont le même label, le même manager et le même agent. Týr 
continuera jusqu’à ce que je tombe mort. Viktorie est toujours impliquée dans 
divers projets, notamment dans Bohemian Metal Rhapsody, et elle continuera 
autant que possible. Le batteur et le bassiste ont d’autres groupes également et 
ils continueront à jouer avec eux.

N’était-ce pas frustrant de terminer l’enregistrement juste au début de la 
pandémie ? Qu’avez-vous fait pendant les mois sans concert ?
Nous devrions partir en tournée en début 2021, même si cela semble 
improbable, et, là, c’est vraiment frustrant ! Pour le reste, nous avons été 
présents sur les réseaux sociaux et nous avons essayé d’améliorer notre profil 
social.

Tenant compte de la situation actuelle, avez-vous des projets pour Surma 
dans les prochains mois ?
En tout cas, on en avait ! On voulait organiser un show à l’occasion de la sortie 
à Prague et nous espérions être à l’affiche de plusieurs festivals. Mais bon, 
nous avons définitivement abandonné tout espoir que cela se fasse ! Et puis 
il y a la tournée que nous avons déjà évoquée. Notre agent essaie de nous en 
reprogrammer une. Nous croisons les doigts pour que ça se réalise quand cette 
période apocalyptique sera passée !!

éclair rage sans public

Voilà un album vraiment curieux. Belle voix, belle qualité 
musicale et, pourtant, après quelques morceaux d’une 
première écoute, on se dit que l’on affaire à un nouvel 
avatar de Nightwish. En fait, on se trouve quelque part à 
l’intersection entre Nightwish et Epica. Viktorie Surmovà 
a vécu aux Pays-Bas et on entend clairement qu’elle ne 
s’est pas limitée à y goûter le célèbre fromage. Même si 
ça y ressemble, peut-on parler d’une copie pour autant ? 
Là, on peut répondre par la négative, car, même si Heri 
Joensen nous dit que c’est surtout un album formaté par 
la chanteuse et que les deux groupes susmentionnés ne 
la laissent pas indifférente, le style musical propre à Týr 
est bien présent, surtout dans les derniers morceaux. 
On sent que Heri Joensen est pour quelque chose 
dans les compositions. Après plusieurs écoutes, on finit 
par apprécier un rock symphonique d’un bon niveau. 
Curieux de voir comment le groupe va évoluer au fil 
des albums, histoire de s’écarter de ses références. À 
écouter plusieurs fois sans s’arrêter aux premières 
impressions ! [Sante Broccolo]

Surma - The light within

Metal Blade Records
Metal symphonique

THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE
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Touché Amoré a creusé l’angoisse, l’aliénation, le cancer et la mort à travers 
quatre efforts studio adorés. Après plus d’une décennie de travail dans les 
ténèbres, le cinquième album magnifiquement bourru du groupe, Lament, 
découvre la lumière au bout du tunnel. Sur les 11 chansons de ce Lament, 
Touché Amoré revient sur son passé et utilise un optimisme durement gagné 
pour orienter ses fans vers l’espoir et l’amour. [Article et interview de Jeremy 
Bolm, chant, par Loïc Cormery]

Acclamée par la critique, la sortie du groupe en 2016, Stage Four, a trouvé 
Bolm en deuil et en hommage à sa défunte mère. Ce qui a mis au défi sa bande 
passante émotionnelle pour converser avec une vague de fans, répondant avec 
leurs histoires de chagrin. Outre le devoir d’être empathique, Touché Amoré 
devait gérer sa propre vie. Les relations personnelles fleurissent, les familles 
des membres changent soit par mariage, soit par rupture de liens. Un nouveau 
président prend ses fonctions et les troubles individuels deviennent politiques.

« Je considère en quelque sorte ce disque comme une pièce d’accompagnement 
de Stage Four, dans le sens où je n’écris plus de textes à propos de... [ma mère], 
reconnaît le chanteur. Mais les chansons de cet album parlent de ma vie depuis 
que j’ai réalisé ça. »

Lament capture tout cela. Une vue panoramique sur la fragilité constante 
à laquelle nous sommes soumis en tant que personnes, ainsi que sur les 
traumatismes de la vie après les secousses que nous devons tous endurer à un 
moment ou à un autre. 

Après avoir travaillé avec Brad Wood pour ses deux derniers albums, Touché 
Amoré a cherché à sortir de sa zone de confort proverbiale et à obtenir le 
célèbre et exigeant Ross Robinson (Slipknot, Korn, At The Drive-In). Robinson 
et Touché Amoré sont connus pour leur intensité caractéristique, ce qui a 
provoqué une certaine hésitation chez Bolm. Finalement, Robinson a accepté 
un rare « enregistrement test » d’une chanson l’été dernier, qui a abouti à 
« Deflector », titre dévoilé l’automne dernier. 

Alors que Bolm se souvient à quel point Wood se sentait presque comme un 
élément du groupe, il n’a pas immédiatement trouvé la même fusion avec le 
producteur. Robinson a fait lire toutes les paroles confessionnelles de Bolm aux 
autres membres, pour s’assurer qu’ils comprenaient leur contenu émotionnel. 
Il a également envahi l’espace personnel en se tenant juste à côté du chanteur 
dans la cabine d’enregistrement. Cette intrusion, ainsi que ses diverses 
méthodes et pratiques abrasives ont nécessité un temps d’adaptation à Bolm.

« Je crois qu’il y avait une courbe d’apprentissage tacite entre les méthodes de 
Ross et la signification que je donnais à chaque mot, admet l’intéressé. »

Le point le plus important de Lament est peut-être que Touché Amoré est 
toujours humain. Sur « Limelight », la guitare solennelle agit presque comme 
un réconfort pour Bolm, alors qu’il évoque la mort de ses chiens bien-
aimés au cours des deux dernières années, adoptant un cynisme extérieur 
compréhensible. « Alors embrassons le crépuscule / Tout en brûlant les feux de 
la rampe », crie-t-il contre les accords culminants des guitares. Il est peut-être 
encore brisé, mais il essaie.

En fin de compte, le message de Lament ? Bolm résume le mieux : « Ce temps ne 
guérit pas. C’est l’amour qui peut le nourrir. C’est normal de ne pas aller bien. » 

La chronique de Lament est à retrouver dans METAL OBS’ # 94

TOUCHé amoré
Le récit d’une vie
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Il y a dix ans, nous vous présentions Trident pour son premier opus, World 
Destruction. Initiée en 2007 par les guitaristes de feu Dissection et Fejd, sur les 
cendres encore tièdes de Soul Reaper, Death Tyrant et Lord Belial (ressuscité 
dernièrement), cette classieuse formation suédoise effectue un retour inespéré 
sur la scène black / death metal scandinave, avec l’épique North. [Extraits 
d’entretien avec Joakim « Goat » Antonsson (batterie) par Seigneur Fred — Photo  : 
DR]

Trident n’avait sorti jusqu’à présent qu’un seul album studio, World Destruction, 
chez Regain Records en 2010, et un EP, Shadows, paru chez War Anthem Rec. 
en 2015. Est-ce que la faillite du label suédois Regain Rec. (relancé depuis) a été 
la cause de votre long silence radio sur la scène musicale ? Que s’est-il passé au 
sein du groupe ?
Beaucoup de choses se sont passées au cours des dix années qui ont suivi la sortie 
de World Destruction. Le groupe a notamment subi des changements dans ses 
membres et ses maisons de disques. Cependant, Regain Records n’a rien à voir avec 
l’absence de Trident sur la scène. Nous avons rassemblé la formation actuelle il y a 
environ sept ou huit ans, à l’exclusion de notre nouveau bassiste Anders Backelin 
alias « Bloodlord » (Lord Belial, ex-Death Tyrant, Vassago), qui est devenu membre 
durant la session studio de North. À l’époque, il y avait du matériel de prêt pour les 
chansons, mais il nous fallait un peu de temps pour trouver notre place dans cette 
nouvelle famille et affiner notre son. Avec un silence prolongé, car nous ne voulions 
pas précipiter les choses. On a sorti l’EP Shadows afin que les fans ne perdent pas 
espoir. Presque immédiatement après cette sortie, on a commencé à travailler 
sur du nouveau matériel qui allait devenir ce nouvel album. Inspiré du mythe et 
de la magie ancienne, North est un voyage à travers l’âme. Un voyage sombre et 
cosmique, à écouter de préférence en une seule séance, du début à la fin…

D’une certaine manière, devons-nous considérer Trident comme la suite 
artistique et spirituelle de tous vos groupes, Death Tyrant, Dissection et Soul 
Reaper ?
Pour notre bien, cela ressemble vraiment au meilleur match possible (rires) ! 
Nous sommes tous si différents, mais, en même temps, nous nous complétons 
grandement, musicalement (rires). Combiner le black metal mélodique avec le 
death metal brutal semble fonctionner !

Quel est le background de votre chanteur Henri Heikkinen (alias « Defiler »), 
arrivé en 2012, car on le connaît peu, par rapport à tous les autres ?
C’est parce qu’il n’a pas une grande formation musicale. On l’a trouvé au début de 
sa carrière alors qu’il s’appelait juste Henri. Depuis, nous l’avons forgé pour devenir 
le « Defiler » que l’on entend aujourd’hui sur North (sourires). On l’a choisi assez tôt, 
car il a vraiment la passion et le feu dans ses yeux pour devenir quelqu’un de génial. 
Nous croyons fermement en lui en tant que chanteur et frontman.

Comment expliques-tu cette fascination pour le nord en général, chez les 
groupes scandinaves ?
Une grande partie de l’inspiration musicale de la plupart des morceaux de l’album a 
pris vie en voyageant à travers les régions les plus septentrionales de la Suède. On 
peut y voir aussi donc un hommage à la beauté des vastes forêts et des montagnes 
majestueuses. Le vieux folklore, les philosophies anciennes et les cultures qui ont 
parcouru le temps au cours de l’histoire, voilà tout ce qui nous inspire au quotidien. 
Peut-être que les autres groupes vivent et résonnent également comme nous, avec 
le nord dans le cœur. Ce nord à la fois dur et magnifique.

Nordique, épique (la chanson-titre aux relents 
de Bathory, Immortal ou Dissection), et violent, 
assurément cette seconde galette a eu le temps 
de murir, en dix ans, dans l’esprit de ses géniteurs 
constitués du guitariste Ulv (Fejd) et Reaper (ex-
Dissection, ex-Soulreaper…) ainsi que d’anciens 
membres de Death Tyrant et Lord Belial (qui vient 
de se reformer). La crème de la scène death et 
black metal suédoise ! Question originalité lyrique 
ou musicale : zéro absolu. Pourtant, North s’avère 
captivant, à travers ses ambiances profondes 
(« Enter », « Schaman »), ses furieuses tempêtes 
(« Final War ») et nombreux passages heavy 
(« Imperium Romanum » qui détonne ici dans la 
thématique, alors que la Scandinavie n’a jamais été 
envahie par Rome) ou plus mélodieux (les superbes 
guitares acoustiques sur « Death »). Un must have 
pour tous les fans de Dissection, Lord Belial, etc. 

[Seigneur Fred]

trident - north

Black / death metal
Non Serviam Rec.

la fascination du nord

Cocorico ! Trois ans après avoir clos sa trilogie consacrée au thème de La 
Divine Comédie de Dante, sur l’album Empyrean, la formation française 
Bliss Of Flesh entame une nouvelle ère avec Tyrant, un quatrième opus tout 
aussi ambitieux et très travaillé qui mérite toute votre attention, le groupe 
n’hésitant pas à casser au passage les codes de la scène black / death metal 
européenne… [Extraits d’entretien avec Necurat (chant) par Seigneur Fred — 
Photo : DR]

Votre précédent album studio, Empyrean, remonte déjà à 2017 et il était 
le premier pour votre contrat actuel avec Listenable Records. Quel bilan 
dressez-vous de ce disque ? Était-ce un nouveau pas, toujours plus haut et 
toujours plus professionnel, pour Bliss Of Flesh, sur la scène pourtant saturée 
du black / death metal ?
Empyrean était en effet le premier album studio qui sortait chez Listenable 
Records, mais il était surtout le dernier opus qui venait clôturer la trilogie sur 
le thème de La Divine Comédie de Dante, commencée avec Emaciated Deity. 
Cet album se devait d’être une œuvre alliant à la fois la grandiloquence et la 
puissance, il ne pouvait en être autrement. Empyrean se devait d’atteindre un 
certain paroxysme. Je pense que ce fut réussi. Concernant notre évolution, 
nous avons toujours mis un point d’honneur à faire ce que l’on voulait et peu 
importe les détracteurs, on chie dessus ! L’important pour nous reste vraiment 
de pouvoir se regarder en face le matin lorsqu’on se lève. Ça n’a pas de prix. 
Personnellement, je suis de loin ce qui se passe dans la scène black / death, 
mais je trouve que la plupart des formations actuelles restent finalement dans 
quelque chose de très codifié. Nous avons toujours voulu faire comme on 
souhaitait, sans se soucier de qui que ce soit. Et je me rappelle qu’à l’époque 
d’Emaciated Deity, on se faisait déjà critiquer pour l’utilisation de voix claires 
déclamées, notamment, qui, selon certains, ne correspondait pas aux diktats 
du genre black / death. Finalement, entre être intégrés musicalement et être 
intègres, nous avions déjà fait notre choix.

Votre quatrième opus s’appelle Tyrant. S’agit-il d’une métaphore autour de 
la tyrannie dans notre société contemporaine, pour dénoncer un diktat de la 
religion ou de la politique sous une forme ou une autre ? 
Tyrant est un album qui traite de l’asservissement volontaire inspiré du Discours 
de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie. Le fait qu’à un moment 
donné, l’Homme fait le choix de renoncer à sa liberté et à son état de nature 
pour s’asservir à un individu donne naissance au tyran. La force de ce propos 
pour moi réside vraiment dans le fait que le « tyran » n’est rien sans ce choix 
de soumission. Je ne fais pas de politique et la religion je la conchie, toutefois 
je pense que si l’humanité décidait de se relever et de faire face à ces propres 
tyrans, peut-être que l’existence serait un tant soit peu différente. Mais, au final, 
je m’en branle, car l’humanité est ainsi faite.

Tyrant est probablement votre album le plus abouti à ce jour, surpassant les 
précédents, bien que se rapprochant d’Empyrean qui affirmait un style black 
/ death intense. Avec diverses orchestrations et détails, ne craignez-vous 
pas de surcharger un peu les morceaux, parfois, au risque de les rendre 
complexes en live sur scène ?
Tyrant est avant tout, à mes yeux, notre album le plus personnel. Il y a, certes, 
des arrangements, mais bien moins que pour Empyrean, ou, en tout cas, mieux 
dosés et plus nuancés, je dirais. L’interprétation de Tyrant sur scène sera à la 
hauteur de l’album. La scène, c’est surtout une question de tripes : tu les sors 
ou tu te casses. Le reste n’est que masturbation !

contre nous de la tyrannie

Démarrant sur un tempo à près de 300 BPM, suivi 
d’un break dévastateur, nos Calaisiens ont la rage 
d’entrée avec « Serve » sur ce quatrième opus ! Dans 
ses riffs d’une vélocité redoutable, Bliss Of Flesh n’en 
oublie pas pour autant le sens de la mélodie, tout 
en gardant, paradoxalement, une certaine brutalité, 
maîtrisée, intelligente, où tout a été sciemment répété 
et orchestré à la perfection. Ce jusqu’aux mixage et 
mastering signés HK au Vamacara Studio. Franchement, 
on est impressionné devant tant d’audace (« Hexis »), de 
violence (« Genesis ») et de maturité dans des compos 
qui permettent au combo français de tutoyer les 
meilleurs de la scène black / death européenne, comme 
Behemoth (l’énorme « Vanitas »), sans pour autant 
devenir un « tyran » du genre. 

[Seigneur Fred]

bliss of flesh - tyrant

Listenable Rec
Black / death metal
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Rattraper le temps perdu, c’est l’étonnant défi 
réussi par Ace Frehley. Alors que Kiss n’a plus sorti 
d’album studio depuis Monster (2012), son ancien 
soliste est revenu à ses principes originels. En cette 
fin d’été, il a dévoilé un second disque de reprises 
sur lequel il rend hommage aux guitaristes des 60’s 
qui lui ont donné envie de devenir musicien, aux 
héros des héros du rock. Le Spaceman a profité 
de la promo d’Origins Vol.2 pour livrer à Metal 
Obs’ quelques infos exclusives. [Entretien avec 
Ace Frehley (Chant, guitare) par Philippe Saintes 
- Photo : DR]

Ace, l’idée des Origins est de rendre hommage 
à tes artistes préférés, ceux qui t’ont poussé à 
prendre un instrument quand tu étais un ado du 
Bronx, c’est ça ?
Exact. J’ai choisi des morceaux qui me touchaient. 
J’ai appris à jouer de la guitare en écoutant Jimi 
Page, Jeff Beck, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Keith 
Richards et George Harrison. Tous m’ont inspiré et 
enrichi ma carrière musicale. C’est le second disque 
d’une trilogie que je veux dédier à ces musiciens. 
Bien sûr, c’est délicat, car on refait quelque chose 
qui a déjà été fait et que le public a aimé. Le but 
n’est pas de dépasser les originaux, mais de faire 
connaître les titres aux nouvelles générations et 
qu’ils perdurent. Les reprises ont toujours existé, 
elles font partie de l’essence même de la musique. 

Ton album sort le jour du 50e anniversaire de la 
disparition de Jimi Hendrix. On trouve une reprise 
très réussie de « Manic Depression », en duo avec 
Bruce Kulick. Votre collaboration remonte-t-elle à 
la Kiss Kruise 2018 ?
Nous sommes amis depuis longtemps, mais, c’est 
vrai, Bruce a manifesté l’envie de travailler avec moi 
lors de cette croisière. Nous sommes tous les deux 
fans d’Hendrix et je lui ai proposé de choisir un titre. 
Il a instinctivement opté pour « Manic Depression », 
qui est également l’une de mes chansons préférées 
de Jimi. Bruce exécute un solo qui tue avec une 
Floyd Rose type Strat’. C’est une des plus belles 
collaborations sur l’album. 

En guise de bonus, tu proposes une nouvelle 
version de « She » (Kiss). Le solo du morceau 
d’origine est inspiré du « Five To One » des Doors, 
non ? 
Je ne m’en suis pas inspiré, je l’ai carrément « volé » 
(rires) à Robby Krieger qui en est l’auteur. C’est un 
passage absolument génial. Je ne pense pas que 
cela soit un mal. De tout temps, des artistes se sont 

approprié des idées qui n’étaient pas les leurs. Il 
faut bien débuter par quelque chose. Et puis on 
progresse en tant que musicien ensuite. Beaucoup 
de guitaristes ont copié mon style et j’en suis flatté. 
J’adore jouer « She » en concert. Sur la nouvelle 
version, j’interprète le solo en harmonie avec Jeremy 
Asbrock (Thee Röck N’Röll Residency).  

À propos de la reprise des Beatles, « I’m Down », 
est-il vrai que Ringo Starr a émis le souhait de te 
voir rejoindre son All-Starr Band dans les années 
1990 ?
En effet. J’ai reçu un appel de son manager. Il 
souhaitait que je parte avec Ringo en tournée. 
Malheureusement, j’avais de sérieux problèmes 
à une main, après un accident. Je n’étais pas en 
mesure de m’en servir et donc de jouer de la guitare. 
J’ai décliné l’invitation la mort dans l’âme.

Que devient le morceau de blues enregistré avec 
Eric Singer (batteur de Kiss) lors des sessions de 
Spaceman ?
Il figurera sur mon prochain album studio. Je dois 
juste refaire les parties vocales. Cette chanson 
s’intitule « Empty Bed Blues ». J’ai déjà trois 
morceaux de prêt. Je pense solliciter quelques 
guests, notamment mon vieil acolyte Anton Fig 
(batterie, Frehley’s Comet et Joe Bonamassa). Je 
suis revenu habiter sur la Côte est, pas très loin de 
chez lui. J’aimerais aussi enregistrer un album de 
vieux blues entièrement acoustique pour élargir 
ma palette.

Les fans peuvent-ils encore espérer voir le line-up 
originel de Kiss sur scène ou en studio ?
Je n’ai pas été approché et, si on me le proposait, 
je ne le ferais certainement pas gratuitement (il 
rit). Je regrette encore l’attitude de Paul (Stanley) 
et Gene (Simmons) lors de la cérémonie du Rock & 
Roll Hall Of Fame en 2014. Nos fans attendaient avec 
impatience de voir les quatre membres d’origine 
sur une même scène interpréter deux ou trois 
morceaux. Le monde entier regardait la cérémonie à 
la télévision, mais cela ne s’est pas fait. Paul et Gene 
ont tout gâché, à cause de leur entêtement. Ils ne 
jurent que par la formation actuelle, mais ce n’est 
pas l’héritage de Kiss. Ils ne donnent pas non plus 
satisfaction au public qui veut entendre de nouvelles 
compositions. C’est une erreur ! Si je reviens dans le 
groupe, un album verra le jour, car je n’arrête pas de 
composer. Pour Spaceman, j’ai écrit deux chansons 
avec Gene en une après-midi. Il est temps de 
remercier nos fans et de leur faire ce cadeau avant 

de boucler la boucle. 

Retour vers le futur

Qu’Ace Frehley s’amuse en interprétant les morceaux 
de sa jeunesse ne fait pas l’ombre d’un doute. C’est 
surtout le choix des titres qui est intrinsèquement 
intéressant. On connaît par cœur les classiques 
éternels « Lola » (Kinks), « I’m Down » (Beatles) ou « We 
Get Out Of This Place » (Animals), mais nettement 
moins le « Never In My Life » de Mountain, « Kicks », 
le tube de Paul Revere & The Raiders, ou « Politician » 
de Cream. Bien entendu, le guitariste s’est réservé le 
meilleur rôle et sa six-cordes illumine l’ensemble du 
disque. Toutefois, il ne faut pas passer sous silence les 
quelques guests de luxe venus donner du médiator 
ou de la voix, à l’image d’une Lita Ford, à l’aise sur 
« Jumpin’ Jack Flash » des Rolling Stones, de Bruce 
Kulick, brillant soliste sur « Manic Depression », le 
bijou d’Hendrix, de Robin Zander, qui s’en tire avec 
les honneurs sur « 30 Days In The Hole » d’Humble 
Pie, sans oublier le batteur Matt Starr (MR. Big). Si 
la plupart des chansons sont reproduites fidèlement, 
le guitar hero parvient à personnaliser des morceaux 
comme « Space Truckin’ » de Deep Purple ou « Good 
Times Bad Times » de Led Zep’, en apportant des 
modifications au niveau des textes. Apprécier ce 
disque, c’est une affaire de bon goût, même si 
le concept des reprises n’est en rien « original ». 
Finalement, les Origins de Frehley, c’est comme le 
steak sauce béarnaise, une saveur identifiable, mais 
qui fait son effet à chaque fois. [Philippe Saintes]

ACE FREHLEY
Origins Vol.2
Classic rock
SPV / Season Of Mist

Joe Bonammassa - Royal tea

Joe Bonamassa ne déroge pas à la règle et nous 
embarque dans un road trip au fil des influences qui, 
depuis toujours, ne cessent de le guider. Royal Tea, est 
donc inspiré par les héros britanniques de Joe, comme 
le fou du vibrato Jeff Beck, ou encore John Mayall & 
The Bluesbreakers, Eric Clapton, Cream et j’en passe... 
Et, comme certaines de ses idoles, Joe a pu enregistrer 
cet album aux studios Abbey Road (le top du top). Les 
fans ne seront pas déçus, le guitariste alterne gros riffs, 
ballades à l’américaine, chœurs du tonnerre... Bref 
du bon Bonamassa, mais rien de très nouveau non 

plus... Sauf peut-être le troisième titre, « When One 
Door Opens », qui m’a étonnée par son originalité ! 
Le premier single, « Why Does It Take So Long To Say 
Goodbye » reste franchement classique… Mais, malgré 
cela, en écoutant Joe, on cherche la route 66, les racines 
du rock, et ça fait du bien, ça rassure. Finalement, cet 
album répond plutôt très bien à nos attentes. Here we 
go ! 

[Héloïse Plume]

CHECK AUSSI
Blues rock - Mascot label group
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DISPONIBLE LE 23 OCTOBRE EN CD BOX MÉTAL LIMITÉ, 
EN 2LP VINYLE TRANSPARENT ET EN EARBOOK CD 
+ 2 LP VINYLE DORÉ AVEC LIVRET 48 PAGES ET EN DIGITAL

Co-écrit avec Bernie Marsden (Whitesnake), Pete Brown (le parolier de Cream,) ainsi que
Jools Holland au piano (Squeeze).
L'album que Joe rêvait d'enregistrer depuis longtemps, réalisé à Abbey Road et qui fera
date dans sa prolifique discographie.

L'INCONTESTABLE MAÎTRE DU BLUES AJOUTE UNE TOUCHE BRITISH À SA MUSIQUE

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN DIGITAL

Avant la sortie d'un album en 2021, découvrez ce EP qui sent bon le Bourbon et le sud des Etats-Unis.

DU SOUTHERN ROCK DANS TOUTE SA PUISSANCE ET SA SPLENDEUR !  

THE GEORGIA THUNDERBOLTS
DISPONIBLE LE 30 OCTOBRE EN CD BOX LIMITÉ, EN LP VINYLE ROUGE ET EN DIGITAL

13 morceaux incontournables et chargés à bloc en émotion, enregistrés juste avant le confinement.

UN NOUVEL ALBUM PLEIN D’URGENCE

BLACK STONE CHERRY
“The Human Condition ”

JOE BONAMASSA 
“Royal Tea”

210x149 Bonamassa / Black Stone / Georgia_Mise en page 1  16/09/2020  12:42  Page1

Virtuose de la six-cordes, Orianthi Panagaris nous 
revient avec un nouvel album solo sobrement 
intitulé O. Celle qui a passé sa carrière à affuter 
ses guitares pour bon nombre de monstres du 
rock nous livre dix titres aux textures très diverses, 
parfois même bien éloignées de nos habituels 
riffs bien heavy. [Interview réalisée par François 
Capdeville avec Orianthi, guitare, programmation 
et chant]

Certains titres sonnent très rock 
90’s, voire pop…

C’est vrai. L’album a été fait 
l’année dernière, dans une 
période où j’écoutais beaucoup 
Nine Inch Nails ou INXS. J’ai 
travaillé les arrangements chez 

moi, à Los Angeles, pour coller 
davantage à ce son, en rajoutant 

notamment des synthés. Cet album 
puise une partie de ses sources dans 
la musique des 90’s et des années 
2000. Ce qui correspond à ce que 
j’écoutais quand j’étais ado.

Plusieurs titres sont très sombres  : 
« Rescue Me », « Sorry », « Crawling 
Out Of The Dark »… Sont-ils le reflet 

d’expériences personnelles ?
Quand tu fais un disque, tu 
t’inspires forcément de tes 
expériences passées et de tes 
ressentis. Par exemple, pour écrire 

« Crawling Out Of The Dark », je 
me suis inspirée d’une amie qui a 
vécu une relation toxique. J’ai voulu 

en faire une histoire pour montrer 
qu’il peut toujours y avoir une 
issue positive, même dans les pires 
situations. La vie à deux n’est pas 
toujours facile et il faut constamment 

trouver le bon équilibre. Parfois cela prend du temps. 
C’est l’histoire de cette chanson, un peu comme 
« Rescue Me », d’ailleurs.
Il parait que Nikki Sixx a participé à l’écriture du 
titre « Streams Of Consciousness »…
J’étais en train d’échanger par téléphone avec sa 
femme, en lui parlant des collaborations de cet album 
et je lui ai dit que ça serait super si Nikki pouvait 
écrire un titre. J’ai reçu quelques jours plus tard les 
paroles par email. Nikki est un grand songwriter !

Quel est le titre parfait pour lancer un show ?
Probablement, « Sinners Hymn » ou « Contagious ». Je 
les ai joués sur scène il y a peu, en live streaming au 
Whisky a Go Go de Los Angeles. C’était très cool et 
on a eu de bons retours. Le show est d’ailleurs encore 
disponible sur mon site.

As-tu un solo de guitare qui te donne beaucoup de 
plaisir à jouer ?
Alors, j’adore jouer « Samba Pa Ti » de Santana. Et 
« Purple Haze » (Jimi Hendrix), bien sûr. Des titres 
intemporels. Et, si je regarde dans ma propre 
production, j’aime beaucoup jouer le solo de 
« Heaven In This Hell ». C’est toujours très fun de 
taper des soli avec la wah.

Tu as une carrière musicale très riche : tu as 
accompagné des monstres du rock et tu es 
considérée comme l’une des grandes guitar-hero 
(in ?) de ce monde. Quel regard portes-tu sur ta 
carrière ?
Je suis évidemment fière du chemin parcouru. Depuis 
que j’ai dix-huit ans, ma vie tourne autour de la 
musique. C’est le travail de composition qui me tire 
vers l’avant. Tu sais, je suis très bosseuse et je suis 
soucieuse de la qualité du résultat final. Si je peux 
inspirer des gens, tant mieux. Je suis heureuse quand 
quelqu’un écoute un de mes titres dans sa voiture. 
Ou lorsque je reçois le message d’un kid pour me dire 
qu’il s’est mis à la gratte grâce à moi.  

En bon vieux gratteux du dimanche, lorsque 
j’apprends qu’Orianthi, déesse de la six-cordes, 
sort un nouvel album, je me précipite illico. Eh 
bien, la première écoute m’a laissé quelque peu 
perplexe. Il y a du bon, à commencer par « Sinners 
Hymn », marqué par une guitare hendrixienne, et 
« Sorry », porté par son refrain vraiment entêtant 
et catchy. Et il y a du moins bon, comme « Blow » 
qui nous renvoie à un son plus teinté pop 80’s et 
dont les arrangements sont basés sur un ensemble 
voix en reverb, réglage guitare fuzzy et excès de 
cymbales qui peut agacer. Mais bon, les goûts et 
les couleurs... Mes oreilles ont, quand même, bien 
été émoustillées par la ballade « Crowling Out Of 
The Dark », qui sonne très pop et nous montre 
qu’Orianthi n’est pas seulement une guitariste hors 
pair, mais qu’elle se défend en tant que chanteuse. 
On appréciera d’ailleurs le très beau solo bluesy en 
son clair. « Rescue » incorpore un harmonica qui 
ajoute également une couleur très bluesy. Enfin 
« Moonwalker » sonne très pop soul, certainement 
parce qu’il rend hommage à feu Michael Jackson. 
On ne pourra s’empêcher de penser à Alicia Keys 
ou à une autre grande reine de la pop music. Un 
titre très réussi qui s’achève sur un solo magnifique 
de simplicité. Aussi, souhaitons à O de trouver 
son public, qui se situera peut-être au-delà des 
traditionnelles frontières du hard rock. [François 
Capdeville] 

Le retour de la fille prodige

Orianthi - 0
Hard Rock
Frontiers Records
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Fondé en 1982 à Los Angeles, Armored Saint a marqué de son empreinte les 
grandes heures du heavy metal américain. Et, même s’il ne reste du line-up 
originel que John Bush au chant et Joey Vera à la basse, le quintette revient avec 
Punching The Sky, plein d’énergie et toujours aussi racé. [Entretien avec Joey 
Vera (bassiste, fondateur et producteur) par François Alaouret — Photo : D.R.]

Votre précédent album remonte à cinq ans déjà. Vous avez vraiment voulu 
prendre votre temps pour Punching The Sky ?
En fait, pour Win Hands Down, nous avons fait plus de dates qu’habituellement. 
Comme nous sommes un groupe qui n’écrit jamais en tournée, nous n’avons 
commencé à composer qu’en décembre 2017. Mais, oui, c’est vrai que nous 
écrivons très lentement et que nous prenons notre temps. Nous avons fini d’écrire 
en octobre 2019, soit environ 21 mois au total. Pendant cette période, nous avons 
pris quelques pauses pour tourner en Europe et aux États-Unis, en 2018 et 2019. 
Mais, en fin de compte, nous ne voulons jamais précipiter le processus d’écriture.

Paradoxalement, on sent une certaine urgence dans vos nouveaux titres. On a 
du mal à croire que vous jouez depuis près de 40 ans !
Nous sommes vraiment motivés lorsque nous créons de la nouvelle musique. 
J’ai toujours ce sentiment d’émerveillement, lorsque nous explorons des idées 
musicales, comme quand j’avais 20 ans. Parfois même encore plus ! Et puis, on 
acquiert des connaissances et, chaque fois, on se souvient qu’on a une boîte pleine 
de nouveaux outils que l’on n’a pas encore utilisés. C’est comme le matin de Noël !

Joey, tu produis également l’album et tu as fait appel à la même équipe. La seule 
nouveauté vient de Jay Ruston pour le mix. C’est important d’avoir un regard 
neuf ?
J’aime travailler avec des gens en qui j’ai confiance et que j’admire, c’est pourquoi 
je suis retourné vers l’équipe avec laquelle nous avions travaillé sur Win Hands 
Down. Et puis, je savais que je pourrais conduire l’album dans une direction 
légèrement différente. En ce qui concerne Jay Ruston, je lui ai fait confiance, car il 
est doué pour traiter chaque projet selon ses envies et sa propre expérience.

Il y a aussi quelques guests sur l’album. Pourrais-tu nous les présenter et nous 
parler de leur engagement ?
Pour l’intro de l’album (« Standing On The Shoulders Of Giants »), j’avais écrit un 
petit air de cornemuse sur mon clavier. Mais je voulais un vrai musicien. J’ai trouvé 
Patrick D’Arcy qui vivait à Los Angeles et il m’a été chaudement recommandé. 
J’ai découvert qu’il jouait plusieurs types de cornemuses, dont les uilleann pipes 
irlandaises, qui me paraissent beaucoup plus sombres et tristes que les Highland 
pipes d’Écosse. Il sonnait si bien que je lui ai demandé de créer quelque chose de 
plus long et de plus inspiré que ce que j’avais écrit. Et j’ai adoré ! Il y a également 
Dizzy Reed (Guns N’ Roses - NDR) qui joue de l’orgue et du piano sur quelques 
chansons. Notre guitariste Jeff Duncan est ami avec lui et il joue parfois dans son 
groupe Hookers And Blow. Dizzy est originaire de Los Angeles et est fan d’Armored 
Saint depuis la fin des années 80. Il s’est avéré que j’avais quelques compos qui 
avaient besoin de claviers. Je lui ai montré les morceaux et je l’ai laissé faire son 
truc. Et puis, sur « Do Wrong To None » et sa longue intro de tambour, nous avons 
pensé que ce serait cool d’utiliser un vrai. Un de nos amis d’enfance a un fils lycéen 
et qui est batteur dans la fanfare. On s’est dit ce serait sympa que son fils vienne 
enregistrer sur notre disque. C’était la première fois qu’il enregistrait et il l’a très 
bien fait.

Armored Saint n’est pas l’un des leaders et piliers de 
la scène heavy metal américaine par hasard depuis 
près de 40 ans. Avec Punching The Sky, son huitième 
album, le quintette fait preuve d’une facilité et d’une 
fluidité étonnantes, tant au niveau des compositions 
que de l’interprétation. Vif et racé, ce nouvel opus 
vient démontrer que le groupe en a encore sous 
le pied et ce n’est pas un vain mot (« Standing On 
The Shoulders Of Giants », « Never You Fret »). Riffs 
imparables, grosses lignes de basse et refrains 
fédérateurs, Armored Saint semble avoir trouvé 
une seconde jeunesse (« Lone Wolf », « Missile To 
Gun », « Bark, No Bite »). En grand frontman qu’il est, 
John Bush mène Armored Saint de sa voix chaude 
et puissante et la superbe production de Joey Vera 
est un régal en tout point. La retraite n’est pas pour 
demain ! 

[François Alaouret]

Armored saint - punching the sky

Heavy Metal
Metal Blade Records

En odeur de sainteté

Division Hades est le dixième album des Grenoblois Lonewolf, sorti via 
Massacre Records au format 2CD, le deuxième étant une compilation 
d’anciens titres réenregistrés. [Entretien avec Jens Börner (chant, guitare) par 
DeCibelle — Photo : Les Photos d’Alumine]

Tu as un nom et un prénom très germanique, tout laisse croire que Lonewolf 
pourrait être allemand. Pourtant, vous êtes grenoblois et tu parles le français 
avec un accent très chantant même ! Comment est-ce possible ?
En fait, je suis né à Grenoble, mais de deux parents allemands, ceci expliquant 
cela, haha ! Donc, oui, Lonewolf est un peu allemand, clairement, du fait de ses 
origines ET ses influences... « Teutonic steel made in France », comme disait 
un poster à l’époque. Mais on se revendique de Grenoble, bien sûr. Les aléas 
de changements de line-up font d’ailleurs qu’aujourd’hui, deux membres sont 
à Grenoble et deux en Alsace, l’Alsace étant devenu un peu notre deuxième 
chez nous.

On sent bien des influences old-school. « Manilla Shark » est un hommage 
à Manilla Road, c’est évident. Quels autres artistes ont eu un impact sur ta 
carrière musicale ?
Il y a bien sûr Running Wild, auxquels je rajouterais toute cette vague 
germanique de l’époque : Stormwitch, Tyrant, les (très) vieux Helloween, avec 
Hansen au chant, sans oublier Grave Digger et Accept. Ça, je dirais que c’est 
le moule de base de Lonewolf. À cela viennent se greffer des influences plus 
épiques, comme Omen ou Manilla Road, que tu viens de citer. Ces derniers 
ont toujours eu une influence énorme sur moi, même si cela ne s’entend pas 
de prime abord, sur Division Hades du moins. C’est peut-être plus flagrant sur 
des albums comme The Fourth And Final Horseman ou The Heathen Dawn. Et, 
dernières influences, mais non des moindres pour moi, des groupes comme 
Dissection ou Bathory. Comme pour Running Wild ou Manilla Road, je suis fan 
devant l’éternel de Bathory. Encore une fois, cela ne se ressent pas forcément 
énormément et, pourtant, sur presque tous nos albums, j’ai des riffs influencés 
par ces derniers. Le truc c’est que « je digère » ces influences de manière heavy 
teutonne pour ainsi dire, et le rendu est plutôt traditionnel, bien sûr.

L’album a été mixé et masterisé au studio Greywolf. Comment Lonewolf est-il 
venu collaborer avec Charles Greywolf ? L’effet de meute ?
On a fait une tournée européenne avec Powerwolf, en 2012, et de là est née 
une forte amitié. Depuis, Charles a mixé et masterisé tous nos albums. Je ne 
sais pas si c’est l’effet de meute, haha ! Mais, en tout cas, on bosse super bien 
ensemble. C’est un plaisir de laisser notre son entre ses mains. Il a, encore une 
fois, fait un boulot énorme sur Division Hades. Aucune raison de changer et ce 
n’est pas un scoop de dire qu’on refera le prochain album ensemble.

Le texte de « Division Hades » touche l’actualité. Notre liberté se meurt 
peu à peu. Notre société a-t-elle vraiment atteint le point de non-retour ? 
Ou comme dans « Lackeys Of Fear », ces deux mondes finiront-ils par 
s’affronter ?
Je suis un nostalgique de l’époque Coluche, Desproges... Une époque où on 
pouvait rigoler de tout, sans avoir tout de suite une caste bien pensante sur le 
dos. Comme je le dis dans « Division Hades », aujourd’hui, si tu fais un peu la 
fête, on te taxe d’alcoolique, si tu manges de la viande, on te traite d’assassin 
et, si tu fais une blague sur une minorité, tu es un raciste. Tout cela devient 
complètement débile. Concernant « Lackeys Of Fear », ce n’est pas « finiront-
ils par », puisqu’ils sont déjà en train de. Les événements tragiques de ces 
dernières années, ou simplement l’horreur de la semaine dernière (l’assassinat 
de Samuel Paty, NDLR), le montrent encore et toujours malheureusement. 
Notre monde civilisé est attaqué par les intégristes d’un autre monde, qui, eux-
mêmes, voudraient revenir à une espèce de Moyen Âge. Ce n’est pas nouveau, 
mais peut-être qu’un palier dans l’horreur, si tu peux m’excuser cette formule 
maladroite, a été franchi ces derniers temps.

Teutonic metal made in france

Ce nouvel album est un mélange du style des débuts 
de Lonewolf, combiné au son épique de The Heathen 
Dawn. Des pulsions énergétiques, des riffs costauds, 
des solos de guitare dignes du bon vieux speed metal... 
Le retour de Damien Capolongo (qui a déjà joué sur les 
trois premiers albums), en tant que guitariste principal, 
y est peut-être pour quelque chose. Division Hades 
reste fidèle au heavy metal old school qui plaira aux 
quarantenaires nostalgiques de la vielle époque. 

[DeCibelle]

lonewolf - division hades

Massacre Records
Heavy metal
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Fort de sa victoire, en 2018, à un tremplin au Rockstore de Montpellier, et 
après avoir roulé sa bosse sur les routes, Tocacake nous livre un premier 
album énervé baptisé Enfermés. [Interview avec Sylvain (Chevalier, guitare), 
Pascal (Chevalier, basse), Geoffroy (Lucas, chant) et Loïs (Bouma, batterie), 
réalisée par Laetitia Curretti]

Vous êtes nouveaux sur la scène française, peux-tu nous présenter le 
groupe ?
Nous sommes un groupe de fusion, rock metal, composé d’un guitariste, un 
batteur, un bassiste et un chanteur. Le concept de Tocacake est de prôner des 
valeurs positives, tout en dénonçant quelques vérités. Nous aimons partager 
et faire de nouvelles rencontres, au travers des moments de vie que sont nos 
spectacles. Nous venons des Cévennes, loin des turbulences, et nous nous 
apercevons que les citadins aiment aussi ce concept.

Comment s’est passée l’écriture de votre album ?
Pour commencer, l’album Enfermés devait sortir en avril 2020, il a été réalisé 
bien avant le confinement, prémonition incroyable ! Il a été composé « au fil 
de l’eau » comme souvent pour les premiers albums. Un riff de guitare, une 
compo ancienne, un texte, lesquels sont enrichis par chacun des membres, 
puis travaillés, enregistrés, retravaillés... Sylvain et Geoffroy ont été les acteurs 
principaux de ces étapes.

Vous avez comme références Rage Against The Machine et les Red Hot Chili 
Peppers, comment leur musique a-t-elle influencé votre album ?
Bien que ces groupes soient des légendes, nous ne nous sommes pas inspirés 
forcément que d’eux pour écrire l’album. Les influences de chacun sont 
multiples et diverses. De The Offspring à No One Is Innocent, en passant par 
Ben Harper ou Bob Dylan, de Korn à System Of A Down, de Maiden à Joe 
Satriani... Tous nous ont inspirés à un moment et c’est bien le principe de la 
fusion. Tocacake s’est inspiré de tous ceux-là. C’est bien pour ces raisons que 
nous avons décidé de travailler avec Fred Duquesne : pour les bonnes potions, 
il faut un bon sorcier !

C’est donc Frédéric Duquesne (Mass Hysteria...) qui a enregistré votre album, 
comment cela s’est-il passé ?
Très bien, Fred a été super avec nous. Il a su nous écouter et n’a pas hésité à 
proposer des arrangements. Même si c’est un peu intimidant d’être dans un 
lieu où Ultra Vomit, No One Is Innocent, Mass Hysteria et plein d’autres ont 
enregistré avant nous, il a aidé Tocacake à franchir une marche supplémentaire. 
Le résultat nous satisfait pleinement, nous espérons que ce sera pareil pour les 
lecteurs et les futurs auditeurs.

On entend beaucoup l’influence de Tom Morello (RATM) à la guitare, quelles 
sont tes autres influences ?
RATM fait partie des groupes qui m’ont fait découvrir ce style. J’adore 
l’ambiance que la guitare amène en rythmique. Mais, avant ça, beaucoup de 
guitaristes ont défilé chez moi, dans des styles très différents. Cela a commencé 
avec Brian May puis il y a eu Louis Bertignac et Angus Young. Mark Knopfler, 
Steve Lukather et Nuno Bettencourt, ensuite... Mais, au bout du bout, Joe 
Satriani s’est un peu incrusté à la maison. Tous ces guitaristes ont contribué 
à ma conception de la guitare. Dans le concept Tocacake, la configuration du 
groupe et l’envie générale ont créé un autre univers, plus fusion, où nous nous 
exprimons en restant à l’aise avec nous-mêmes.  

Pourquoi avoir fait le choix d’avoir des titres en anglais ?
Ce choix est lié au fait que Tocacake veut toucher le plus grand nombre sur les 
sujets que nous abordons au travers de nos chansons. En français, puisque c’est 
notre langue natale, celle du pays dans lequel nous vivons et subissons des 
paradoxes et problématiques que nous constatons tous les jours. En anglais, 
parce que ces paradoxes et problématiques valent souvent pour l’humanité 
tout entière. Quoi de mieux, alors, que la langue la plus parlée au monde 
pour partager nos questionnements et réflexions ? J’ai aussi le sentiment, plus 
personnel, qu’en fonction de la langue qui est utilisée pour une chanson, que 
ce soit en français, ou en anglais, les émotions et la manière dont le public va 
recevoir le message ne seront pas les mêmes.

Quatuor enfermé

Tocacake a été influencé par RATM, RHCP ou encore The 
Offspring... Savant mélange qui s’entend beaucoup dans 
« New Friends » ou « Think About It ». Un premier album 
prometteur qui prendra toute son importance sur scène, 
là où excelle le quartette.

[Laetitia Curretti]

tocacake - enfermés
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On se doutait bien que l’ex-chanteur de The 
Dillinger Escape Plan ne resterait pas longtemps 
sans rien faire, après le split du groupe en 2017. 
Ses expérimentations synthwave avec The 
Black Queen, sur son label Federal Prisoner, 
ont visiblement nourri ce personnage, multi-
instrumentiste et multifacettes, qui s’assume 
totalement sur son premier album solo, alors 
que, dans le même temps, sort le second Killer Be 
Killed. Greg Puciato : un homme pressé ? [Entretien 
avec Gregory Puciato, guitare, basse, chant et 
programmation, par Seigneur Fred — Photo : DR]

Qu’as-tu fait ces trois dernières années depuis la 
séparation de The Dillinger Escape Plan et votre 
tournée d’adieux en 2017 ? Tu n’as pas chômé, 
on dirait…
Eh bien, je n’ai pas vraiment eu de break, à vrai 
dire, depuis l’arrêt de The Dillinger… On a fait cette 
ultime tournée, puis, début 2018, j’ai enregistré et 
produit le second album de The Black Queen, un 
projet electro (synthwave) avec Justin McGrath 

(roadie de Puscifer, A Perfect Circle, NIN) 
et Steven Alexander, notre ancien roadie. 

L’album Infinite Games est sorti sur notre 
label Federal Prisoner, avec Jesse Draxler, 
en septembre 2018. On a fait une série 
de concerts, mais j’ai dû attendre un peu 
pour retrouver totalement ma voix. Après, 
j’ai enchaîné avec l’enregistrement du 

nouvel album de Killer Be Killed, d’avril à 
juin 2020. Ensuite, j’ai fait une pause 

dans la musique, pour écrire et faire 
un livre de photographie, avec des 

portraits, etc. Mais je n’avais pas 
eu le temps d’enregistrer tout 

mon chant pour Killer Be Killed, 
alors je suis retourné en studio, 
en janvier 2020, où tout le 
monde était disponible pour 
finir. Sept mois se sont écoulés 

pour que l’on achève toutes les 

parties vocales avec Max Cavalera et Troy Sanders. 
Pendant ce temps-là, je n’avais plus rien à faire et je 
devenais presque fou, car il fallait que je trouve une 
nouvelle collaboration, un truc pour m’occuper. Du 
coup, c’est la première fois où je fais ça : écrire pour 
moi-même, et c’est venu ainsi... 

Entretemps, tu as aussi chanté au côté de Jerry 
Cantrell (Alice In Chains) à Los Angeles, là où tu vis 
dorénavant, pour deux concerts fin 2019...
Exact ! En fin d’année dernière, Jerry m’a contacté, 
m’invitant à chanter avec lui sur scène en décembre 
pour deux concerts à Los Angeles. J’étais alors en 
train de bosser doucement sur mon projet. Il m’a 
demandé d’apprendre une vingtaine de chansons 
de son répertoire solo et d’Alice In Chains. Comment 
dire non (rires) ? J’ai beaucoup appris en travaillant 
avec lui. Ma voix devait s’harmoniser avec la sienne, 
il fallait donc être précis. C’est carré et sérieux avec 
Jerry. Quand je n’étais pas au point, ça se voyait tout 
de suite (rires) ! Je me suis beaucoup entraîné chez 
moi. En plus, il y avait aussi notre ancien batteur, 
Gil Sharone, avec nous (ex-The DEP, Stolen Babies, 
ex-Marilyn Manson).

Revenons à toi et ton album solo, 
Child Soldier: Creator Of God. Tu t’es chargé de 
tous les instruments, ou tu t’es entouré d’autres 
personnes pour avoir un œil avisé ?
Alors, oui, je chante, joue de la basse, de la 
guitare, m’occupe des claviers et des nombreuses 
programmations. Le producteur, Nick Rowe (Vampire 
Weekend), m’a assisté pour la partie électronique et 
les arrangements. Sinon, à la batterie, il y a plusieurs 
musiciens de session : Ben Koller (Converge, Killer Be 
Killed…), Chris Pennie (ex-The DEP, ex-Coheed And 
Cambria) et Chris Hornbrook (Poison The Well).

À la fin de The DEP, le son avait évolué et vous 
expérimentiez toujours un peu plus, je pense 
notamment à la fin de l’avant-dernier album, 
One Of Us Is The Killer, avec des chansons plus 

electro voire pop… Tu es parti de là, peut-être ? Ou 
bien c’est plutôt The Black Queen qui t’a servi de 
laboratoire musical ?
Non, pas spécialement. J’ai vraiment commencé 
à bosser sur cet album solo en 2019, dans un état 
d’esprit où j’avais besoin de faire quelque chose. 
C’est davantage The Black Queen qui m’a aidé, 
mais c’est très frustrant et en même temps excitant 
d’écrire et de créer. Mais, si ça ne convient pas à l’un 
des groupes, je peux le garder pour moi. 

Ce premier disque en solo a vu le jour alors que 
l’ex-frontman de The DEP s’ennuyait entre deux 
collaborations (la guitare acoustique d’« Heavy Of 
Stone » en clin d’œil à ses deux concerts au côté 
de Jerry Cantrell (Alice In Chains) à Los Angeles en 
déc. 2019). Il est à l’image de ses goûts et diverses 
influences. À travers des ballades, mais aussi des 
morceaux electro pop (« Down When I’m Not ») ou 
electro punk (stigmates de The Black Queen), voire 
carrément indus à la Manson (« Roach Hiss »), tout en 
reflirtant avec le hardcore que l’on aime (le heavy « Do 
You Need Me To Remind You ? » et ses percussions 
pachydermiques de Chris Hornbrook (Poison The 
Well)), la versatilité de Greg Puciato impressionne, 
déroute, surtout dans l’intimité (« You Know I Do »), 
alors qu’on connaissait davantage ses performances 
scéniques agitées. En lien avec sa jeunesse (l’artwork 
est tiré d’une photo de lui gamin toute noircie), 
totalement délibéré et assumé (« A Pair Of Questions » 
et son amour pour Tears For Fears), ce premier essai 
contient de nombreuses choses personnelles, parfois 
disparates, façon patchwork, mais avec une vraie 
sensibilité d’artiste à fleur de peau. [Seigneur Fred]

Greg Puciato                                                                   Crise de la quarantaine

Greg Puciato
Child Soldier: Creator 
of god
Electro / punk / hardcore
Federal Prisoner/The 
Orchard
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Le pas si nouveau IANWILL évolue dans un univers mélodique à tendance 
metalcore et death dans une esthétique metal, puissante et incisive. [Entretien 
avec Audrey (chant) Mike (guitare) Tom (guitare) Math (bassiste) par DeCibelle. 
Photo : Emiliy Garcin]

Bonjour Audrey, Mike, Tom, Matt, Simon... et... Mais qui est donc ce IANWILL 
qui manque a l’appel ? Pouvez-vous vous présenter et nous dire comment est né 
le nom du groupe ?
Audrey : Salut, je suis la chanteuse du groupe. J’ai rejoint le projet il y a 4 ans 
maintenant.
Mike : Bonjour, je suis un des guitaristes du groupe. En effet IANWILL, et c’est 
voulu, sonne comme un patronyme, mais c’est en réalité un acronyme : I Am Not 
What I Look Like. Je pourrais expliquer pourquoi ce nom m’a plu tout de suite, 
et quel sens il a pour moi, mais je vais laisser à chacun la liberté d’y trouver une 
interprétation personnelle, en écoutant One Credit Left, bien sûr.
Tom : Je suis également guitariste, cofondateur du groupe, avec Mike, depuis 2010.
Math : Salut, je suis bassiste, dans l’aventure depuis 2017. Au-delà de connaître 
la signification, j’ai beaucoup aimé le nom, assez fluide et punchy. Et son côté 
mystérieux, Skynet ne m’en a jamais donné de définition (rires).

Quelles sont vos principales influences ?
Audrey : J’écoute principalement du metalcore, deathcore, hardcore… En ce 
moment c’est beaucoup de Periphery, Bleed From Within, After The Burial, DVSR, 
Emmure, While She Sleeps, Viscera…
Mike : J’aime trop de choses et, du coup, je n’arrive pas à être concis. Ce dont je ne 
me lasse jamais, Machine Head, The Haunted, le psychobilly et le trip-hop.
Tom : J’écoute pas mal d’electro, Alex Banks, Rival Console, Mac Zimmz (plus 
techno, mais les sonorités sont finalement assez proches du metal), un peu de 
rap posé (Easy Life, Isaiah Rashad), puis, en metal, c’est assez semblable à ce qu’a 
mentionné Audrey ! Je rajouterais Dealer, Malevolence, As I Lay Dying…
Math : Comment ne pas citer les patrons Killswitch Engage, As I Lay Dying, 
Austrian Death Machine ? Mais, sinon, pas d’influences particulières, dans le sens 
où le metal, voire la musique en général, est une influence, car c’est dur de se 
positionner quand on est fan de Hatebreed ou Misery Index, en passant par Iron 
Maiden ou la scène rock d’Oslo, avec des groupes tels que Turbonegro ou Gluecifer. 
D’un point de vue collectif, je pense que nos playlists respectives font rarement 
l’unanimité au sein du groupe, tellement nous écoutons de choses différentes. 
Mais le principal étant que nous ayons pu rassembler nos énergies pour produire 
de bonnes choses.

Quels sont les sujets abordés dans l’album ?
Audrey : Il y a un thème global dans l’album qui tourne autour de la vie, la mort, la 
nature, et, surtout, il est question de l’homme et du danger qu’il représente pour 
son propre habitat. Quand j’écris les paroles d’une chanson, je n’aime pas traiter du 
sujet de manière trop littérale, surtout lorsqu’il s’agit d’un sujet grave ou triste. Je 
m’inspire alors souvent du surnaturel dans la littérature, le cinéma, mais aussi les 
jeux vidéo, pour m’exprimer à travers des allégories, des personnages et faits fictifs, 
mais qui reflètent toujours des sentiments ou des situations bien réels.

One Credit Left renvoie irrémédiablement sur la petite phrase que l’on voit 
apparaitre sur les jeux d’arcade ou d’un flipper. Rassurez-moi, il n’y aura pas de 
Game Over... On peut s’attendre à un Insert Coin ?
Audrey : Difficile à dire… Ce qui est sûr c’est qu’il y a toujours une lueur d’espoir, 
cette idée de dernière chance ou du moins de recommencement dans l’album. 
Après la réalité des choses est bien différente, mais j’ai envie de croire à l’idée qu’il 
est encore temps de changer les choses.
Mike : Ce qui est intéressant, comme tu le dis justement dans la question, c’est que 
One Credit Left envoie immédiatement aux bornes d’arcade. Mais ce titre, associé 
à la pochette de l’album, te plonge dans l’univers beaucoup moins ludique des 
thèmes qu’Audrey aborde dans ses lyrics. Le nom du groupe prévient qu’il y aura du 
contre-pied avec IANWILL

Formé à Paris en 2009, IANWILL pourrait passer 
encore pour un de ces groupes « metal, death… 
machin chose mélodique », qui essaient de se faire 
une place. Mais One Credit Left mérite vraiment 
qu’on lui tende l’oreille. Est-ce parce que le metalcore 
est totalement dominé par les hommes ? Non, il n’y 
a que quelques femmes affiliées à ce genre et, avec 
son chant puissant et brutal, la frontwoman, Audrey, 
parvient à nous envoûter, tant avec une voix claire et 
mélodique, qu’avec du pur hardcore, comme dans le 
titre « Elements Collide ». 

[DeCibelle]

IANWILL - one credit left

Metalcore mélodique
Homeless Records

insérez une pièce

Avec Poison Thorn, Godsnake présente un premier album plein de riffs lourds 
combinés à des mélodies accrocheuses. Cinq musiciens en pleine forme, 
plus que jamais prêts à aller de l’avant. [Entretien avec Torger (chant), Stevo, 
guitare, Malt, guitare, Walt, basse, par Cédric Marguier. Photo : DR].

En guise d’introduction, comment définiriez-vous la musique de Godsnake ?
Nous avons défini notre musique comme du trash metal mélodique. Outre les 
éléments thrash, il y a certainement aussi beaucoup de groove. Les chansons 
sont généralement basées sur un riff lourd que nous essayons de combiner 
avec une ligne accrocheuse. Ce n’est pas un fait certain que chaque chanson a, 
nécessairement, un solo de guitare, mais, si cela fonctionne pour le morceau, 
nous y allons.

Aviez-vous des objectifs précis en tête, lorsque vous avez commencé à écrire 
l’album ? Porte-t-il un message particulier ?
Pour cet album, nous avons proposé dix chansons. Nous n’avons pas trop de 
règles, ou une certaine formule, sur la façon dont une chanson doit être écrite. 
Si c’est OK, on y va. Certaines chansons peuvent être un peu plus longues et 
d’autres plus courtes. Nous essayons toujours d’avoir un riff solide comme base 
et puis de travailler le reste ensuite. La plupart du temps, les paroles de Torger 
soulignent les problèmes qui existent dans le monde, ou dans la société. Il n’y 
a pas de grand concept ou de message particulier qui accompagne cet album, 
mais, si vous voulez développer le titre de l’album, il s’agit de récupérer toutes 
les mauvaises choses de notre monde et « d’en extraire l’épine empoisonnée », 
comme c’est écrit dans les paroles de cette chanson.

Par rapport à votre premier EP, et à l’écoute de Poison Thorn, on peut 
imaginer que cela vous permet de franchir un palier et de convertir de 
nouveaux adeptes, qu’en pensez-vous ?
Eh bien, nous l’espérons, certainement. Je pense que nous avons mûri dans 
notre travail de composition, depuis que nous avons fait l’EP. Néanmoins, 
certaines chansons de l’EP ont fait leur entrée sur l’album, car nous en sommes 
toujours très convaincus.

Lasse Lambert (Alestorm, Incubation, Dead Remains) a produit vos deux 
opus, qu’elle a été l’importance de son rôle et que retenez-vous de cette 
collaboration avec lui ?
Il a une grande réputation dans l’industrie musicale et il est connu pour son 
excellent son. Il est très déterminé à obtenir le meilleur résultat pour le groupe 
et il n’hésite pas non plus à faire des commentaires honnêtes, pendant le 
processus d’enregistrement. S’il pense que quelque chose semble étrange, il le 
mentionnera. Ce type d’évaluation est très précieux pour nous, car, parfois, vous 
n’êtes plus objectif après avoir joué une chanson des milliers de fois. Vous avez 
besoin de cette perspective extérieure qu’il nous donne.

Question classique, pour finir, pourra-t-on vous voir un jour en concert en 
France ?
Nous l’espérons vivement. Ce serait génial de venir en France et de pouvoir 
jouer en live pour tous les metalheads français. J’espère que nous pourrons y 
arriver une fois que la Covid19 aura disparu et que nous nous retrouverons lors 
d’un concert !

Thrash in germany

Fort d’un premier EP, sorti en 2019, des plus 
convaincants, Godsnake revient pour la seconde couche. 
Ce disque est aussi bon, voire meilleur, que la première 
livraison. Un soin particulier est apporté aux guitares, 
qui appuient le côté ultra heavy de ces dix chansons 
exécutées de main de maître par les musiciens. Et 
ce ne sont pas les deux singles (« Poison Thorn » et 
« Urge To Kill ») qui viendront nous dire le contraire. La 
performance de Torger (chant) est impressionnante, 
d’autant que la production est aux petits oignons, 
menée par l’excellent Lasse Lambert. Un joli coup d’essai 
que l’on a hâte de voir sur scène. 

[Cédric Marguier]

Godsnake - poison thorn

Massacre Records
Thrash metal mélodique
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Latest Releases
Difficile de résister à la déflagration proposée par le duo autrichien. Avec 
ses 80 minutes oppressantes, Mӕre en impose. Hors des normes, ce disque 
confirme le talent de composition des deux compères, qui continuent de 
distiller leur musique sans concessions. Le temps pour nous de tailler le bout 
de gras avec l’ami J.J.. [Entretien avec Michael « J.J. » V. Wohntraum, chant, par 
Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Comment te sens-tu dans le contexte actuel ?
Honnêtement, je ne sais pas trop. Tout est si incertain que j’ai du mal à projeter. 
Tu as beau planifier un concert en respectant les règles, cela ne veut pas dire 
qu’il aura lieu. Je serai bien étonné qu’il se passe quelque chose avant l’été 
2021, voire 2022. Nous verrons bien.
 
Tu es donc assez pessimiste sur le fait de jouer en janvier comme cela était 
prévu ?
Tout à fait. Ce genre de tournée coûte de l’argent et tu ne peux pas engager 
des fonds sans être sûr de rentrer dans tes frais, surtout pour pouvoir payer 
tout le monde. Jouer devant 70 personnes n’est viable pour personne, 
malheureusement. Le seul show que nous maintiendrons coûte que coûte, c’est 
celui de la sortie de l’album. Pour le reste, je pense que ce sera reporté.

L’album sera donc disponible en janvier, contre vents et marées. J’imagine 
que tu dois, quand même, être soulagé ?
Oui, il a déjà été reporté à janvier, faute à la Covid. Nous ne pensions pas que 
les choses seraient au même point, avec ces impossibilités de tourner, etc. Mais 
je suis heureux, car nos fans vont enfin pouvoir écouter le disque en entier.

Le premier extrait nous donnait déjà du grain à moudre, avec cette vraie/
fausse « lyrics video » très intense. Elle est d’ailleurs liée à ton expérience 
personnelle.
C’est effectivement une vidéo assez intense, comme tu viens de le dire. Le titre 
parle des problèmes mentaux qui sont liés à la bipolarité, ce qui a déjà causé le 
suicide de certains de mes amis. Je vous encourage à lire ces paroles qui sont 
autobiographiques et qui expliquent comment vivre avec ce bordel dans sa tête 
(rire). On m’a demandé pourquoi je n’ai pas utilisé de métaphore, pour décrire 
ce syndrome, mais c’est très personnel. Je ne savais pas vraiment comment 
faire autrement. 

Seras-tu capable de chanter ce titre sur scène ? Ou était-ce juste un procédé 
cathartique voué au studio ?
Ce titre fera assurément partie de notre prochaine setlist. Le jouer tous les soirs 
fera même partie intégrante du processus de « contrôle » de mon problème. 

Neige d’Alcest apparaît sur l’album. Comment est née cette collaboration ?
Alcest a toujours été une très grande inspiration pour nous. J’avoue avoir été 
nerveux au moment de lui demander d’apparaître sur notre disque, car nous 
ne nous connaissions pas vraiment. Nous nous étions croisés sur des festivals. 
Par la suite, nous avons pas mal échangé, via Facebook, sur nos goûts musicaux. 
Pour la réalisation, cela a été un peu chaotique, avec le confinement. Mais, tout 
est bien qui finit bien, ce sera sûrement notre prochain single.

Pour finir pourquoi faire appel à Kerim « Krimh » Lechner pour enregistrer 
la batterie, alors que vous avez Mischa Bruemmer qui joue live avec vous 
depuis 2013 ?
Mischa est un excellent batteur, mais il n’a pas vraiment d’expérience en studio. 
Peut-être qu’un jour il enregistrera ses parties, mais, pour le moment, compte 
tenu des contraintes de temps, Kerim arrive à tout assurer facilement. C’est une 
vraie machine de guerre (rire).

TOujours plus

Il y a fort à parier que, si vous vouliez juste un peu de 
réconfort, ce disque ne soit pas fait pour vous. En 
revanche, si vous cherchez une expérience oppressante, 
une apnée de presque 1 h 20, alors vous êtes au 
bon endroit. Sans pudeur aucune, Michael « J.J. » V. 
Wohntraum nous ouvre son cœur et, le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’on a envie de l’écouter. Même 
si les titres sont longs, ils disposent des respirations 
nécessaires pour ne pas totalement vous faire suffoquer. 
La présence du leader d’Alcest sur « Sing For The Damage 
We’ve Done » apporte sa french touch à l’album et force 
est de constater que cela fonctionne à merveille. La 
production est optimale pour le genre et sert bien le 
propos. Un disque habité et puissant, mais encore faut-il 
pouvoir l’encaisser... [Julien Meurot]

Harakiri for the sky - maere

Aop Rec
Post metal
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LIMB MUSIC proudly presents

Originaire d’Annecy, en Haute-Savoie, Black Chair Rite a sorti son premier 
EP 4 titres en 2019, y évoluant dans un mélange grunge, stoner, sludge. Une 
première mise en bouche avant l’album prévu au printemps 2021. [Entretien 
avec David, guitare et chant, Mehdi, batterie et Jordan, basse, par Cédric 
Marguier — Photo : DR]

Pouvez-vous nous présenter rapidement le groupe et ses membres ? 
Black Chair Rite a été fondé en 2016, par Pierre, David, Jordan et Mehdi. Nous 
nous connaissons tous depuis longtemps. En 2018, nous avons enregistré 
l’EP tous ensemble, par la suite Pierre est parti. L’EP est, quant à lui, sorti en 
septembre 2019. À présent, nous évoluons à 3, avec Jordan, à la basse, Mehdi, 
à la batterie et David, à la guitare et au chant. Nous sommes tous les 3 marqués 
par des influences variées, que nous sommes parvenus à accorder, pour que 
tout le monde s’y retrouve. Nous vivons actuellement tous les 3 en colocation, 
ce qui nous a permis de composer notre premier album. Le salon, c’est notre 
salle de répètes.

Le premier EP éponyme du groupe est sorti il y a quelques mois, comment 
a-t-il été reçu ? Et quel retour avez-vous eu ?
L’EP a été bien reçu, on a même pu voir des personnes, qui n’adhèrent pas 
forcément à ce genre d’univers, s’y retrouver et l’apprécier. Nous l’avons fait 
presser à 500 exemplaires, une bonne partie a déjà été écoulée. Quant aux 
plateformes de streaming, ça fait son chemin, on a même plaisir à constater 
qu’il est écouté à l’étranger.

Quelle a été la partie que vous avez aimée, pour la création de votre premier 
skeud ? Composer, enregistrer ou, tout simplement, être sur les planches ?
Les concerts, l’énergie du live sont les raisons pour lesquelles nous aimons 
faire de la musique. Mais, on est tous les 3 d’accord pour dire que ce que l’on 
a préféré dans la création de cet EP, c’est la phase de composition. Chercher 
des riffs, un son, des structures, les jouer ensemble, avoir la sensation de ne 
faire qu’un !

Malgré la Covid, avez-vous planifié quelques dates pour promouvoir votre 
EP ?
Vu le contexte actuel, nous n’avons pas couru après les dates, mais nous avons 
quand même eu l’occasion de jouer l’EP en live. Nous nous sommes concentrés 
sur la composition et la création de notre premier album, qui est actuellement 
en préparation et qui verra le jour pour le printemps-été 2021 !

Pour clôturer l’interview, comment définiriez-vous votre EP en trois mots ?
Épique, Brut et Hypnotique.

Atmosphère plombées

À la première écoute de ce disque, ce qui est 
significatif et qui fait sa force, c’est le rythme 
majoritairement lent et pesant. Le premier morceau 
« Blood Moon » balance un riff précis et puissant, 
enluminé par un travail vocal remarquable. « BB 
(Beast Of The Bastille) » est un titre vif, planant, aussi 
sublime qu’inattendu. « Sandman » fait son entrée sur 
une partie de basse dense et assez lourde. « In The 
Chaos » vient clore ce disque relevant judicieusement 
l’ensemble, propulsé par son chant rageux. Un EP 
très plaisant et, donc, un groupe à surveiller de très 
près pour la suite, avec un album qui sortira en 2021. 

[Cédric Marguier]

Black chair rite - black chair rite

Autoproduction
Stoner rock
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Déjà auteur d’une démo en 2018, Crépuscule 
d’Hiver publie cet automne son premier album, 
Par-Delà Noireglaces Et Brumes-sinistres. Projet 
studio d’un seul homme, Stuurm, celui-ci a 
su s’entourer du batteur-bassiste d’In Cauda 
Venenum, afin de proposer un disque de black 
metal atmosphérique épique, dans l’héritage 
de Summoning, duo bien connu des amateurs 
du genre… [Extraits d’entretien avec Stuurm von 
Winterdämmerung, multi-instrumentiste, chant, par 
Seigneur Fred, photo : DR]

Comment est né Crépuscule d’Hiver ? Par une nuit 
longue d’hiver en 2018, en tant que simple projet 
studio solo dans ton antre ?
Ma foi, c’est presque ça ! Je fais du dungeon 
synth, en solo également, avec Gargoylium depuis 
quelques années, et j’ai eu envie de pousser 
l’expérience plus loin, en le mélangeant à du black 
metal old school, inspiré de la fascinante scène 
de black metal à claviers des années 90. J’avais 
rassemblé, à ce moment-là, un peu d’argent pour 
acheter du matériel et commencer à enregistrer. 
C’est un projet que j’avais à l’esprit depuis un 
bon moment déjà et qui ne demandait qu’à être 
concrétisé. Quelque temps plus tard, la démo, 
Songes Hérétiques, est sortie, qui a rencontré un 
accueil plutôt favorable dans l’underground. 

Quelles sont les principales influences musicales 
(et littéraires aussi) de Crépuscule d’Hiver selon 
toi ? Je pense à la première écoute à Summoning, 
Abigor, le premier Satyricon, Troll, Mortiis, Blut 
Aus Nord, etc.
Les groupes que tu cites sont parmi mes principales 

influences, effectivement. L’atmosphère façonnée 
par ces pionniers des années 90 est, à mon sens, 
une merveille de noblesse musicale. Ces artistes 
ont su entraîner leurs auditeurs dans une spirale 
enchanteresse de noirceur et de beauté, faisant la 
part belle aux claviers. Pour étoffer ta liste déjà très 
pertinente, je rajouterais les vieux Dimmu Borgir, 
Seth, Osculum Infame et les Italiens d’Evol. Et 
aussi quelques noms dungeon synth plus ou moins 
récents : Utred, Fief, Gothmog, Torchlight. Je suis 
content que tu me poses une question en rapport 
avec mes influences littéraires, car les mondes 
d’heroic-fantasy, d’épée et de sorcellerie sont très 
stimulants eux aussi. J’évoquerais ici les Chroniques 
de Lancedragon de M. Weis et T. Hickman, une saga 
inspirée de l’univers de Donjons & Dragons qui m’a 
fortement marqué à l’époque, lorsque je façonnais 
mon imaginaire. Après, il y a évidemment les travaux 
de Tolkien, Howard et puis les univers vidéo ludiques 
de Warcraft et Guild Wars, par exemple... Il va sans 
dire que j’apprécie aussi beaucoup l’art romantique 
du XIXe siècle mettant en scène nombre de ruines et 
paysages fantasmagoriques, c’est là une esthétique 
très inspirante également.

Outre l’interprétation à la basse et batterie 
désormais acoustique par N.K.L.S., que t’a apporté 
cette collaboration en binôme, en termes de 
créativité (musique, paroles, ambiances...) ? 
Travailler à deux implique-t-il davantage de 
possibilités, mais aussi de contraintes ?
N.K.L.S. a proposé l’intro pour « Le Souffle De 
La Guerre », par exemple, qui est absolument 
excellente, à mon sens, ainsi que quelques solos 
de guitare sur « Héraut De L’Infamie », « Tyran De 

La Tour Immaculée » et « Par-delà Noireglaces Et 
Brumes-sinistres ». Sur ce dernier, il a également 
intégré quelques nappes ambient à la fin. Il m’a 
aussi filé pas mal de tuyaux techniques, ainsi que 
son expertise de « musicien confirmé », si je puis 
dire ! En complément, je dirai que travailler à deux 
est évidemment bien différent d’œuvrer en solitaire. 
Il faut savoir accepter de lâcher un petit peu de 
lest et faire confiance. On peut dire que la mission 
a été accomplie avec succès, nous nous sommes 
bien amusés.

Dès le premier titre « Que Gloire Soit Nôtre ! », 
qui n’aurait pas dénaturé en ouverture du dernier 
Summoning, l’une des principales influences de son 
chef d’orchestre Stuurm, Crépuscule d’Hiver nous 
ouvre son monde onirique d’un autre temps, que ce 
soit dans ses thématiques ou ses instruments, avec ses 
vieux synthés, où magie et guerre s’entremêlent dans 
une douce mélancolie, déchirée par les cris black de 
son maître. Par-delà Noireglaces Et Brumes-sinistres 
ravira les fans de Summoning, avec ses ambiances 
épiques et ses polyphonies (« Le Sang Sur Ma Lame »), 
mais il introduira aussi les novices à un genre devenu 
désuet pour certains. 

[Seigneur Fred]

Winter is coming

CRÉPUSCULE 
D’HIVER 

 

Black metal atmos-
phérique
Les Acteurs de l’Ombre 
Prod
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Barbar’O’Rhum nous vient de Toulouse et il continue son parcours sans 
fautes, avec la sortie de ce nouvel album, Journal De B’O’R. Le groupe nous y 
emmène dans l’univers des pirates, nous racontant leurs histoires, en puisant 
son inspiration dans les chants de marins, les musiques traditionnelles, le 
rock celtique, le punk irlandais et le folk metal, dans un style innovateur que 
l’on nomme Rock ‘n’ Rhum. [Entretien avec Mathieu, fondateur du groupe, 
flûte, bouzouki et cornemuse, par Philippe Archambeau]

Pouvez-vous nous en dire plus sur le groupe, sa création, et comment vous 
est venue l’idée de raconter des histoires de pirates ?
Bonjour à tous, Barbar’O’Rhum est un groupe toulousain de Rock ’n’ Rhum 
(punk celtique / metal pirate) qui officie depuis 2014. Nous avons sorti un 
premier album en 2016, Toutes les Routes Mènent Au Rhum, et nous avons 
plus de 130 concerts à notre actif (en France, en Allemagne, en Belgique et 
en Italie). Les prémices du groupe remontent en 2007, quand j’ai découvert 
Battleheart (ancien nom d’Alestorm). Je me suis mis à composer à partir de là 
des bouts de metal pirate. Ce n’était rien de très sérieux, jusqu’en fin 2013, où 
un ami a écouté mes essais de compositions et m’a conseillé de créer un groupe 
avec ces morceaux. Ça tombait bien, car, à l’époque, je venais de quitter mon 
ancien groupe. J’avais donc du temps de disponible. Je me suis mis en quête de 
musiciens. En avril 2014, Barbar’O’Rhum était né, avec cinq musiciens (batterie, 
basse, guitare, synthétiseur, et mandoline, flûte et chant). 

Parlez-nous un peu de votre nouvel album. Où a-t-il été enregistré ?
C’est notre deuxième album. Il arrive quatre ans après le premier. Il est très 
hétérogène avec des morceaux plutôt festifs et mélodiques et d’autres plutôt 
sombres et épiques. Le but de cet album est d’immerger les auditeurs dans 
l’âge d’or de la piraterie, avec ses joies et ses déboires. C’est un album d’autant 
plus éclectique que les plus anciens morceaux ont été écrits en 2013 et les 
plus récents en 2019. Il est également plus travaillé que le premier opus. Nous 
avons laissé une place toute particulière aux harmonies vocales (sept voix par 
morceau) et musicales (entre six et plus de dix instruments par morceau). Cet 
album a été enregistré chez Mass Sacred Noise. C’est le studio d’enregistrement 
d’un de nos amis qui avait notamment travaillé sur l’enregistrement et le mixage 
de notre démo en 2014.

Y a-t-il un spécialiste de l’époque des pirates dans le groupe ?
Il n’y a pas vraiment de spécialiste. Les paroles sont toutes écrites par moi 
(excepté pour « Frères de Bitte », qui a été écrit à plusieurs). Pour ce faire, je 
me suis plongé dans l’histoire des pirates à travers de nombreuses lectures 
et recherches. J’ai une formation d’archéologue et l’Histoire reste une de 
mes principales passions. Mais je suis loin d’être un spécialiste. Le but de 
Barbar’O’Rhum n’est pas de donner un cours d’Histoire. 

Vous définiriez-vous comme un groupe festif dont le but est de nous donner du 
plaisir dans cette époque covidienne ?
Tout dépend ce que l’on met derrière le mot « festif ». Notre musique est 
effectivement plutôt entraînante. Le côté punk celtique donne souvent une 
musique festive. Mais je trouve que, malheureusement, ce mot peut être 
connoté négativement. « Festif » est souvent utilisé pour décrire une musique 
« simple et sans prise de tête ». Mais si notre musique peut donner du plaisir 
dans cette époque covidienne, nous en serons ravis.

Pirates festifs

Voici un groupe avec un nom qui fleure bon le rhum 
et qui nous emmènerait bien directement aux 
Antilles. Pour ce deuxième album après Toutes Les 
Routes Mènent Au Rhum (2016), le groupe compose 
lui-même les onze titres, et continue à nous plonger 
dans l’univers des pirates. Costumés de surcroît sur 
scène, les musiciens maîtrisent aussi bien le folk 
metal que le punk rock celtique. Mais ce sont les 
titres punk qui ont attiré mon attention, avec « Pirate 
Des Champs », ou metal, comme « L’Antre De Davy 
Jones ». « Birdy » va nous donner l’occasion de rentrer 
dans l’histoire de ce pirate anglais établi à Tunis à la 
fin du XVIe siècle, en mêlant metal, punk et musique 
orientale, le tout permettant d’apprécier la dextérité 
des huit membres participant à Barbar’O’Rhum, tous 
multi-instrumentistes. J’ai pu voir Steve ’N’ Seagulls 
en concert et j’affectionne les groupes capables de 
varier les styles et de nous faire voyager en même 
temps. Vous rateriez quelque chose en ne vous 
intéressant pas de plus près à ce Journal De B’O’R.  

[Philippe Archambeau]

Barbar’o’rhum - journal de b’o’r

Mannqequin Vanity Records
Folk metal
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Arrivés il y a cinq ans sur la scène metal 
symphonique, les Français de Beneath My Sins 
livrent d’ores et déjà leur second album intitulé I 
Decide. [Entretien avec Clément Botz (guitare) et 
Emma Elvaston (chant) par Louise Guillon]

Tout d’abord, pourriez-vous, d’un point de vue 
rétrospectif, dire ce qu’a apporté ce dernier album 
à Beneath My Sins ?
Je dirais qu’il nous a apporté beaucoup d’expérience 
et nous a ouvert de nouvelles portes créatives. 
Nous avons, sur la production de cet album, côtoyé 
beaucoup plus de professionnels de la musique 
qu’auparavant (notre producteur, Fabio D’Amore, 
les divers guests venant de grands groupes tels que 
Eluveitie, Temperance, Ad Infinitum…). Cela nous a 
à la fois confortés dans ce que nous pensions faire 
bien et appris de nouvelles astuces et façons de 
travailler, qui viennent compléter les nôtres. Nous 
avons expérimenté nos premiers pas dans certains 
domaines aussi : je pense aux différents types de 
voix d’Emma, aux instruments plus acoustiques. Tout 
cela vient nourrir et enrichir nos esprits et notre 
travail quotidien, et cela va avoir un impact certain 
sur nos productions à venir !

Comment décririez-vous votre collaboration avec 
Melissa Bonny sur le morceau « Try » ? Est-ce une 
expérience bénéfique pour le groupe ?
La collaboration avec Melissa s’est très bien passée. 
Nous nous étions déjà rencontrés il y a quelques 
années en Suisse sur une date que nous organisions 
avec Evenmore, dont elle était la chanteuse. C’est 
grâce à notre producteur, Fabio D’Amore, que 
Melissa a rejoint l’aventure, car c’est lui même qui 
lui a parlé de cette collaboration. En effet, en 2018 
lorsque nous sommes entrés en contact avec Fabio, 

Melissa était la chanteuse guest de Serenity, ce qui 
a facilité le contact. La veille du tournage vidéo, 
Melissa nous a rejoints à l’hôtel que nous avions 
réservé et nous avons pu discuter de son parcours, 
ce qui nous a beaucoup inspirés. Elle nous a donné 
quelques conseils que nous suivons d’ailleurs 
toujours. L’expérience est définitivement très 
bénéfique pour le groupe.

Sur le plan structure et écriture, envisagez-vous 
vos albums comme une histoire, non plus à conter, 
mais à chanter ? 
Je verrais plus cela comme un voyage qu’une 
histoire. Ou peut-être comme un livre de nouvelles, 
pour rester dans le parallèle avec l’écriture. Chaque 
morceau va raconter sa propre histoire et nous 
emmener dans un univers différent, nous faire 
traverser la (ou les) émotion(s) qu’il veut mettre 
en musique. C’est ensuite la production musicale, 
et le fait que ce soit finalement transmis par le 
biais des mêmes interprètes (nous), qui apporte la 
liaison entre ces différentes histoires et qui le rend 
cohérent dans son ensemble.

La fantasy est-elle une source d’inspiration aussi 
bien musicalement qu’idéologiquement pour 
le groupe ? Un monde où tout est possible et 
imaginable ?
Il est vrai que la fantasy a accompagné toute 
mon adolescence, où les nuits étaient souvent 
raccourcies par des livres qui me transportaient. 
Cela doit sûrement jouer une grande part dans nos 
créations d’aujourd’hui, mais plus inconsciemment 
que volontairement à mon sens. Par contre, le metal 
symphonique nous permet d’explorer des univers 
complètement différents, et limités uniquement par 
notre propre imagination : nous pouvons mettre 

tous les instruments qui nous inspirent (connus 
ou moins connus), des ambiances radicalement 
différentes… Bref, on se sent libre de faire vraiment 
ce qui nous « chante ».

En seulement cinq ans de carrière, Beneath My Sins 
sort son deuxième album, une épopée lyrique qui 
parlera aussi bien aux amoureux de nature, de fantasy 
que de metal symphonique. La violence rythmique de 
la guitare et de la batterie n’enlève en rien la magie 
« symphonique » déjà présente sur le premier opus. 
L’intro, lumineuse et épique, nous initie à l’univers 
fantastique du groupe, avant que le conte de fées 
s’assombrisse au fil des morceaux, laissant place à une 
ambiance plus menaçante. Cette gradation musicale 
est fortement associée à un imaginaire folklorique 
: une forêt enchantée inhospitalière à travers la voix 
envoutante de Emma Elvaston. La formation classique 
de certains membres apporte une touche baroque à 
certains titres (« My Guardian Angel »). Comparable à 
l’épisode de l’Odyssée d’Homère, Ulysse et les Sirènes, 
I Decide, est un pur concentré de metal symphonique 
et progressif technique, faisant la force et l’originalité 
de Beneath My Sins. 

[Louise Guillon]

Problème et absolution

BENEATH MY 
SINS
I Decide
Metal symphonique /
metal progressif
Pride & Joy Music
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DeadlanD est un groupe de heavy metal fondé en 2009 par Romain Breuil 
(guitare), Thierry Leydier (batterie) et Antoine Bouvet (multi-instruments). 
Après avoir sorti Day One en 2011, il nous présente aujourd’hui Story Of The 
Hunter. [Interview avec Thierry Leydier par Marine Techer]

Huit ans après Day One, voilà que vous nous présentez votre second opus, 
Story Of The Hunter. Comment vous sentez-vous à la sortie de cet album ?
Une période de presque une décennie entre deux albums parait surprenante...
On se sent surtout très fiers de notre travail ! Ça a été un travail de longue 
haleine, en effet ! On a d’abord pris un moment pour essayer de faire tourner 
Day One sur scène au maximum, en gardant nos nouvelles compositions 
de côté, avant de commencer à songer à en faire un album. La durée de 
travail s’explique de deux façons. Tout d’abord, on voulait se lancer dans un 
album-concept, avec une narration qui compose un monde cohérent qu’on 
veut pouvoir développer au fil de prochains projets. Tout ça demandait un vrai 
travail d’écriture, au-delà de la simple composition des morceaux. Pour chacun 
d’eux, on a beaucoup travaillé sur l’histoire, les paroles, mais aussi sur tout un 
univers visuel qu’on a développé dans les artworks. Dans un second temps, la 
phase d’enregistrement a été longue, car absolument tout est fait maison : on a 
travaillé dans notre studio, avec le matériel à notre disposition, épaulés par nos 
amis… Nous avons préféré nous inscrire dans cette démarche et voir jusqu’où il 
nous était possible d’aller, en termes de qualité de production, tout en restant 
totalement autonomes. Si l’on veut que ce soit bien fait, la démarche DIY 
demande d’accepter un temps de production très distendu.

À l’écoute de l’album, on peut remarquer que l’univers créé est assez pesant, 
avec des riffs bien présents et une batterie qui donne le ton. Comment vous 
est venue l’idée de composer sur un thème de fin des temps ? 
Notre goût pour les univers post-apocalyptiques et la SF d’anticipation est 
implanté dans l’ADN du groupe depuis le départ. Nous avons toujours été très 
sensibles à des thèmes comme l’écologie, la surconsommation, l’épuisement 
des ressources… On s’est rencontrés autour de notre attirance commune pour 
les Mad Max de George Miller. Le nom de DeadlanD vient de là. Ensuite, il n’y 
avait qu’à tirer le fil qui mène de ce type de dystopie au metal. Il nous arrive 
encore de commencer nos concerts sur une petite bande-son de bruits de 
moteurs hurlants et de répliques en VF du Mad Max original ! Après, on ne 
voulait pas en rester là, donc on a naturellement décidé de créer notre propre 
univers, avec ses personnages, ses tensions, ses ambiances.

Le monde de la musique et du spectacle souffre des restrictions mises en 
place par le gouvernement, face à la Covid 19. Dans quel état d’esprit est-on, 
lorsqu’on écrit dans de telles conditions ? N’est-il pas difficile de sortir un 
album, sans pouvoir envisager de remonter sur scène pour le moment ?
Ce n’est pas évident, effectivement. Nos dates s’annulent les unes après les 
autres... Néanmoins, nous ne restons pas sans rien faire. Nous venons de 
terminer le tournage d’un clip et prévoyons d’en tourner un autre dans les 
semaines suivantes. Nous cherchons activement un label et un distributeur, 
afin d’être présents sur des plateformes de streaming. Toutes ces démarches 
demandent du temps. 

Pourquoi avoir fini avec un morceau au piano ? Vous vouliez apporter un 
peu de douceur ? Les quelques notes de fin nous laissent-elles présager 
l’ambiance d’un éventuel troisième album ? 
On a voulu inclure de nouveaux modes d’expression sur Story..., on s’est donc 
tournés vers des amis qui pouvaient apporter cette fraîcheur et cette originalité 
à l’album. Un copain a accepté de composer et d’interpréter cette très belle 
petite pièce de piano, mais on a aussi travaillé avec un duo de trompettistes 
sur le morceau « Half The Poison, Half The Cure » et en collaboration avec le 
conservatoire d’Annonay, pour les percussions orchestrales sur « Iron Trees ». 

Comme un air de fin des temps

À l’écoute de l’album, on peut se projeter dans 
un univers à la Mad Max, avec une thématique 
plombante. Dans des morceaux comme « Half The 
Poison, Half The Cure », une collaboration avec des 
trompettistes ajoute une touche de noirceur. Mais 
l’opus finit sur ce très beau morceau de piano, 
« Another shore », qui apporte un peu de fraicheur 
et de légèreté. Il reste encore un peu d’espoir dans 
le monde imaginé par le trio. DeadlanD, envisage 
maintenant d’intégrer des percussions des 
civilisations précolombiennes... 

[Marine Techer]

Deadland - Story Of The Hunter

Autoproduction
Heavy metal / stoner



Depuis son grand retour en 2013, Fates Warning semble être dans une forme 
éblouissante. Après Darkness In A Different Light en 2013 et Theories Of 
Flight en 2016, deux opus de haut vol, le voilà de nouveau sur orbite avec son 
treizième méfait, Long Day Good Night, une petite merveille de metal comme 
seul sait nous concocter le gang qui fait partie des incontournables formés 
en 1982. Malgré un succès commercial relatif, il a été une influence pour 
de nombreuses formations, à l’instar de Dream Theater et de bien d’autres. 
Mieux, une véritable référence pour tout amateur de metal progressif. C’est 
avec Ray Alder, la voix du combo depuis 1988, que votre serviteur a pu 
s’entretenir pour élucider les mystères de cette nouvelle pépite qui risque 
d’en surprendre plus d’un ! Magnéto, Ray, c’est à toi. [Interview avec Ray Alder 
(Chanteur), réalisée par Pascal Beaumont]

Quels souvenirs gardes-tu de votre tournée aux côtés de Queensrÿche en 
2019 (Ndr, du 2 mars au 3 avril) ?
De très bons souvenirs ! Ce fut un vrai bonheur d’être en tournée avec eux, 
on les connait depuis très longtemps. On y a pris beaucoup de plaisir. On a 
pu jouer dans de très belles salles, la tournée était bien organisée. Tout s’est 
vraiment bien passé avec les gars de Queensrÿche, ils ont arrêté de boire il 
y a très longtemps. Lorsque l’on était plus jeunes, en tournées, c’était la fête 
en permanence. On s’amusait beaucoup et on a passé de très bons moments 
ensemble. Les days off étaient très sympas, nous faisions parfois des barbecues 
à côté du tour bus, on descendait dans les mêmes hôtels, on se voyait chaque 
jour. On s’est encore bien éclatés la dernière fois, bien qu’on ne faisait plus de 
fêtes comme auparavant. Notre set était court, mais ils nous ont dit que l’on 
pouvait jouer plus longtemps, si on le désirait. Il y avait une très belle entente 
entre nous.

Comment s’est déroulé le processus de composition de ce nouvel album ? 
On a travaillé comme toujours avec Jim (Ndr : Jim Matheos guitariste de Fates 
Warning). Il y a longtemps, à l’époque de Parallels ou de Perfect Symmetry, 
on composait tous ensemble en studio. Mais, désormais, c’est Jim qui écrit 
toute la musique, les mélodies... On fait cela depuis si longtemps que l’on sait 
comment s’y prendre, on communique grâce à des fichiers que l’on s’envoie. 
Pour A Pleasant Shade Of Gray, on avait besoin de travailler tous ensemble. 
Maintenant, tout est plus facile via internet, on travaille sur les fichiers en temps 
réel et on peut ainsi progresser et améliorer certaines parties, ça fonctionne 
très bien. Je ne crois pas que ce soit plus facile ou familier, car, pour moi, le plus 
difficile c’est de commencer à écrire les paroles. Ça l’est toujours après tant 
d’années. Écrire est pour moi la chose la plus pénible au monde. Mais je me suis 
tout de même habitué, je ne dirais pas que c’est marrant, car c’est avant tout 
beaucoup de travail, mais j’y arrive et c’est l’essentiel.

Comment as-tu vécu le processus d’enregistrement de ce nouvel opus ?
J’ai la chance d’avoir mon propre home studio où je peux écrire en toute 
tranquillité, mais, pour enregistrer, je préfère aller dans un vrai studio pour 
bénéficier du meilleur son possible et pour pouvoir me concentrer sur ma 
performance vocale, au lieu d’appuyer sur un bouton et de chanter. Qui sait, 
peut-être, à l’avenir, que j’enregistrerai mes parties vocales à la maison ? Mais, 
pour cet opus, je voulais travailler avec un ingénieur du son, Joe Barresi, afin 
d’obtenir le meilleur de mes capacités vocales sur chaque morceau.

Un jour sans l’ennui

Fates Warning délivre un album de rock ambitieux 
et chargé d’émotions. Une créativité définie par les 
compositions et les ambiances générées par des 
morceaux longs comme (« The Destination Onward »). 
Une véritable apogée du rock metal progressif 
caractérisé par une liberté totale d’improvisation 
instrumentale : du groove, des solos de guitare et des 
variations de thèmes. Sans oublier les longues ballades 
comme (« The Way Home »), avec ce timbre chaude et 
limpide, aux allures d’envolées à la Bruce Springsteen. 
Introduite par les violons, l’autre ballade, « Under The 
Sun », est dominée par la guitare sèche et agrémentée 
d’un refrain aussi simple qu’efficace. Des styles de 
musique variés, allant du rock progressif au metal, en 
passant par le heavy blues, tel l’hymne « Begin Again », 
aux solos puissants, accrocheurs et à la voix rocailleuse. 
Ambiances multiples et inventives incarnées par son 
guitariste d’origine, Jim Matheos, lequel atteint toujours 
la cible de son public, avec juste assez de retenue pour 
exprimer tout son talent. [Laurent Machabanski]

Fates warning - Long day good night

Metal Blade Records
Metal progressif
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On ne présente plus l’emblématique Dez Fafara et son gang Devildriver, qui 
nous atomisent les tympans depuis de nombreuses années. Avec un parcours 
qui a connu des hauts et des bats et des choix stylistiques discutables, nous 
sommes agréablement surpris par ce premier volet Dealing With Demons 1 
qui renoue avec la qualité ! Le deuxième arrivera fin d’année prochaine ! 
[Entretien avec Dez Fafara, chant, par Loïc Cormery – loic@metalobs.com]

Trust No One, votre dernier véritable album de compositions originales, date 
de 2016. Comment ont été les retours, finalement ? Et, surtout, pourquoi 
avoir mis autant de temps ?
Cet album a ouvert beaucoup de portes pour nous et a reçu des critiques 
élogieuses. Nous avons effectué une tournée européenne et mondiale avant sa 
sortie. Nous avons joué dans beaucoup de festivals. Nous espérons que Dealing 
With Demons I continuera cette tendance et nous sommes reconnaissants 
pour tout le soutien que nous avons déjà reçu depuis de nombreuses années. 
C’est vrai que nous avons pris notre temps, mais nous avons sorti Outlaws ’til 
The End Vol. 1, en 2018, qui est un album de reprise à la sauce Devildriver. On 
s’est bien éclatés et c’est le principal. Nous sommes toujours présents et c’est 
ce qui m’importe le plus... Et puis, j’ai aussi décidé de dissoudre Coal Chamber, 
en 2018. Donc, comme tu vois, j’ai été pas mal occupé. Je vois beaucoup de 
groupes qui se séparent et qui n’ont plus envie de s’emmerder avec le business, 
moi, je suis là et bien là et je compte bien continuer. 

Sur cet album, on sent que tu te bats continuellement avec tes propres 
démons intérieurs. Est-ce que cela t’a aidé à t’extérioriser ?
Oui, on peut carrément dire ça ! Tu sais très bien que depuis de nombreuses 
années je fais face à toutes sortes de démons ! Que ce soit professionnellement 
ou personnellement. Ces dernières années ont été très dures, moralement. 
Mais, au final, j’en sors bien plus fort ! Les problèmes de santé de ma femme, 
notamment, m’ont fait comprendre que, dans la vie, on a des priorités et 
celle-ci en fait partie intégrante. Mes enfants grandissent aussi et j’ai besoin 
d’être le plus présent possible. Cet album est également une vengeance sur la 
vie ! La grande faucheuse nous regarde en permanence et c’est ce que j’ai voulu 
exprimer sur le nouvel album, entre doute, colère, frustration, mais avec un 
soupçon d’espoir et de lumière qui n’est jamais très loin.

« Keep Me Away From Me » et « Wishing » font partie des singles de l’album. 
Le premier rappelle étrangement Gojira et le deuxième voit le chant clair 
apparaître… Et chez Devildriver ce n’est pas commun !
Merci pour la comparaison avec le fabuleux Gojira. Je ne sais pas si cela y 
ressemble, mais, en tout cas, nous aimons tous ce groupe ! Ce morceau est 
vraiment redoutable et très accrocheur pour démarrer l’album. En ce qui 
concerne « Wishing », ce titre est le plus étonnant de l’album, car, comme tu le 
dis, il contient du chant clair et c’est la première fois dans l’histoire du groupe. Il 
fera date, c’est certain et il marquera les esprits, à coup sûr !

LEs démons de dez

On connaît tous le franc-parler et le charisme du 
père Dez qui se fout du confinement, tant qu’il 
peut s’exprimer au sein de Devildriver. Même si 
le temps et certaines galères ont vu la sortie un 
peu repoussée, ce premier volet est une cure de 
renaissance pour le frontman et aussi un moyen 
de pouvoir crier sa haine au monde entier. Malgré 
de nombreux changements de line-up, Devildriver 
reste droit dans ses santiags et propose une œuvre 
globalement maîtrisée et très cohérente. On arrive 
ici en terrain presque connu, même avec un faux 
plagiat de Gojira (le single « Keep Away From Me ») 
qui donne le sourire, malgré tout, car d’une efficacité 
redoutable. D’ailleurs, ce sera le maître mot de cet 
album. Comme le dit Dez, le groupe a voulu se faire 
plaisir et cela s’entend sur tous les titres. Pas de prises 
de tête, mais quelques prises de risque, de temps en 
temps, pour faire monter la mayonnaise. Dealing 
With Demons a indéniablement plus de cachet que 
beaucoup de productions précédentes de Dez. Si la 
signature sonore du groupe peut s’avérer rébarbative 
à la longue, il adore le riff qui fait mouche. Nous 
attendons la suite avec impatience, pour savoir si 
Devildriver peut encore nous étonner. 

[Loïc Cormery] 
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Les années et les albums passant, Enslaved semble imperturbable, fidèle 
au poste et toujours aussi inspiré dans sa musique désormais progressive, 
s’éloignant peu à peu de son Viking black metal d’antan, sans oublier ses racines 
pour autant. Les Norvégiens donnent le sentiment d’une certaine plénitude et 
maturité à l’écoute de leur quinzième (!) album, Utgard, plus atmosphérique, à 
l’image de son sympathique frontman. [Extraits d’entretien avec Grutle Kjellson 
(basse/chant) par Seigneur Fred — Photo : DR]

Comment vas-tu et as-tu vécu le confinement au printemps dernier ? Comment 
vis-tu la situation du côté de Bergen ?
Je vais bien, merci. Je ne vis plus à Bergen et m’en suis éloigné depuis déjà 
quelques années, pour m’installer vivre à la campagne. À vrai dire, je n’ai pas trop 
expérimenté le confinement, la quarantaine, et tout ce qui va avec la Covid-19, 
car c’est assez isolé ici, en pleine nature, un peu comme un ilot perdu… J’ai même 
passé du bon temps en fait (rires).  

Vous aviez donné un superbe concert en huis clos sur internet durant le 
confinement. Comment envisages-tu la sortie d’Utgard live pour Enslaved ? 
Restes-tu optimiste ? (NLDR : entretien réalisé le 11/08/20)
Bien sûr, nous n’avons pas pu jouer dernièrement comme on le voulait, mais ça va. 
C’est une situation très frustrante, bien entendu, et c’est pareil pour tout le monde. 
C’est ainsi. Mais on devrait donner quelques shows en Norvège en novembre, 
dans des conditions restreintes de 200 personnes maximum. On va déjà jouer 
pour le lancement du nouvel album ici. Cela fera un an que l’on n’a pas joué live, 
en fait ! Sinon, on a fait quelques concerts sur internet, oui, en streaming. Mais, 
en attendant, on essaie de relativiser et de rester occupé comme on peut, car 
personne ne sait vraiment combien de temps tout cela va durer…

Décris-nous à présent l’univers d’Utgard et sa pochette qui représente le gardien 
Útgarða-Loki de la forteresse des Géants, c’est bien cela ?
Utgard symbolise le royaume des Géants, un domaine sombre, incertain, 
dangereux, car peuplé de créatures, selon la mythologie nordique, où c’est 
brumeux, étrange, où les pouvoirs des dieux se perdent. Thor y échouera d’ailleurs, 
mais tout n’y est pas totalement négatif dans nos propres esprits. La créativité y 
existe, faite de chaos, en dessous de nous, les hommes et la nature. Cela pourrait 
être en quelque sorte l’endroit de nos pensées, de nos rêves quand nous dormons. 
C’est assez psychédélique.

Dois-tu te battre auprès de tes camarades, et l’ingénieur du son en studio, pour 
toujours arriver à faire entendre ta basse comme sur les nouvelles chansons 
d’Utgard, donnant ce son si chaleureux et rond ?
Non, on ne se bat pas en studio et nous ne sommes pas Metallica non plus (rires 
— NDLR : en référence au film Some Kind Of Monster) ! On veut véritablement que 
tous les instruments soient audibles. Tu sais, quand on débutait, les productions de 
black metal étaient froides, cela appartient à une autre époque (rires). En 2020, 
cela n’aurait plus trop de sens d’avoir toujours ce son de 1992, avec la basse tapie 
dans l’ombre…

Enfin, comme ton ami Ivar Bjørnson avec Einar Selvik (Skuggsjá, Hugsjá, label By 
Norse Music…), as-tu des projets parallèles musicaux en dehors d’Enslaved ?
Oui, j’ai ce projet avec notre nouveau batteur, Iver Sandøy, dans un groupe nord-
américain, Vardlokk. Il y a déjà un single 7 pouces. Ce n’est pas quelque chose de 
très important, tu sais, on fait plutôt ça à l’arrache. Si tout va bien, des concerts 
sont prévus l’an prochain aux États-Unis. Comme on a quelques chansons, on verra 
éventuellement pour sortir un album…

Avec bientôt trente ans de carrière, Enslaved 
enchaîne les albums sereinement, ayant trouvé son 
rythme de croisière. Et ayant remporté au passage 
un cinquième Grammy Award norvégien pour E 
en 2017. Sur Utgard, l’ambiance est plus feutrée 
(l’intro folk de « Fires In The Dark »), mystérieuse 
(« Storms Of Utgard »), progressive (« Sequence »), 
voire dangereuse (le très heavy « Jettegryta »). 
Dans le domaine brumeux des Géants des glaces 
de Jötunheim, nos esprits s’égarent (« Útgarðr », 
« Urjotun ») avant d’atteindre une sorte de climax 
(l’outro « Distant Seasons » avec ses chœurs 
d’enfants). Si Utgard se veut plus atmosphérique et 
accessible (rien que par la durée des chansons), on 
ne peut que s’incliner devant ce géant de la scène 
scandinave debout depuis 1991. [Seigneur Fred]

Enslaved - Utgard

Black metal progressif
Nuclear Blast / ADA

Gardiens du temple
En bientôt dix ans de carrière, les Bordelais de Seeds Of Mary reviennent 
sur le devant de la scène avec un nouvel album, Serendipity. Un concentré 
d’adrénaline rock enragé, aux sonorités metallique et gothique. [Entretien 
avec Julien Jolivet (guitare) par Louise Guillon — Photo : Michael Tirat]

Depuis vos premiers albums, il est clair que vos inspirations voguent entre le 
grunge (Alice In Chains), le rock, et le metal. Néanmoins, dans Serendipity, la 
plupart de vos morceaux sont introduits par un son aux ambiances mystiques 
et horrifiques. Est-ce là une volonté de renouer avec un folklore musical issu 
du « gothic horror », comme peut le faire Manson ?
Nous utilisons en effet de plus en plus de samples dans notre musique. Nous 
attachons beaucoup d’importance aux arrangements et les samples en font 
partie. Ils nous aident à affiner nos ambiances et autres atmosphères tout au 
long du disque. À l’instar de nos visuels, ils s’insèrent dans un tout, dans le 
seul but de servir notre univers esthétique. Nos instruments limitent parfois 
le propos, alors nous ne nous interdisons aucun artifice, pour coller au plus 
près de ce que nous avons en tête. Il n’y a pas la volonté de se placer derrière 
une étiquette, c’est un choix purement artistique avant tout. « Horror », je ne 
suis pas sûr, mais « Gothic », dans une certaine mesure, en effet. L’esthétique 
gothique victorienne est une influence parmi d’autres. La littérature ou le 
cinéma (au-delà des genres) nous influençant tout autant que la musique, nous 
essayons de rendre celle-ci la plus visuelle possible. 

En parlant de vos inspirations, concéderiez-vous à dire que votre musique va 
chercher une partie de sa lourdeur mélodique dans le stoner ?
Même s’il peut nous arriver d’en écouter, je trouve que les similitudes de 
notre musique avec le stoner sont tout de même plutôt limitées. Certes, nous 
entretenons de plus en plus une forme de lourdeur dans notre musique et, 
comme tout amateur de metal, nous éprouvons un amour immodéré pour les 
riffs pachydermiques ! Mais j’aurais tendance à plus rapprocher nos ambiances 
de celles de Gojira, ou de certains groupes plus post comme Klone, The Ocean 
et Hypno5e. Nous ne jouons évidemment pas dans la même cour que ces 
groupes-là, en termes de composition, mais nous partageons un même goût 
pour des ambiances assez mélancoliques, qui sont assez rares dans le stoner.
 
Le grunge et le rock sont des styles qui se rapportent forcément à une 
jeunesse. À travers ses inspirations et sa musique, peut-on dire que Seeds Of 
Mary est un groupe quelque peu nostalgique ? 
Je ne crois pas. Il n’y a là encore aucune volonté consciente de coller à des 
étiquettes. Ce sont des styles de musique avec lesquels nous avons grandi, 
mais que, finalement, individuellement, nous n’écoutons plus tant que ça. 
Nous n’essayons pas de copier une période totalement fantasmée et idéalisée, 
tout comme on peut rencontrer cette nostalgie ambiante des années 70 que 
les groupes de notre génération n’ont évidemment pas connu. Nous avons 
la sensation d’avoir digéré nos influences pour proposer quelque chose de 
plus personnel. Nous essayons juste de faire la musique que nous aimerions 
entendre en fait. Et cela, malgré tout, sans jamais renier nos influences, qu’elles 
soient perceptibles ou non. Serait-ce l’album de la maturité (rires) ? 

Gothic Attack

Seeds Of Mary revient en force avec un nouvel album 
aussi puissant qu’étonnant, nous menant un peu plus 
loin dans son atmosphère gothique. Une fois de plus, la 
formation n’a pas hésité à satisfaire sa curiosité musicale 
en allant voir de part et d’autre du rock et du metal, afin 
de créer une ambiance qui leur est propre se détachant 
de plus en plus de leurs racines grunge des premiers 
albums et EP. Mais pas de quoi paniquer ! Bien que la 
mixité stylistique puisse en effrayer plus d’un, Seeds 
Of Mary a su faire de cette combinaison des goûts et 
couleurs un véritable atout. Si l’éparpillement n’est donc 
pas de mise, la plupart des morceaux restent néanmoins 
classiques, mais efficaces. En effet, les premières 
notes laissent entendre un cri, plein d’horreur et de 
rage, porté par la voix de Jérémy Dourneau. Parfois, 
l’empreinte du « gothic » frôle avec une atmosphère 
fantastique dérangeante (« Rewind Me ») évoquant 
L’Étrange Cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde ou 
encore Le Portrait de Dorian Gray. Plus dynamique 
que les albums précédents, Serendipity s’en émancipe 
en proposant une composition plus violente et un son 
nouveau, libre de toute étiquette. Plein de passion et 
d’énergie, il bénéficie de morceaux efficaces, simples et 
d’une originalité artistique évidente, véritable point fort 
d’une création rock à ne pas manquer ! [Louise Guillon]

Seeds of mary - Serependity

Klonosphere
Rock alternatif
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En triple vinyle bleu translucide édition limitée ainsi 
qu’en digipack 2 CD + DVD et en digipack 2 CD + Blu-ray

DÉJÀ DISPONIBLE

Après la démesure de l’O2 à Londres, 
découvrez le concert intimiste enregistré en 2019 

au Planet Hollywood de Las Vegas 
avec de larges sections acoustiques.

Le départ plus que prématuré de Selim Lemouchi 
a laissé un très grand vide dans notre paysage 
musical. Quel ne fut pas notre plaisir lorsque sa 
sœur (et chanteuse de The Devil’s Blood au côté 
de son défunt frère) a décidé, en 2019, de revenir 
aux affaires avec un « nouveau » groupe ! En effet, 
4 membres sont des ex-The Devils Blood. Pour 

autant, si l’ADN est commun, le phénotype, lui, est 
bien différent. Nous voici donc au téléphone avec 

Farida, visiblement épuisée par sa journée de travail. 
[Entretien avec Farida Lemouchi (chant) par Julien Meurot, 

julien@metalobs.com]

Peux-tu revenir sur la formation de Molassess et la manière dont vous êtes 
arrivés à enregistrer ce disque ?
Eh bien, tout a commencé avec Walter Hoeijmakers, qui s’occupe du Roadburn. 
Il nous a demandé, à Job (Van De Zande, basse), Ron (Van Herpen, guitare), 
Oeds (Beydals, guitare) et moi, si nous voulions participer à l’édition 2019. Nous 
avons dit « oui » et nous nous sommes mis à écrire des titres spécialement pour 
l’occasion. Mais, finalement, nous avons voulu en faire plus. L’énergie était 
vraiment bonne et nous avons continué après cela.
 
L’album reprend les titres que vous aviez joués à cette occasion. Mais, hormis 
« The Devil Lives », est-ce de nouvelles compositions, ou avez-vous utilisé 
d’autres vieilles idées ou riffs ?
Non, tout ce que l’on entend sur l’album a été fait pour Molassess, à l’exception 
de « The Devil Lives », qui a été « juste » finalisé. À partir du moment où la 
machine a été lancée, nous avons écrit, écrit, écrit...

Cela semble impliquer que vous avez gardé pas mal d’idée pour un second 
album… Je me trompe ?
Effectivement (rires). Le processus est sans fin et, tant que les idées arrivent, 
nous les accumulons. Il y a tant de choses qui sont survenues que je pense 
vraiment que ce n’est que le début. 

Est-ce pour cela que ce disque vient aussi conclure définitivement le chapitre 
The Devil’s Blood ? Nous parlions de « The Devil Lives », qui est le dernier 
titre sur lequel tu as travaillé avec ton frère et qui apparait en fin d’album...
On peut tout à fait le voir comme cela. C’est le « commencement de la fin et la 
fin du commencement ». Et tu es dans le vrai, c’est une excellente chanson pour 
finir l’album à bien des égards. C’est le seul titre qui restait à terminer et nous 
nous sommes dit que c’était le bon moment avec les bonnes personnes.

La musique de Molassess est empreinte de l’ADN de The Devil’s Blood, mais, 
pour autant, elle est très différente. Cela est forcément lié à ta voix, associé 
à la présence d’anciens membres. Vous avez également le même producteur, 
mais il a changé son studio et la production s’en ressent. Tous ces éléments 
sont finalement assez troublants, car presque identiques, mais pas vraiment, 
au final.
Tout s’est fait dans une ambiance assez positive et naturellement. Avec Oeds, 
nous avons cette relation de travail qui nous pousse à trouver des idées 
nouvelles. Nous ne cherchons pas à faire revivre le passé, juste à faire de la 
bonne musique. Pour le studio, c’est effectivement Pieter Kloos (NDR : qui a 
donc produit The Devil’s Blood) qui s’est occupé de nous. Il a emménagé dans 
un studio plus petit, mais cela me convient tout à fait et le résultat correspond 
en tout point à nos attentes.

En conclusion, j’aimerais savoir ce que représente le logo du groupe. Il me 
fait penser à une empreinte digitale.
Il y a beaucoup de symbolique dedans. J’aime bien ta vision. Tu sais, on m’a dit 
plusieurs fois qu’il ressemblait à une grosse vulve, alors je préfère ton point de 
vue (rire). C’est mon père qui l’a conçu et tu peux y voir, au milieu, un symbole 
qui a la même forme que la pierre tombale de mon frère. Après, il n’y a pas de 
secret, tu peux y voir ce que tu as envie de voir. Si c’est une empreinte, c’est 
une empreinte.

Ce sang qui coule 
dans nos veines

Six longues années, déjà 72 mois, presque 26 000 jours... 
Le temps semble s’être suspendu pour les fans depuis 
que Selim Lemouchi s’en est allé. Et si vous attendiez 
une version 2.0 de The Devil’s Blood, eh bien vous serez 
déçus. Déçus, mais pourtant ravis que Farida Lemouchi 
soit de retour derrière le micro, avec quelque-uns de 
compagnons de jeu. Car, si le disque s’affranchit de son 
passé avec brio, en proposant des titres très personnels, 
prenez les mêmes et il y aura forcément une couleur qui 
ne nous sera pas inconnue. Néophytes ou fans aguerris, 
impossible de ne pas se laisser emporter par la beauté 
de ce disque qui se conclue magistralement comme la 
fin d’un cycle par la dernière composition inachevée de 
Selim et Farida.

 [Julien Meurot]

Molassess - through the hollow

Season of Mist
Rock Psychédélique



On ne présente plus Sodom depuis de 
nombreuses années et, surtout, son leader 
charismatique, Tom Angelripper, à la voix 
rocailleuse que l’on reconnaît parfaitement. 
Malgré un changement de line-up, Sodom repart 
de plus belle avec Genesis XIX aux couleurs 
plus thrash que jamais ! [Entretien avec Tom 
Angelripper (chant, basse) par Loïc Cormery, loic@
metalobs.com]

Vous revenez avec un nouvel album aux couleurs 
plus sombre et thrash technique que par le 
passé. Pourquoi ce choix ?
Nous avons voulu ignorer certaines prises et 
rendre un résultat plus ou moins digeste. Il y a 
encore beaucoup de parties directes et nous avons 
adopté des riffs alternant le thrash, le death et le 
heavy. Nous avons aussi abandonné nos propres 
mélodies caractéristiques et flirté avec des plans 
plus lourds, en ce qui concerne les solos. Nous 
avons donc maintenant une belle combinaison de 
thrash traditionnel et des éléments novateurs pour 
notre musique, je trouve. C’est peut-être même 
beaucoup moins original que par le passé. Je ne 
sais pas, à toi de voir, tu te feras ta propre opinion.

Tu me disais que le côté thrash traditionnel est 
bien plus présent à l’heure actuelle. Penses-tu 
qu’il faut être aussi technique pour être un bon 
musicien finalement ?
Je crois qu’il faut connaître son instrument pour 
vraiment apprécier ce que tu joues et réalises. Moi 
j’aime ce côté thrash old school et technique, mais 
pas forcément genre « m’as-tu vu » ! Je pense que la 
technique est belle si le riff ou le solo que tu viens 
de jouer est beau. Tout est dans le feeling. Regarde 
Slayer, je l’ai toujours trouvé à la fois très technique 
et très simpliste par moment. Il a eu un impact 
sur quantité de groupes, même dans le métal plus 
moderne. Genesis XIX est très thrash, mais loin 
d’être inaccessible, comme certains albums de 
death ou de black. Tout est bon à prendre et je 
pense que je suis arrivé à définir le juste équilibre 
au bout de 35 ans de carrière (rires) ! 

Des chansons comme « Sodom & Gomorrah » 
ou encore « Euthanasia » lorgnent du côté de 
l’esprit Reign In Blood de Slayer, mais avec la 

patte Sodom...
Ces mecs sont des dieux vivants tout comme moi 
(rires). Mais jamais je ne me comparerais à eux. 
Certes, j’ai tourné avec Slayer, mais en aucun cas 
je ne prendrais sa place. De toute façon, c’est 
impossible ! Merci pour le compliment, en tout cas. 
D’ailleurs, je préfère cet album-là, jusqu’aux années 
90, à ce qu’ils ont fait avant d’arrêter leur carrière. 
Pour info, Genesis XIX s’appelle aussi Sodom & 
Gommorah. C’est juste une question marketing, on 
va dire, mais je ne m’occupe pas de ce business. 
J’adore « Euthanasia » ! Thrash maniac !

« The Harpooneer » est une chanson étonnante 
par son côté mystique et inquiétant...
C’est drôle, tu vois, nous avons fait la chanson 
la plus longue, je crois, et la plus intéressante 
de toute notre carrière. Ce morceau a une 
atmosphère particulière. Les chansons longues 
sont toujours un défi pour moi ! Ce n’est pas 
si facile de faire un titre de 7 à 8 minutes avec 
énormément de changements de rythmes. La vie 
de tous les jours nous provoque des sensations 
différentes et j’avais dans l’idée depuis quelque 
temps ce genre de morceau. J’espère que les fans 
vont apprécier, mais, rassurez-vous, il y a un super 
break, bien speed, avec du blast et des solos qui 
tuent !!!

Au bout de 35 ans de carrière comment va ta voix, 
après toutes ces tournées ?
Elle est encore plus prodigieuse qu’avant (rires) ! 
Tout cela avec un régime à base de cigares et de 
whisky, je peux te garantir que ce mélange est 
parfait pour moi ! Bon, le whisky, pas tout le temps, 
hein (rires) ! 

Avoir un album de Sodom dans ses oreilles est 
toujours un événement. Surtout quand le précédent 
date de quatre bonnes années ! Après avoir changé 
de guitariste et de batteur, le père Tom ne se laisse 
pas abattre pour autant et balance une production 
de haute tenue en matière de thrash et de death 
aussi, dans certaines atmosphères. Artistiquement 
irréprochable, il renferme des titres qui ont bénéficié 
d’un soin tout particulier dans l’élaboration de leurs 
structures. La cohérence, la technique et la subtilité 
féroce sont de mise sur « Euthanasia », « Genesis XIX », 
ou encore sur le sublime « The Harpooneer » très 
death ultra dynamique. Nous ne pouvions pas finir 
cette chronique sans parler du chef d’orchestre, Tom 
Angelripper, qui, encore une fois, envoie sa grosse 
distorsion sur la basse et braille comme un forcené. La 
marque de fabrique « Sodom ». Ce qui se fait de mieux 
en matière de thrash cette année. Une référence tout 
simplement. [Loïc Cormery]

SODOM
Genesis XIX
Thrash metal
SPV / Steamhammer

la tradition a du bon
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1 Blind Superstition
Ouverture des hostilités avec une intro enlevée 
qui montre tout de suite que l’on va passer un bon 
moment. C’est déjà très direct et vif !

2 Sodom & Gomorrah
Toujours dans le vif, qui sera le maître mot sur tout 
l’album, Sodom est et restera Sodom. Il balance 
la sauce thrash, à coup de riff percutant, voix 
saccadée et tempo très speed. Un super titre très 
emblématique du groupe !

3 Euthanasia 
Voici qui va résonner merveilleusement bien en live 
à coup sûr ! Tom Angelripper écorche sa voix comme 
on aime. Le rythme est une nouvelle fois soutenu et 
on se dit que Sodom est le frère spirituel de Slayer ! 
Droit dedans, le riff du break nous fait headbanger ! 
Solo dantesque  !

4 Genesis XIX
On calme le jeu avec une intro pesante, puis, 
finalement, vient encore un riff thrash et les coups 
de double grosse caisse à fond les ballons ! Le 
nouveau batteur est précis ! Break au son clair 
pour respirer atterrissant sur un solo nucléaire. 

Impeccable !
5 Nicht Mehr Mein Land
Ce genre de morceau va vous secouer la tête et il 
est chanté exclusivement en allemand ! Le rythme 
est mid-tempo, pour aller sur un refrain bien placé, 
avec force et souplesse à la fois ! Pas le meilleur de 
l’album, mais agréable.

6 Glock ’N’ Roll
Toujours dans cette sphère très thrash, ce titre est 
d’une efficacité redoutable, avec un riff puissant où 
se mêle la voix démoniaque d’Angelripper. Le refrain 
prodigieux donne des frissons ! On sent du désespoir 
et un côté malsain. Une vraie réussite !

7 The Harpooneer
Une intro de basse très glauque et lente. Place, 
ensuite, à un riff classique, mid-tempo, pour 
embrayer sur un thrash féroce. Tom Araya sort de 
ce corps ! Non, en réalité, c’est parfait ! Un morceau 
assez long et mouvant, mais une véritable tuerie !

8 Dehumanized
De nouveau une intro lente qui va lâcher une bombe 
dans le pit à coup sûr ! Une tournerie de guitare qui 
fait mouche ! Pas de fioriture ni compromis et du 

blast placé où il faut ici et là.
9 Occult Perpetrator 
Sodom aime les ambiances très sombres et le 
prouve encore sur cette introduction débouchant 
sur un riff implacable. Et surtout un morceau phare 
de cet album, entêtant à souhait. Les cris vers l’enfer 
de l’oncle Tom sont jubilatoires !

10 Waldo Pigpen
Introduction de guitare clean et harmonisation 
insufflent dans ce morceau une atmosphère 
particulière. On reste sur du classique, en matière 
de dynamique, pour Sodom, qui enchaîne les riffs 
comme les tirs d’une kalash ! Rien à dire !

11 Indoctrination
La basse qui grogne, un esprit un peu punk, mais 
aussi très typé Anthrax, voilà le genre de morceau 
qui fait plaisir à entendre et à se mettre en boucle ! 
Bien joué !

12 Friendly Fire
Avec le dernier morceau, on pense que cela va se 
finir en douceur et, en fait, pas du tout. Comme avec 
tout le reste de l’album, on se prend une branlée 
dont on ne se relèvera pas de si tôt.

TRACK BY TRACK - sodoM - Genesis XIX
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Le coffret Black Sabbath 50ème anniversaire 
ultime Paranoid en édition Super Deluxe 5LP & 4CD

Contenant: 
· Album original remastérisé  · Mix Quadradisc 1974 en Stereo

· Deux concerts inédits : Live in Montreux 1970 & Live in Brussels 1970
· Livre ‘1971 Paranoid Tour’

Livre photo relié · Pochette et livret
· Poster en couleur

Disponible le 9 Octobre

50TH ANNIVERSARY
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EXCLUSIVE BUNDLES & MERCH: SHOP.STEAMHAMMER.DE

FB.COM/STEAMHAMMEROFFICIAL

„RETURN TO
HEMMERSMOOR“

The new album!
CD / 2LP / DIGITAL

OUT NOW!OUT NOW!
T H E M 6 6 6 . C O M

THRASH METAL MEETS HORROR/FANTASY-STORY

„UNITED STATES„UNITED STATES
OF ANARCHY“OF ANARCHY“

The Return of true US Thrash Metal!The Return of true US Thrash Metal!
Feat. Feat. JUAN GARCIAJUAN GARCIA  (ex-Abattoir and Agent Steel)(ex-Abattoir and Agent Steel)

CD / LP / DIGITAL - CD / LP / DIGITAL - OUT NOW!OUT NOW!
FB.COM/EVILDEAD.OFFICIAL

BOX SET / CD / 2LP / DIGITAL

OUT NOVEMBER 27TH!

„GENESIS XIX“
The first album with the new line-up!

This is definitely one of the toughest and
most diverse studio recordings that

Sodom have ever released!

S O D O M I Z E D . I N F O

Et de treize pour la vierge de fer ! Pas album studio, 
mais live. Alors qu’avons-nous au menu de vraiment 
nouveau ? Un « Flight Of Icarus » pas entendu en tournée 
depuis 1986, deux titres de l’ère Bayley, joués dans le 
même set depuis 2001, et seulement un morceau jamais 
capté sur un live, « For The Greater Good Of God ». 
Difficile tout de même d’y trouver du très alléchant. 
Sorti de ces quatre « exceptions », la sélection fait la part 
belle aux intemporels classiques, que tout le monde 
aime, certes mais que chacun a déjà sur de multiples 
supports. Le public est par ailleurs assez absent (voire 
étouffé), quand on le compare au référentiel Rock In 
Rio. Le son, d’ailleurs plus moderne, tranche, lui aussi, 
avec les live précédents. Reste que la prestation est 
imparable, Dickinson demeure un chanteur incroyable, à 
60 ans passés. Au final, un disque réservé exclusivement 
aux fans. Si vous voulez découvrir Iron Maiden en live, 
mieux vaut opter pour Rock In Rio, ou un live antérieur. 

[Julien Meurot]

Iron MaIden - Nights of the Dead, Legacy of the Beast: 
Live in Mexico City

Heavy metal
Parlophone

Depuis l’album Vanitas, on ressentait nettement une 
certaine répétition chez Anaal Nathrakh comme si le 
duo anglais était en mode pilotage automatique… Alors 
que le chanteur Dave Hunt, aka « V.I.T.R.I.O.L. », a quitté 
l’an dernier Benediction (qui fait un sacré retour avec 
Scriptures !), qu’allait donc nous réserver cette onzième 
bombe ? Sur des tempos effrénés, toujours programmés 
à la boîte à rythmes (leur point faible depuis le 
début), associés aux riffs incisifs de Mick Kenney, aka 
« Irrumator », nos voisins britishs taillent encore dans le 
vif. Mais ils continuent leur orientation plus mélodique 
et contrastée, entamée sur A New Kind Of Horror, à 
l’image du titre « Libidinous (A Pig With Cocks In Its 
Eyes) » qui risque d’en crucifier plus d’un sur place. Le 
chant clair de Dave Hunt, avouons-le, détonne (comme 
sur « Create Art », combinant Marduk et Emperor !) ainsi 
que les divers soli mélodieux. Parfois, on est même à la 
limite du death mélo, voire du metalcore (« Feeding The 
Death Machine »). En résumé, Anaal Nathrakh a décidé 
de jouer la carte de l’innovation sur Endarkenment, ce 
dont on ne peut blâmer nos deux acolytes, au risque de 
repousser les fans de pur necro black metal. 

[Seigneur Fred]

Anaal nathrakh - endarkenment

Blackcore metal
Metal Blade Rec

Et de onze pour le révérend qui laisse ici parler son côté 
le plus mélodique. Associé à Shooter Jennings, qui est 
plus connu pour être un songwriter de country que de 
metal, Manson délivre un disque profond et sensible. 
Oui oui « sensible » ! Si quelques détails évoquent ses 
incartades passées, ils sont délivrés avec parcimonie. Le 
reste nous emmène dans un monde à part. Composé à 
la base en piano/voix, ce disque porte pourtant le sceau 
de l’Antichrist Superstar. Sa voix unique se marie à la 
perfection aux compos de Jennings, qui sait y faire en 
matière de mélodies. La production de We Are Chaos est 
d’ailleurs parfaite pour le genre et les ronflements de la 
basse sont oppressants à souhait. Alors voilà, Manson 
chante parfois l’amour, parfois le chaos, mais chacun y 
verra sa propre interprétation. Après presque 30 ans de 
carrière, Manson n’est pas près de tirer sa révéren-ce. 

[Julien Meurot]

Marilyn manson - We are chaos

Metal alternatif
Caroline

Non, vous ne rêvez pas ! Il s’agit bien du dix-septième 
album studio du père Barnes (ex-Cannibal Corpse), si 
l’on inclut sa dispensable série des Graveyard Classics 
et le passable Torment, paru en 2017. Sur Nightmares…, 
le chanteur dreadlocké, qui a quitté Tampa pour 
Seattle depuis quelques années, dit avoir retrouvé une 
certaine inspiration « se sentant comme à la maison », 
aux côtés ici de son vieil ami Jack Owen (ex-CC lui aussi, 
ex-Deicide). Alors, oui, le guitariste, qui a tout composé 
en majeure partie, envoie le bousin avec des putains de 
riffs et soli en veux-tu, en voilà, en compagnie des autres 
zicos de Rings Of Saturn. D’autant plus que le son de 
gratte est monstrueux ! Mais le soufflé retombe vite à 
partir de « Migraine » qui, justement, commence à nous 
la donner, en dépit de son groove presque stoner. Chris 
Barnes s’époumone et l’on s’enlise encore dans un death 
metal à la limite de l’indigestion, malgré l’envie de nous 
faire plaisir, jusqu’au final, « Without Your Life », qui offre 
toutefois un ultime espoir. 

[Seigneur Fred]

Six feet under - Nightmares of the decomposed

Death metal
Metal Blade Rec



PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

“Le Doom glacial prêt à vous faucher 
en plein hiver.”

"Une nouvelle tempête Death Metal 
qui ravage tout sur son passage !”

“Un Prog' captivant de bout en bout.

“Un voyage guidé vers un nouveau 
genre. Sublime ! ” 

“Un album dans les entrailles les plus 
sombres du Black Metal. ” 

“La claque Trash Metal une nouvelle 
fois ! ” 

metalobs.com gibertjoseph.com

Pas question que la Covid freine BSC. Alors, pandémie ou 
pas, le quatuor du Kentucky s’est enfermé dans le home 
studio de son bassiste, Jon Lawhon, pour y élaborer 
lui-même son septième album. De fait, si The Human 
Condition ne dispose pas de la production du siècle, 
le feeling et le savoir-faire du combo n’ont pas bougé 
d’un iota. Sous l’impulsion de son chanteur-guitariste, 
Chris Robertson, dont la voix, à elle seule, réchauffe les 
cœurs, les Américains distillent avec toujours autant 
d’habileté leur southern hard blues (« Ringin’ In My 
Head »). Très accrocheur, leur groove est intact et, entre 
des solos incandescents (« Push Down & Turn ») et des 
riffs costauds (« The Chain »), ils affichent une belle 
unité. Il faut dire que ces quatre-là ne se quittent plus 
et que cette collaboration de 19 ans se ressent au fil de 
ce nouvel album. 

[François Alaouret]

Black stone cherry - The human condition

Hard rock sudiste
Mascot / Wagram

L’intitulé peut laisser perplexe. Mais il a le mérite 
d’être clair, cet album n’aurait définitivement pas pu 
être baptisé 1985, 1990 ou même 2016... Le Bon Jovi 
d’aujourd’hui a donc subi plus d’une transformation. 
En substance, il n’a jamais été plus engagé, mais, sur la 
forme, il est on ne peut plus loin de Rage Against The 
Machine ou les Dead Kennedys. À croire qu’il a voulu 
être le plus avenant possible, afin que ses messages 
« urgents » se diffusent auprès du plus grand nombre... 
Qu’on se situe ici quelque part entre U2 (« Limitless », 
« Unbroken ») et Bruce Springsteen (son éternel 
fantasme, « Let It Rain », « Lower The Flag »), ou même 
Dire Straits (« Story Of Love » et surtout « Blood In The 
Water », mais pas « Brothers In Arms », curieusement, 
uhu) semble logique, donc. Et on ne peut guère dire 
que le reste du groupe donne l’impression que le patron 
n’est pas seul dans sa croisade. À l’image de ce plaisant 
« Beautiful Drug » (avec ses allures de relecture du « (I’m 
Not Your) Steppin’ Stone » des Monkeys), qui aurait été 
un joli tube avec un tout petit peu plus de vigueur. Mais 
voilà, aussi « engagés » soient-ils, musicalement, Jon et 
sa bande ont l’air d’être à peine concernés.

 [Jean-Pierre Sabouret]

Bon Jovi - 2020

Rock mélodique / soft rock
Island / Universal

2020 est véritablement une drôle d’année. Qui aurait 
parié sur une pandémie mondiale ? Qui aurait parié 
sur un nouvel AC/DC ? Malheureusement, dans les 
deux cas, c’est un peu l’ennui qui pointe le bout de 
son nez. Et pourtant, l’annonce du retour au bercail 
de Brian Johnson (chant), Cliff Williams (basse) et Phil 
Rudd (batterie) promettait le meilleur. ET ce sera pour 
le meilleur, mais seulement une fois les concerts de 
nouveau possibles. Parce qu’en attendant, ces 12 titres 
sont plutôt décevants. On ne retient pas grand-chose, 
car cette magie, qui nous fait généralement chan-
tonner au sortir de la première écoute, n’est pas au 
rendez-vous. Il n’y a pas vraiment de riffs accrocheurs 
qui donnent envie de sortir sa Gibson SG pour les re-
produire. Seul Johnson fait d’excellentes propositions 
et tente des choses avec succès, mais ce n’est pas suffi-
sant pour remporter la mise. Allez, ce n’est pas si grave, 
en live les classiques seront de retour et nous serons 
tous à 200 % derrière ce monument de la musique !!! 
                                                   [Julien Meurot]

AC/DC - POWER UP

Hard Rock
Columbia/Sony

On aime bien les retours aux sources, surtout après un 
album précédent peut-être trop aventureux. Il est vrai 
que de retrouver Pallbearer sous un jour plus direct 
n’est pas pour nous déplaire, d’autant que c’est ce que 
les Américains font de mieux. Ils en ont probablement 
conscience, car le premier extrait de ce nouveau rejeton 
aurait très clairement sa place dans la discographie d’un 
certain groupe suédois (oui, je parle de Candlemass, 
pour les 2 du fonds qui ne suivent pas). Le mélange 
de mélodies et de riffs acérés est optimal et le tout 
est sublimé par deux points : le chant habité de Brett 
Campbell et la production de Randall Dunn. La finalité 
est donc sans appel : Pallbearer gagne à être direct, pour 
notre plus grand plaisir !!!! 

[Julien Meurot]

pallbearer - forgotten days

Doom
Nuclear Blast
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