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Hors série incluant une interview D’ADDI TRYGGVASON à l’occasion de la sortie
d’Endless Twilight Of Codependent Love le 06 NOvembre 2020 sur season of mist

«Par-delà les montagnes»
Lorsque débute cet entretien et que le constat se fait que
Solstafir célèbre ses 25 ans en cette année 2020, Addi paraît
surpris, mais empli de quiétude. En effet, après des années
à s’éparpiller, il est maintenant recentré sur sa musique,
même si cela ne semble pas toujours aussi simple, mais
nous y reviendrons. Pour l’heure, place à ce septième
— et ô combien magnifique — album qui n’a d’égal que
l’intégrité de son chanteur. Un disque plein de sagesse et de
beauté, autant qu’un voyage dont on sort changé et apaisé.
[Entretien avec Aðalbjörn « Addi » Tryggvason (Chant,
guitare) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]
Commençons par la question Covid, comment
vas-tu ?
Je vais plutôt bien. Mon entourage n’a pas été touché
donc pour le moment. Mis à part le fait que nous n’avons
aucune visibilité sur la prochaine tournée, tout va bien.
Après, comme nous ne vivons pas de Solstafir, nous avons
la « chance » de ne pas avoir de trop grosses pertes
financières. Notre seul souci c’est l’ennui (rire).
Est-ce que cet ennui peut faire ressurgir de vieux
démons ?
Non, de ce côté-là tout est OK et bien derrière moi.
Même en tournée, je ne bois plus. Franchement,
quand j’y repense, que je revois tous ces concerts où
j’étais complètement bourré, en me disant que nos
fans avaient payé pour voir ça... Je suis furieux contre
moi. Le pire c’est que j’étais cramé au bout de 30 ou
40 minutes, ma voix était naze. Maintenant, je peux
chanter sans problème pendant 2 heures sans avoir
peur de faire de la merde.
Après, si je te pose la question c’est que nous avons
un exemple récent de rechute avec James Hetfield.
Metallica est mon groupe préféré et tu as très bien
choisi ton exemple (ndr : nous sommes surtout
bien renseignés). Je ne suis pas dans sa vie, bien
entendu, mais, vu de l’extérieur, il semble avoir une

vie parfaite. Il remplit des stades, il a une famille qui paraît
unie, c’est en quelque sorte un héros des temps modernes.
Et, pourtant, il vient de rechuter. À bien y regarder, cela s’est
vu sur la dernière année que cela n’allait pas bien chez lui.
Il a beaucoup grossi et son regard s’est vidé. Sur le S&M2, il
semblait vraiment absent sur les vidéos que j’ai pu voir. Enfin,
voilà encore un exemple que c’est une lutte de tous les jours et
que, pour le moment, je suis bien content d’en être sorti.
On retrouve un titre en anglais sur Endless
Twilight Of Codependent Love. Cela faisait
longtemps que cela n’était pas arrivé.
Voulais-tu que ce texte en particulier soit
compris de tous ?
C’est effectivement une raison. Je préfère
écrire dans ma langue natale, mais,
parfois, l’anglais se prête plus à
l’exercice. C’est vrai qu’avec un titre
en anglais on aurait pu s’attendre
à plus, mais non (rire) !
La production est
incroyablement
cristalline, avez-vous
acheté du nouveau
matériel pour
cet album ?
Non, nous
avons juste
fait les choses
simplement. Je
vois ce disque
comme un
voyage et il
ne fallait pas
partir trop
« chargé »
(rire).

Voyage qui est rallongé de presque 15 minutes avec les
bonus (il me coupe)...
Ne m’en parle pas ! Je suis furieux qu’ils aient été envoyés. Ces
titres ne font pas partie du concept et ils n’ont vocation qu’à
être des bonus. S’ils ne sont pas sur l’album, c’est pour une
bonne raison (ndr : raison que nous n’aurons pas).
Comme tu le disais, c’est un voyage. Conseilles-tu de
l’écouter d’une traite ou une écoute aléatoire peut être tout
aussi enrichissante ?
Je recommande bien entendu de l’écouter dans l’ordre que
nous avons établi, mais la façon de consommer la musique a
changé. Tout à l’heure, nous parlions de revenus, regarde ce
que rapporte le streaming, la manière dont sont construites
les playlists, etc. Tout a changé et pas pour le meilleur,
malheureusement. Avant tu avais ta cassette ou ton vinyle et
tu écoutais vraiment l’album. Maintenant, tu peux faire tout et
son contraire.
Finalement, tout le monde se moquait de Lars Ulrich lorsqu’il
a lancé son combat contre Napster, mais il était dans le vrai
avec 20 ans l’avance.
« Lars was right (Lars avait raison) » (rire) ! Mais c’est
effectivement le cas. Même s’il est passé pour un arriviste et
un mégalo, il s’est battu pour que l’on ne nous vole pas notre
musique. Quand tu vois ce qu’a partagé Bruce Springsteen,
au sujet des revenus de ses streams, c’est incroyable ! Si je te
disais que tout à l’heure que je suis content que Solstafir ne
soit pas ma source de revenus principale, tu comprends mieux
pourquoi. Ce que j’aime c’est faire de la musique, produire
de la musique c’est toute ma vie, mais je ne suis pas crédule
pour autant.
Pour finir, peux-tu nous raconter l’histoire incroyable de
cette pochette ?
The Lady Of The Mountain est une peinture qui remonte à
1864. Elle a été peinte par Johann Baptist Zwecker, mais ce
n’est que depuis très récemment que nous la voyons ainsi.
Auparavant, il n’existait qu’une version en noir et blanc et
l’œuvre originale était cachée au Pays de Galles, sans que
personne le sache. Elle est maintenant de retour chez nous et,
comme ce tableau représente l’Islande, quoi de plus normal
que de s’en servir comme pochette pour un album de Solstafir.
En vinyle, cela va très bien rendre, je pense (grand
sourire).
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Quelle merveilleuse aventure que de se laisser bercer
par le doux son de ce nouvel opus !
La production cristalline du Sundlaugin studio colle une
fois encore parfaitement aux ambiances nuancées de
ce Endless Twilight Of Codependent Love.
Dès les premières notes d’« Akkeri », on perçoit que
toute l’émotion du groupe a été investie dans cette
offrande qui se livre sans concessions.
Tryggvason joue de sa voix comme d’un instrument et,
même si sa langue natale ne nous est pas familière, ses
mélodies sont de toute beauté. De même, quand il se
met à se fâcher, il sait nous cueillir et nous emporter
dans sa colère salvatrice.
Ce voyage d’une heure passe plus vite qu’on le croit et
il est difficile de résister à la tentation d’y retourner. Un
album en tout point parfait qui ravira les fans en tout
genre !!! [Julien Meurot]

La formation black
atmosphérique
islandaise livre
un nouvelle œuvre
d’art fascinante.
CD Digipak, double vinyle
(noir et couleurs)
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