Télécharger gratuitement : www.metalobs.com

La folle ascension du FOLK ANCESTRAL

Abonnez vous à metal obs’ (goodies, exclus...) + d’infos : info@metalobs.com
Hors-série incluant l'interview de Heilung à l'occasion de la sortie de
FUTHA (Season Of Mist) et de la prochaine tournée du groupe en France

Téléchargez
Gratuitement LE
MAGAZINE

Tambour libre
Heilung est rapidement devenu un phénomène avec sa musique si particulière,
directement inspirée de l’histoire scandinave. Après un premier album, Ofnir,
sorti 2013 et rugueux comme de la pierre de runes, il propose, depuis 2017,
des shows uniques et envoûtants, en utilisant des langues et des instruments
venus du fond des temps. Actuellement en préparation de nouveaux
enregistrements et d’une nouvelle tournée, Christopher Juul, Kai Uwe Faust et
Maria Franz (tous trois, chant et percussions), nous ont offert un peu de leur
temps depuis leur studio. [Entretien par Jorcin Guillaume]
Même si vous puisez votre inspiration et votre esthétique dans les temps
anciens, vous êtes également touchés par les phénomènes d’aujourd’hui.
La Covid 19 a été très douloureuse pour le monde de la musique vivante et
a dû vous affecter aussi. J’ai d’ailleurs vu que vous aviez fait une illustration,
avec votre dessin du guerrier escargot qui se bat contre le virus. Kai, en tant
qu’artiste-tatoueur, tu dois te charger de beaucoup des visuels, non ?
Kai Uwe : Je dessine effectivement beaucoup, mais ça reste un travail collectif. À
la base, c’était une blague. On s’est même demandé s’il fallait le publier sur le net.
Christopher a retravaillé dessus sur ordinateur. On l’a sorti et, apparemment, ça ne
fait plus rire uniquement que nous, mais aussi beaucoup d’autres gens.
Les concerts doivent vous manquer, j’imagine...
Maria : On est toujours profondément connectés à la musique. Mais jouer live
est une énergie différente. Ça nous manque, effectivement. Mais c’est aussi le
groupe qui nous entoure qui nous manque beaucoup. Les différentes personnes
qui travaillent avec nous sur ce projet. Tous les musiciens additionnels qui sont
sur scène avec nous… Heilung c’est l’association de 8 nationalités différentes,
aujourd’hui, depuis que notre dernière recrue, une Française, nous a rejoints.
C’est une grosse partie de Heilung qui nous manque.
Christopher : D’un autre côté, on fait un travail artistique et c’est un processus
qui demande du temps. Ça nous donne la possibilité de réellement retourner
dans notre cave pour travailler, pour replonger vraiment dans le son. Ça prend
beaucoup de temps et, là, on a ce temps à notre disposition. Tout ce qu’on
veut, c’est travailler, pour que ça sonne de façon quasi parfaite. Et puis, après
une tournée comme celle dont on sort, c’est aussi comme une relaxation. Je ne
m’avance pas trop en disant qu’on avait tous les trois vraiment besoin de vacances
(rires).
Maria : Effectivement, les 3 dernières années ont été extrêmement chargées.
Depuis le premier show en 2017, jusqu’à la tournée aux États-Unis, en 2020, on ne
s’est pas arrêtés. Donc, ça fait aussi du bien de souffler, se détendre, avant de se
reconcentrer, afin de construire quelque chose de nouveau.
Vous avez eu un succès tellement énorme...
Maria : C’est vrai, ça a été très intense
Entre votre premier album, Ofnir, qui est un album vraiment extrêmement
rugueux autoproduit, et aujourd’hui, où vous êtes devenus un véritable
phénomène, la différence est énorme. Je comprends ce que vous dites par
rapport au fait de se relaxer, de retourner dans la cave. Mais en vrai, ça ne vous
manque pas ce contact avec vos fans ?
Christopher : Bien sûr que ça nous manque. Mais, comme l’a dit Maria, il y a deux
approches dans notre travail. Le studio, qui peut être très relaxant, et les shows
qui sont un concentré d’émotions, une sorte d’extase. En ce moment, il n’y a rien
qui peut nous déranger et on peut vraiment plonger dans le processus créatif.
C’est comme une bulle et on va voir ce qui en sort. On embrasse ce processus
comme quelque chose de très naturel. Tu sais, quand c’est l’été et qu’il fait

tellement chaud, tu penses à des chutes d’eau, l’automne et l’hiver te manquent.
Et, quand il fait froid et qu’il neige dehors, tu te dis que la plage te manque... C’est
plus comme ça que nous le vivons. On va revenir et ce sera aussi avec le travail
qu’on est en train d’accomplir. Pour l’instant, on profite de ce qu’on a au jour le
jour.
Par rapport à l’enregistrement, vous pouvez m’en dire plus sur votre label,
Season Of Mist ? À la base, vous vous étiez autoproduits et, là, vous vous
retrouvez sur un label qui produit des groupes de metal extrême, du black
metal... Alors que votre travail en est assez éloigné. De quelle façon vous
soutiennent-ils ?
Kai Uwe : Je pense que je peux répondre à ça. Si on avait voulu proposer la
musique de Heilung et notre premier album à un label, ça aurait été très difficile,
parce qu’il n’y a personne qui fait exactement ce que nous faisons. Mais, en ce qui
concerne Season Of Mist, on aime vraiment beaucoup travailler avec eux. C’est un
label tellement respectueux des artistes. On peut faire ce qu’on veut. Il n’y a pas
de pressions, pas de problèmes pour être ce qu’on est. Et ça, c’est très important
pour nous. On était dans une situation ou on s’était effectivement autoproduits,
mais il y a avait tellement de travail à côté qu’on n’arrivait même plus à avoir du
temps pour faire notre musique. On avait besoin d’aide. Et Season Of Mist est
venu à notre secours à ce moment. On est très heureux et impressionnés par leur
travail et leur support.
Si la situation sanitaire le permet, vous avez prévu de repartir en tournée en
Europe et notamment en France où vous êtes programmés dans différents
festivals, comme Echos & Merveilles, le Motocultor, les Eurockéennes, mais
aussi avec une date importante à l’Olympia le 14 décembre 2021.
Maria : Oui à l’Olympia ! Ça va être un concert énorme !
Chistopher : En revanche, comme pour tous les artistes, c’est difficile, en ce
moment, de prévoir exactement ce qui va se passer, quels concerts seront
reportés ou non…
Ça vous fait quelque chose de spécial de revenir en France ?
Christopher : La dernière fois que nous nous sommes rendus en France, c’était
pour une tournée, en novembre 2019. Et tu nous avais vus au Hellfest en 2018,
donc tu comprends à quel point on aime revenir ici. D’ailleurs on est revenus en
Bretagne, en mai dernier. Pour tourner la vidéo de « Norupo ».
Quand j’ai vu la vidéo, j’ai senti quelque chose de familier, avec cet endroit. Je
me demandais vraiment où ça avait été tourné, mais je pensais au Danemark
ou un autre pays scandinave. Je n’aurais jamais imaginé que la vidéo puisse être
tournée en France.
Christopher : Dans le futur, on va essayer de tourner de plus en plus de vidéos.
Et on aime vraiment faire ça. C’est quelque chose de magnifique à réaliser. Mais
ça prend aussi énormément de temps. Quand on a créé la vidéo de « Krigsgaldr »,
par exemple, toute la partie en animation avec les petits personnages nous a pris
4 mois.
4 mois ?
Kai-Uwe : Oui autant de temps que ça, parce qu’on a tout fait nous-mêmes. On
voulait faire quelque chose à l’ancienne, comme les vieux dessins animés. On a
dessiné nous-mêmes et tout réalisé en stop motion, un peu à la manière d’un
comic strip. Il y a des jours, je faisais 20 dessins par jour, je les prenais en photo.
C’était un travail très simple d’un côté, mais très beau. Par rapport au tournage
du clip de « Norupo », on avait d’abord pensé nous rendre au Danemark. Mais on
s’est ensuite orientés vers la Bretagne. On pensait à Carnac avec ses alignements
impressionnants... Mais on a vite compris que ce serait très difficile d’aller y
tourner. Tu ne peux pas avoir accès aux vraies pierres. Et après on a contacté le
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site des menhirs de Monteneuf. Des gens de Season Of Mist étaient
du coin et ils nous ont aidés à concrétiser le projet. Ça a représenté
une superbe expérience ! On a été extrêmement bien reçus et on a
super bien mangé. On a adoré la cuisine française.
C’est un site historique important et vous avez un lien profond
avec l’histoire, jusqu’à expliquer que Heilung c’est de « l’histoire
amplifiée ». Vous faites d’ailleurs un travail précis de recherches
et vous utilisez des instruments du passé. Vous avez dit que
« certains pans de l’histoire manquent et qu’on ne connaît pas
vraiment quel type de percussions utilisaient les Vikings ». Où
sont ces tambours ?
Christopher : Et où sont les ordinateurs aujourd’hui ? Ils sont
partout ! Et, pour moi, en compensation, l’instrument qu’on utilise
le plus dans Heilung, c’est juste la nature. Ce sont les sons du vent,
le son des montagnes et le son des rivières. C’est le son de la terre,
c’est le son de l’eau, etc. Techniquement, c’est ça la plus grande
partie de ce que nous faisons.
C’est de cette façon que vous procédez ?
Christopher : Oui, c’est vraiment comme ça !
Ce que je trouve aussi extrêmement puissant dans votre travail ce
sont vos trois différentes voix, toutes les langues que vous utilisez
et l’équilibre qu’elles apportent.
Kai Uwe : Effectivement, on peut dire qu’on s’est très bien trouvés
sur ce point. La voix, c’est le plus ancien des instruments humains.
C’est avec ça que l’on naît, c’est extrêmement primal. Et, en même
temps, c’est très technique. Il y a tellement de choses compliquées
dans notre gorge... Ce qui fait que le son de notre voix ne pourrait
pas être reproduit exactement par quelqu’un d’autre sur cette
planète. Si on revient aux percussions, c’est, effectivement, aussi
quelque chose de très primal, très ancien. Tu as raison, il y a un
trou sur ce sujet, dans l’histoire de l’âge viking. Il nous manque
quelque chose que nous avons réussi à connaître des autres âges,
l’âge de bronze, l’âge de pierre... On a découvert des percussions
de l’âge de pierre, mais pas de l’âge de fer... On sait ce qu’il se
passait avant, et on sait ce qui s’est passé après. Alors pour nous,
effectivement, l’ère viking est une grande partie de notre inspiration.
Mais on ne se restreint pas à ça. On a aussi beaucoup d’éléments
du Paléolithique dans nos performances, par exemple. Et, pour
nous, c’est juste évident qu’un instrument employé dans les âges
antérieurs et réutilisé après n’avait pas disparu à l’ère viking. Et, en
plus, même si on n’a pas trouvé d’authentiques tambours de l’âge
viking, on a des écrits sur ce sujet parlant des percussions utilisées.
Il y a par exemple des récits qui évoquent l’enterrement d’un chef
viking en Russie. Il y est écrit qu’on l’a enterré avec un tambour,
en plus d’autres objets. L’auteur était un peu éloigné de la tombe,
alors on ne peut pas vraiment savoir si c’était un tambour en peau,
comme on l’entend aujourd’hui, ou simplement une grosse boule
en bois, utilisée comme percussion. Si on regarde plus précisément,
par rapport à cette histoire de grosse boule en bois, on peut se
référer aux sagas des dieux nordiques. Par exemple, Loki dit à un
moment à Odin qu’il « tape sur une balle comme s’il tapait sur une
femme ». On peut aussi se tourner vers les Samis, qui utilisaient des
tambours pendant l’ère viking et qui partageaient avec eux l’espace
scandinave. Ça, c’est un fait avéré. Ils se servaient d’une grosse
boule en bois qu’ils frappaient avec une plus petite. Pour nous, qui
étudions l’âge viking, ou même qui vivons l’âge viking, c’est une
évidence pour nous de nous servir des tambours. Il est clair qu’ils
connaissaient et utilisaient des tambours. Mais, en même temps,
tout ce qu’on connaît et qu’on utilise de cette période a été enterré
et seulement en partie retrouvé.
L’emploi de tous ces instruments, de tous ces objets et symboles
nordiques, ce n’est donc vraiment pas un gadget ou un décor. C’est
quelque chose que vous incarnez profondément. Et, en plus de la
musique, il y a tout l’aspect visuel sur lequel vous travaillez. Vous
déclinez ça sur différents supports. Les picture-discs vinyle, par
exemple, sont juste splendides.
Christopher : Oui ! Et on est constamment en train d’expérimenter
des nouvelles collaborations avec des gens qui font de l’art sur
différents médias. Ça peut être dans des vidéos, des films, des jeux
vidéo, et beaucoup d’autres choses. On est pas mal sollicités et on
n’accepte pas toutes les propositions. Mais, lorsqu’on pense que ça
a du sens et que notre art peut s’incarner sous cette forme, on est
ouverts et de belles choses peuvent se produire. Par exemple, on a
travaillé récemment sur un jeu vidéo qui s’appelle Hellblade. Nous
en avons composé toute la bande-son. Tu peux déjà voir le teaser
sur Internet.

HEILUNG
FUTHA

Folk
Season Of Mist
Avec plus de 3 millions de vues
sur YouTube pour leur live
Lifa, Heilung a su conquérir
le cœur et les oreilles des
auditeurs en recherche de
transe ou autres voyages
spirituels. Pour ce second
opus, la part belle est donnée
au féminisme, la chanteuse
Maria Franz proposant son
talent sur la quasi-totalité
des compositions. Heilung a
mûri et éprouve le désir de se
démarquer par des sonorités
encore jamais explorées par le
groupe. Des titres plus posés,
comme « Othan », viennent
offrir des moments de grâce,
servis sous la houppette
de
légendaires
poèmes
islandais. Loin de Wardruna,
l’imagerie
que
Heilung
développe circulera après la
sortie de Futha et sera, très
certainement, prise bien plus
au sérieux. On ne parle pas
de pagan ou de folklore, mais
d’humains et de relations.
Les morceaux, malgré un
tempo plus soft, possèdent
chacun une part de mystère,
de questions laissées sans
réponses. Sans être exempt
de défauts, le travail effectué
par Heilung débouche sur
un album riche et de qualité
(mix, chœurs, choix des
instruments). Le voyage ne
s’arrête pas à la simple écoute
de Futha. Voir Heilung en
concert est une démarche
obligatoire, si vous souhaitez
obtenir de nouveaux frissons
[Jérémie Bénnard]

THEODOR BASTARD
VOLCH’YA YAGODA

Neo folk / ambient
Season Of Mist

Si le nom de cette formation russe
ne sonne justement pas, a priori, très
russe, ni très folk, détrompez-vous !
Derrière cette identité se cache un
pionnier du genre, avec un solide
background musical en matière de folk,
new wave et autre musique ambiante.
Fondé en 1999 à Saint-Pétersbourg,
Theodor Bastard a, mine de rien, déjà
publié deux enregistrements live et
huit albums studio, dont le dernier est
enfin distribué en France. Le problème
majeur, pour les artistes russes, étant
souvent de s’exporter, dès lors qu’ils
chantent dans une langue maternelle à
laquelle ils sont toujours très attachés,
du fait de leur fort patriotisme. Très
professionnels, les quatre musiciens
maîtrisent parfaitement leur sujet
sur Volch’ya Yagoda, extrêmement
bien produit au passage, où l’on est
doucement invité à découvrir leur
univers, mêlant sonorités modernes
(synthés, boucles, samples, etc.) et
d’autres plus roots (flûtes, ocarina
et bawu, lyre…). La voix sensuelle de
Yana Veva séduira les amateurs de
sensations chamaniques douces, à
des années-lumière des cris de Masha
« Scream » Arkhipova d’Arkona, par
exemple. Ici point de metal, donc.
Les rares guitares sont acoustiques.
On baigne dans des ambiances ethno
folk modernes à la Heilung, Rajna,
ou Natasha Atlas (pour le côté World
Music), mais le tout à la sauce slave
contemporaine, sauf que Theodor
Bastard existe depuis vingt ans et a
peut-être pu influencer, au contraire,
un groupe de folk expérimental
comme Heilung (« Urzala »)... Si vous
voulez vous évader et découvrir la zen
attitude slave, savourez, sans vodka,
avant votre séance de yoga ce Volch’ya
Yagoda au délicat parfum d’encens.
[Seigneur Fred]
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