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Stream crapuleux
PDG d’une enseigne de streaming à laquelle nous ne ferons pas plus de publicité qu’il n’en
fait à tous ceux qui travaillent « vraiment » dans la musique, Daniel Ek (c’est un nom, ça ?) a
déploré que les musiciens actuels étaient trop paresseux à son goût. « On ne peut pas se
contenter d’enregistrer de la musique (la redondance est de lui) tous les trois ou quatre
ans et penser que ça suffira ! » Ce grand bosseur se plaint que le monde de la musique
ne l’alimente pas assez donc... Cela ne manque pas de nous interpeler sur un mystère :
comment les maisons de disques, avec les plus respectables « professionnels de la
profession », ont conclu un beau jour que c’était l’avenir de la musique et qu’il fallait
lui donner les clés du garde-manger, sans poser de questions, pour que Daniel se
gave sur une production à laquelle il n’a jamais participé ? Trop content de cette
aubaine, il s’est goinfré sans vergogne, en puisant, au gré de ses algorithmes chéris, dans un immense patrimoine. Mais il a en plus le culot de se plaindre et il
songe, le plus sérieusement du monde, à diviser les micros miettes reversées
aux musiciens, en récompensant ceux qui sont plus gentils et coopératifs, tout
en affamant encore plus les autres. Tous ceux qui ont accepté ce système, dont
le confort d’écoute est une insulte à la musique, sont complices. Mais on doute
qu’il y aura l’ombre d’un procès un jour, même lointain. Dans ce milieu, comme
ailleurs, au lieu de se garer pour réfléchir à la route à suivre, on préfère appuyer sur l’accélérateur sans respecter le moindre panneau.
Les vrais musiciens, ceux qui enluminent les pages de la magnifique publication que vous consultez d’une façon ou d’une autre (personnellement,
je vous recommanderais bien la version papier, rien que pour l’odeur)
continuent à dépenser sans compter, tel le patron de Jurassic Park, pour
enregistrer en studio des albums de qualité. Nul doute qu’ils vous seront
reconnaissants de les en remercier avec un peu plus que 0,003 165 16 centimes par écoute. Ce alors qu’ils ont même dû payer au départ pour être
référencés (ok, seulement 9,99 € pour un titre et 29,99 € pour un album
ou un EP, mais quand même…). 70 % des dividendes de cette société étant
reversés aux actionnaires, on en vient à la conclusion que, dans le monde
actuel, il vaut mieux simplement placer ses économies chez ces profiteurs,
que d’apprendre à chanter ou jouer d’un instrument. Allez, pour rire en
passant « du coca light », la prochaine fois, on parlera du bitcoin, qui valait
28 731,57€ aux dernières nouvelles ! Mais à condition de ne pas avoir oublié son mot de passe, contrairement à ce malheureux Stephen Thomas.
Très cher Stephen, tu seras désormais plus avisé, comme tant d’entre vous,
d’investir dans Metal Obs’ ! Ça s’est du solide, pas du virtuel. Jean-Pierre
Sabouret

Alexi Laihlo, formidable
guitariste et maître
d’œuvre de Children Of
Bodom, a quitté ce monde
des suites d’une longue
maladie fin décembre.
Rock in peace.
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ANNISOKAY
UN NOUVEAU SOUFFLE

Les Allemands viennent de sortir leur cinquième album et nous affirment notamment
qu’ils ont pu profiter du premier confinement pour lui donner une touche finale en
toute quiétude. [Entretien avec Chris Wieczorek (guitare, chant) par Norman
Garcia - Photo : DR]
Tout d’abord, comment s’est passée l’intégration de votre nouveau
chanteur Rudi Schwarzer ?
Ça a fonctionné dès le premier jour. Nous connaissons Rudi depuis un
certain temps. Il a joué dans plusieurs groupes de hardcore, au cours
des 10 dernières années, donc nous l’avons rencontré et joué avec lui à
plusieurs reprises. Avant notre premier concert avec Rudi, nous n’avons
pas eu beaucoup de temps pour répéter, donc c’était un peu stressant. Je
me souviens bien de notre premier show avec lui. Il était super nerveux.
Quelques secondes avant de monter sur scène, il nous a dit que c’était
une idée vraiment stupide ! Cela s’est en fait révélé être un excellent
choix, parce qu’il a tout de suite eu une attitude de tueur et que nous
avons passé un excellent moment.
Du coup, quelle a été sa contribution à l’écriture de l’album ?
C’est moi qui m’occupe principalement de l’écriture des morceaux.
Honnêtement, notre ancien chanteur n’intervenait pas beaucoup. Cela
a changé un peu avec Rudi. Il a eu des idées vraiment cool en studio et a
apporté de la fraicheur à notre mode de fonctionnement.
Peut-on s’attendre à des changements, par rapport à votre précédent
album, Arms ?
Je pense que la seule différence évidente sera la voix de Rudi. À part cela,
nous n’avons pas vraiment changé, si ce n’est de tenter de faire évoluer
notre son d’un disque à l’autre. Nous sommes maintenant un peu plus
directs pour transmettre nos messages. Certaines choses doivent juste
être dites, donc il n’y a pas besoin de le cacher derrière des mots plus
soft. Quant à la musique, nous avons toujours essayé de repousser les
limites de notre genre, plutôt que de rester sur nos standards. Donc je
dirais qu’on a cherché à le faire encore plus cette fois-ci.
Aurora est déjà votre cinquième album. Comment analyserais-tu votre
carrière jusqu’à maintenant ?
Peut-être que nous avons fait trop d’albums... Non, sérieusement, nous
sommes vraiment reconnaissants envers tous les fans qui nous suivent !
Nos tournées et quelques grands festivals nous ont rendus fiers et
heureux. Mais ça n’a été jamais facile. Nous avons mis beaucoup d’énergie
dans ce groupe et, pour chaque album, il devient de plus en plus difficile
de garder ce niveau ou même de l’élever. Nous n’avons jamais gagné un
centime avec ce groupe. Tout ce que nous gagnons part dans de nouvelles
vidéos, de nouveaux équipements ou de nouvelles productions musicales.
Ce n’est pas notre travail au quotidien, mais, parfois, ça y ressemble.
Maintenant, avec la crise sanitaire, c’est évidemment encore plus difficile.
C’est la même quantité de travail, mais le résultat positif qui se traduit par
des concerts a simplement disparu. Nous essayons de rester néanmoins
optimistes et nous sommes vraiment excités par la sortie de notre nouvel
album.
Pendant le confinement, en as-tu profité pour découvrir de nouveaux
groupes, metal ou pas ?
Lors de la première quarantaine, au printemps, nous avons utilisé ce
temps aussi bien que possible pour finir notre album. De ce point de
vue, c’était en fait une bonne chose pour nous, parce que nous pouvions
nous concentrer encore plus sur notre musique, sans être dérangés par le
stress du quotidien. Un groupe que je pourrais mentionner est GHØSTKID,
le nouveau projet de Sushi (Sebastian Biesler, ex Eskimo Callboy). J’ai
travaillé avec lui sur quelques-unes de ses chansons et l’album est
vraiment top.

ANNISOKAY - AURORA

4

Metalcore moderne
Arising Empire

La recette est bien connue : chant hurlé,
entrecoupé de chant clair pour les refrains,
des riffs assassins, une section rythmique qui
tabasse, le tout agrémenté par des sonorités
électroniques... Sauf qu’Annisokay le fait
plutôt bien, voire sublime le genre. Sur les
deux premiers titres, « STFU » et le single
« Like A Parasite » en tout cas. Car le propos
se radoucit à partir du troisième titre (vous
avez dit trop mainstream ?), excepté, peutêtre, sur « Face The Facts », comme si le groupe
avait eu peur de nous assommer, après un début d’album aussi fracassant.
Mais c’est mal connaître les Allemands qui remettent le couvert,
notamment sur « Under Your Tattoo ». Le nouveau venu au micro, Rudi
Schwarzer fait le job haut la main et l’album jouit d’une grosse production.
Malgré un ou deux titres un peu faiblards (« Standing Still »), l’ensemble
donne à cet album un goût de « revenez-y ». Nous tenons là un très bon
album de metalcore moderne, en somme. [Norman Garcia]
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LONELY
THE
BRAVE
Un message d’espoir
Portés par leur nouveau frontman, les Anglais de Lonely The Brave reviennent en force avec
leur troisième album, The Hope List, un condensé de titres subtils et remplis d’émotions.
[Entretien avec Ross Smithwick, guitare, par Norman Garcia - Photo : DR]
Jack Benett, votre nouveau chanteur, a rejoint le groupe en 2018. Peux-tu nous
raconter comment s’est passée son intégration ?
Nous connaissions Jack depuis quelques années avant qu’il ne nous rejoigne.
Il a ouvert pour nous avec son projet solo, Grumble Bee. Sa musique et, plus
important encore, sa voix s’harmonisent bien avec le groupe. Il faisait partie
de notre short-list pour trouver un nouveau chanteur. Nous l’avons contacté
et avons organisé une réunion où nous avons joué une poignée de vieilles
chansons. Dès qu’il a commencé à chanter, on a su que c’était lui ! Sa voix - non
seulement sa tonalité, mais aussi le punch et la palette émotionnelle qu’elle
apporte - correspond exactement à ce dont nous avions besoin. Il a insufflé une
vraie énergie au groupe.
Votre façon de composer a-t-elle changé depuis son arrivée ?
Cet album a pris forme au cours des deux dernières années. Nous nous
retrouvions peut-être une fois par mois, pour de longs week-ends d’écriture chez
Jack, au Lapwing Studio. Ce fut un changement complet pour nous, car nous
avions l’habitude de nous réunir 2 ou 3 fois par semaine pour écrire l’album
précédent. Mais, cette fois, ce n’était tout simplement pas possible, étant donné
que nous avons tous des vies très remplies en dehors du groupe. Donc, avec
cette nouvelle façon de faire et en plus d’apprendre à écrire ensemble, ce qui ne
peut évidemment pas arriver du jour au lendemain, il nous a fallu du temps pour
bien fonctionner. Nous avons eu la chance que Jack soit un brillant producteur en
plus d’être chanteur. Cela nous a aidés à accélérer les choses et nous a permis de
nous concentrer sur des idées et des parties bien spécifiques.
Les paroles sont-elles toujours aussi personnelles que dans vos précédents
albums ?
Elles le sont, oui. Elles viennent d’une personne complètement différente avec
des points de vue différents sur le monde. Nous avons toujours dit que nous
n’avions pas nécessairement besoin d’expliquer en profondeur la signification de
nos morceaux et nous continuons à nous en tenir à cela. L’auditeur peut retenir
ce qu’il veut d’une chanson. Elles ont parfois des thèmes plus sombres, mais le
sentiment général qui ressort de cet album est l’espoir. D’où son titre.

The Hope List sort juste après l’EP de Dave Jack... Qu’en as-tu pensé et es-tu
encore en contact avec lui ?
Dave sera toujours un grand talent et c’est formidable que sa voix continue d’être
entendue. Simplement, on ne pouvait plus rester ensemble. J’ai écouté les deux
singles qu’il a sortis et, bien sûr, ils sont vraiment bons. Je ne l’ai pas revu depuis
notre séparation, mais je sais que les autres lui parlent de temps en temps. Il
semble être dans de meilleures dispositions ce qui est appréciable.
Revenons au nouvel album. Peut-on s’attendre à des changements par rapport
à vos deux autres opus ?
Il y a beaucoup d’énergie qui circule dans ce disque et je pense que nous
avons réussi à capter ce que dégage ce groupe. Nous avons essentiellement
voulu écrire des chansons assez puissantes pour exister par elles-mêmes, tout
en donnant naissance à un album cohérent et fluide. Cela sonne comme du
Lonely The Brave, mais avec une toute nouvelle énergie. Nous espérons que le
résultat plaira aux fans du groupe tout en atteignant plus de gens pour diffuser
notre musique encore un peu plus loin. En fin de compte, nous avons réalisé un
album pour lequel nous avons tous les cinq travaillé dur, surmonté de nombreux
obstacles et nous en sommes extrêmement fiers.
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LONELY THE BRAVE – THE HOPE LIST

Pop rock alternatif
Easy Life Records

Après The Day’s War et Things Will Matter, voici donc
Lonely The Brave de retour avec un album tout neuf
et un nouveau chanteur, également en charge de
la production. On pouvait légitimement deviner la
pression qui reposait sur les épaules du groupe. Que
ce soit au niveau de la production ou de sa prestation
vocale, Jack Benett s’en sort à merveille. Et c’est loin
d’être une surprise ! Celui-ci apporte effectivement
une belle énergie à l’ensemble, avec un chant chargé
d’émotions. Aux dires de son guitariste, The Hope List
porte un message d’espoir, mais il se dégage également des atmosphères remplies
de nostalgie, comme sur le premier titre shoegaze, « Bound », ou sur « Something
I Said ». Puis l’album se termine comme il a débuté, avec l’aérien « Harrow ».
[Norman Garcia]
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Mélusine présente

LE KIFF DU MOIS
LE CLAIR OBSCUR

Si vous n’avez jamais entendu parler de Blackout Problems et
que vous voulez de l’éclectisme en matière de rock allemand,
avec une grosse touche bristish, ce groupe va vous fasciner.
Dark marque un tournant, grâce à une maturité d’étonnante.
[Entretien avec Mario Radetzky, chant et guitare,
par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Holy, en 2016, et Kaos, en 2018, sont deux
albums qui vont ont permis de vous faire
vraiment connaître aux yeux du grand public...
Nous avons donné pas mal de concerts à travers
l’Europe et nous avons réussi à tirer notre épingle
du jeu. L’aide de Sony est apparue courant 2018.
Ils ont écouté le bébé et se sont dit qu’une plus
grande distribution serait préférable pour nos
albums à venir. Nous sommes super contents que
ces albums aient pu bénéficier d’une vraie sortie
et non pas uniquement sous forme digitale. Pour
ma part, je suis très excité à l’idée de pouvoir faire
vivre notre album du mieux que possible. Nous
faisons du rock alternatif, pour résumer, avec des
teintes très modernes de pop. Nous aimons tous
différents types de musique et nous verrons bien
par la suite.
Que penses-tu de l’évolution de votre musique
par rapport à vos débuts ?
Elle a évolué. Le style a changé. Quand on a
commencé, on était plus dans un style garage, il
me semble. Mais après c’était plus fin. Puis nous
avons évolué de plus en plus vers du rock plutôt
classique. Sur nos deux premiers albums, nous
étions plus incisifs. C’est avec cet album que
nous nous sommes orientés vers du rock avec
différentes couleurs. Aujourd’hui, nous jouons un
rock typé, avec une réelle identité, mais ce n’est
pas un truc que nous avons décidé. C’est plus lié
à notre manière d’écrire la musique, car on avait
l’habitude de composer chacun de son côté.
L’atmosphère est importante pour assembler les
morceaux. Ça a transformé notre musique. Ça fait 5
ans maintenant et nous avons changé, nous avons
grandi en tant que musiciens. Ce ne serait pas
naturel de faire les mêmes choses !
6

Avez-vous eu plus de pression que par le
passé, du fait d’être signé sur une major ?
Pas vraiment, car quand nous faisons de la
musique, nous sommes trop égoïstes, nous ne
pensons pas au monde extérieur. Nous sommes
tous les quatre différents. Nous avons assez à faire
avec nous-mêmes, alors on enregistre et on sort
l’album. Quand on a fini Dark, je suis rentré et j’ai
écouté notre précédent album que je trouvais
meilleur. Je me suis instantanément senti en
insécurité, je me suis dit que c’était de la merde.
Pendant l’enregistrement, tu es tellement dans le
nouvel album que tu ne sais plus réellement où tu
en es. Tu te sens toujours indécis. Tu es tellement
concentré sur ce que tu fais, qu’après coup tu te
dis que c’est de la merde ce que tu as réalisé. Mais
non en fait (rires) !
Quel est le message du titre de l’album, Dark, et
sa rose blanche symbole de pureté ?
Lyriquement, les morceaux traitent de sujets pour
lesquels nous pensons être en désaccord avec le
monde d’aujourd’hui. Et Dieu sait que ce monde
est terrible en tous points de vue. Je ne vise
personne, bien au contraire, mais j’assume de dire
que la solitude est le cœur principal du sujet, avec
une touche d’espoir. Je pense que cela s’entend
dans mes mots et les maux de la vie. Quand je
suis écorché, c’est là qu’il faut que je crache tout
ça. Pour le côté plus doux, c’est ma consternation
et ma tristesse qui prennent le dessus. Je crois
que l’équilibre des deux est vraiment plaisant et
satisfaisant.
Pour nous les morceaux « Brother », « Darling »
et « Lady Earth » sont des titres phares de cet
album...
Je pense vraiment qu’ils résument bien l’identité
de l’album et ce que j’aime jouer dans le groupe.
Ce sont vraiment des morceaux avec différentes
atmosphères. « Darling » est vraiment le morceau
qui ressort et qui est particulier, je trouve. Dans
l’exécution et dans l’intention, il est très réussi.
Nous sommes plus que satisfaits de cet album.

BLACKOUT PROBLEMS
Dark
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Rock alternatif / shoegaze
Sony Music/Music For Nations
Nous n’allons pas tourner autour du pot plus
longtemps, Dark est l’un des meilleurs opus de rock
alternatif de ces derniers mois, sur lequel il n’y a que
très peu à redire. Presque pas de temps morts ou
passages faibles, des refrains remarquables, faisant
un bien fou, avec, à chaque fois, un Mario impérial
au chant et, sur l’ensemble, un son chaleureux et
organique qui pénètre nos conduits auditifs avec
délice. Un tel sens du refrain ne pourra laisser
indifférent. Enchaînant d’excellents morceaux à la
pelle, sans jamais vouloir s’arrêter, le groupe allemand
surprend dans sa capacité à recycler du vieux pour
en faire du neuf. Le tout en gardant authenticité
et puissance. Complètement dans une veine rock
anglaise, telle l’ouverture « Murderer », pouvant
aussi rappeler Boston Manor, c’est un véritable régal
sonore. « Brother » est une pure merveille, d’une
facilité déconcertante, nous scotchant littéralement.
Dans ce style musical, des mélodies de bonne qualité
sont généralement requises et, là, rien à reprocher
de nouveau sur tout l’album. Avec intelligence, les
musiciens coulent leurs talents respectifs dans un
ensemble harmonieux, remisant au vestiaire les
égos de chacun. Des compos rythmées, avec des
mélodies lumineuses, sont associées aux moments
plus sombres qui ont tendance à filer des frissons,
comme sur l’incroyable « Darling ». Dark s’avère être
un monument rempli de compositions finement
ciselées. [Loïc Cormery]

LÜT
LA SENSATION NORVégienne

Adoubés par Monsieur Lars Ulrich en personne, et après un premier album prometteur, Pandion
(en 2017), les Norvégiens de Lüt ont enfin pu voir sortir leur second opus, Mersmak, mixé à
Los Angeles par Mike Shuppan (Paramore, Jimmy Eat World...). [Entretien avec Markus
Danielsen Danjord, chant, par Norman Garcia - Photo : DR]
Vos chansons sont en langue norvégienne et c’est plutôt difficile, pour nous,
Français, de comprendre ce que tu racontes...
En fait, toutes nos paroles sont en norvégien, et, comme si ce n’était pas
suffisant, elles sont écrites dans le dialecte que nous parlons à Tromsø, dans le
nord de la Norvège. Un jour, j’espère apprendre le français pour pouvoir traduire
tous les textes pour que vous les compreniez ! Pour ce disque, il s’agit plus de
chansons introspectives, mais nous abordons également des sujets politiques
ou sociaux, comme le fait d’être totalement dépendants de nos smartphones et
des réseaux sociaux.
Avec le titre « We Will Save Scandirock », voulez-vous dire que la scène
scandinave touche le fond ?
Hé hé, ça, c’est une question bien délicate. Avant tout, je tiens à dire que tous
les gars du groupe sont vraiment de grands fans de rock scandinave. Nous avons
beaucoup écouté des groupes comme Blood Command, Die X Legend, Kvelertak,
The Good, The Bad And The Zugly… Et, pour la première fois dans la vie de LÜT,
nous avons écrit un morceau qui, pour nous, sonnait vraiment comme du rock
scandinave. Ce titre est un peu notre réponse à la chanson de Zugly « Who Will
Save Scandirock? ». À dire vrai, je pense que la scène scandinave (du moins à
Tromsø) est en mauvais état, on ne vous laisse pas y entrer si vous n’écoutez
pas ou ne jouez pas la bonne musique. LÜT n’a jamais eu pour but de gagner
beaucoup d’argent ou de remplir les plus grands stades (même si nous en
rêvons). Ce groupe nous sert à écrire et à jouer la musique que nous aimons.
La Norvège est plutôt réputée pour sa scène black metal, ça doit donc être
difficile d’exister en tant que groupe de punk rock alternatif, non ?
Oui, c’est vrai que la Norvège était connue pour son black metal dans les
années 90, et nous le sommes toujours avec des groupes comme Satyricon,
Mayhem et maintenant Kvelertak et Djerv. Et, effectivement, c’est vraiment
difficile d’être un groupe de rock alternatif de nos jours, mais pas seulement
en Norvège. Mais, aujourd’hui, je suis fier de te dire que nous sommes le seul
groupe avec des vocaux criés qui passe régulièrement à la radio nationale. Et
nous en sommes extrêmement reconnaissants !

Comment fonctionne le groupe ? Et qui prend part à l’écriture des morceaux ?
On se partage le travail : Ørjan et moi nous nous occupons des trucs
administratifs, Maids se charge des médias et réseaux sociaux par exemple.
Jusqu’à présent, Hans Marius (qui est un membre fondateur du groupe remplacé
l’année dernière par le guitariste Mads Ystmark, NDR), Ørjan et moi étions
responsables de l’écriture. Quand on a une idée, nous l’exploitons, puis nous la
montrons au reste du groupe, pour la bosser et en faire ensuite une véritable
chanson en studio. Nous terminons souvent par l’écriture et l’enregistrement
des voix. Ørjan a été un grand artisan pour les paroles.
Vous avez la réputation d’être un groupe super énergique sur scène.
Comment vivez-vous cette période d’incertitudes et l’arrêt des concerts et
spectacles ?
La pandémie a pour nous été un enfer, d’autant que nous avions choisi de ne pas
trop nous montrer en 2019 afin d’en faire un maximum en 2020, avec la sortie
du nouvel album. Nous estimons que notre musique n’est pas à la hauteur de
son potentiel si nous ne sommes pas en mesure de la jouer devant les gens.
Elle est censée être écoutée fort et au milieu d’un public en sueur ! Nous avons
fait de notre mieux pour proposer des live-streams assez drôles. Nous sommes
tous un peu déprimés par cette année 2020, mais nous sommes optimistes pour
2021 et les années à venir !

LÜT - MERSMARK
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Punk rock alternatif
Indie Recordings

À l’écoute du premier titre éponyme, il y a ceux
qui passeront leur chemin, agacés par cette
voix hurlée nasillarde atypique, et ceux pour
qui la fluidité de ce titre et le refrain entêtant à
plusieurs voix attiseront leur curiosité. Car, franchie
l’épreuve du chant, l’album se révèle être un petit
bijou, composé de titres accrocheurs, portés par
l’utilisation régulière et intelligente des chœurs,
lorgnant entre l’indie rock et le punk rock popisant
(« LÜTetro », « Ingenting Å Angre På », « VIEPÅ »),
en passant par le post-punk (« Homme Fatale ») et
quelques touches expérimentales (« INDIÄ »). Ultra mélodique et rempli d’énergie
positive, Mersmak marquera à coup sûr les esprits. 4,5 [Norman Garcia]
88

CRO-MAGS
HYPERACTIF
l’avis de Norman

Garcia

À peine six mois après l’album In The Beginning, Harley Flanagan nous propose déjà un
nouvel EP, sobrement intitulé 2020 (il est d’abord sorti en numérique le 11 décembre, NDLR)
et produit, une fois encore, par Arthur Rizk. Pour cette nouvelle offrande, composée de
6 titres d’une durée de 20 minutes et 20 secondes (!), l’ami Flanagan a pu compter sur la
participation d’un invité de marque en la personne de Phil Campbell (ex Motörhead).

Comme un clin d’œil, mais inintentionnellement, 2020 dure 20 minutes et
20 secondes... « L’EP durait 20 minutes et 16 secondes, on a donc décidé
de rajouter quelques secondes de bruit ambiant pour faire le compte »,
s’explique Flanagan. Et, pour accentuer ce concept, l’artwork est composé
de plusieurs cases remplies de photos représentant les jours de la semaine,
avec des évènements de l’année écoulée. Le livret accompagnant le CD
est lui constitué de 12 autres photos, correspondant aux 12 mois de
l’année, et l’arrière est un cliché « de quelque chose que je n’avais jamais
vu auparavant, une ville de New York complètement vide ! », continue le
leader de Cro-Mags.
« Nos concerts ont été annulés, alors on a enregistré des albums, c’est aussi
simple que ça ! » s’exclame-t-il, en réponse à la pandémie. Le premier titre,
« Age Of Quarantine », relate la façon dont l’année a commencé, puis la
manière dont le confinement nous a isolés. Puis il précise : « À la fin du
morceau, on entend le rassemblement de soutien aux soignants de New
York, où tout le monde applaudissait depuis son appartement ». Le titre
suivant, « 2020 », parle de cette folle année dans son ensemble. « Life On
Earth » explique où nous en sommes maintenant, entre crise sanitaire
et effondrement de l’économie. « Violence And Destruction » donne
lui une vision de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. « Si vous
n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, cela justifie-t-il d’être violent ? Non,
et j’essaie de garder cela à l’esprit, lorsque je ne suis pas d’accord avec les
autres. Les gens doivent apprendre à communiquer », confirme Flanagan.
« Chaos In The Sreets » traite de la violence et de la légitime défense, puis
« Crofusion » vient conclure l’EP : « Ce titre provient d’un jam à la fin des
sessions d’enregistrement. Il s’est fait dans l’esprit des premiers disques de
Lenny White ou de Billy Cobham, mais dans un style hardcore. Plus funk
fusion d’ailleurs. Cro-Mags + Fusion = Crofusion ! », conclut en plaisantant
l’intéressé.
Avec ces 6 titres, Flanagan ne s’embarrasse pas de longs discours. Il va à
l’essentiel pour délivrer ses messages et a choisi de privilégier les parties
instrumentales. Bien lui en a pris, tant les morceaux proposés se révèlent
efficaces et, pour la plupart, supérieurs à ceux d’In The Beginning.

CRO-MAGS
2020

Hardcore

(Arising Empire)

4,5

On parie sur MALEVOLENCE
THE OTHER SIDE

Les fans de Malevolence sauront que leurs disques sont rares. Émergeant sur la scène en 2013
avec son premier album Reign Of Suffering, et avec, actuellement, 2,15 millions de streams
sur Spotify, il a rapidement développé une des plus féroces réputations que la musique heavy
britannique ait connues ces dernières années.
« Malevolence est un mélange authentique de bon goût, mais frais, de metal et
de hardcore, inspiré par les groupes que nous avons écoutés plus jeune et qui a
beaucoup à offrir aux gens qui aiment le heavy. Qu’elle procure de la motivation,
ou qu’elle provoque des émotions, notre musique est conçue pour vous aider à
traverser les périodes difficiles ou pour libérer votre énergie à un moment clé. Si
les slams sur scène ne sont pas votre truc, alors vous trouverez encore des riffs
techniques chargés de groove et des blast beats pour prendre plaisir, » avance
Alex Taylor (chant).
Début 2020 a vu la sortie de la dernière offrande du groupe, The Other Side. Avec
seulement 3 titres, Malevolence n’a fait aucun effort pour édulcorer sa marque
unique de metal d’inspiration hardcore, prenant l’influence d’un large éventail de
sous-genres. Malevolence équilibre habilement le riffing de Lamb Of God avec
des mélodies vocales à la Crowbar, associé à l’agression de Hatebreed. L’album
maîtrise la diversité qui manque au metal moderne. Les ballades déchirantes
sont suivies de riffs techniques et de rythmiques écrasantes qui démontrent
parfaitement la qualité des membres groupe en tant qu’auteurs-compositeurs.
« The Other Side vous fera pleurer, vous touchera au plus profond aussi et vous
cassera votre journée dans le bon sens du terme. Le tout grâce à la puissance de 3
titres hors du commun, » rajoute Alex.

sorti par le biais du groupe MLVLTD Music, une plateforme qui promeut déjà
activement les disques de leurs pairs ou affiliés.
« On est sur une bonne lancée et je pense que notre tournée avec Thy Art Is
Murder, fin 2021, va nous ouvrir les portes de certains labels. Du moins nous
l’espérons ! »
Il y a des chances, comme le dit son fontman, que Malevolence ait une sacrée
carte à jouer pour cette année 2021. En tout cas, si vous ne connaissez pas le
groupe, allez vite jeter une oreille ou deux pour vous défouler comme il se doit.
[Loïc Cormery]

MAlevolence
THe Other Side

Metal hardcore
(MLVLTD)

4

Avec la production gérée par Carl Bown (Trivium, Bullet For My Valentine) et les
superbes illustrations d’Eliran Kantor (Hatebreed, Crowbar, SoulFly), Malevolence
a réuni une équipe des meilleurs talents du metal pour s’assurer que l’excellence
du projet soit comparable à celle des pionniers du genre. The Other Side est
9

BAD RELIGION
EN QUARANTAINE

Monument des plus respectables et respectés de l’épopée punk rock, Bad Religion s’était dit :
« on n’a pas tous les jours deux fois vingt ans ! » 2020 (vingt vingt, en plus !) devait donc être
l’année où le groupe, formé à l’aube des années 80 dans le garage de Greg Raffin à Los Angeles,
célébrait son quarantième anniversaire, avec notamment une série de concerts et un livre (Do
What You Want: The Story of Bad Religion). La pandémie l’a, bien évidemment, obligé à reporter les
dates, mais, à l’image d’un Brett Gurewitz dans une bien meilleure forme qu’il y a une trentaine
d’années, les musiciens ont préféré se lancer un nouveau défi. Outre trois titres inédits ou revus
et corrigés, ils ont fini l’année en racontant leur longue aventure sur la scène du Roxy de Los
Angeles, lors de 4 prestations, à raison d’une par décennie. Chapeau Bad ! [Entretien avec
Brian Baker, guitare, par Jean-Pierre Sabouret — photo : DR]
Commémorer ce quarantième anniversaire, c’était si important pour Bad
Religion ? La plupart des gens sont persuadés que les groupes de punk rock se
moquent de ce genre de commémorations...
Je pense que célébrer les 40 ans de Bad Religion consistait surtout à permettre
au groupe de transmettre quelques messages. Déjà, il me semble que c’est un
âge respectable pour un groupe, quel que soit son style. Mais, même avec des
hauts et des bas, Bad Religion est surtout resté dynamique, pertinent et digne,
autant dans son discours que son attitude. Et puis c’était aussi l’occasion de sortir
des T-shirts super cools (rires) !
Sauf que la fête a été gâchée par un invité pas vraiment prévu...
Nous avons tout de même essayé de nous bouger au maximum. La difficulté,
bien évidemment, c’est que nous sommes un groupe de punk rock et que, par
définition, nous sommes très dépendants de la présence d’un public. Le genre est
pour moi une véritable expérience sociale. Notre but premier est de rassembler
toutes sortes de gens, ce qui va à l’encontre de ce qu’on doit faire en période de
pandémie. Là, je t’avoue que nous vivons la situation très mal.
Tu n’es dans Bad Religion « que » depuis 27 ans, mais j’imagine que Greg et
Brett t’en ont assez raconté pour que tu aies l’impression d’avoir connu ses
débuts, non ?
Oui, j’ai quand même passé plus de la moitié de ma vie dans Bad Religion... Et il
ne faut pas oublier que, à l’époque où a démarré Bad religion, j’étais déjà dans
mon groupe, Minor Threat. J’ai plus d’une fois pu vérifier que nos parcours ont
été très similaires. Comme Bad Religion, nous avions débuté lorsque nous étions
au lycée et nous n’espérions même pas que les gens se souviendraient de nous
deux mois après nous avoir vus... Alors 40 ans, vous imaginez ? Pour Bad Religion
autant que Minor Threat, ce qui était formidable, c’est que nous avancions
dans l’inconnu sans le moindre plan de carrière. C’est chaque jour, à chaque
concert, pour chaque album, qu’on se donnait à fond, en vivant l’instant présent
comme si c’était le dernier. La communauté punk était très différente au début
des années 80. Elle était beaucoup plus réduite et très confidentielle. Il y avait,
malgré tout, des petits clans qui s’étaient constitués... On n’avait pas le temps de
s’ennuyer, croyez-moi !
Contrairement à une majorité d’autres genres musicaux, le punk rock tel que
vous le pratiquez reste assez fidèle aux principes de base énoncés vers la
seconde moitié des années 70...
Je n’imaginais pas une seule seconde que je pourrais passer toute ma vie à jouer
du punk rock. Mais j’ai fini par comprendre qu’il s’agit avant tout d’une musique
contestataire et qu’elle fait partie de celles qui résistent le mieux à l’épreuve du
temps. C’est encore pour cette raison majeure que tout le monde sait qui est Bob
Dylan (auquel le groupe a notamment rendu hommage avec la reprise de son
« It’s All Over Now Baby Blue », sur l’album Chimes Of Freedom). C’est pour cette
raison que l’on se souvient de Woody Guthrie... Mais c’est également une preuve
du talent de songwriters de Greg et Brett. Ils ont su écrire des chansons qui sont
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aussi valides et convaincantes aujourd’hui qu’en 1980. Ils n’ont pas opté pour
les textes basiques du style : « Fuck you ! » ou « je hais la police ! » Ils écrivaient
déjà avec une certaine profondeur de réflexion sur la société et un point de
vue plus général sur le monde. Comme on a pu le voir en rejouant toutes ces
chansons lors des quatre concerts, elles ne semblent pas du tout datées. Bon, il
faut probablement ajouter une énorme part de hasard, ou plutôt une veine de
pendu (rires) !
Le fait d’avoir des références musicales qui vont de Bob Dylan aux Beatles, en
passant par Woody Guthrie, explique aussi certainement une telle longévité...
C’est évident ! D’autant que ce n’était pas forcé... Il ne s’agissait pas de snobisme,
mais d’une certaine candeur dans notre passion pour la musique. C’était pur et
innocent. Mais j’ai bien peur que ça n’arrive plus beaucoup depuis le début du
millénaire. Maintenant, même les gamins de 9 ans suivent des « influenceurs » !
Ils ont déjà des ambitions incroyables, alors que nous n’en avions aucune.
Il n’est pas inutile de rappeler aussi que Bad Religion a toujours accueilli à bras
ouverts les jeunes groupes qui se lançaient dans le punk rock, décennie après
décennie. Alors que d’autres « anciens » se sont montrés nettement moins
indulgents !
Mais c’est bien ce qu’il y a de plus appréciable dans le punk rock ! Voir de
nouvelles têtes, des gamins qui pourraient être les vôtres partager la même
scène et vous remémorer au passage vos propres débuts... Comment certains
peuvent éprouver le besoin de se plaindre de ça ? J’apprécie énormément
que de nouvelles générations s’y mettent, en apportant toujours de nouvelles
visions, de nouvelles approches. D’accord, je suis un musicien de punk rock, alors
normalement on n’emploie pas trop le mot « Art ». Mais c’est tout de même
ce qu’est l’Art, une discipline sans cesse réinventée ou abordée différemment.
Sinon, on ne s’intéresserait plus depuis longtemps à la sculpture, l’opéra ou la
peinture... C’est à la base de la créativité. Je ne pourrais pas être plus heureux
que de constater que, grâce à l’arrivée régulière de sang neuf, un style au départ
si rudimentaire a pu durer et progresser sans jamais se perdre. Et c’est aussi très
gratifiant, lorsque de jeunes musiciens reconnaissent l’influence de Bad Religion
et des premiers groupes punks. J’irai même jusqu’à dire que ça va bien plus loin
que le milieu du punk rock. Je pense qu’il y a du Bad Religion dans Billie Eilish,
dans Foo Fighters...
Ce n’est pas le seul, mais Tom Morello a plusieurs fois déclaré que les pires
politiques engendraient, par voie de conséquence, les meilleures musiques,
les plus intenses, pas seulement le punk rock. Avec le changement politique
aux États-Unis, tu ne crois pas que les choses vont se calmer et que vous allez
devoir enregistrer un album de chansons d’amour en 2021 (rires) ?
Non, sûrement pas ! Déjà, ce n’est vraiment pas notre créneau (rires). L’action
politique, l’analyse sociale resteront au cœur de notre inspiration, quel que soit le
pouvoir en place. Plus que jamais, notre dernier album en date, Age Of Unreason
(2019), était une charge violente contre le système qui sévit aux États-Unis, quoi
qu’il arrive. Je ne peux que souhaiter que l’on retrouve une certaine sérénité, que
l’on revienne à une société où chacun prend soin de son prochain... Sans oublier
des relations plus saines et apaisées avec le reste du monde. Mais j’ai bien peur
que le ver soit toujours dans le fruit. Il ne faut pas se leurrer, Facebook et les
réseaux sociaux ont créé des fossés entre les gens. Ils ne réalisent pas à quel
point leur existence est désormais gérée par des algorithmes qui ne leur veulent
pas du bien. De plus en plus, on se retrouve à vivre dans une illusion de réalité
et, très souvent, dans le déni. Voilà ce qui nous effraie et qui fait que Bad Religion
n’est pas près de se la couler douce.

Angel
Rising
One guitar death man

LIZZARD
LEs rois du art-rock

Le trio qui constitue LizZard nous vient de Limoges et continue son parcours sans fautes, avec
la sortie de ce nouvel album, Eroded, qui nous emmène dans un univers qu’on pourrait situer
entre Biffy Clyro (trio rock pop mélodique) et un art-rock à tendance metal. Nous avons
rencontré le groupe pour en savoir plus sur ce nouvel album. [Entretien avec Will, basse,
et Katy, batterie, par Philippe Archambeau]
Parlez-nous de votre nouvel album, Eroded... Où a-t-il été enregistré ?
Will : On l’a enregistré aux Castle Studios, tout près de Dresden, en Allemagne,
pendant un mois, fin 2019. On est allé là-bas, puisque Peter Junge (production,
mixage...) habite et bosse au studio même. C’était donc logique de le rejoindre
sur place. On avait besoin de sortir un peu de nos habitudes !
Qui compose et qui arrange ?
Will : La plupart du temps, les riffs et les thèmes sont conçus par Mat de son
côté, souvent avec un début de structure, et, ensuite, on y met notre grain de
sel à trois, pendant les répétitions. Chacun amène son influence sur le feeling
et la vibe du morceau. Une fois que la musique est finie à 99 %, Mat et Katy
écrivent les textes ensemble.
J’ai beaucoup aimé le second titre, « Blowdown », qui mêle un art-rock à
tendance metal et un arrangement tapping façon Gojira, est-ce
là votre recherche musicale ?
Will : Merci ! Pour ce qui est de la recherche musicale, on a plusieurs critères
qui s’autogèrent je dirais. Les goûts de chacun dans le groupe, qui évoluent
avec le temps, la volonté de ne jamais se répéter et le fait de ne pas dévier
de l’identité du groupe. Tant que ces trois choses-là continuent à venir toutes
seules, on n’a pas forcément besoin de calculer une recherche musicale
en particulier. Au contraire, on préfère laisser faire l’alchimie du groupe et
plonger dans l’inconnu et la surprise, plutôt que de faire un PowerPoint sur la
direction musicale du prochain album ! Après, parfois, on se dit que ce serait
cool de faire un album un peu plus calme, mais, pour l’instant, ça ne vient
pas... Peut-être pour le prochain, si Katy ne tape pas trop fort ! Et, par rapport
à Gojira, c’est marrant, car plusieurs personnes nous ont fait remarquer un
morceau où ils utilisent du tapping aussi. Mais bon, on sait que Gojira n’a pas
inventé cette technique, qui viendrait plutôt d’un Van Halen ou d’un Adrian
Belew. Après, dans le style dans lequel on évolue, on est plus proche d’un Gojira
effectivement...

Le dernier morceau, « Avalanche », est une merveille, cela vous
encouragerait-il à vous diriger plus vers une musique plus progressive dans
l’avenir ?
Will : Merci encore ! Ceux qui nous suivent depuis le tout début du groupe
savent qu’on a toujours eu ce petit côté progressif, surtout à l’époque où nos
titres étaient issus de jams.
Katy : Je pense que dans l’avenir nous tendrons vers un côté minimaliste, avec
plus d’espace et de silence... Mais qui sait ? Nous irons là où notre musique
nous mènera !
Quels sont vos projets pour 2021 ? Enregistrer un DVD ?
Will : On avait pensé, en effet, à l’idée DVD « live » au cas où on ne pourra pas
du tout tourner. C’est un projet qui pourrait se faire dans une salle vide (ou
quasi vide avec un public restreint), où on jouerait l’intégralité du nouvel album
par exemple...

Lizzard - eroded
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Art-rock
Pelagic Records

C’est avec une vraie curiosité que j’ai mis ce nouveau
disque de LizZard sur ma platine cd. Dès le premier
titre, ce cinquième album nous emmène dans son
univers constitué de riffs revigorants. « Corrosive »
commence par une guitare en arpège, histoire de
créer une ambiance de sérénité qui se termine par
un effet électronique présageant que, finalement,
on ne va peut-être pas se relaxer si facilement. Ce
trio nous délivre un second titre, « Blowdown »,
mêlant un art-rock à tendance metal et un
arrangement tapping façon Gojira. Le cinquième
morceau, « Hunted », m’a fait penser à Rush, pour le côté rythmique et à Steve
Vai, pour l’approche sonore et musicale. Le son de guitare est plein d’effets, entre
tradition et modernité, ce qui est normal pour un trio, car il faut occuper l’espace.
Le sixième titre, « Decline », est très dans « l’air du temps » et le très progressif
dernier morceau, « Avalanche », est une merveille. Pour ceux qui ont besoin de
ranger les groupes dans des cases, LizZard oscille entre l’influence américaine d’A
Perfect Circle et l’excellent trio britannique Biffy Clyro, mais, surtout, il sait mettre
une formidable technique au service des chansons. Que demander de plus pour
notre plus grand plaisir d’écoute ? [Philippe Archambeau]

Angel Rising, c’est l’histoire de ce guitariste talentueux de la région de Marseille, bercé par le
heavy et le thrash des années 80-90, qui se lance dans le death. Et c’est très lourd ! Son premier
album autoproduit mixe avec brio ses influences musicales et sa technicité à la guitare. Un ensemble
original et réussi pour un projet à suivre de près ! [Interview par téléphone avec Listenangel
(guitare, chant), réalisée par Marie Gazal]
Pourrais-tu te présenter, toi et ton projet Angel Rising ?
J’ai démarré dans le metal au siècle dernier avec un groupe de heavy qui s’appelait
Blind Roller. On a sorti un album nationalement et on a eu notre heure de gloire
de 1993 à 2003. Je composais déjà tout à l’époque. Après le groupe, je n’ai jamais
arrêté de composer, d’enregistrer et de jouer dans mon studio. J’ai créé ma chaîne
YouTube, listenangel, spécialisée dans la guitare instrumentale. Et, il y a deux ans, je
me suis tourné vers le metal plus brutal avec Angel Rising.
Comment expliques-tu cette transition vers un metal plus brutal ?
Je ne me l’explique pas trop, ça inquiète un peu mon entourage (rires) ! Je suis
branché depuis toujours sur le metal, mais plutôt le heavy metal à l’ancienne. J’ai
découvert le death et j’ai trouvé ça extraordinaire, parce qu’il y a tout dedans :
la violence, mais, en même temps, une grande technique, une grande recherche
mélodique. J’ai été très touché par Decapitated. Depuis, il n’y a que le death qui
m’intéresse !
Pour ton album, Angel Rising, quelles ont été tes sources d’inspiration ? J’ai cru
entendre des riffs à la Metallica et du Sepultura jamais très loin.
Ouais, c’est clair ! Je ne l’ai pas fait exprès, évidemment, mais Metallica, c’est en moi
depuis que je suis ado. Quand je compose un riff, James Hetfield, c’est comme s’il
était derrière moi : il me souffle des trucs ! Vocalement, Sepultura, j’adore leur growl
et je pense qu’inconsciemment, quand je growle, je fais comme Cavalera. Pour les
solos, l’influence c’est le heavy metal dans le côté technique, les solos un peu shred
qui en mettent plein les oreilles...
Peux-tu me parler d’un morceau de ton album ?
« From The Grave To The Light » est particulier parce qu’il a une longue histoire. Je
l’ai composé il y a 6-7 ans. J’avais fait une version avec batterie programmée, jusqu’à
ce que je rencontre, par le biais de YouTube, Kevin Talley (Dying Fetus, Suffocation).
Le mec est un monstre ! Il m’a contacté par rapport à un solo que j’avais fait et m’a
proposé de faire la batterie sur l’un de mes morceaux. Trois jours après, il m’a ressorti
tout ce que j’avais fait en mieux ! Pour la sortie digitale de l’album en avril 2020, j’ai
remixé le morceau et remplacé les voix, parce qu’un pote (M.Fox) fait le chant clair,
sur les couplets, et j’ai mis du growl death un peu plus classique avec l’autre chanteur
(Hermyth) qui fait les voix plus poilues.
Comment se passe l’enregistrement d’un titre ?
Je fais tout moi-même. Je joue de la guitare et une fois que j’ai le riff, le morceau
se dessine dans ma tête et je vais sur le logiciel de programmation de batterie. Ça
me prend en général deux mois pour avoir une partie batterie sur un morceau. Je
cale ensuite deux jours sur la guitare, la basse aussi, et je me pose pour inventer les
paroles et le chant.
Avec quels projets abordes-tu 2021 ?
Je suis déjà sur le deuxième album. Les morceaux sont prêts dans ma tête : j’attends
d’avoir enregistré une trentaine de minutes et je le sors. Le premier album est un
peu patchwork, le prochain sera plus homogène et conceptuel dans l’esprit du single
« Pull The Trigger ». L’histoire est déjà faite : c’est un mec mort qui revient à la vie
pour se venger !

Angel Rising - Angel Rising
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Death metal technique
Autoproduction/Music Record

Angel Rising est dense et atypique, riche de ses
racines heavy, groove et thrash, tirant sur le prog.
Dès le premier titre, Listenangel nous plonge dans
son univers : riffs accrocheurs et solos virtuoses,
accompagnés d’un chant guttural et d’une
batterie compacte. L’influence de Metallica et de
Sepultura n’est jamais loin ! De la lourdeur de
« Disgrace », avec ses longs growls death, à l’efficacité
redoutable de « Kneel », en passant par le véritable
tube « From The Grave To The Light », groovy à
souhait, alliant un chant tout en contraste à la batterie magistrale de Kevin Talley,
l’album met en valeur la technicité de Listenangel et la complexité de ses morceaux.
L’habileté à faire varier textures et ambiances, grâce à des samples judicieux
(plongée en pleine bataille dans « Tears Of War » et « Ordo Ab Chao », superbe
pièce instrumentale) ou des chœurs (« Rise »), apporte profondeur à la composition
globale. Avec des solos dignes des plus grands, accompagnés d’une rythmique
résolument thrash et d’un chant death, Angel Rising est à écouter de toute urgence.
[Marie Gazal]
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MACHINE DEAD
« Je crois qu’on devrait se rebaptiser The Alive Daisies, avec
l’arrivée de Glenn Hughes ! » C’est ainsi que le guitariste Doug
Aldritch lance la conversation, ce avant même la première
question. Il est loin d’avoir tort. Malgré tout le respect
que l’on doit à John Corabi, la voix de cette nouvelle recrue
élève largement le niveau de ce super supergroupe. Sans
oublier son jeu de basse de haute volée, celui dont le C.V. est
aussi épais qu’un pavé de Stephen King (Trapeze, Deep Purple,
Hughes/Thrall, John Norum, Phenomena, Gary Moore, Black
Sabbath, Joe Satriani, Voodoo Hill, Black Country Communion,
California Breed, KLF, Hughes Turner Project ou en solo...),
met une sacrée ambiance sur Holy Ground, le cinquième album
de TDD. [Entretien avec Doug Aldritch, guitare, par
Jean-Pierre Sabouret — photo : DR]
De quelle façon Glenn Hughes s’est-il retrouvé
embarqué dans votre aventure ?
Depuis que j’ai rejoint le groupe en 2016, on n’a pas
arrêté. On enchaînait directement le studio et les
tournées. Et quand je dis tournée, en une journée
on pouvait jouer le matin sur une radio, l’après-midi
on effectuait une session acoustique et, le soir, on
donnait un concert. Je ne sais plus trop quand en
2018, John (Corabi) a annoncé qu’il voulait faire
une pause. Nous ne voulions pas nous arrêter et
nous nous sommes mis d’accord pour lui trouver
un remplaçant. Nous n’arrivions pas à trouver le
chanteur idéal, mais notre management nous a
alors proposé : « Que penseriez-vous de Glenn
Hughes ? » J’ai été le premier à répondre : « Woaw,
ce serait formidable ! Mais ça me paraît incroyable
qu’il accepte... » Et, comme Marco Mendoza était
retourné à sa carrière solo, cela permettait en plus
de le remplacer à la basse en même temps. Glenn a
d’abord demandé à ce qu’on fasse un essai. On s’est
retrouvés à New York pour se mettre en jambe sur
quelques reprises de Deep Purple, avant de passer
à quelques titres de The Dead Daisies. J’avais déjà
travaillé avec lui et je savais que, rien qu’à la basse,
il était phénoménal. Mais vocalement, il n’y avait
pas à tortiller, il apportait quelque chose d’irréel...
Bien que vous ne vous refusiez pas quelques
reprises, The Dead Daisies possède son propre
répertoire. Il restait à vérifier que vous pouviez
composer ensemble, non ?
C’est vrai... Nous ne sommes pas un tribute band,
nous voulions proposer de nouveaux morceaux.
Il n’y a d’ailleurs qu’une seule reprise sur Holy
Ground, « 30 Days In The Hole », des Small Faces.
Nous nous sommes donc retrouvés en France,
à La Fabrique, à Saint-Rémy-De-Provence, pour
commencer la préproduction. On a composé une
trentaine de titres. On en a retenu une quinzaine et,
après quelques jours de vacances à la maison, nous
sommes revenus au studio pour enregistrer Holy
Ground en trois semaines. L’idée était d’être loin de
chez nous pour nous concentrer sur le groupe, sans
être distrait par la famille ou les amis. Mais l’endroit
était formidable et, même si on jouait quasiment
toute la journée, nous n’avons pas eu l’impression
de travailler. Et qu’est-ce qu’on a bien mangé (rires) !
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L’un des avantages avec Glenn, et non des
moindres, c’est qu’il maîtrise toutes sortes de
styles et que vous avez pu varier les plaisirs. Vous
n’aviez pas peur de trop vous éloigner de ce que
l’on connaissait de The Dead Daisies auparavant ?
Non, c’est le principe d’un groupe. Chaque membre
apporte sa personnalité et ses envies musicales.
Alors, en effet, on a un peu poussé les murs.
On alterne des morceaux très heavy avec des
ambiances groovy, avant de passer à des morceaux
très basiques seventies. « Holy Ground » a été
proposé par Glenn, il est super heavy... J’ai composé
« Like No Other » en pensant à Glenn. C’est comme
un hommage. « Chosen And Justified » est très
groovy, alors que « My Fate » est plus simple, lent
et lourd... Et je ne parle pas du dernier titre, « Far
Away », qu’on ne peut même pas décrire comme
une ballade traditionnelle tant nous y avons exploré
des idées tout à fait inhabituelles pour nous. C’était
une composition dont Glenn avait plus ou moins
la trame depuis un moment. Il me l’a timidement
proposée un jour et j’étais scotché. Je lui ai dit
qu’on pouvait en faire un morceau très épique et
ambitieux. Il se rapprochait de ce que j’avais pu
faire avec David Coverdale dans Whitesnake. Je
peux vous dire que ça n’a pas été évident de tout
mettre en place avec le groupe. Si on ne maîtrisait
pas correctement tous les changements, les
accélérations, ou autre, ça pouvait être un gros
bordel. Dans mon esprit, on n’était dans la lignée du
classique « A Day In The Life » des Beatles. Chaque
élément doit être parfaitement à sa place pour que
ça tienne debout.
Comme tu l’as souligné, The Dead Daisies est un
groupe taillé pour la scène, mais il est à craindre
que vous ne puissiez pas défendre cet album en
tournée avant longtemps. Surtout si chacun repart
sur d’autres projets...
Je ne peux rien promettre. Lorsque l’on pourra tout
reprendre, je peux vous dire qu’on sera en première
ligne. Nous avions prévu de venir en Europe, et
donc en France, en février, mais je crois que c’était
trop optimiste. Pour autant, je reste persuadé
qu’on pourra repartir sur les routes en 2021. Ce
serait trop dommage de ne pas présenter cet
album en tournée. Nous avons répété à nouveau
ensemble cet automne et je vous assure qu’il y a
une alchimie extraordinaire quand nous sommes
réunis. D’ailleurs, Glenn et moi nous revoyons
régulièrement, y compris pendant les périodes
de confinement. Nous avons composé plusieurs
nouveaux morceaux ces derniers mois. Nous
avons quelques maquettes très prometteuses et
je crois qu’il y a de quoi remplir un nouvel album,
sachant que David m’a aussi fait écouter pas mal de
choses... Nous étions même en train de jouer tous
ensemble, lorsque Deen a été un des premiers à
être informé qu’Eddie Van Halen venait de mourir.

Tu fais certainement partie de sa « progéniture
guitaristique »...
Oui, j’ai été bouleversé par sa disparition. Je savais
qu’il était malade, mais je ne pensais pas que c’était
si grave. Je n’imaginais même pas le monde sans
Eddie. Il était trop jeune pour s’en aller... Mais
quelle carrière ! Je l’ai vu pour la première fois
en 1979. J’avais 15 ans et j’allais presque tous les
soir voir un concert et je faisais la queue avec un
ami sans savoir vraiment qui passait ce soir-là. Et
mon ami me disait tout excité : « Tu vas être sur
le cul avec Van Halen, je les ai déjà vus, ils sont
incroyables et le guitariste est phénoménal ! »
J’ai d’abord répondu : « Van qui ? Quel drôle de
nom... Ils ne vont certainement pas aller loin en
s’appelant Van Halen ! » On a couru pour se mettre
au premier rang et, là, j’ai eu le choc de ma vie !
J’avais l’impression d’assister au décollage d’une
fusée. Et j’ai éprouvé la même chose lorsque j’ai
revu Van Halen dans les plus grands stades au cours
des années. Je ne saurais faire la liste de toutes
ses innovations qui allaient bien au-delà de son
incroyable maîtrise du tapping. Je n’ai jamais vu
quelqu’un transmettre son plaisir de jouer de la
guitare aussi clairement que lui.
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The Dead Daisies - Holy Ground

Hard classic rock
SPV/Steamhammer

Supergroupe on ne peut plus
mouvant depuis son origine,
en 2013, The Dead Daisies a
vu passer une vingtaine de
musiciens et chanteurs en
sept ans. Mais l’avantage,
avec l’arrivée Glenn Hughes,
c’est qu’il resserrait les rangs,
puisqu’il débarquait avec sa
voix plus flamboyante que jamais et un jeu de basse
du plus haut niveau. David Lowy, guitariste fondateur,
Doug Aldritch, guitariste depuis 2016 et Deen
Castronovo, batteur, mais également chanteur, depuis
2017, ont ainsi pu poser les bases, on pourrait presque
dire « enfin », d’un groupe de rock au sens strict du
terme. Un groupe, donc, où personne n’intervient en
tant que touriste de passage. Ce cinquième album a
tout d’un nouveau départ et nul ne s’en plaindra. À
l’écoute de cette dizaine de compositions originales,
aussi éclectiques que puissantes, ou encore de la
reprise explosive du « 30 Days In The Hole » des
Small Faces, Glenn laisse même l’impression qu’il
s’est nettement plus fait plaisir qu’avec Black Country
Communion. Heavy metal, classic rock à la Led
Zeppelin (plus que Deep Purple), blues, ou même une
pointe de prog, le menu est riche, surtout avec un
« Far Away » des plus complexes et copieux en dessert.
[Jean-Pierre Sabouret]

LE soulèvement du groove
Chemin faisant, Nathan James en est déjà à quatre albums en
7 ans d’existence. Si l’on prend en compte une quasi remise à
zéro du line up en 2018, c’est pour le moins honorable. Pour
autant, le jeune homme que l’on a connu à travers divers
projets se plait à faire taire ses détracteurs en proposant
des albums de qualité. C’est bien là l’apache des grands
gentlemen. C’est donc en compagnie de son guitariste que
nous le retrouvons toujours aussi bavard. [Entretien avec
Nathan James, chant et Danny Dela Cruz, guitare
par Julien Meurot, julien@metalobs.com]
Comment vous sentez-vous en cette période un
peu compliquée ?
Nathan James : C’est difficile à dire, car nous avons
eu du mal à venir à bout de cet album. Il a été
enregistré pendant le premier pic, ici en Angleterre,
et, honnêtement, cela a été un vrai cauchemar de
logistique. Créer un disque de rock quand tu n’es
pas dans la même pièce que les autres membres
du groupe, c’est vraiment horrible. Heureusement,
notre producteur a réussi à rendre les choses
plus simples. Pour ma part, je suis focalisé sur
2021. Avec l’arrivée du vaccin, j’ai bon espoir que
l’on pourra recommencer à tourner et faire des
plannings qui ne seront pas annulés 2 mois après.
Est-ce que cela a influencé l’album ?
Nathan James : Non, car nous avions déjà écrit
pas mal de choses avec Vinnie (Colla, basse), Dan
(Stevens, guitare), Phil (Beaver, batterie) et bien
sûr Danny. J’ai l’impression de le dire chaque fois :
j’essaie vraiment d’écrire des textes sur des sujets
forts, mais assez universels. Je n’avais aucune envie
de faire un disque sur le Coronavirus, de mon point
de vue cela n’a pas de sens, ce virus craint déjà
assez comme ça.
Pouvez-vous nous raconter comment se sont
déroulées les sessions de travail ?
Nathan James : Eh bien, nous avons dû nous
faire tester avant de nous retrouver. Je vis avec
ma grand-mère qui est déjà très malade. Danny,
lui, habite à Londres et il est donc au contact de
bien plus de gens que moi. Les femmes de Vinnie
et Phil étaient enceintes à ce moment-là. Je te
laisse imaginer le degré de stress. Pour le clip,
par exemple, nous avions l’habitude d’avoir pas
mal de personnes autour de nous et, cette fois,
ce fut assez minimaliste. Un exemple tout bête,
lors du shooting du deuxième clip, « Messiah », les
gars ont dû porter tout leur matériel, alors que
généralement nous avons des roadies pour nous
aider. Ce n’est pas grave, bien entendu, mais c’est
sur ce genre de détails que tu te rends compte que
l’instant est différent. J’espère vraiment que, dans
10 ans, tout cela sera derrière nous et que nous

pourrons en rire.
Vous pensez donc que l’on pourra vous revoir
bientôt sur scène ?
Danny Dela Cruz : Nous l’espérons, car Inglorious
et même les groupes de rock au sens large ne sont
pas faits pour jouer assis derrière une caméra. Nous
avons besoin d’être sur scène, d’être en communion
avec nos fans.
Nathan James : Exactement ! Même si, pour
le moment, je pense que nous n’allons nous
concentrer que sur des dates anglaises, car c’est là
où nous vivons. Je ne veux décevoir personne en
annonçant des dates qui n’auront jamais lieu. Et
puis, avec le Brexit, cela va se compliquer encore
plus, nous devons être préparés au mieux.
Même avec des conditions différentes ? Comme
l’on a pu le voir en Allemagne, où les fans étaient
assis et à bonne distance.
Danny Dela Cruz : Comme le disait Nathan, à partir
du moment où tout le monde est en sécurité, nous
sommes OK. Il est évident que nous aspirons à des
shows normaux, mais nous ferons avec, la scène
nous manque terriblement.
Le son de l’album est surement le plus gros que
vous ayez eu à ce jour. Comment aller vous faire
en live pour reproduire cette puissance ?
Nathan James : Tu as tout à fait raison et nous
comptons bien le reproduire au maximum en live.
Nous n’utilisons pas de « backing tracks », il va
donc falloir bien travailler en amont pour ne pas
décevoir et garder cette puissance. D’autant que
nous souhaitons vraiment jouer un maximum de
titre de cet album.
Danny Dela Cruz : Personnellement, j’aimerais
bien jouer l’album en entier pour une date spéciale
(rire). Pour en revenir au son, notre producteur
(NDR : Romesh Gogandoda, producteur ou
ingénieur du son pour Bring Me The Horizon, Bullet
For My Valentine, Motörhead...) a fait un travail
phénoménal sur les fréquences, qui sont toutes
couvertes par un élément différent. Ce qui donne ce
côté très massif. Ce ne sera pas simple à reproduire
en live mais cela va être très intéressant.
La pochette a été dévoilée au coup par coup sur
vos différentes pages. Pourquoi tant de mystère ?
Nathan James : Il y a un jeu TV ici du nom de
« Catchphrase » et c’était le même principe. On
te montre bout par bout une image et tu dois
deviner l’ensemble. Je trouvais que c’était un
moyen amusant de faire parler de l’album. La raison
pour laquelle j’ai choisi cette pochette est que la
femme représentée est un peu un résumé de tous

les personnages que j’évoque dans le disque. De
plus, nos deux premiers albums avaient aussi des
femmes magnifiques, alors je trouvais ça cool d’y
revenir aussi. Elle sera sympa sur un t-shirt et sur
le vinyle.
Vinyle qui est déjà sold out d’ailleurs.
Nathan James : C’est incroyable. Je ne sais pas si
c’est parce que les gens sont à la maison et qu’ils
ont besoin d’écouter de la musique, mais nos
préventes sont excellentes. Et j’avoue que, comme
c’est pour nous le seul moyen de faire de l’argent en
ce moment, c’est plutôt réconfortant de nous sentir
soutenus ainsi.
Tu n’as pas qu’Inglorious, qu’en est-il de tes autres
projets ?
En janvier ou février, je vais enregistrer un album
pour un tout nouveau projet avec Michael Sweet
(Stryper) et Joel Hoekstra (Whitesnake). Ce que je
peux te dire, c’est que le bassiste et le batteur de
ce groupe sont, eux aussi, incroyables. Mais je ne
peux pas encore te dire leurs noms (rire). Et nous
allons commencer à travailler sur un nouvel album
d’Inglorious qui ne sera pas composé de titres
originaux. Tous ceux qui sont venus nous voir savent
que nous jouons toujours des reprises. C’est plutôt
excitant, je trouve.
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Inglorious - we will ride

Hard rock
Frontiers Music

Nathan James, c’est la
voix du rock en 2020.
Il est capable de tout
faire et, surtout, lorsqu’il
est entouré de jeunes
musiciens talentueux, il sait
nous concocter des albums
imparables. Épaulé dans
la production par Romesh
Gogandoda, il offre à ce jour son album le plus
complet. Les arrangements sont finement travaillés,
tout en gardant à l’esprit le live qu’il chérit tant. Car,
avant tout, il faut que ça envoie et les compères de
Nathan ne sont pas en reste. Bien malin, celui qui
ne fredonnera pas au moins un titre de ce disque.
La roue n’est pas réinventée, mais elle est lancée à
toute vitesse pour notre plus grand plaisir. Le jeune
Danny Dela Cruz se montre être un excellent soliste,
avec un joli touché et un sens de la mélodie imparable.
L’ensemble sonne de façon massive et, balancé à
fond dans la sono, c’est un régal. Pas de doute, ce
quatrième album est une bombe. Espérons que l’on
puisse en profiter en live rapidement. [Julien Meurot]
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KORPIKLAANI
JYLHÄ

Latest releases
rguier

Ma
l’avis de cédric

04/12/2020

HYRGAL

Fin de Règne
Black Metal

22/01/2021

LES CHANTS DE NIHIL
Le Tyran et l’Esthète
Black Metal

Quel meilleur moyen de commencer 2021 que d’écouter un nouveau disque des génies
folkloriques finlandais de Korpiklaani ? Pas de changement notable dans le style du
groupe, on y retrouvera des instruments conventionnels, dans les styles de la musique
metal, et d’autres plus traditionnels et ethniques, tels que les violons, les accordéons
ou les mandolines, qui vous transporteront dans l’ambiance du Grand Nord.
Jylhä s’ouvre avec « Verikoira », où les riffs accrocheurs, les différents
instruments moyenâgeux et le chant rauque et dur créent une ambiance
rustique et forte ; un titre très évocateur des sons préférés du groupe.
Le plaisir reprend sur le troisième morceau, « Leväluhta », avec ses sections
rythmiques groovy et sa mélodie entêtante donne envie d’entrer en transe
et de danser sur son atmosphère mystique.

Next releases

« Kiuru » et « Pohja », comme beaucoup d’autres chansons de cet album,
commencent par une intro folle, avant de progresser vers un ensemble
régulier de riffs qui donnent la couleur ; deux titres passionnants à la fois
sombres et mélancoliques, aux chants hurlés avec un côté mystique et une
musique au son de l’accordéon et du violon.
« Huolettomat » entre en jeu : cette chanson est l’une des plus belles
du disque avec son énorme mur de son, des arrangements joliment
superposés, la force du Nord se ressent à chaque instant ici.
« Pidot » est ma chanson coup de cœur, avec ses lignes de guitare presque
lyriques et ses tambours et percussions qui vous feront danser, vibrer, ainsi
que ses instruments folkloriques qui créent l’ambiance pour une fête on ne
peut plus réjouissante.

05/02/2021

BLURR THROWER
Les Voûtes
Atmospheric Black Metal

26/02/2021

JOURS PÂLES

Éclosion
Melancholic Black Metal

Ce morceau est superbe et rendra tout le monde accro.
La nouvelle offrande de Korpiklaani est un album amusant, trippant et
artistiquement complet.
Les arrangements, la composition et l’interprétation de la musique de
l’album sont une représentation équilibrée du metal et de la musique
folklorique dans les expériences du groupe. « Accrocheur, nerveux et
amusant » sont des mots qui décrivent Jylhä. La production et le mixage
sont également remarquables, confirmant ainsi que Korpiklaani signe son
grand retour artistique en nous dévoilant un de ses meilleurs efforts studio.
Un album fort en âme et délicieusement dansant.

KORPIKLAANI
12/03/2021

WESENVILLE
II: A Material God
Black Metal

26/03/2021

MUR

Truth
Core Black Metal

www.lesacteursdelombre.net

JYLHÄ

Folk metal

(Nuclear Blast records)
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REZET
Vérité glacée

Rezet sort son nouvel album, Truth In Between. Une occasion pour nous d’interviewer son
Leader à propos du groupe, de ses influences ainsi que, bien évidemment, de l’album proprement
dit. [Entretien Ricky Wagner, guitare, chant, par Sante Broccolo]
D’où vient le nom du groupe et plus précisément cette allusion à « Reset » ?
En fait, le batteur d’un groupe que nous avions fondé lors de l’adolescence
est venu avec ce nom-là, sans qu’il ait une signification particulière. Quelques
années plus tard, j’ai changé le « s » en « z » et on a commencé à donner
différents sens à ce verbe, jusqu’à en faire un morceau sur le second album
(« Rezet to Zero »). Avant le premier album, j’ai même pensé changer le nom.
Finalement, je suis content de ne pas l’avoir fait !

NERVOSA
LES DIVAS DU CHAOS
Après quelques pépites en matière de thrash old school, les furieuses de Nervosa reviennent
botter le cul des messieurs avec un nouveau line-up et un album sans concessions. [Entretien
avec Eleni Nota, batterie, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Votre nouvel album, Perpetual Chaos, est prêt depuis plusieurs mois,
maintenant. Ce n’est pas frustrant d’attendre janvier pour le présenter au
monde entier ? (interview réalisé en octobre 2020)
C’est d’autant plus frustrant que nous connaissons notre répertoire depuis
plusieurs mois également. On préfère se reposer un peu, avant de sortir l’album
et commencer à tourner pour le défendre, du moins on espère. Je pense que
nous sommes dans le bon timing. Napalm Records préfère aussi cette méthode,
mais, tu sais comment sont les promos, il faut du temps également. Nous ne
savons pas où l’album va nous entraîner, nous espérons juste qu’il plaira aux fans.
Nous avons des choses positives en notre possession et il faut juste patienter un
peu pour les mener à bien dans l’avenir.
Pourquoi avoir choisi « Guided By Evil » puis « Perpetual Chaos », comme
singles, et aussi clips vidéo ?
À mon avis, ce sont les morceaux qui décrivent bien la totalité d’un album
qu’on a voulu plus orienté thrash old school. Ce sont des titres rapides, mais
qui préservent notre propre identité, surtout au niveau des riffs de guitare. Je
pense que ce sont de bons titres et c’est aussi pour cela que tout le groupe était
d’accord pour les mettre en avant. Ce n’est pas évident de capter l’attention
maintenant, il faut être vigilant et sûr de l’accroche. Nous sommes persuadés
que ces titres vont réussir à conquérir de nouveaux fans et pas forcement ceux
que l’on croit.
L’artwork est magnifique et il y a une sorte de message derrière, n’est-ce pas ?
On peut dire ça, oui... Nous sommes dans un monde nouveau, rempli de haine
et de chaos en tout genre. Tout fusionne et se met en place tranquillement.
La seule défiance, c’est vis-à-vis de l’Homme et ses émotions. Elles lui font
provoquer des erreurs envers l’humanité qui est train de périr à petit feu. J’aime
ce concept qui sépare l’humain et sa propre conscience, mais je ne le dénature
pas pour autant. Nous sommes très sensibles à tout ça dans le groupe. Nous
voulons toucher droit au cœur avec notre album… Nous espérons qu’il aura cet
effet. Autant en profiter, on ne sait pas de quoi demain sera fait !

Nervosa - perpetual chaos
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Thrash
Napalm Records

Le quatuor montre sa capacité à produire des
riffs impétueusement sauvages et acérés et des
voix agressives sur 13 titres. Le nouveau lineup - avec la guitariste fondatrice Prika Amaral
et les nouveaux membres talentueux comme
Diva Satanica au chant, Mia Wallace à la basse
et Eleni Nota à la batterie - délivre un punch
de thrash épicé agrémenté par de fortes doses
de death metal. Cette formation régénérée
ajoute une touche contemporaine à l’institution
déjà palpitante du metal. Nervosa n’hésite
pas à aborder des questions qui impactent le noyau même de la société telle
que nous la connaissons. Qu’il s’agisse de griefs politiques et d’amplification
des voix des minorités, de protestation contre l’agriculture industrielle, le
capitalisme et le fait de succomber aux rêveries mal informées des élites
sociales, ces femmes dominatrices ne mâchent pas leurs mots. Des morceaux
comme « Venomous », « Until The Very End » et « Time To Fight » prouvent que
les expériences revitalisées de Nervosa apportent de nouveaux éléments tout
en respectant des règles de bases auditives cruciales, sans pour autant céder à
aucun cliché. Cependant, nous ressentons une légère déception sur l’ensemble.
Plus par lassitude qu’autre chose. Rien de grave, mais on attendait mieux.
[Loïc Cormery]
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Que peux-tu nous dire sur les conditions d’enregistrement ?
Une fois de plus, nous avons enregistré au studio Chameleon de Hambourg,
avec notre producteur Eike Freese. Nous avions trouvé Deal With It trop poli
et trop parfait, aussi, nous avons décidé d’enregistrer Truth In Between en live.
Nous étions tous là et nous avons enregistré les morceaux ensemble. C’est ce
qui fait que cet album dégage une impression de fraîcheur et de dynamisme
et que tu peux entendre la musique en live, avec ici et là quelques petites
erreurs. On n’a pas voulu être un clone de supergroupe, avec un son issu d’un
commando de robots du 21e siècle.
Quelle a été la réaction des fans aux deux morceaux que vous avez déposés
sur votre site (« Back For No Good » et « Populate, Delete, Repeat ») ?
Les réactions ont été très positives. Bien sûr, cela nous rend heureux, mais,
entre nous, on fait de la musique pour nous même en premier lieu. On aime la
musique et on ne se fait pas marcher sur les pieds avec notre art !
Si tu devais comparer cet album aux précédents, quelle évolution perçoistu ? Je trouve les compositions plus élaborées et le son plus mûr. Peux-tu
être d’accord avec cela ?
Oui tout à fait, j’ai entendu et lu cela quelques fois et c’est le plus beau
compliment que tu peux me faire. C’est quelque peu bizarre d’entendre ça, car
les compositions sortent littéralement de nos tripes. C’est vraiment un album
naturel.
Quels sont vos groupes de référence ? J’ai lu que vous aviez eu de très
bonnes expériences avec Destruction et Anvil.
Oui, c’est vrai, mais ces deux groupes sont davantage des amis que des
références ! J’ai beaucoup appris en tournant avec eux. Lors de mes premiers
contacts avec le thrash, j’écoutais beaucoup Destruction. Tout groupe qui joue
du thrash ou du speed est quelque part influencé par Anvil, ce sont eux qui ont
inventé tout cela !
Comment avez-vous vécu cette période de pandémie ?
En fait, nous n’avons jamais été aussi calmes sur les réseaux sociaux que
pendant cette période. Fin 2019, nous avons terminé une tournée avec
Overkill, Destruction ainsi que Flotsam And Jetsam et, lors du déclenchement
de la pandémie, nous devions effectuer une tournée en Italie. Elle a, bien
évidemment, été annulée. Nous en avons profité pour écrire et produire Truth
In Between. Nous avons reçu un soutien financier du gouvernement allemand
qui a pris diverses initiatives. Alors que j’étais critique vis-à-vis de ce dernier,
je lui suis vraiment reconnaissant de ne pas nous avoir laissés seuls dans cette
aventure.
Aimez-vous jouer en France ?
Nous n’avons joué qu’à quelques rares occasions en France et, je dois être
honnête, c’était vraiment cool ! La première fois, c’était dans un petit club.
Sincèrement, je n’ai que de bons souvenirs chez vous !

rezet - truth in between
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Metal thrash
Metalville records

Dès le premier titre, aucun mystère : on est bien
dans le monde du thrash version Destruction ou
Anthrax et, ce, sans jamais sombrer dans la copie.
Le groupe fait peu de concessions, tout au plus
sur le sixième morceau « Infinite End » et, assez
curieusement, le titre éponyme qui, sur le plan
des sonorités, semble ouvrir d’autres horizons.
Peut-être un indice pour l’avenir... Même si c’est
du thrash tout du long, l’album ne tombe jamais
dans le manque d’originalité. Il offre en effet des
compositions qui ne laissent aucune ambiguïté sur le genre présenté, mais avec
différentes déclinaisons, les unes plus intéressantes que les autres. Tout y est :
la voix qui fait parfois penser à Megadeth, la qualité musicale et l’intensité. C’est
rapide et remarquablement interprété ! Si vous aimez le bon thrash, lancezvous. [Sante Broccolo]
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VANDEN PLAS

Seconde partie d’un concept passionnant, The Ghost Xperiment - Illumination est la conclusion
dramatique où le personnage principal rencontre enfin les fantômes qui le hantent depuis
son enfance. Musicalement, on se rapproche des albums Far Off Grace et Beyond Daylight.
[Entretien avec Andy Kuntz, chant, par Cédric Marguier - Photo : DR]
Comment présenteriez-vous Illumination, le deuxième volet de The Ghost
Xperiment, à nos lecteurs ?
À mon avis, Illumination... est le chemin du retour à nos racines. Il est un petit
plus riche et plus large et, peut-être aussi, un peu plus mélancolique que la
première partie, Awakening. C’est normal, parce qu’avec cette première partie,
nous devions apporter le début de l’histoire. Je pense que vous pourrez entendre
que les deux albums sont étroitement liés, ils peuvent s’écouter l’un après
l’autre. Ils déploient tout l’impact créatif de notre philosophie musicale et lyrique
derrière l’œuvre complète.
Ce second volet est-il uniquement constitué de nouvelles compositions ou
bien est-il essentiellement issu des sessions du précédent ?
Ce sont principalement de nouveaux titres ! En travaillant sur Awakening, nous
nous sommes rendu compte à la fin de l’enregistrement que nous avions déjà
écrit plus de 70 minutes de musique et que l’histoire, dans son intégralité, n’était
toujours pas finie. Nous avons donc décidé, avec Frontiers Records, de couper le
concept en deux parties. Nous n’avions eu aucune limite, sur Illumination, pour
mener à bien cette histoire épique.
Avez-vous pensé à réaliser l’histoire de The Ghost Xperiment pour une
adaptation théâtrale ? Rêve ou réalité pour les fans ?
Non, ce n’est pas destiné et prévu pour une adaptation théâtrale. L’histoire de
ce concept est peut-être plus un thème pour une pièce de théâtre, mais sans
musique. Ce sera juste pour nos fans inconditionnels et nous…
Y a-t-il des invités prestigieux qui ont contribué à cet album ?
Oui, cette fois nous avons des musiciens de renom sur l’album. Par exemple Oli
Hartmann (Avantasia), Herbie Langhans (Firewind), Uli Perhonen (Snow White
18

AUX FRONTIères du réel
Blood), sans oublier... Peter Kunz, Jurgen Rehberg, Manuel Lothschütz et Markus
Teske.
Malgré la pandémie, avez-vous des dates de concert de prévues pour défendre
cet album sur les planches ?
Non, malheureusement, aucune date de concert n’est prévue pour le moment,
rien n’est planifié, car vous connaissez la situation. Nous avons espéré partir en
tournée avec le concept The Ghost Xperiment, c’était notre vœu le plus cher
pour les fans. J’ai peur que, non seulement les gouvernements, mais aussi les
amateurs de musique du monde entier n’ont pas réalisé que cela est dangereux
et que cela pourrait être le déclin de l’art. Pas de promo, pas de vente, pas de
budget, pas de production de grande qualité.
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VANDEN PLAS – THE GHOST XPERIMENT - ILLUMINATION

Metal progressif
Frontiers Records

Il y a environ un an, le groupe de metal progressif
allemand Vanden Plas a livré la première partie de
son album concept et voici la conclusion dramatique
de l’histoire avec The Ghost Xperiment - Illumination.
Alors que les arrangements orchestraux du premier
album de la saga avaient été réduits, cette fois, les
aspects progressifs du son du groupe sont encore
plus apparents. Des invités prestigieux viennent
prêter main-forte, ainsi Alea der Bescheidene, du
groupe de rock médiéval allemand Saltatio Mortis,
rejoint Kuntz pour un duo sur le titre « Krieg Kennt
Keine Sieger », la chanteuse Ulli Perhonen (Snow White Blood) brille dans les
chansons « Black Waltz Death » et « Ghost Engineers ». Cette puissance musicale,
associée à des rebondissements inattendus tels que « Black Waltz Death » ou « The
Ouroboros » de 13 minutes, rend l’album si incroyablement captivant. Vanden Plas
continue à poursuivre avec dévouement sa créativité, sans être découragé par la
pandémie actuelle en présentant à ses fans une autre œuvre glorieuse. [Cédric
Marguier]

• Album original re-masterisé
• 20 chansons inédites issues de séances studio et live
• Inclus de nombreux livrets contenant des notes , des citations du groupe, des
photos rares et une affiche inédite avec les premières illustrations de l’album !

Disponible dès maintenant
en coffrets 4CDs et 5LPs

Si l’on devait reconnaître une qualité à Accept, c’est bien sa régularité, tant en termes de
sorties qu’en termes de travail soigné. Rares sont les écueils dans la discographie du groupe
et ce Too Mean To Die ne risque pas d’entacher la réputation du combo teuton. D’ailleurs,
ce seizième album renferme même de nombreuses surprises, à commencer par l’arrivée
officielle d’un troisième guitariste en la personne de Philip Shouse. Toujours aussi affable,
nous retrouvons le gardien du temple, Wolf Hoffmann, impatient, comme nous tous, de
retourner sur les planches. [Entretien avec Wolf Hoffmann (guitare) par Julien
Meurot, julien@metalobs.com]
Du fait de la situation sanitaire, l’album a été mis en boite en deux temps.
Le plus contraignant restant l’absence de votre producteur, Andy Sneap,
pour la seconde partie, ce dernier étant confiné en Angleterre, alors que
tout se passait aux États-Unis...C’était tout bonnement fou et inhabituel
pour nous. Nous avons trouvé une solution pour qu’il puisse nous entendre
« live », malgré la distance. Cela n’aurait pas pu fonctionner si nous avions
dû lui envoyer le son de la journée et qu’après, le lendemain, nous en
reparlions… Après chaque prise, il faisait son travail de producteur, en nous
guidant, comme il l’a toujours fait. La seule différence, au final, c’est que nous
le regardions sur un écran. Mais l’interaction était la même que s’il avait été
la même pièce. Maintenant, nous savons que cela fonctionne et que, si l’on
devait le refaire, nous le referions.

plus du tout (rire). Cela dit, attention, je trouve ça incroyable que l’on puisse
prendre des photos en toutes circonstances. Mais il n’y a juste plus de fun, le
frisson a disparu.
Croisons les doigts pour la suite et, vu que vous allez avoir pas mal de
repos, vous allez dévorer la scène, non ?
Tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, tu es toujours à 100 %, peu importe
si c’est difficile ou non. Tant que tu le sens au fond de toi, que tu as cette
flamme, alors tout ira bien. Quand Peter (Baltes, ex-bassiste et membre
fondateur d’Accept) a quitté le groupe il y a de cela 2 ans, il avait dû perdre
cette flamme. Quand cela arrive, il ne faut pas se forcer et il a fait le bon
choix. Me concernant, je suis un éternel gamin et j’espère ne jamais arriver
à ce point de non-retour. Pour le moment, je suis même rechargé à 200 % et
prêt à en découdre.

La sortie de l’album a-t-elle été décalée ?
Pas vraiment. Nous avions parlé de l’automne, pour finalement tomber
d’accord sur janvier. Cela devait coïncider avec le début d’une très grosse
tournée, ce qui aurait été parfait. Mais, comme tout ne va pas dans le bon
sens, vous n’aurez que l’album (rire). Tu sais, Nuclear Blast a des centaines
d’albums à sortir et fait en sorte que tout se passe pour le mieux pour ses
artistes. Tout bien considéré, la bonne décision a été prise. Même si la
tournée est repoussée d’un an, nous n’allions pas garder le disque secret. La
situation est de toute façon complètement inhabituelle.
Pensez-vous quand même fêter la sortie de l’album avec un show en
streaming ou une session de questions/réponses ?
Nous avons eu des échanges avec nos fans, mais je ne pense pas que nous
donnerons un concert « from home ». J’ai vu beaucoup de groupes faire cela,
mais, honnêtement, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas un vrai live,
nous voulons vraiment partager le live avec nos fans en face à face.

ACCEPT

Du Coup, 2021 risque d’être une année blanche pour vous. Penses-tu
réaliser un EP ou peut-être même sortir un album sous ton propre nom ?
Non, je ne crois pas. Nous écrivons et emmagasinons pas mal d’idées, mais je
ne me vois pas sortir un autre album avant de repartir sur la route. De mon
point de vue, cela n’aurait aucun sens.

un de plus

Cet album marque l’arrivée d’un guitariste supplémentaire. Peux-tu nous
expliquer ce que cela a changé dans ta façon de composer ?
L’addition de Phil nous donne encore plus de possibilités, car c’est un
guitariste génial. Avec Uwe (Lulis, guitare), nous avons tenté de lui laisser le
plus de place possible, pour qu’il puisse s’exprimer. Il y a plus de parties avec
des guitares harmonisées, plus de soli qui se répondent. C’est vraiment super
existant comme situation, d’autant qu’en live nous allons avoir encore plus
de possibilités.
Après 40 ans, rien n’est jamais fixe, vous cherchez toujours à vous
renouveler.
C’est exactement ça. Nous avons fait cette tournée avec l’orchestre il y a deux
ans et, maintenant, nous avons un troisième guitariste. Nous essayons de
garder l’excitation à son maximum et, oui, 40 ans après, il y a toujours autant
de plaisir. Il y a des gens qui partent également, d’autres qui arrivent, mais
l’esprit d’Accept est toujours intact.
Le choix du titre « Undertaker » comme premier single me semblait
évident, ce morceau possède vraiment une ambiance particulière.
Il a cette ambiance assez effrayante. J’aime beaucoup ce titre aussi. C’est
d’ailleurs assez amusant, car le clip a été tourné en Pologne, mais, comme je
ne pouvais pas m’y rendre, le reste a été réalisé ici à Nashville. Quant à Uwe,
il ne pouvait pas se rendre sur les lieux de tournage, du coup il n’apparait pas
dans le clip, mais il fait toujours bien partie du groupe (rire).
Vu que l’année prochaine va être vierge de concert, songes-tu à revenir à
la photographie ?
Non, je ne pense pas. Je ne suis plus professionnel depuis 6 ou 7 ans. Je ne
pouvais pas pratiquer la musique et la photographie en même temps. J’ai
essayé pendant un temps, mais non. Maintenant, quand je prends des photos,
c’est avec un iPhone, je ne prends plus de matériel avec moi en tournée.
Les téléphones servent vraiment à tout désormais…
Absolument ! Ce que j’aime dans la photographie, c’est le challenge que cela
représentait. Prendre son temps, chercher la bonne exposition, le bon angle,
la pellicule... Aujourd’hui, même un singe peut te sortir une superbe photo
avec son téléphone, tellement c’est facile. Cela ne m’intéresse vraiment
20
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Heavy metal
Nuclear Blast

La réputation d’Accept n’est plus à faire tant sur scène
que sur album. Et pourtant les Allemands ont mis un
point d’orgue à nous surprendre avec l’annonce de l’arrivée du sixième larron, en la personne de Philip Shouse
(guitare). Ce disque est également le premier sans son
bassiste et membre fondateur, Peter Baltes, remplacé
par Martin Motnik. Mais la musique dans tout cela ?
Nous avons droit à un album de heavy en bonne et
due forme, avec son lot d’hymnes, tous emportés par
l’impeccable Mark Tornillo (chant), versatile à souhait.
Niveau guitares, Wolf Hoffmann nous a peaufiné une pléthore de soli et de twin
guitars, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Comme à son habitude, Andy Sneap a
concocté un son aux petits oignons, malgré la distance. Bref, de quoi bien se mettre
en jambe, en ce début d’année 2021 ! [Julien Meurot]

Jason
Bieler
And the baron Von Bielski

Communic
emprisonné par le destin

Troubadour qui parcourt la planète musicale depuis plusieurs décennies, Jason Bieler
revient cette fois-ci accompagné de grands noms de la scène rock et metal (Devin Townsend,
David Ellefson notamment) pour son nouvel opus Songs For The Apocalypse. [Entretien
avec Jason Bieler, chant et guitare, par Louise Guillon]
Pour vous présenter à nos lecteurs, diriez-vous que vous êtes une sorte
de caméléon ? Car lorsqu’on jette un coup d’œil à votre carrière, vous
avez travaillé avec différentes personnes sur des projets dans des styles
complètement éclectiques.
Oui, pour moi c’est tout simple. J’ai toujours aimé la musique et être créatif,
donc je m’en fiche que ce soit du jazz, de la pop. Si vous regardez mon jeu,
ce n’est pas uniquement du rock ou du metal. Vous savez, je crois que ça
n’a pas d’importance finalement. Je pense qu’il y a deux types de musique,
deux genres : la bonne musique et l’autre. Donc, je fais tout ce qu’il faut pour
pêcher plusieurs choses dans différents styles, je fais ce que j’ai envie de créer.
Par exemple, si je suis intéressé par un album de Lizzo, je le suis seulement
par la façon dont les rythmes, les mélodies et les idées se rencontrent. C’est
drôle, parce que vous ne regardez pas des films d’un même genre tout le
temps ! Vous ne regardez pas seulement des films d’horreur, ou des comédies
romantiques... C’est exactement pareil pour la musique, ce n’est pas censé
être seulement du punk ou du metal ou de la pop ! Je pense que les choses et
les goûts changent beaucoup maintenant. Pour moi, la musique a toujours été
comme pour les films. Parfois, vous êtes d’humeur pour une nuit tranquille et
parfois vous êtes d’humeur à faire sortir votre rage.
Votre nouveau morceau, « Apology », a une sonorité plus lourde que sur
votre premier album. Est-ce la promesse de quelque chose de nouveau de
plus lourd, plus sombre ?
C’est juste le reflet de là où je suis en ce moment. Je pense que la musique est
une sorte d’image de l’endroit où vous êtes à un moment donné. Vous savez
quand vous regardez en arrière vous vous dîtes : je pensais peut-être à ceci ou
cela, ou parfois vous pouvez même découvrir une chose que vous n’aviez pas
réalisée au départ. Cet album est comme une représentation de ce jusqu’où
mon esprit peut aller.
Les sons et les rythmes sont vraiment différents sur chaque morceau, on
peut parfois même se sentir transporté, comme dans « Beyond Hope ».
Diriez-vous que, d’un côté, c’est un cosmopolitisme musical et, d’un autre,
un mélange des esprits qui ont construit cet album ?Tout est écrit par moi,
tous les sons ont déjà été esquissés, mais je tiens à ce que tout le monde
participe. En grandissant en écoutant des choses différentes, allant même
jusqu’à des morceaux de Radiohead, cela a forgé mes goûts et mes envies.
J’aime les disques quand je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Par
exemple, certaines personnes aiment aller aux McDonald’s tout le temps,
parce que les frites et les hamburgers ressemblent exactement à ce qu’ils
s’attendaient. Moi, je fais partie de ceux qui aiment ne pas savoir ce qui va
se passer. J’aime être surpris, et j’appréhende la musique de cette manière.
Je pense que vous obtenez différents tableaux en fonction des gens. Vous
pouvez en faire en sorte qu’ils vous rejoignent dans votre voyage musical, et
ce que les artistes font sur cet album n’est certainement pas la même chanson
encore et encore tout du long !
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JASON BIELER AND THE BARON VON BIELSKI - songs for the apocalypse

Rock / metal alternatif
Frontiers Records

Ouvrir les portes de cet album, c’est découvrir
d’abord « Apology », un morceau rock aux riffs
lourds et aux sonorités expérimentales à la fois
mystérieuses et hypnotiques. Par la suite, au
travers de ses compos efficaces et accompagné de
sa troupe de célèbres musiciens (Devin Townsend,
Dave Ellefson, Todd LaTorre, Clint Lowery),
Jason Bieler ne déroge pas à l’esprit rock de sa
musique, sans pour autant en substituer l’essence
expérimentale, tel un met aux multiples saveurs. Sa
folie musicale alliant puissance et virtuosité n’a que
d’égale celle de Devin Townsend sur « Bring Out Your Dead ». Ce dernier opus nous
invite à voyager à travers un monde rock et paradoxalement éclectique (« Beyond
Hope »), mais c’est ce qui en fait sa force, sa vitalité et son originalité. « Rien n’est
pareil, tout est différent et bon à prendre », serait la maxime la plus à même de
résumer l’ambiance générale ici. [Louise Guillon]

Communic s’est fait très discret ces dernières années. Trois ans, pour être précis, c’est
long, mais pas forcément pour Oddleif, son compositeur et tête pensante, qui a pris son mal
en patience, pour accoucher de Hiding From The World, un nouvel album fort progressif.
[Entretien avec Oddleif Stensland, chant, guitare, par Loïc Cormery]
Parlons de cet album tant désiré. Comment as-tu approché les compositions
et les sujets, au niveau des paroles ?
Comme certaines de ces compositions et des idées de chansons sont quelque
peu « vieilles », toutes les paroles sont nouvelles et à jour. Ma pensée et mon état
d’esprit à certains niveaux, ce sont les choses qui m’inspirent, qui me poussent
à écrire ces petites histoires qui se transforment en textes de chansons. Ce n’est
pas un album concept, mais il y a une importante connexion, à travers tous
les morceaux, je pense. Ils sont liés par quelque chose. En ce qui concerne les
paroles et le thème général que j’avais en tête, lors de l’écriture de ces chansons,
faire face à ce que nous laissons en héritage quand nous mourons, comme
pour un artiste qui ne va très probablement jamais obtenir la reconnaissance, la
richesse et le respect qu’il mérite de son vivant, mais seulement après sa mort.
La vie est imprévisible et nous ne savons pas ce qui va se passer dans un futur
proche. Cela semble vraiment déprimant, mais c’est de là que ces chansons
viennent et je pense que ce sentiment se dégage à travers les morceaux et les
histoires de cet album… C’est peut-être notre album le plus épique, avec une
belle collection de titres les plus marquants du groupe depuis ses débuts !
Pouvez-vous nous parler de « Born Without A Heart » ? 10 minutes de
musique riche et intense...
Merci, en effet, nous avons de longues chansons cette fois-ci. C’est une de ces
chansons qui représentent vraiment le « son Communic traditionnel ». C’est le
reflet de ce que nous faisons aujourd’hui et nous luttons pour l’affirmer. Cette
dynamique change dans une chanson comme « Born Without A Heart ». Nous
essayons de perfectionner notre musique, en augmentant la tension, en utilisant
de la mouvance, des tempos qui varient… Et c’est agréable d’éprouver encore
le sentiment que nous nous cherchons après temps d’années. Cette chanson
possède la marque de fabrique estampillée Communic, de l’intro acoustique
à l’accumulation de riffs lourds jusqu’à la fin épique. Une chanson sur tous les
maniaques de ce monde qui semblent être complètement dépourvus d’âme ou
de cœur. Parfois, il m’arrive de me demander si cela ne m’inclurait pas aussi…
La pochette a été réalisée par le formidable et talentueux Travis Smith.
Pouvez-vous nous expliquer son message ?
L’œuvre de Travis Smith ne fait qu’appuyer ce sentiment de désespoir, d’être
dépassé par les événements et tout ce qui paraît hors de portée ou trop difficile
à comprendre. Mais il dégage aussi une forme d’espoir. J’ai toujours aimé le
travail de Travis et son style. J’ai eu l’idée de ce personnage en pierre, qui semble
sortir de terre, avec des branches mortes accrochées sur lui, un trou dans sa
poitrine et une cage suspendue, avec le cœur ou l’âme enfermés et la clé de
cette cage qui pend également. Le résultat est génial et représente parfaitement
l’énergie et l’atmosphère de l’album.

Communic - hiding from the world
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Metal heavy progressif
AFM Records

Communic se situe dans la lignée de groupes tels
que Nevermore qui ont su faire un savant mélange,
avec des rythmiques sanguines et des passages
beaucoup plus posés. Il offre un panel large de
variations et d’ambiances, ainsi que des tempos qui
fluctuent tout au long de l’album. Ce qui lui confère
une touche progressive certaine, aux accents
heavy thrash. « Plunder Of Thoughts » balance des
riffs saccadés qui apportent toute la puissance,
soutenus par une batterie précise et percutante,
avec des envolées mélodiques assez jouissives. Le
travail de la basse est incroyable d’un bout à l’autre du skeud. Le groupe sait être
très accrocheur, avec ce chant qui s’adapte aux riffs, pour fournir des humeurs
plus thrash ou plus progressives, suivant l’instant. Même si c’est avec les aigus
qu’Oddleif Stensland aime le plus souvent flirter. La production est de très bonne
qualité, servant la musique avec efficacité et accentuant l’agressivité des riffs. Tout
en arrondissant les mélodies et la voix sur les passages plus calmes, comme sur
« Born Without A Heart ». L’alternance des riffs est bien pensée, on ne s’ennuie
pas une seule seconde et c’est l’avantage de l’expérience après tant d’années.
Communic signe un retour conquérant avec beaucoup de titres taillés pour le live
(un jour). Un album de heavy progressif remarquable. [Loïc Cormery]
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Le nouveau
voyage
intemporel
L’un des plus fédérateurs du metalcore est resté bien discret depuis quelques mois, mais c’était
pour mieux prendre son temps, car Architects voit désormais les choses en grand. Il aura fallu
pratiquement six mois de gestation pour sortir un nouveau chef d’œuvre et surtout s’engager
dans une nouvelle direction avec For Those That Wish To Exist. Les Anglais vont devenir de plus
en plus populaires ! [Entretien avec Sam Carter (Chant) par Loïc Cormery, loic@
metalobs.com]
Vous vous êtes produits au Royal Albert Hall de Londres le 21 novembre 2020.
Un concert exceptionnel, mais sans public. Comment avez-vous géré cette
atmosphère ? Étiez-vous stressé de jouer 3 nouveaux morceaux, « Discourse Is
Dead », « Dead Butterflies » et « Animals » ?
L’expérience était vraiment étonnante, tout comme l’atmosphère, d’ailleurs.
Cette salle est mythique et nous ne pouvions pas rêver mieux pour pouvoir
créer un show grandeur nature. Nous avions également préparé ce concert
quelques semaines en amont, pour affiner les détails et surtout avoir un mélange
dans notre setlist le plus adapté possible. Je dois t’avouer que l’ambiance était
franchement particulière, car prendre de l’énergie lorsque tu ne vois pas de
public peut être angoissant. Mais, au final, je pense que ce show sera marqué
à vie dans nos esprits. Effectivement, il y a eu du stress pour les nouveaux
morceaux. Nous ne les avions répétés que quelques fois et il fallait que l’on soit
tous en symbiose, pour l’effet de surprise aussi. Les retours sont fantastiques
et c’est très bénéfique pour la suite. « Dead Butterflies » est l’un de mes titres
préférés sur le nouvel album, donc il figurera en prochain single.
Durant ce concert, il y a un moment fort où vous sortez de scène pour aller au
milieu de la salle pour jouer deux morceaux en acoustique de façon intimiste...
Oui, c’est effectivement une partie du set que nous voulions faire. Dan et Josh
ont eu l’idée ensemble et ce qui est bien c’est que cela fait une pause aussi
pour moi (rires), même si la concentration était différente. « Momento Mori » et
« Wasted Hymn » sont des morceaux qui peuvent être interprétés de cette façon.
Je pense que, dans l’avenir, nous referons le test.
Holy Hell a plus de deux ans maintenant. Quel bilan tires-tu de cet album ?

Je dirais que la boucle est bouclée. Je veux dire par là que, depuis Daybreaker
(2012), Lost Forever // Lost Together (2014), All Our Gods Have Abandoned Us
(2016), nous avons toujours eu à peu près le même processus. Holy Hell, en
2018, a marqué le pas. Bien sûr, la perte de Tom et l’arrivée de Josh à la guitare
ont eu des effets très positifs pour le groupe. Tom serait fier de ce que nous
accomplissons encore. Holy Hell est le recueillement ultime et un dernier au
revoir, même si nous aurons Tom toujours en tête. Holy Hell est un grand album
et nous en sommes plus que satisfaits.
Parle-nous du concept de l’album, sur la puissance des émotions en quelque
sorte…
L’émotion éternelle et réelle, mon ami (rires) ! Les émotions restent une question
existentielle et représentent le thème principal de l’album. Durant toute ta vie,
tu vois des évènements et tu agis en conséquence. Tout change : la vie, les
politiques, l’environnement, les médias, la presse, etc. Il n’y a pas forcément
de miracle, mais les gens ont changé en matière d’éducation. Est-ce que tout
ceci sera éternel ? C’est une très bonne question, à laquelle nous essayons de
répondre tous les jours. La vie est-elle émotionnelle ? Que trouve-t-on après ?
Ce sont des questions, peut-être sans réponse pour l’instant, mais le futur
nous le dira bien assez tôt. Le contenu lyrique examine le rôle que jouent tous
les humains dans la lente destruction de la planète et aborde les plus grandes
questions auxquelles nous sommes confrontés dans un avenir immédiat. Dan
(batterie) a beaucoup réfléchi sur cet aspect du changement du monde.
C’est Dan et Josh qui ont composé et produit l’album dans son intégralité.
C’était leur vision de s’éloigner un peu de votre style de prédilection ? On
imagine que la presse va vous coller l’étiquette d’un Bring Me The Horizon
sous acide, mais nous pensons que c’est totalement faux...
Quand nous avions terminé la tournée de Holy Hell, Dan et Josh ont discuté
sur l’avenir du groupe. En gros, c’était carte blanche et, surtout, qu’est-ce qui
nous ferait plaisir réellement ? Tout a commencé lorsque Josh a trouvé le riff sur
« Animals » et que, là, on s’est dit : « OK, on va faire des choses plus directes ! »
C’est le cas sur tout l’album. Josh a travaillé les riffs et Dan l’a accompagné sur
les arrangements. Ce fut un boulot titanesque, mais le résultat est au-delà de
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mes espérances. Cet album est si éclectique que vous n’allez pas reconnaître le
groupe. C’est le but ! Pour la comparaison avec BMTH on s’y attend, mais on ne
joue absolument pas dans le même registre.
D’ailleurs, ta voix est de plus en plus mélodique. Tu voulais que l’on comprenne
mieux tes sentiments ? Nous sommes bluffés !
Merci beaucoup ! C’est certain. Au début, je me contentais de crier tout le temps
et d’exprimer la haine qui était en moi. Tu vois c’est encore une évolution avec
cet album. Je ne fais pas de la mélodie pour de la mélodie, chaque partie a son
sens et son but précis. Ma voix a changé sur cet album et je pense qu’elle est
plus organique avec la musique. Mes sentiments, ainsi que mes sensations, sont
différents à chaque album. Pour celui-ci, je montre mes émotions au grand jour,
avec mes peurs et mes interrogations sur notre existence.
Il y a des guests sur l’album, avec Winston McCall de Parkway Drive sur
« Impermanence », Mike Kerr de Royal Blood sur « Little Wonder » et Simon
Neil de Biffy Clyro sur « Goliath ». Les réseaux sociaux aiment bien faire la
guéguerre entre vous et Parkway Drive. Il n’y a donc pas de rivalité ?
Bien au contraire ! On se respecte énormément et je pense également que nous
ne faisons pas la même musique. Ce monde est fou, mais on le sait déjà ! Lorsque
j’ai proposé à Winston il a accepté tout de suite ! Ce titre est foudroyant ! Quant
à Simon, bah, c’est Simon (rires). Un génie du rock et, sur le morceau, il m’a
scotché. Il a cette capacité d’étonnement à laquelle je ne m’attendais pas, quand
il a gueulé un grand coup ! C’était prodigieux et c’est tout ce que j’espérais de lui.
Nous avons la chance d’avoir eu Winston et Simon pour cet album.
Tu l’as dit toi-même, cet album est très éclectique, ne renfermant quasiment
que des tubes avec « Animals », « Black Lungs », « Dead Butterflies »... Mais il y
a un titre encore plus surprenant, c’est « Demigod »...
« Demigod » est vraiment très intéressant et très inhabituel, pour un titre
d’Architects. L’orchestration y joue pour beaucoup. L’atmosphère est dense et ma
voix change durant le morceau, avec les notes aiguës dans le break. Je trouve qu’il
est étonnant, mais également prenant. Je pense qu’il faut plusieurs écoutes pour
l’apprécier encore plus.

For Those That Wish
To Exist

5

Metal moderne /
post metalcore
Epitaph Records

Comme le souligne le gentleman Sam Carter : la boucle est bouclée. Il n’a pas
tort, car après 4 albums depuis 2012, l’évolution n’a pas cessé chez ce groupe
loin des clichés metalcore. « Holy Hell » en 2018 prouvait, une fois de plus,
que le talent était inné, même malgré la perte de Tom Searle, en août 2016.
Josh Middleton (Sylosis) s’est complètement incorporé en 2017 et il est vrai
qu’Architects en sort aussi grandit grâce à lui. Ce qui se concrétise avec ce
neuvième album, For Those That Wish To Exist, en ce début d’année. « Animals »
a été proposé en premier single fin 2020 et quelle claque ! Le groupe est bien
différent, évolutif, mais surtout direct ! Le mur de guitares est de sortie et la voix
de Carter est plus digeste et travaillée que par le passé. Nous avons droit à de
vrais refrains entêtants. Deuxième surprise, « Black Lungs » a suivi en second
single et, là, boom, une nouvelle baffe ! Ce morceau est ultra carré et le break
n’est qu’une formalité pour les cervicales. Architects est hors de contrôle sur tout
l’album et, à vrai dire, on se demande même si c’est bien lui que l’on écoute.
L’alternatif « Giving Blood » est surprenant, avec son passage à fleur de peau de
Carter. « Discourse Is Dead », titre proposé en live, est un monstre de précision et
d’aisance. Énorme ! Il est suivi par l’atmosphérique « Dead Butterflies », l’un des
morceaux préférés de Carter, où se mêlent sentiments et émotions. Superbe. Tout
est ultra carré, millimétré, on se demande ce que le groupe nous mijote encore et
là, grosse surprise une fois de plus, sur « Impermanence » avec Winston McCall de
Parkway Drive. Un choc des titans et certainement le pilier de cet album, mariant
groove et puissance. Incroyable ! On pourrait citer tous les titres, tant ils sont
remarquables et différents. « Goliath », avec Simon Neil de Biffy Clyro, met une
rafale, tandis que « Demigod » prolonge le spectre de l’éclectisme et de l’hypnose.
Architects s’éloigne du metalcore pour s’orienter vers un metal moderne, voire
alternatif carré, précis et direct. Un résultat authentique d’une richesse musicale
surprenante et haletante. Vous n’en sortirez pas indemnes. [Loïc Cormery]

Découvrez
la nouvelle sensation Punk Rock
de cette nouvelle année !

Stereotypical
working class
Célestopol

ery

rm
L’avis de Loïc co

Né à Lyon en 1999, Stereotypical Working Class (SWC) sort son premier EP, Ilusions, 4 ans
plus tard, avant de se hisser significativement dans les charts en 2006, avec un premier
album, Sans Repères. Six ans après leur dernier album, et alors qu’ils sortaient entretemps un Warm Session EP en 2016, les rockers alternatifs français sont de retour pour
célébrer leurs 20 ans avec Célestopol, un EP distribué via Blood Blast Distribution.

SORTIE LE 15 JANVIER 2021

Disponible en CD, Double vinyles
et Premium triple vinyles boxset édition limitée

Pour Célestopol, c’est Fred Duquesne (Watcha, Bukowski...) qui a produit et
apparemment l’atmosphère était au beau fixe. « C’était un super moment,
Fred est cool, posé et très objectif sur notre musique. En plus de nous faire
un son de fou, il a participé et donné des idées pour des arrangements.
On espère pouvoir retourner dans son studio dès qu’on le pourra », nous
dit Martin.
Le titre vient du romancier Emmanuel Chastellière, à la lecture
duquel Martin s’est imprégné pour délivrer une prestation vocale
impressionnante. « C’est Bertrand qui a écrit le texte et le squelette du
morceau « Célestopol », après avoir lu une des nouvelles de ce recueil.
On a la chance d’avoir pu communiquer avec Emmanuel Chastellière, afin
d’avoir son aval pour utiliser le nom de son bouquin. Et le petit plus, c’est
qu’il a adoré le skeud… » rajoute Martin.
« C’est Florent Dubleternay, graphiste, qui a travaillé sur nos différents
logos, qui a réalisé la pochette. Il s’est inspiré du son et on a tous adoré le
concept par la suite. »
À l’heure du renouveau, le groupe semble plus mature que jamais et
il est vrai que son parcours n’a jamais été des plus encensés par les
critiques, car trop catalogué « neo metal » ou hors circuit. « Je me rappelle
des démarrages où nous étions sur le sampler de Rock Sound dans les
années 2000. C’était une superbe pub pour nous. On nous a pris pour
des poseurs, mais, en gros, on s’en foutait. Nous n’avons jamais douté de
nous, même quand nous avions sorti notre album acoustique, Station Of
Nowhere, en 2008. Tout le monde pensait qu’on faisait du neo metal à
l’époque, mais, en fait, pas du tout. On a grandi avec ça, mais nous avons
fait totalement le contraire et je pense que, si le groupe est encore là, c’est
grâce à notre persévérance et notre foi en notre création musicale ! »
C’est le meilleur qui est proposé ici par Stereotypical Working Class,
avec cinq pépites de rock alternatif intense en énergie. Il aborde ses
compositions sous l’angle de l’efficacité, rappelant ce qui se fait de mieux
dans le genre actuellement. On songe à A Perfect Circle dans les moments
les plus sombres, mais, dans son ensemble, l’émotion est le gage de
qualité de Célestopol.

www.blackoutproblems.com
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Metal alternatif
Stereotypical working class - célestopol
Blood Blast Distribution

HUMANITY’S LAST BREATH
Välde

Unique Leader Records
«La promesse d’un death
moderne dissonant complexe
et sombre!»

Angelus Apatrida

Dans la corrida du thrash
Angelus Apatrida débarque en trombe avec un huitième album très dynamique, technique
et moderne dans une mouvance thrash qui évoque Slayer, Exodus ou encore Crisis. Tout un
programme ! [Entretien avec Guillermo Izquierdo, chant, guitares, par Loïc Cormery,
loic@metalobs.com]

HARAKIRI FOR THE SKY
Mӕre

AOP records
«Une touche d’émotion qui
viendra vous envouter.»

EVERGREY

Escape of the Phoenix
AFM Records

«Ce nouvel album est à
l’image de son phénix:
Flamboyant !!!!»

NERVOSA

Perpetual Chaos
Napalm Records

«Venez chevaucher le
Dragster du Heav Les 4 furies
du Thrash Metal sont de
retour y Metal pour la course
folle»

Peux-tu nous parler de l’objectif d’Angelus Apatrida ?
Tout d’abord, être ainsi assis en train de discuter avec toi est une bénédiction !
J’entends par là qu’avec la situation, ça fait du bien de pouvoir parler avec des
personnes différentes. Nos objectifs sont très simples, nous voulons écrire et
jouer une musique qui vous prend à la gorge et transmet un message et un
son qui reflètent à la fois nos influences et nos inspirations, tout en abordant
les sujets qui me préoccupent. Nous ne sommes pas ici pour être la prochaine
grande référence ou faire partie d’un nouveau genre. Notre objectif est juste
d’être un groupe qui s’éclate en jouant de la musique agressive et rentre dedans.
Vous pratiquez un thrash moderne, avec des vibes old school, depuis de
nombreuses années. Qu’est-ce qui t’inspire dans ce style ?
L’agression du thrash de la première période est idéale pour nous, en tant que
musiciens, plus que d’autres formes de musique. Cette époque ne cesse de nous
inspirer, d’autant que les groupes que nous avons écoutés créent encore une
musique très puissante à ce jour. Le thrash et/ou le death metal sont durables et
ont toujours été défendus à travers d’autres styles qui sont allés et venus au fil
du temps. Les influences plus récentes nous permettent de continuer à évoluer,
en proposant de la musique de qualité, du moins c’est ce que je ressens. Tu vois
des groupes comme Harlott ou encore Heathen cette année... Les mecs jouent
et se font plaisir et, rien que pour ça, la vibration est palpable !
Parlons du nouvel album éponyme. Le son est fantastique, massif et brutal.
Zeuss a mixé l’album. Avez-vous vécu de bonnes choses, au cours des sessions
d’enregistrement ?
Merci, nous sommes très heureux de la façon dont l’album sonne. Nous avons
travaillé, sans aucun doute, avec des gens incroyables et Zeuss a complété le
tableau, avec une production plus solide que ce que nous pouvions espérer dans
nos rêves les plus fous. Nous sommes vraiment vernis d’avoir pu convaincre
Zeuss, qui est un grand nom dans le milieu. Il a su instaurer cette atmosphère
tellement détendue que les idées sont venues d’elles-mêmes. On s’est réunis
« physiquement », car on voulait une véritable alchimie et ressentir que notre
musique respire autant la testostérone que la fraternité. Rien que pour ça, cet
album a quelque chose de magique. Maintenant, prions pour que l’on puisse
retrouver la scène en 2021 !

Angelus apatrida - angelus apatrida
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Thrash
Century Media

Il y a des groupes qui, toute appréciation subjective
mise de côté, suscitent admiration et respect. Tant
par leur passion, leur abnégation, que par leurs
indicibles aptitudes. Angelus Apatrida a montré à
l’univers du public metal toute l’étendue de son
talent. Même si le line-up est différent aujourd’hui,
il a gagné au change depuis des années, en
récupérant une section rythmique foudroyante.
Sans jamais sombrer dans les dérives récentes qui
parasitent parfois la scène thrash, le groupe se
réapproprie les fondamentaux du thrash classique
et utilise avec brio son incroyable guitariste/chanteur Guillermo Izquierdo,
tête pensante et brûlante. Avec pour blason, érigé en maître : une approche
ingénue, génératrice d’un aspect accrocheur incontournable. Plus mélodieux
que son prédécesseur Cabaret De La Guillotine (2018), Angelus Apatrida est
néanmoins un album captivant, complexe (mais jamais compliqué). Sa musicalité
guide l’auditeur dans un dédale sinueux et escarpé, mais où les fluctuations
transcendent le voyage. À la surenchère de technicité, de rapidité et de brutalité,
Angelus Apatrida répond avec classe et efficacité. [Loïc Cormery]
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God
is
an
astronaut
Les tensions en mouvance
Et 10 qui vont 20 ! Voilà comment on pourrait résumer la carrière de God Is An Astronaut : 10
albums en 20 ans. Pas de risque à l’appel, le groupe ne ressemble à aucun autre et il se peut se
targuer d’avoir une belle constance, malgré l’épreuve du temps. [Torsten Kinsella, guitare,
piano, claviers, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Comment étaient les retours de votre précédent album Epitaph ? Avec le recul,
apporteriez-vous des changements ?
Epitaph a été bien accueilli, dans l’ensemble, mais c’est un disque extrêmement
sombre et inquiétant, donc il n’est pas pour tout le monde. Il a été écrit à la
mémoire de notre cousin de 7 ans. Nous étions submergés de chagrin. Peutêtre que les seules choses que nous aurions aimé changer sont les tempos
de « Mortal Coil » et « Seance Room », ils sonnaient mieux en live, quand nous
les jouions plus vite, donc. Nous ferons une version live de cet album l’année
prochaine, pour pouvoir interpréter ces chansons plus rapidement et rendre le
mixage et le mastering un peu plus nets. Jamie Dean, qui est revenu de sa pause,
avait quelques lignes supplémentaires qu’il avait écrites pour cet album, afin
qu’elles soient incorporées dans les versions live.
Ghost Tape #10 est un album ambitieux et à nouveau post-rock, avec de
nombreux passages ambients. Pouvez-vous nous parler de son concept ?
Chaque album est essentiellement un instantané dans le temps. Il est façonné
par les événements que nous vivons. Ghost Tapes #10 n’est pas écrit sur un
thème spécifique, mais est plutôt une réflexion sur les deux dernières années.
L’album capture notre humeur, il y a une tension, quelque chose d’étrange,
une envie irrésistible d’aller de l’avant. Nous avons connu un certain degré de
frustration qui, je pense, a ajouté de l’intensité dans les performances.
Quels sont les retours sur le 1er single ? Es-tu satisfait ? Pourquoi cette
chanson ?
Très satisfait ! Nous avons enfin eu la chance de revenir en arrière et
d’expérimenter avec de nouveaux amplis et de nouvelles pédales. Le nouvel
album est plus brut et plus vibrant. « Burial » est la transition entre Ghost Tapes
et Epitaph, il était donc logique de mettre cela en premier. Dès le début, nous
voulions que cet album ait beaucoup de mouvement, des sonorités temporelles
étranges, de l’intensité et du bruit. Notre prochain single, « Fade », je pense,
résume vraiment cela, c’est une pièce intense, rapide, cadencée à 210 bpm.
Pouvez-vous nous parler de cet accord avec Napalm Records ? C’est un label
parfait pour vous et pour votre son unique, non ?
Nous avons signé un contrat de 3 albums avec Napalm Records. Le catalogue
du passé reste sur notre propre label, Revive Records. Ils ont été très favorables
et nous conservons toujours un contrôle artistique complet. Ils sont très
enthousiastes à propos de Ghost Tapes #10 et nous espérons que Napalm
Records pourra nous aider à toucher un public plus large.
La production de cet album est incroyable ! Qui a produit l’album ? Le
processus d’enregistrement a été effectué pendant la pandémie ?
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Niels (basse) et moi avons produit l’album. Avec tout le temps libre, j’ai pu
vraiment me concentrer sur l’art de l’enregistrement, du mixage et du mastering.
Nous avons investi dans une paire de moniteurs Genelec 8351A, ce qui a
beaucoup aidé. Du point de vue du mixage, nous voulions faire un panoramique
des instruments comme ils seraient positionnés sur scène lors de notre concert.
Il n’y avait pas d’overdubs, donc tout a été enregistré en une semaine, mais nous
l’avons répété pendant 2 mois avant de l’enregistrer. Pour le son de batterie, j’ai
un peu étudié la façon dont Steve Albini (Nirvana, Garbage, etc.) enregistrait la
batterie. Une paire de Coles 4038 était au cœur du son de batterie, positionnée
à gauche et à droite derrière Lloyd, au lieu de la manière traditionnelle. Nous
voulions que le disque soit le plus dynamique possible, nous avons ainsi évité
d’utiliser trop le compresseur/limiteur sur le mixage et le mastering.
Comment vous sentez-vous en ce moment ? Que pensez-vous de la situation
dans le monde ?
Cela a été difficile pour nous. Nous dépendons fortement des tournées pour
gagner notre vie. Le côté positif, c’est que nous avons pu nous concentrer
davantage sur l’écriture, l’expérimentation et l’enregistrement, tout en répétant
quelques vieilles chansons que nous n’avions pas jouées depuis longtemps. Il
est important de transformer un négatif en positif, mais nous espérons vraiment
revenir en tournée à un moment donné en 2021. La plupart des dates auront
probablement lieu en 2022.

god is an astronaut - ghost tapes #10
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Post rock instrumental
Napalm Records

Régnant en tant que l’un des groupes
instrumentaux expérimentaux les plus connus, avec
un héritage musical respecté de près de 20 ans,
God Is An Astronaut atteindra certainement enfin la
consécration lors de la sortie de son dixième album
studio, Ghost Tapes #10. Fondé par Niels et Torsten
Kinsella en 2002, le groupe a insufflé une vie musicale
et a offert un paysage sonore intense, conduisant
l’auditeur à plonger dans un post-rock éthéré et
émotionnel aux atmosphères infinies. L’album
ravive la formation classique passée du groupe, avec
Jamie Dean, une fois de plus, au piano et à la guitare. Plutôt que de reprendre là où
le quatuor s’était arrêté en 2018, il explore une approche radicalement différente,
en mettant l’accent sur les mouvements et la dynamique. Bien que l’album soit
certainement le plus solide de GIAA à ce jour, il conserve tous les éléments musicaux
et émotionnels riches pour lesquels le groupe est connu. Mais il manœuvre en
outre autour de la luminescence et transmet des réflexions dures et profondes.
Des morceaux comme « Burial », « In Flux » ou « Barren Trees », avec les guitares
de Jimmy Scanlan, entre autres, sont la preuve de ces nouvelles illustrations
sonores. L’atmosphérique « Luminous Waves » transporte l’auditeur dans un état
de transe, rendant ce final captivant, avec une connexion méditative et profonde.
[Loïc Cormery]

NEWS FROM INDIE RECORDINGS

Humanity’s last
breath

Libre de tout mouvement
Humanity’s Last Breath est un groupe à part dans le milieu deathcore moderne, avec ses
mouvances djent. L’heure est ici au renouveau, avec un Välde aux couleurs claires obscures.
[Entretien avec Buster Odeholm, guitare, par Loïc Cormery, loic@metalobs.
com]

LÜT MERSMAK

“Is it Norwegian metal’n’roll or West Coast indie punk?
It’s both, baby!” – Kerrang! (UK)
Out 12.02.2021
Two of the five best Norwegian Metal albums of 2020
as selected by one of the biggest NOR newspapers:

Comment vous sentez-vous à ce moment précis ? Que pensez-vous de la
situation dans le monde ?
Je me sens personnellement bien. J’essaie de concentrer toute mon attention
sur les projets dans lesquels je suis impliqué (mixage, production...) et aussi
d’apprendre toutes les parties de batterie pour la nouvelle version de Vildhjarta.
En ce qui concerne ce que je pense de la Covid, je ne suis pas surpris. La façon
dont nous vivons sur cette terre a des conséquences, et c’en est une.
Comment étaient les retours de votre précédent album, Abyssal ? Avec le
recul, apporteriez-vous des changements ?
Je ne suis pas sûr. J’ai l’impression que les fans de djent / metalcore n’aiment
pas les morceaux de metal et les fans de metal n’aiment pas les morceaux de
djent / metalcore. J’éprouve presque le sentiment de n’avoir aucun contrôle
sur le destin des chansons. Mais Abyssal est très metal, il est loin de ce que l’on
avait l’habitude d’entendre de la part de HLB. Que cela soit positif ou négatif,
je ne saurais le dire !
Dans ce cas, quelles sont les réactions sur le 1er single ? Pourquoi cette
chanson ?
« Earthless » a été terminé en premier, donc c’était une décision assez facile
de choisir ce titre-là. De plus, j’étais personnellement assez content des riffs et
de la direction. Les gars de Riivata (qui réalisent nos vidéos) ont fait un travail
remarquable et ils savaient parfaitement comment compléter la musique avec
la vidéo.
Pouvez-vous nous parler de cet accord avec Unique Leader ? C’est un label
idéal pour vous et pour votre son tout aussi « unique », non ?
HLB était en fait le dernier groupe qu’Erik Lindmark lui-même avait signé, avant
son décès tragique. Cela me rend vraiment fier de faire partie de cette famille.
Jamie Graham, qui a succédé à Erik, est un mec globalement talentueux et
passionné. Il veut ce qu’il y a de mieux pour HLB.

FIGHT THE FIGHT
DELIVERANCE

VREDEHAMMER
VIPEROUS

Humanity’s last breath - Välde
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Deathcore / djent
Unique Leader

À l’heure où bon nombre de groupes de deathcore
tentent de se renouveler, dans un genre qui a
définitivement atteint ses limites, Humanity’s Last
Breath reste une valeur sûre, avec son deathcore
mâtiné d’influences black metal et de death
traditionnel au son très gras ! Après un Abyssal
frôlant la perfection, le groupe a décidé d’assumer
totalement toutes ses références et il nous offre,
pendant une bonne heure, un ensemble hybride,
contenant, de façon quasi égale, deathcore,
djent et death metal. Un choix présomptueux et
risqué qui avait pas mal de chances d’amener un résultat indigeste. Finalement,
Välde atomise tout sur son passage ! Le rouleau compresseur se met en marche
d’entrée de jeu, ne laissant derrière lui que des ruines. Avec beaucoup de
dynamisme et une production au top, il y aura probablement de futurs hymnes
en live. Filip Danielsson, au chant, profite à fond de sa polyvalence, alternant
growl bien guttural et scream percutant, pour s’adapter à toutes les situations.
On passe aussi de très bons moments lorsque le groupe adoucit le propos,
avec un réel feeling sur des breaks plus intenses les uns que les autres. Il n’y
a pas de chanson en dessous du lot et le groupe est magistral, apportant une
remarquable dynamique à chaque instant, en trouvant le juste équilibre entre
blast et breakdown. Dans cet avant-goût de l’apocalypse associé à une descente
dans la profondeur des ténèbres, nous ne sommes pas sûrs que vous en sortirez
indemne. [Loïc Cormery]
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Durbin
Réveil metal

Therion
Piège en eaux troubles
Le projet live d’immortaliser en grande pompe l’opéra rock de Beloved Antichrist étant tombé
à l’eau, remplacé par de simples concerts en configuration classique (la situation sanitaire
n’arrangeant pas les choses entre-temps), Therion, ou plutôt son chef d’orchestre et son
principal chanteur, a décidé de garder la tête hors de l’eau en revenant à un disque tout
simplement therionesque : Leviathan. [Extraits d’entretien avec Christofer Johnsson,
guitares, claviers et programmation, par Seigneur Fred - Photo : DR]
Quel bilan dresses-tu de ton triple album Beloved Antichrist pour lequel tu
avais plein de projets dont tu m’avais parlé à sa sortie en 2018 ?
Eh bien, la triste chose est qu’il s’agit d’un concept musical entier qui devait être
une unique pièce à présenter sur scène. Un peu comme quand tu écoutes d’une
traite une musique de film. Sauf que, là, la finalité était l’interprétation live dans
son ensemble. Beloved Antichrist est un opéra rock auquel je pensais depuis
longtemps. On était donc ensuite censé le jouer intégralement et enregistrer
un show à Mexico (où notre chanteuse Lori Lewis vit), en mai 2020. Mais,
malheureusement, tout fut reporté, puis annulé à cause de cette saloperie de
Corona virus…
Je présume que ta priorité est ce nouvel album, Leviathan, même si, côté
concerts, vous allez être coincés là encore… S’agit-il d’un nouveau cycle pour
Therion ?
En effet, maintenant, priorité à Leviathan ! On reverra ça plus tard pour Beloved
Antichrist. Quand on aura le temps et que les conditions le permettront...
Moi et notre chanteur Thomas Vikström avons écrit depuis entre cinquante
et soixante nouvelles chansons pour cette trilogie Leviathan. Pour n’en garder
qu’une quarantaine. Ensemble, nous avons été très productifs et inspirés, avec
une nouvelle approche dans notre processus créatif. Certains titres ne figurent
pas, car on en a retiré, mais le prochain album, Leviathan II, est d’ores et déjà
enregistré et sortira l’an prochain, étant donné que l’on ne peut pas tourner. Et
on va faire de même pour la troisième partie.
Sur le morceau « Psalm Of Retribution », il m’a semblé entendre de nouveau
la voix de Mats Levén. Tu l’as invité sur Leviathan au côté de Thomas ?
Oui ! Il y a d’ailleurs aussi Marko Hietala (Tarot, Nightwish) sur « Tuonela »,
diverses chanteuses, ainsi que Snowy Shawn, qui joue de la batterie sur une
partie du nouvel album. On a vraiment une super équipe, là, avec les musiciens
qu’il faut au bon endroit. Leviathan a été enregistré de par le monde, tu
sais, étant donné la situation. Thomas Vikström vit en Espagne, moi à Malte,
désormais, etc. Les frontières et aéroports étaient fermés. Nous avons
également la chanteuse serbe Taida Nazraić et des artistes israéliens. C’est ce qui
rend Leviathan aussi percutant et épique.
Écoutes-tu les avis des fans sur internet par moment et te sens-tu pris au
piège, en quelque sorte, quand tu composes pour Therion ? Était-ce le cas
pour Leviathan ?
Non, j’essaie de voir ce qui rend le répertoire de Therion à la fois si magique et
populaire, mais je ne peux pas contenter individuellement chaque personne
et donner juste ce que chacun attend. Je n’analyse pas les choses de façon
rationnelle, ou purement musicale ou technique, mais plutôt comme Henry Ford
ou Steve Jobs le faisaient à leur manière en créant la demande, le besoin, et non
pas simplement en répondant à la demande. Ils imposent un style, sauf que là on
est dans l’art et la musique, donc l’émotion prédomine. Je propose et offre ce qui
me semble correspondre à Therion avec des éléments parfois plus progressifs,
d’autres plus heavy, ou des influences orientales, comme sur le dernier titre « Ten
Courts Of Diyu ».
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Pas de prise de risque, cette fois, pour notre
ami Christofer Johnsson, qui veut ravir les fans
désabusés, après l’incompréhension sur Les Fleurs
Du Mal et le triple sec Beloved Antichrist... Premier
volet d’une nouvelle trilogie, Leviathan revient à
l’essentiel, comme l’énergie d’un Secret Of The
Runes (« Tuonela » feat. Marko Hietala (Tarot,
Nightwish)), les envolées lyriques d’un Deggial
(« Leviathan »), mais peut-être pas non plus les
sommets de Theli ou Vovin. Avec plaisir, on retrouve
Snowy Shaw à la batterie ou Mats Levén en renfort
au chant (« Psalm Of Retribution »). Du beau monde donc sur ce dix-septième
opus du géant du metal symphonique suédois. La suite devrait s’avérer plus heavy,
puis progressive, d’après son maestro. [Seigneur Fred]
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Après avoir connu un grand succès dans diverses programmations musicales et télévisuelles
ou avec Quiet Riot, James Durbin sort The Beast Awakens, un nouvel album sous le nom Durbin.
Une véritable déferlante de heavy metal, relatant l’histoire d’un prince, emblématique du
revival de la NWOBHM. C’est également le point de départ d’une collaboration avec le label
Frontiers Records. [Entretien avec James Durbin, chant, par Louise Guillon]
The Beast Awakens est votre premier album, est-ce l’occasion pour vous
d’écrire votre propre chef-d’œuvre musical, autrement dit d’exprimer vos
choix personnels, vos influences, vos sentiments, peut-être votre propre
« bête » ?
En ce qui concerne Durbin, oui, c’est notre premier album. Bien sûr, j’écris
et publie de la musique sous mon nom complet depuis près d’une décennie.
Durbin en quelque sorte, c’est la chance de recommencer musicalement et
visuellement. J’ai toujours voulu faire ce genre de musique, même si je n’ai
jamais eu d’équipe comme Frontiers qui y croyait autant que moi. Avec Durbin,
il n’y a pas de limites à la quantité de heavy metal que je souhaite inclure dans
ma musique. Plus on est de fous, plus on rit. Le titre, The Beast Awakens, est
important dans la chronique de The Prince, dont l’album suit l’histoire. Mais
d’une certaine manière, il est l’avatar de mes propres épreuves et expériences,
de mon éveil personnel.
Cette collaboration avec le label Frontiers Records, est-ce le point de départ
d’un nouveau chapitre pour vous ?
C’est entièrement cela. Je suis un artiste indépendant depuis 2015. Entretemps,
j’ai beaucoup appris sur ce que signifie être un artiste, un auteur-compositeur,
un musicien en activité, un agent de réservation, un manager, etc. Cela
m’a aussi laissé le temps de décider du type d’artiste que je veux être.
Heureusement, Frontiers partage cette même vision. Je n’aurais pas pu trouver
un meilleur foyer pour ma musique à l’avenir.
Vous êtes très impliqué dans divers projets, pensez-vous que cela constitue
votre force pour réussir dans le domaine artistique ? Pensez-vous qu’il faut
être complètement investi lorsqu’on joue de la musique ?
Quelle que soit l’entreprise, l’artisanat ou la compétence dans lesquels vous
essayez de réussir, la connaissance est le pouvoir. En musique, il y a toujours
tellement plus à apprendre. Bien sûr, j’ai beaucoup appris en jouant dans des
groupes de rock et de metal, mais j’ai appris autant en écriture et interprétation
de musique acoustique, pop, jazz, américaine et country. Je suis capable
d’appliquer ces astuces à tout ce que je fais et cela ne fait que m’aider à être
meilleur qu’avant. J’adore la bonne musique et je dois me rappeler qu’elle ne se
trouve pas seulement au même endroit.
Êtes-vous d’accord avec le statut de modèle que vous incarnez auprès des
jeunes et des moins jeunes, êtes-vous fier de cela ?
En grandissant, j’ai été un diagnostiqué autiste Asperger (autisme de haut
niveau) avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Et l’une des choses pour
lesquelles je priais le plus, c’était d’avoir quelqu’un à admirer qui était comme
moi. Je n’ai jamais eu ça. Grâce à mes expériences avec American Idol, ainsi
que des performances pour différents programmes de sensibilisation et
organisations caritatives, je suis très chanceux et reconnaissant d’avoir le
privilège d’être cela, un modèle pour les autres. Cela signifie beaucoup de
savoir que vous n’êtes pas seul et qu’il y a de l’espoir pour vos rêves et vos
aspirations, malgré ce qu’un diagnostic vous a prédit.
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Le seigneur est en marche, il est prêt pour la
bataille ! Les riffs imposants annoncent son
arrivée dès les premières secondes sur « The
Prince Of Metal ». Ce premier opus sous le nom
de Durbin est né sous le signe du heavy metal.
Emprunt d’une forte touche de NWOBHM, The
Beast Awakens emploie des codes typiques du
genre épique. La voix claire de James Durbin,
dans un moment de nostalgie, n’est pas sans
faire penser à celle de Rob Halford ou de Bruce
Dickinson. Malgré son efficacité et sa parfaite
réalisation en termes de production sonore (« The King Before You »), The
Beast Awakens reste dans la continuité de ce qui a pu déjà être entendu plus
d’une fois auparavant. Ce léger manque d’originalité est le point faible de cet
album. Cependant, ne désespérons pas, la guerre n’est pas encore perdue !
Le dynamisme vocal de James Durbin fait du récit de ce souverain des temps
anciens un voyage des plus agréables et mémorables. Fans du genre, à vos
épées ! [Louise Guillon]
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Au moment où nous conversons, le groupe aurait dû s’être produit sur l’une des plus grandes
scènes de France, l’Accord Hotel Arena. Mais il n’en est rien, la faute à ce foutu virus qui aura
décidément bien perturbé nos habitudes. Mais il en faudra plus pour décourager nos valeureux
Marseillais qui, en plus d’être talentueux, sont d’une extrême sympathie. Le moment pour
nous de tailler le bout de gras à propos de Lost In The Waves, un album moderne que nous vous
recommandons chaudement. [Entretien avec Florent Salfati, chant, et Kévin D’Agostino,
batterie, par Julien Meurot, julien@metalobs.com]
Le son de batterie est vraiment top, très puissant. Comment avez-vous
procédé ?
Kévin D’Agostino : C’était la première fois pour Landmvrks que l’on faisait une
vraie batterie. Du coup, je me suis fait prêter une caisse claire en laiton qui doit
peser 15 kg (rire). Après, sur la fin de « Rainfall », j’utilise une autre caisse claire.
L’idée venait de Flo qui avait une idée très précise ce qu’il voulait.
Florent Salfati : Effectivement sur ce passage en particulier je me suis inspiré
de groupes comme Suicide Silence ou même Slipknot, où, là, c’est carrément un
tonneau qui est tapé. On ne voulait pas d’un bruit de tonneau, mais bien d’une
caisse claire. On avait donc cette seconde snare que l’on a désaccordée afin
d’obtenir ce son que tu entends, plein d’harmonies. On l’a mise dans la bonne
tonalité et ça donne ce son de fou (rire).
Kévin D’Agostino : On a utilisé ce son comme un sample, par-dessus ma caisse
claire, mais, à la base, c’est un instrument joué.

Pensez-vous que cela puisse vous ouvrir à des collaborations avec des
rappeurs qui justement chercheraient à sortir des codes du Hip Hop ?
Florent Salfati : Je n’y avais pas du tout pensé, mais ça pourrait être intéressant.
D’ailleurs Kév’ faisait des covers avant de rejoindre le groupe, mais je te laisse
raconter.
Kévin D’Agostino : J’avais fait, sur Instagram, une longue série de covers de
rap français uniquement, où je rajoutais des beats, des guitares. Flo en a posé,
notre pote qui nous a aidés pour « Visage » aussi… C’était assez énervé quand
même. Ça a été plutôt bien reçu et partagé par ces mêmes rappeurs, en stories
ou directement.
Florent Salfati : L’impression que ça a donnée, c’est qu’ils n’étaient pas entourés
de gens qui avaient cette culture et ça les a surpris. Aux États-Unis, les mecs ont
cette culture rock ou même metal, mais, en France, je ne pense pas. Du coup,
quand ils entendent ce genre de reprises ils se disent « Wahoo c’est une sonorité
que je ne connais pas ! »

Cette recherche de sonorités différentes est-elle assez courante ou « Rainfall »
est une exception ?
Florent Salfati : Je dirais que notre son et notre façon de faire sont assez
« straight ». Pour te donner un exemple, pour la batterie, le kit de Kevin était dans
un autre local, on a réglé et essayé celle sur place, ça sonnait nickel. On a fait les
prises et, quand c’était terminé, on passait à autre chose. On essaye de ne pas
aller trop loin dans la démarche, car nous n’avons pas forcément le temps ou
l’énergie pour le faire. En plus, nous avons peur de perdre la magie de l’instant
présent.
Kévin D’Agostino : Finalement, il doit y avoir 4 caisses claires et 3 kits de batterie
différents sur le disque, juste parce que si ça sonnait, ça primait sur le reste. On
avait le temps. J’ai fait 1 titre par jour en gros. J’arrivais en connaissant la chanson, on lançait l’intro et je jouais. « C’est bon, c’est pas bon » « Essaye ça », etc. Et,
quand c’était bon, on la gardait.
Florent Salfati : On a la chance d’avoir notre propre studio et l’enregistrement
s’est étalé sur 1 an. Au final, c’est plus de la recherche de songwriting que de
sonorités que nous avons faite. C’est vraiment un luxe que personne ne peut se
payer quasiment.
Le processus d’écriture a-t-il démarré début 2020 ?
Florent Salfati : la première session d’écriture a eu lieu à l’été 2019 et la seconde
pendant le premier confinement, à distance. L’album a été mis en boite au sortir
du confinement.
Kévin D’Agostino : « Rainfall » a été enregistré avant fin de l’été 2019, je crois.
Florent Salfati : Comme je le disais, c’est un luxe. Je parle pour moi, mais cela
m’est impossible d’enchaîner 5 jours d’enregistrement. Je ne sais pas comment
font les autres chanteurs. Là, je peux avoir 1 mois de récup’ entre chaque
chanson, si je veux. Sur la fin des sessions, je me laissais 4 ou 5 jours entre les
titres, pour pouvoir donner mon plein potentiel. Mais, sans récupération, c’est un
coup à devenir aphone.
As-tu pris des cours pour te prémunir de cela, surtout en tournée ?
Florent Salfati : Quand le groupe a commencé à tourner de façon plus intense,
j’ai pris des cours pendant 3 ou 4 mois et cela m’a beaucoup aidé. J’ai arrêté,
mais je ne sais même pas pourquoi... J’aurais dû continuer. Mais je continue à
appliquer ce que j’ai appris. Je recommande à tous les chanteurs de le faire, pour
apprendre à chanter, screamer ou ce que tu veux, mais surtout se préserver.
Avant-hier soir, vous auriez dû enflammer l’Accor Hotel Arena. Mais, au final,
vous y avez tourné un clip, dans une salle gigantesque, mais vide. Quel a été
votre ressentiment ? Même si ce n’est que partie remise pour 2021…
Kévin D’Agostino : Quand tu rentres dedans, tu dis qu’il se passe un truc… Je n’y
étais jamais allé avant, mais c’est immense.
Florent Salfati : J’ai dû y aller petit, mais, comme dit Kévin, il se passe quelque
chose. Après, on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire, c’est vraiment la
représentation du monde actuel. C’est un vrai paradoxe, car on vous propose
quelque chose dans Bercy, mais c’est complètement vide. Ce n’est pas une
volonté, car on devait jouer à Bercy, mais cela nous a été imposé. Ça va sortir
rapidement et ce sera ancré dans le temps. Et, pour nous, c’est un honneur.
Sur « Visage », on retrouve une partie rappée de grande qualité. Peux-tu nous
en dire plus ?
Florent Salfati : J’écoute du rap depuis aussi longtemps que j’écoute du metal.
J’en écoute toujours beaucoup, j’en fais aussi à côté, parce que j’aime ça. C’est
une musique qui plait à tous les membres du groupe, alors on s’est dit « pourquoi
pas ? » À la base, cela ne devait pas être un couplet de rap français – car c’est bien
de cela qu’il s’agit –, mais, finalement, cela a fait l’unanimité. Sur le principe, je
devais le faire en anglais, vu que nous chantons en anglais, mais je n’avais ni les
codes, ni le langage, ni l’accent. C’est d’ailleurs ça qui n’allait pas. Je savais que ça
ne le ferait pas. Je n’avais pas ces petits mots, le « verlan », le placement de voix
qui font toutes les qualités d’un bon rap. J’ai demandé quoi faire à Nico (Exposito,
guitare) et il m’a dit de le faire en français. Du coup, on se retrouve avec du rap
français (rire).
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À côté de la définition du metal moderne, on devrait
placer la pochette de Lost In The Waves. Tous les
éléments y sont. La production en béton armé, le
groove, la rage, la mélodie rien n’a été mis de côté...
Les riffs sont accrocheurs autant que briseurs de
nuque, les breaks contribuent très largement à
l’ambiance et les prises de risques sont multiples.
Mais, si l’on ne devait retenir qu’un exemple, ce
serait bien « Visage » et son intro rappée totalement
improbable, mais qui met à terre n’importe lequel
des artistes qui passent sur les grandes radios
spécialisées. Si la qualité de l’instrumentation n’est pas à prouver, c’est bien son
chanteur, Florent Salfati, qui emporte tous les suffrages. Ce genre de frontman
semble capable de tout, mais surtout du meilleur. Il n’est pas sans rappeler le
regretté Chester Bennington : grosse signature vocale et versatile à souhait.
Landmvrk devait se produire à l’Accor Hotel Arena, mais ce n’est que partie remise.
Et 2021 pourrait bien être l’année des Marseillais qui sortent avec Lost In The
Waves un disque proche de la perfection.5/5 [Julien Meurot]
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Poppy

Hybride musical

Hollywood undead

le règne californien

L’avis de norman

Nouvel album pour les Américains de Hollywood Undead qui donnent une suite attendue au
premier volet, New Empire, Vol. 1. Sur ce deuxième chapitre, les cinq membres et leur guests list
explosive nous bombardent d’un son « hard-ement » synthétique qu’on connaît bien. [Entretien
avec Johnny 3 Tears, chant, basse, par Elisa Constantin – photo : DR]
New Empire est un album que vous avez décidé de sortir en deux volumes.
Comment s’est passée leur écriture ?
On a écrit les deux volumes en même temps et leurs sorties étaient censées
s’enchaîner. Mais la Covid est venue perturber les choses. Du coup, on a préféré
repousser. Et, finalement, ça nous a permis d’ajouter toutes les collaborations
qu’on a faites sur l’album, avec Ghostkid, Papa Roach… Ce n’était pas prévu à la
base et, si on n’avait pas eu ce temps supplémentaire, les gars ne seraient pas
apparus sur l’album.
Il y a beaucoup de thématiques, pas mal de nostalgie, je pense notamment à
« Coming Home »...
Oui ! C’est une chanson qui évoque la distance avec nos familles, quand on est
en tournée. Mais ça s’applique aussi à l’enfance, au passé… C’est toujours dur de
ressentir le manque de quelque chose.
« Medicate », premier morceau de l’album, c’est une sorte d’introspection,
non ?
Non, c’est sur le fait d’être accro à la drogue (rire) !
Comment te sens-tu dans l’ambiance qu’il y a aux États-Unis en ce moment ?
Tu penses que les tensions vont s’apaiser ?
Le monde entier a suivi les tensions politiques aux États-Unis, depuis que Trump
est au pouvoir, mais, ces tensions, on les vit depuis très longtemps ici. J’essaye
d’être optimiste sur ce point, mais, si tu regardes à l’échelle mondiale, les pays
sont divisés de l’intérieur et ils se divisent même entre eux, le Brexit est un autre
exemple. Après, les choses ne vont pas forcément empirer, je l’espère.
Est-ce que tu exprimes le besoin de réunir les gens à travers la musique ?
La musique est un super moyen de communication. Quand, le temps d’un
concert, tu réussis à rassembler des gens de plusieurs pays, de différentes
origines, avec des parcours et des croyances divers etc., ça prouve qu’on n’est
pas si différents les uns des autres. Je me souviens de la première fois que je suis
allé en Europe. C’était pour un concert à Berlin et le public connaissait par cœur
les paroles de nos chansons. Ça m’a scotché ! La musique n’a pas de frontières
et c’est quelque chose que tout le monde a en commun. Je n’ai encore jamais
rencontré quelqu’un qui m’a dit « je n’aime pas la musique » ! Ça, c’est un des
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seuls trucs qui nous réunit tous.
Électrisant, énergisant, entêtant… Sans faire
preuve de réelles nouveautés, Hollywood Undead
a le mérite de remplir sa mission : mixer core
et rap sur fond d’ambiance clubbing. Avec un
album qui mélange différents styles, abordant des
thèmes entre colère et nostalgie, les Américains ne
surprennent pas, mais ils attisent notre frustration
quant à l’impossibilité de taper du pied devant une
scène en furie. Le groupe a fait son maximum pour maintenir le lien avec ses
fans, auxquels il propose notamment des fêtes virtuelles, pour pallier le manque
de mosh pit. Mais une chose est sûre, pour Hollywood Undead, la Covid, c’est le
calme avant la tempête ! [Elisa Constantin]
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Moriah Rose Pereira, ce nom ne vous dit sans doute rien. Mais cette jeune artiste vient
pourtant d’être sélectionnée aux Grammy Awards 2021, pour la meilleure performance
metal. C’est en fait sous le pseudo « Poppy » que l’Américaine s’est fait connaître et
qu’elle a décidé de s’inviter à la table de la grande famille metal. Ce notamment avec son
album I disagree (sorti en janvier 2020)... Alors Poppy, simple effet de mode ? Ou le début
d’un nouveau genre artistique et metallique ?
Avant de sortir ce fameux I Disagree, Poppy s’est d’abord fait remarquer
sur YouTube, bien aidée par un artiste tout aussi intrigant, le réalisateur
et musicien Titanic Sinclair. C’est à coup de vidéos décalées, et non sans
ironie et autodérision, que le duo s’est mis à s’amuser des tendances les
plus contemporaines, mais également à aborder des sujets plus politiques
ou sociétaux.
Son premier album, Poppy.Computer, voit le jour en 2017, sur le label Mad
Decent, et se présente comme un condensé de pop art et d’electropop.
Celui-ci sera suivi, un an plus tard, par Am I a Girl ?. Puis arrive I Disagree,
sur Sumerian Records. Un album mêlant indus, pop, electro, metal et...
K-pop ! Un mélange des genres aussi osé qu’inattendu, qu’elle justifie
allègrement : « Je ne m’identifie à aucun genre en particulier, parce que
se limiter à un seul est ennuyeux. La musique que je fais est la musique
que j’aime écouter et il arrive que celle-ci change ». L’album contient
notamment les titres « Fill The Crown » avec (semble-t-il) Ghostemane
(son compagnon) en guest, et « Bloodmoney », qui lui a donc permis
d’être nominée aux Grammy Awards (repoussés au 14 mars 2021, Covid
oblige), en compagnie de Body Count, Power Trip, In This Moment et Code
Orange !
Pour expliquer une partie de sa singularité et ses influences, Poppy
avoue être essentiellement inspirée par nul autre que Marilyn Manson :
« Il me donne beaucoup de bons conseils. C’est l’une des dernières rockstars à être encore aussi influente de son vivant ». Mais la créativité de
Poppy ne s’arrête pas aux vidéos et à la musique, puisqu’elle a publié, en
octobre 2020, un roman graphique intitulé Poppy’s Inferno. Celui-ci est
accompagné par un album noise bizarroïde, baptisé Music To Scream To.
Et, pour mieux nous surprendre, Poppy a également sorti, en décembre
2020, un EP consacré aux fêtes de Noël !
Utilisant l’expression « post-genre » pour qualifier sa musique, Poppy n’a
certainement pas fini de nous étonner et faire la une des journaux. Comme
en atteste la couverture du numéro d’hiver du très réputé magazine
américain Revolver, où l’artiste s’affiche avec un tout nouveau look.
[Photo : DR]

Endezzma

Mythes et traditions
Si de prime abord, Endezzma n’évoque pas en nous le true black metal norvégien, avec ses
corpse paints, ses cartouchières, ses églises incendiées et ses screams déchirants sous fond
guitares saturées... Le tout capté dans les bois ou une cave durant l’hiver. Dès la prononciation
de son nom aux consonances plutôt hispaniques, le groupe scandinave en impose pourtant sur
sa respectable troisième galette. [Extraits d’entretien avec Morten Shax, chant, par
Seigneur Fred – Photo : DR]
Endezzma existe depuis longtemps déjà, ayant été fondé en 2005 sur
les cendres de ton ancien groupe Dim Nagel. Pourquoi seulement trois
albums à votre actif, dont le nouveau, The Archer, Fjord And The Thunder,
en comparaison à d’autres groupes de black metal norvégien bien plus
productifs ?
Endezzma a toujours travaillé sous l’éthique de la qualité avant la quantité et
n’a jamais précipité les sorties, juste pour suivre les comparaisons avec d’autres
groupes hautement productifs. Ceci dit, nous sommes passés à une forme plus
organisée et profilée au cours des dernières années et la fréquence de nos
productions a augmenté, de sorte qu’il y aura une attente plus courte entre les
albums à l’avenir. On travaille déjà sur le prochain. Il y a eu aussi des évènements
malheureux dans notre histoire, dont la mort de l’un des membres du groupe Trondr Nefas, guitare et basse, en 2012 (R.I.P.) -.
Ce troisième album sonne très intense, puissant et agressif. Toi qui t’occupais
autrefois d’un fanzine sulfureux dédié à ce style et d’un label, Flesh For Beast,
penses-tu que c’est là la vraie définition de ce que doit toujours être le black
metal en 2021 ?
Merci pour ta considération sur notre expression sur de disque. Ce sont des
mots décrivant tout à fait ceux que je peux et souhaite rattacher à notre
musique. L’intensité, la puissance et l’agression sont la nature même d’Endezzma
et correspondent exactement à la façon dont nous voulons exprimer notre
musique sur notre album. Je ne sais pas s’ils définissent parfaitement ce à quoi
doit ressembler le black metal, mais ils sont, sans aucun doute, les mots-clés
essentiels de ce qu’un album sincère, fait d’engagement et de dévouement,
devrait contenir. Endezzma est notre âme et notre cœur et ce n’est qu’avec
intensité, dévotion et puissance que nous pouvons ou devons opérer. Il n’est pas
capital pour nous de faire de la musique après avoir établi des normes ou des
modèles. Tant que nous restons fidèles à nous-mêmes.
Une rumeur courait que le fameux batteur Hellhammer (Mayhem, Arcturus,
The Kovenant) officiait également dans Endezzma, était-ce fondé ?
J’en avais entendu parler aussi, en effet, et je ne sais pas d’où elle est apparue
sur les radars, mais, non, Hellhammer n’a jamais joué pour nous. Nous avons
déjà Monsieur Skriu depuis plusieurs années, dont le jeu convient parfaitement
à Endezzma.
Ce titre d’album sonne assez cliché dans le genre : The Archer, Fjord And
The Thunder… De quoi s’agit-il au juste ? On dirait un mélange thématique
d’éléments mythologiques nordiques figurant sur l’artwork…
C’est un album conceptuel, pas dans le sens traditionnel où tu as une histoire
à travers les paroles de la première à la dernière chanson, mais plutôt un
concept basé sur le monde sur lequel l’album est construit. On y retrouve les
personnages et la philosophie qui appartiennent à ce monde mythique, morbide
et oppressif, représenté de différentes manières et symboliques. Toutes les
paroles décrivent et parlent de ce personnage en y faisant allusion et donnent à
l’auditeur un indice sur ce qu’est ce monde. C’est à cet auditeur de s’y rapporter
dans le bon sens, comme sur le morceau : « The Name Of The Night Is A Strong
Tower ».
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Black metal
Dark Essence Rec.
Passés le titre d’album stéréotypé et l’artwork
au demeurant réussi, nous retrouvons l’ancien
chanteur de Dim Nagel qui conte et vocifère ici des
histoires morbides emplies de mythologie païenne.
Les riffs de guitares du duo Nihil/Mattis Malphas
(Carpathian Forest, Bloodsworn), d’une férocité
redoutable (« Anomalious Abomination »), sont
appuyés par des rythmiques et chœurs entraînants
(« The Name Of The Night Is A Strong Tower »). Tel le
marteau des enfers, Skriu pilonne ses fûts. Gage de
qualité supplémentaire, The Archer, Fjord And The
Thunder a été produit au Necromorbus Studio (Watain, Merrimack…). Avec ce
brûlot noir, Endezzma a donc tout pour vous foudroyer sur place. Comme quoi les
clichés nordiques ont la peau dure ! [Seigneur Fred]

endezzma - the archer, fjord and the thunder

SOĒN

Imperial
ry

L’avis de loïc corme

Avec Imperial, Soen poursuit son voyage unique à travers la psyché de notre espèce et
l’énigme de notre époque. Huit chansons nettes, tranchantes et suprêmement construites
couvrant la frustration, la réflexion et l’espoir. Imperial est dès lors l’étape la
plus féroce et la plus dynamique du parcours de Soen. Un album qui continue d’être
profondément thérapeutique pour les fans dévoués et le groupe lui-même.
« Dans ma vie, j’essaie d’être aussi réel que possible, mais je pense que la
musique et la nature de Soen sont le seul endroit où je sens vraiment que
je peux être moi-même », explique Martin Lopez. « Faire de la musique,
écrire des paroles, c’est là que vous pouvez vous exprimer sans jugement
et en toute liberté. »
Produit par Iñaki Marconi et le groupe, Imperial a été mixé et masterisé
par Kane Churko, qui a travaillé avec Ozzy Osbourne et Bob Dylan, donnant
une dimension à des chansons comme « Illusion », « Modesty » et l’épopée
« Fortune », ainsi qu’une richesse qui touchera encore plus d’oreilles et
d’esprits. La puissance et la poésie de la dynamique de Soen sont plus
complètement exécutées et perfectionnées que jamais, ce qui est, de
façon perverse, un produit de la pandémie Covid-19.
« Cela a évidemment été une chose folle et terrible pour tout le monde...
Et, pour nous en tant que groupe, cela a été tellement frustrant de ne
pas pouvoir jouer de concerts », déclare Martin Lopez, « mais cela nous a
également donné une fenêtre d’opportunité claire pour réaliser cet album.
Nous avons pu passer 12 heures par jour, pendant de nombreux mois,
à amener Imperial à l’endroit que nous voulions vraiment, en travaillant
principalement sur le groove et le flow de l’album. »
Imperial est une œuvre qui engagera l’auditeur immédiatement et le
soutiendra longtemps après que cette période folle sera passée. Ses riches
détails sont destinés à en faire un album metal classique de cette époque.
« Au fur et à mesure que nous avançons, nous trouvons l’inspiration dans
le triste fait que le monde est de plus en plus polarisé, qu’il est de plus en
plus complexe et que ce n’est pas un consensus où des gens s’entendent, »
dit Ekelöf, « nous continuons d’essayer de comprendre pourquoi et
comment cela nous affectera tous. »
Il va s’en dire que Soen marque donc une nouvelle fois les esprits avec
Imperial et établit un sans-faute dans sa discographie.

SOĒN

Imperial

Metal progressif
(Silver Lining Music)
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CYADO

Distorsion du caryiotype musical
Originaire de Paris, Cyado se compose de Nicolas au chant, Loïc et Gauthier aux guitares. Les
morceaux s’accompagnent d’une nouvelle de science-fiction, dans le but d’offrir un univers plus
complet et cohérent à ses auditeurs, apportant ainsi un autre degré d’immersion artistique.
[Entretien avec Loïc, chant, Gauthier et Nicolas, guitares, par Decibelle — photo :
DR]
Bonjour ! Ça m’intrigue beaucoup le nom Cyado, à ne pas confondre avec
Cyrano... D’où vient-il ?
Nicolas : Oh, tu sais, une fois, une personne a lu « Crado » à la place de Cyado,
donc Cyrano ce n’est pas si mal (rires) !
Gautier : Le nom Cyado vient en effet de la nouvelle de science-fiction autour
de laquelle s’articulent nos morceaux. Pour l’instant, on peut juste vous dire que
c’est un acronyme.
Loïc : Cyado ou le « Cyado » est un élément central de l’histoire que nous
racontons et aussi l’acronyme d’une phrase que je ne dirais pas. On garde le
suspense...
Mhäs Dogma Pt 2 est votre deuxième album. Envisagez-vous une troisième
partie ? Aviez-vous prévu une trilogie dès le départ ?
Nicolas : Au début, il n’y avait pas de seconde partie. Tous les morceaux ont
été composés quasiment en même temps. Avant de sortir Last Echoes, en
2018, on s’est rendu compte que l’on avait tout simplement trop de volume.
On a donc décidé de diviser les morceaux et d’en composer d’autres pour sortir
deux albums. Pour répondre à ta première question, il y aura effectivement un
troisième album, que nous sommes en train de composer !
Gautier : On s’est retrouvés, au tout début du projet, avec beaucoup trop
de morceaux pour un seul CD (rires). Après, on a naturellement continué à
composer pour le deuxième opus, où chacun a plus contribué que sur le premier.
Loïc : Pour répondre à ta dernière question, cela n’a pas été prévu comme une
trilogie. L’histoire mise en place par les deux premiers nous plait, donc on a voulu
l’étoffer encore plus.
Votre musique est très particulière ! Il y a clairement de l’inspiration S.F..
Comment composez-vous ? Les titres sont très courts et les chansons très
longues, 8 minutes pour « Causality Convergence » ! Que racontent vos
paroles ?
Nicolas : C’est même plus qu’une inspiration S.F., car Gautier a écrit une
nouvelle nommée Les Dogmes de Mhä, et cette dernière est imprégnée dans
l’univers du groupe. Les paroles traitent directement de l’histoire, chaque titre
correspondant à un ou plusieurs chapitres. Et ce sont mes deux compères qui
ont composé les deux albums. Je suis arrivé après l’écriture, même si j’ai quand
même écrit quelques paroles. Pour le troisième, nous le composons ensemble,
chacun propose ses idées.
Gautier : Notre style est assez particulier, et on l’assume carrément ! On fait en
fonction des idées de chacun, ça peut partir de l’histoire ou bien d’une mélodie
à la guitare ou au synthé. On aime bien les morceaux longs, parce qu’on a
beaucoup de choses à raconter, je crois (rires).
Loïc : J’ajouterai que les morceaux suivent un fil conducteur. Alors, en effet, on
n’a pas de schéma compositionnel précis, mais on commence toujours par écrire
les grandes lignes directrices de l’histoire sur papier. Ça nous aide à trouver
l’ambiance, le ressenti, le caractère d’une musique, par rapport au contexte dans
lequel elle évolue. Il arrive que des morceaux complets nous aident à étoffer
ou réécrire le récit par la suite. La nouvelle écrite par Gautier nous oblige à un
minimum de cohérence - bon, ça peut aussi être drôle de composer une valse
musette et des paroles atroces sur une scène de destruction massive (rires)...
Ce que raconte l’histoire est dur, empirique et plutôt froid. On se rapproche
beaucoup d’une œuvre comme 1984, d’Orwell, avec une société sous dictature,
contrôle et surveillance. Un peu ce que devient la société actuelle… On s’inspire
aussi de la réalité.
Quels sont vos projets pour 2021 ?
Nicolas : À part la composition, le travail sur l’identité visuelle et le live, nous
n’avons pas prévu de concert pour 2021. On espère que notre release party
pourra être reportée. Il se peut que nous fassions des live en streaming, mais
rien n’est sûr pour le moment, nous verrons… Beaucoup de projets sont en
préparation en tout cas !

CYADO – MHÄ’S DOGMAS PART. II SAMSARA
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Psy death metal
M&O Music

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le trio aime
entretenir le mystère autour des Dogmes de Mhä
et qu’ils maîtrisent leur style. L’album est très
technique, avec des growls et des riffs tout le long
de cet univers très contrasté. D’où la difficulté de
cataloguer Cyado dans un genre musical précis.
Sachant qu’il trouverait sa place aussi bien dans un
festival de metal que de trance. [DeCibelle]
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Alors que la fameuse série télé Vikings s’est achevée sur nos écrans fin 2020, d’autres
Vikings débarquent à leur tour, en ce début de l’an 2021, sur leurs fiers drakkars. Ce
sont les Norvégiens d’Einherjer, guidés par l’étoile Polaire sur leur neuvième opus,
North Star, trois ans après un Norrøne Spor plutôt bien accueilli auprès des fans. Frode
« Grimar » Glesnes et Gerhard « Ulvar » Storesund restent ainsi fidèles à leurs racines
nordiques depuis 1993.
Enregistré, comme son prédécesseur, au prédestiné Borealis Studio, dont
le propriétaire n’est autre que le bassiste/chanteur d’Einherjer, North
Star débute puissamment sur le titre « The Blood And The Iron ». Le
groupe, originaire d’Haugesund (comme un certain Enslaved), y part au
combat sur un rythme soutenu pour battre le fer, comme jadis ses aïeux
s’embarquèrent en quête de nouveaux horizons…
Rapidement, les touches de claviers, omniprésentes dans le son des
Norvégiens depuis 1993, s’invitent, créant une légère ambiance psyché sur
l’intro du single « Stars », et rappelant, là encore, Enslaved à l’époque de
Frost… Son cofondateur, Ulvar (batterie/claviers), précise toutefois : « On a
toujours utilisé des claviers sur nos albums d’une manière ou d’une autre...
Même si je dirai que, de nos jours, l’essentiel de la composition se fait
avec la guitare. Perso, c’est du 50/50 quand je compose. À l’époque de nos
albums Norwegian Native Art et Blot, la plupart des compos se déroulaient
aux claviers, avec évidemment sans cesse la guitare en arrière-pensée.
J’aime ajouter des claviers pour ajouter de la saveur, de l’atmosphère, et
améliorer les accords. »
Tous ses ingrédients contribuent à rendre ainsi le style d’Einherjer unique :
à la fois mélodieux et groovy (le bien nommé « West Coast Groove »),
auquel il convient de rajouter, bien sûr, ce chant râpeux du frontman
Grimar. Hormis « Stars », qui a été composé en duo (Grimar/Ulvar), « en
jammant ensemble en studio, ce nouvel album a été conçu chacun
de son côté », mais à l’ancienne. Le quatuor scandinave conserve une
certaine tradition, héritée de ses influences classic rock et heavy metal,
qui confèrent une relative accessibilité au style black / viking d’Einherjer,
auprès des néophytes parfois craintifs à la vue de ces hommes du Nord.
Le seul problème sur North Star réside en fin de compte dans le manque
d’emphase et d’intensité (le faux espoir « Ascension »), rendant ce voyage
de nos quatre guerriers vers l’au-delà peu épique (souvenez-vous du
classique Dragons Of The North qui a fêté ses 20 ans en 2016 !), à part
peut-être sur le seventies « Higher Fire » ou « Echoes In Blood », ce qui, au
final, est un peu maigre. Dommage.

Einherjer
North star

Viking black metal
(Napalm Rec./Season
of Mist)

3,5

BOX
BOX
n°1
METAL OBS 96
Janvier / février 2021

faites le plein de cadeaux
Découvrez nos offres d'abonnement sur

THRON

Troisième croisade
Après avoir fait connaissance il y a deux ans avec les Allemands de Thron pour leur second et
délicieux péché Abysmal, nos voisins black metalleux d’outre-Rhin récidivent avec un nouvel
opus intitulé Pilgrim. [Extraits d’entretien avec PVIII, guitare, par Seigneur Fred –
photo : DR]
Abysmal présentait un artwork inspiré du tableau de « L’Origine du Monde »
contenant divers symboles sexuels et religieux que tu nous avais alors
expliqués. Avez-vous rencontré à cette occasion des problèmes de censure ou
des plaintes de la part de mouvements extrémistes religieux ou féministes ?
Non, aucun, en fait. Mais ce qui est intéressant, l’œuvre ici de l’artiste argentin
Santiago Caruso a été mentionnée très souvent, plus que je ne m’y attendais,
et la plupart des gens l’ont vraiment aimé et étaient très ouverts à ce sujet.
Honnêtement, on n’a jamais choisi cet artwork par provocation, mais juste parce
que l’on aimait sa signification et le savoir-faire de l’artiste. Ce n’est qu’après la
sortie de l’album qu’il m’est venu à l’esprit que cela aurait pu provoquer de vives
réactions, et finalement non.
Spontanément, j’ai trouvé votre nouvel album, Pilgrim, plus brutal et
agressif, surtout dans les cris menaçants de Samca et tes riffs de guitare.
Paradoxalement, je le trouve aussi très mélodique avec des influences heavy
metal typées années 80. Qu’en penses-tu ?
Ta description résume assez bien la manière dont je le décrirais. Je voulais créer
un plus large éventail de sentiments, d’atmosphères et de dynamiques sur cet
album. Il devrait être plus sombre, plus brut et plus brutal, mais, d’un autre
côté, plus fragile, mélancolique, calme. Quand Abysmal est sorti, j’avais déjà
trois chansons de prêtes pour Pilgrim. Je suis dans un mode d’écriture continu,
et, en ce moment, je suis déjà sur le point de terminer trois chansons pour
notre quatrième album (sourires) ! Comme tu l’as évoqué, les influences metal
des années 80, comme le classic heavy metal, sont dans mon ADN. D’ailleurs,
c’est comme ça que j’ai appris à jouer de la guitare, en 1989, lorsque j’essayais
d’apprendre des chansons de Slayer, Metallica, Mercyful Fate, Iron Maiden ou
Judas Priest, que je jouais avec mon premier groupe. J’écoute toutes sortes de
musique et suis capable de jouer dans de nombreux styles. Mais ces premières
années vous façonnent !
Du coup, Pilgrim sonne dans l’ensemble très black metal mélodique suédois…
As-tu été influencé, l’an dernier, par les nouveaux albums de Naglfar,
Necrophobic ou Mörk Gryning et l’annonce des reformations d’Unanimated
ou Sacramentum, par exemple durant sa conception ?
Pendant les sessions d’écriture, j’essaie de ne pas écouter de musique, à part
peut-être Emma Ruth Rundle, Pink Floyd, King Crimson ou Radiohead pour ne
citer qu’eux... J’aime beaucoup le dernier Necrophobic, qui est toutefois sorti
après que nous ayons fini Pilgrim (sourires)...
Pourquoi ce choix du nom, Pilgrim, pour ce troisième album ? Est-ce une
nouvelle référence aux religions monothéistes et à leurs fidèles ?
Le pèlerin dans l’album est un homme de foi (peu importe sa foi à vrai dire)
partant dans un voyage qui se transforme alors en cauchemar personnel. Il est
confronté à ses démons intérieurs et fait face à des visions. Il commet des crimes
terribles et devient fou, car il ne peut plus distinguer la réalité de la fiction. C’est
une référence aux religions, oui, mais aussi à la nature humaine.
Te considères-tu comme un pèlerin de Satan personnellement (rires) ?
Absolument pas (rires) ! Je ne suis pas sataniste, ni membre d’aucune secte
institutionnalisée. L’origine du mot « pilgrim » étant « étranger », parfois, j’ai
tendance à me sentir comme tel, quand je regarde notre monde.

thron - pilgrim
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Listenable Rec.

Alors que l’année 2020 fut marquée musicalement
par le retour (annoncé ou réel) de diverses
formations élogieuses de la scène black / death
metal mélodique suédoise (Necrophobic, Mörk
Gryning, Sacramentum…), Thron poursuit, quant
à lui, son bonhomme de chemin, en se dévoilant
totalement ici (exit les capuches), tout en rendant
encore hommage à ses pairs (Dissection en tête).
Plus contrasté intrinsèquement, grâce à des
breaks inspirés et des ambiances sombres plus
mélodieuses et personnelles (« The Prophet »,
« Into Disarray »), ce troisième méfait des Teutons a été savamment élaboré en
Forêt-Noire aux Iguana Studios par Christoph Brandes. Si Abysmal avait déjà
placé la barre très haut en 2018, Pilgrim affirme véritablement Thron sur la scène
européenne. [Seigneur Fred]
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Depuis ses débuts en 1987 à Oldenzaal (Pays-Bas), rares sont les albums d’Asphyx qui ont
déçu, dans la respectable discographie du fameux groupe de death metal néerlandais, et
ce, malgré le départ en 2014 du dernier vétéran et cofondateur, le batteur Bob Bagchus,
pour reformer Soulburn, qu’il a quitté depuis. La bête batave demeure DONC féroce, à
l’image de son dixième opus, Necroceros, en attendant un méchant retour à la scène.
Il est toujours bon de se retrouver dans les valeurs sûres en temps de crise,
en l’occurrence ici dans du bon vieux death metal européen. Asphyx ne
s’est pas posé visiblement de question, à l’entame de ce dixième album,
dont le titre d’ouverture sonne comme son leitmotiv (« The Sole Cure Is
Death »). Ce, quatre ans après Incoming Death, qui était peut-être un poil
inférieur au rouleau compresseur Deathhammer (2012), histoire de titiller
son sympathique frontman Martin van Drunen qui en reste satisfait :
« Notre précédent album a eu de très bonnes critiques en général dans les
magazines, etc. On a été album du mois et même à plusieurs reprises. Les
réactions ont donc été plutôt bonnes. On a alors pas mal tourné dans les
clubs et festivals, notamment aux États-Unis, sur la côte ouest, dont une
date à Los Angeles.»
Inspiré par ses lectures (histoire, fantastique, horreur, ou science-fiction),
Necroceros permet à notre vieil ami de développer ainsi son imaginaire
(« Mount Skull » sans lien avec l’île de King-Kong « même s’il aurait pu s’y
référer », mais dont le riff entêtant vous trotte dans la tête et fait taper
du pied). Si Asphyx n’innove plus vraiment de nos jours (accordage très
bas du guitariste de Thanatos, Paul Baayens, majoritairement en si♭ ou
en Ré #, comme sur le dévastateur et grinçant « Botox Implosion »), le
quatuor hollandais reste fidèle à son style, aux influences parfois doom
bienvenues dans ce death sauvage (« Three Years Of Famine » en référence
« au temps de la famine durant le maoïsme en Chine», ou l’énorme intro
de la chanson-titre).
Derrière les fûts, non pas de bière, mais de batterie, l’imposant Husky
(ex-Desaster, Trinitas) fait sa seconde apparition studio impeccable sur un
album des Bataves, lui qui est pourtant « pas mal occupé actuellement,
même s’il a quitté Sodom l’an dernier, car il vient d’acheter sa nouvelle
maison à la frontière germano-néerlandaise, pour se rapprocher de nous
afin de répéter. »
Sincèrement, on a hâte de respirer de nouveau le death old school
d’Asphyx live derrière notre masque. Pour l’heure, ce Necroceros très
heavy et contagieux défouraillera nos cages à miel quelque peu encrassées
dernièrement…

Asphyx

Necroceros

Death metal

(Century Media/Sony Music)
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Crystal viper

Heavy Metal jusqu’au bout des ongles
Quand on parle de la scène metal polonaise, on pense à d’obscures formations de black ou death
metal underground ou bien celles désormais mondialement réputées (Behemoth, Vader, etc.),
mais pas du tout au heavy metal auquel Crystal Viper rend hommage sur son nouvel album The
Cult. [Extraits d’entretien avec Marta Gabriel, guitare, chant, par Seigneur Fred
– photo : DR]
Crystal Viper existe depuis 2003 sur la scène. En tant que musicienne, as-tu
noté des améliorations à ton égard, dans l’attitude des fans et des acteurs
essentiellement masculins du music business, que ce soit en tournée, en
coulisse, ou en studio après les mouvements féministes comme #metoo sur
internet et cette libération générale de la parole féminine ?
Concernant le mouvement #metoo, je n’ai personnellement jamais subi de
harcèlement sexuel sérieux à mon égard dans le monde de la musique. Mais,
oui, j’entends parfois des choses derrière mon dos, ou je vois des commentaires
désagréables à mon sujet sur le Net. Il y a bien entendu une différence entre
faire un compliment et être impoli et irrespectueux envers une personne. Mais,
malheureusement, ces choses se produisent encore régulièrement…
Afin de mieux connaître ce qui anime ta flamme heavy metal au sein de
Crystal Viper, quelles sont vos principales influences musicales selon toi :
plutôt des groupes européens ou américains de heavy et speed metal,

ou
peut-être davantage des « guitar heroes » ? Les deux ?
Le style de Crystal Viper est en effet basé sur, ou inspiré par, des groupes de
heavy metal classique des années 80... Mais aussi influencé par des groupes
qui les ont eux-mêmes inspirés. Il s’agirait à la fois de groupes européens,
comme Iron Maiden, Judas Priest et Black Sabbath - l’ensemble de la vague
NWOBHM par conséquent -, de même que par des groupes de metal américain
comme Manilla Road, Omen, Virgin Steele ou Manowar... Chacun de nous aime
différents « guitar heroes », tu sais. Dans mon cas, je placerai Glenn Tipton et
Tony Iommi en tête !
Alors que sur Tales Of Fire And Ice, vous mélangiez davantage des mélodies
power metal à vos racines heavy, sur The Cult, vous n’innovez plus et préférez
rendre hommage à vos artistes « cultes » des années 80 (Dio, Black Sabbath,
King Diamond, Iron Maiden, etc.), je me trompe ?
Je dirais que nous n’avons jamais essayé d’innover. On n’a jamais cherché
à créer un nouveau genre, ou à réinventer la roue pour tout te dire. Nous
aimons le heavy metal, nous aimons le jouer, cela nous rend heureux. Et on
adore le partager avec les gens. Quand on a commencé à travailler sur The
Cult, naturellement, ça sonnait comme ça. Et comme on aime tous les stars
et classiques du genre que tu as mentionnés, nous ne pourrions pas être plus
heureux à ce sujet, c’est juste génial ! De l’énergie pure de heavy metal, je te dis !
Quand je vois l’affiche de votre tournée européenne Metal City Tour 2021,
avec Wolf et Raven, tu sembles très optimiste dans ce contexte de pandémie,
non ? D’ailleurs, aucun concert de Crystal Viper n’est prévu chez nous, alors
que vous êtes signés sur un label français…
Ça va être une super tournée avec Raven et Wolf, que j’aime beaucoup, donc
ça va être un double plaisir : jouer des concerts de Crystal Viper, puis regarder
certains de mes groupes préférés en live chaque soir ! J’espère vraiment que
cette tournée aura lieu, en effet, surtout parce qu’elle a déjà été reportée une
fois... Mais, à vrai dire, personne ne sait ce qui se passera cette année encore,
ni combien de temps durera cette pandémie. Il n’y a pas encore de show en
France sur la liste, c’est vrai, mais notre agence de booking y travaille. Croisons
les doigts ! J’ai hâte de revenir jouer en France, nous adorons votre pays
(sourires) !

Crystal viper - the cult
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Heavy metal
Listenable Rec.

À l’impression générale d’entendre dans The Cult
un huitième album typiquement Heavy Metal
années 80 sans réelle innovation artistique ni
technique, sa chanteuse/guitariste nous rétorque
clairement : « On n’a jamais essayé de créer un
nouveau genre, ou de réinventer la roue ». Voilà
qui a au moins le mérite d’être honnête ! La qualité
première de Crystal Viper réside donc d’abord dans
sa passion pour le heavy metal, doublée d’une
fervente volonté de rendre hommage ici (un peu
trop) à ses pairs de la NWOBHM, comme Iron
Maiden, Judas Priest (le speed « Flaring Madness » et son refrain à la Halford),
Satan (« Trial By Fire »), Dio, mais aussi King Diamond dont le quintette polonais
reprend justement le classique « Welcome Home », sur lequel Andy LaRocque
vient glisser un solo de guitare. Heavy metal rules ! [Seigneur Fred]

Stuck out
Lie through
your teeth

Normandie
Dark & beautiful
secrets
ery
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l’avis de loïc co
l’avis de loïc
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Bientôt, le monde entier découvrira quelque chose d’étonnant en écoutant Dark & 
Beautiful Secrets. C’est le troisième album du trio de Stockholm, complété par le
guitariste Håkan Almbladh et le batteur Anton Franzon. Mais, en réalité, ce sera la
première occasion pour les fans d’entendre le groupe tel qu’il est vraiment.

rmery

Au cours des dernières années, le jeune quatuor a fait son chemin en Australie et You Won’t
Come Home, son album, chez Greyscale Records en 2018, reste mémorable. Captivant le public
avec un mélange de pop punk infusé de rock, le groupe nous parle de la condition humaine en
général dans ses textes. Le premier single, « Mindless », en est la preuve parfaite, comme en
est persuadé Josh Walker (chant).
« Mindless est le premier single de notre nouvel EP, Lie Through Your Teeth,
qui est sorti le 18 décembre. Mikaila, de Yours Truly, figure également dans
la chanson, ce qui était vraiment génial pour nous, car elle est une bonne
compagne et une chanteuse phénoménale. Dans l’ensemble, nous sommes
ravis de sortir enfin de la nouvelle musique dans ce monde, après une année
assez mouvementée, » commente Josh.
Maintenant, Stuck Out et Greyscale Records se tournent vers l’avenir, en
ajoutant Sharptone Records à l’équipe, pour les aider à devenir l’un des
groupes les plus excitants d’Australie.
« Rejoindre Sharptone a été un pas en avant énorme pour nous. Ils sont au
top de la scène moderne, pour le moment. Le fait qu’ils nous soutiennent est
donc vraiment encourageant. En tant que jeune groupe, nous ne savions pas
vraiment à quoi nous attendre, mais Sharptone a été incroyablement gentil et
généreux avec nous. Ils nous ont vraiment accueillis les bras grands ouverts et
nous ont fait sentir que nous faisions partie de la famille dès le début. »
Le groupe semble vraiment optimiste quant à la suite pour son EP et il espère
également trouver pas mal de dates en Europe, pour pouvoir le défendre
comme il se doit sur scène.
« Ce fut vraiment une tâche difficile de sortir le disque, mais, maintenant que
nous sommes dans la ligne droite, nous avons tellement envie que tout le
monde l’écoute ! Compte tenu des verrouillages, des revers et des retards qui
se sont produits cette année, je pense que cet EP signifie un peu plus pour
nous que ce qu’il devait représenter à l’origine. Cela étant dit, le stress et
l’anticipation en valaient la peine et j’espère que tous seront d’accord avec moi
quand les gens l’entendront ! » Conclut le chanteur.
Cet EP reste plaisant, sans pour autant être transcendant... Mais laissons une
chance à Stuck Out dans les années à venir. Il le mérite amplement.

stuck out

Lie through your teeth
Pop punk

(Sharptone Records)
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« La mentalité de troupeau est partout aujourd’hui, dans les médias
sociaux, la religion et la politique. Mais, quand la bulle a éclaté et qu’il ne
nous reste plus que nous-mêmes et nos propres pensées, qui sommesnous réellement ? « Holy Water » consiste à vous le demander. Ma réalité
est-elle formée par mes croyances ou par quelqu’un d’autre ? » Ainsi
s’interroge le chanteur Philip Strand.
Porté par les graines thématiques instinctivement semées dans le premier
single « Jericho », Philip s’est senti obligé de creuser plus profondément
que jamais. Il a déversé son cœur, puisant dans une source d’expérience
personnelle pour créer chacun de ces nouveaux morceaux. Faire face aux
choses qu’il avait gardées cachées pendant si longtemps a conduit à une
auto-analyse inconfortable et difficile, mais cette réflexion était nécessaire
pour produire un disque qui peut vraiment résonner et signifier quelque
chose pour les personnes.
« C’est un album vraiment sombre pour moi », admet le chanteur. « Il y
a quelque chose dans l’écriture d’un nouvel album qui donne la liberté
d’être fidèle à soi-même, dans le son autant que les paroles. Nous avons
décidé d’être aussi intimes et personnels que possible, partageant pour la
première fois des histoires vraies de notre passé. Nous l’avons appelé Dark
& Beautiful Secrets, car tout le monde a des secrets... Chacun de nous a
quelque chose de profondément enfoui à l’intérieur et que nous gardons
désespérément caché aux yeux des juges du monde. Un secret qui se
révèle peut être un beau soulagement. La preuve que vous avez traversé le
processus de guérison et que vous êtes prêt à passer à autre chose. »
Philip écrit avec une franchise sans faille à propos de tout, des attaques de
panique (« Hostage ») à sa relation brisée avec Internet (« Atmosphere »),
et de quelle façon le besoin de creuser plus profondément en vousmême peut vous faire perdre le sens de la réalité (« Babylon »). Il écrit
sur l’amour et la luxure et ce qui peut conduire, lorsque l’on confond les
deux, à apprendre des leçons sur votre valeur personnelle (« Chemicals »).
Il examine celui qu’il était enfant et combien son existence et ses valeurs
ont évolué à l’âge adulte (« Mission Control »). Cependant, à la base de
toutes ces révélations intimes se trouve le moment où sa vie a changé pour
toujours, à l’âge de 14 ans, lorsqu’il a tourné le dos à l’église dans laquelle il
a grandi (« Holy Water », « Bury Me Alive », « Renegade »).
Normandie joue la carte de la séduction et prend également des risques,
en explorant plusieurs sonorités allant de la dream pop au rock. On pense
parfois à Slaves à l’époque de Jonny Craig. Un album agréable qui trouvera
son public facilement à la longue.

Normandie

Dark & beautiful
secrets
Rock alternatif
(Easy Life Records)
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Flames of heaven

Phantom
Elite
Un album en titane

l’homme force

Connus sur la scène metal mélodique symphonique, Marina La Torraca, ex-chanteuse live
d’Avantasia, et Sander Gommans, guitariste d’After Forever, se sont associés pour former
Phantom Elite. Après l’accueil plutôt apprécié de leur premier album, Wasteland, voilà que, deux
ans plus tard, ils présentent Titanium. [Entretient avec Marina La Torraca, chant, par
Marine Techer]
Comment avez-vous eu l’idée de vous associer pour créer ce groupe ?
Phantom Elite est parti d’une idée spontanée que Sander Gommans et moi
avions de monter un groupe live, pour mettre en scène sa musique de studio
pour HDK. Nous avons recherché des musiciens intéressés et formé un groupe,
mais, rapidement, les nouvelles idées ont commencé à émerger et très vite nous
écrivions notre premier album.
Seulement 2 ans après la sortie de Wasteland, vous nous dévoilez Titanium,
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Entre Wasteland et Titanium, il s’est passé tant de choses ! Y compris un
changement presque complet de gamme, haha. Quand nous avons commencé
à écrire Titanium, nous ne savions même pas si nous pouvions honnêtement
continuer avec le groupe. Donc, notre état d’esprit à l’époque était celui de la
survie, je suppose, et de la pure passion pour la musique. C’est exactement ce
dont parlent le titre et la plupart des paroles.
À l’écoute de l’album, on sent l’énergie que vous y avez consacrée, comment
avez-vous procédé pour l’écriture des morceaux ?
Je vous remercie ! Nous avons vraiment mis beaucoup de soin dans chaque
détail. La plupart des chansons ont été esquissées de manière instrumentale ou
complètement pensées par notre guitariste, Max, et les voix et les paroles par
moi. Mais le produit final était un gros effort de groupe qui impliquait tout le
monde et a représenté beaucoup de va-et-vient, y compris pour la coproduction
avec Sander, la production vocale d’Amanda Somerville et le mixage par le maître
Hannes Braun.
N’est-il pas difficile de sortir un album dans les conditions actuelles ?
C’est très difficile (rires)... La sortie ne se déroule pas du tout comme nous
l’avions prévu au départ, car elle implique tant d’activités de promotion et de
création, comme des vidéoclips et des conférences de presse. Mais nous ne
pouvions vraiment pas reporter encore plus le partage de notre nouveau bébé
avec le monde, nous étions totalement excités de présenter le nouveau Phantom
Elite. Et, bien que la situation soit plus compliquée, nous sommes satisfaits de la
réaction du public et de la façon dont les choses fonctionnent en ligne jusqu’à
présent.
Comment voyez-vous la suite ? Une tournée, malgré tout ?
Nous envisageons le futur avec beaucoup de nouvelles musiques et beaucoup
de concerts, haha ! Et ce serait merveilleux si cela pouvait arriver le plus tôt
possible. Malheureusement, l’industrie du live ne semble pas très brillante
pour 2021. Mais nous ferons certainement une tournée dès que les choses
reviendront plus ou moins à la normale.
En France, les salles de spectacles sont toujours fermées, que faites-vous de
votre temps libre ?
C’est assez drôle, je n’ai pas beaucoup de temps libre ! Jusqu’à présent, j’ai
surtout gagné ma vie grâce aux performances scéniques et il faut être créatif
pour joindre les deux bouts, quand ce n’est pas une option... Mais, en tant que
bonne introvertie, j’apprécie la possibilité de faire beaucoup plus de travail en
studio et d’enseigner le chant en ligne. Mais, pour répondre à votre question,
j’aime honnêtement passer mon temps libre à regarder quelques bons
films sur Netflix. C’est super ennuyeux, non ?

Phantom Elite - Titanium
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Heavy metal
Frontiers Music

Deux ans après la sortie de son premier album,
Phantom Elite sort Titanium, dans un style
assez différent de Wasteland. Un album tout en
promesse, puisque sur des morceaux comme
« Worst Part Of Me » la puissance du growl est
contrebalancée par la voix de Marina La Torraca,
qui nous emporte dans son univers et sa réelle
passion pour la musique. De plus, le mélange des
styles et des genres de chaque membre du groupe
est mis en valeur par des riffs proéminents, comme
dans « Titanium », où, dès le départ, la batterie et la guitare donnent le ton, le
tout accompagné d’un soupçon de musique orientale. Mais des échos tonitruants
du metal symphonique sont radoucis par la présence intermittente de parties de
piano, comme dans l’intro de « Diamonds And Dark. » Si Phantom Elite continue
sur cette lancée, le meilleur reste à venir ! [Marine Techer]
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Tout récemment, Flames Of Heaven a sorti son premier album, ce qui nous a offert une bonne
occasion d’interviewer son leader, Cristiano Filippini (guitare et claviers), à propos de
l’enregistrement ainsi que l’évolution depuis ses précédentes œuvres. [Entretien par Sante
Broccolo]
Tu commences à avoir une solide expérience musicale. Comment
appréhendes-tu l’enregistrement de The Force Within et d’un opéra comme
Swords And Flames ?
J’ai commencé à composer à l’âge de 16 ans et je rêvais de devenir un musicien
de metal. J’ai essayé de fonder un premier groupe, mais ça n’a pas été très
facile. Alors j’ai entamé une carrière en solo, je suis devenu un compositeur de
musique symphonique épique et j’ai composé mon premier opéra. Cela m’a
beaucoup aidé à diriger un véritable orchestre. Cette expérience s’est révélée
précieuse pour les arrangements de The Force Within et, dès que j’ai trouvé les
bons membres du groupe, tout est devenu simple.
Comment décrirais-tu ton évolution depuis tes deux premiers albums solo
(The first Crusade et Flames of Passion) ?
J’ai évolué dans beaucoup de domaines. J’ai réalisé ces albums pour signaler au
monde que j’existais. En ces temps-là, j’ai beaucoup évolué en tant qu’homme
et en tant que musicien. Je sentais que j’avais beaucoup de potentiel en moi
et j’ai trouvé l’occasion de l’exprimer. Je te répète, travailler avec un orchestre
symphonique m’a beaucoup aidé pour les arrangements. J’ai évolué également
en tant que compositeur ; je comprends maintenant mieux le monde de la
musique.
Peux-tu nous en dire plus sur l’élaboration de l’album ? Tu as composé les
morceaux ; les autres musiciens y ont-ils mis leur grain de sel ?
J’ai composé et arrangé tous les morceaux. J’ai également assuré les parties
vocales et bon nombre des lignes d’instruments. Bien entendu, les autres
membres du groupe ont contribué à améliorer mes idées. L’album est un
mélange d’idées anciennes et nouvelles.
Quelles ont été les contributions de Matias Kupiainen (Stratovarius) et Mika
Jussila (Nightwish, Stratovarius) ? Quelle a été leur valeur ajoutée ?
Leur rôle a été primordial ! Mon objectif était de créer un mélange entre le hard
rock des eighties et le power metal des nineties. Cela transparaît dans le nom,
le logo, la pochette, les arrangements, etc. Je voulais un son précis. J’ai contacté
ces gars, qui font partie de l’histoire de ce genre, et ils ont donné à l’album le
son avec lequel j’ai grandi… Quand je les ai rencontrés en Finlande, ce fut tout
de suite très facile !
Comment vivez-vous la période actuelle de confinement ? Je suppose que
l’enregistrement de l’album t’a beaucoup absorbé.
La situation n’est pas bonne du tout, surtout au niveau des concerts et des
festivals. Comme nous travaillons exclusivement en ligne, le virus ne nous a pas
affectés. J’ajoute que, pendant les mois d’été, nous avons enregistré des clips
vidéo que nous avons postés sur les réseaux sociaux et qui ont eu beaucoup
de succès.
Avez-vous des projets de concerts ou de tournée pour la promotion de
l’album ?
Pour le moment, nous nous limitons à la promotion en ligne, via les réseaux
sociaux, la presse écrite et les radios. C’est super, mais cela ne vaut pas les
concerts. Merci à toi et passe mon bonjour à tous les lecteurs de Metal Obs’.

flames of heaven - the force within
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Power melodic metal
Limb Music

La biographie de Cristiano Filippini, ainsi que la
collaboration de Matias Kupiainen (Stratovarius)
et de Mika Jussila (Nightwish, Stratovarius),
laissent peu de mystère quant à l’orientation
musicale de The Force Within. Dès l’introduction,
l’ombre du dernier doute disparaît et viennent
ensuite « We fight for Eternity » et « Far Away »,
deux morceaux très soutenus, que le groupe
n’a pas diffusés par hasard sur les réseaux
sociaux pour annoncer l’arrivée de l’album.
Passé l’introduction, suivent 9 morceaux
que l’on peut répartir en deux ensembles. Les trois premiers et les quatre
derniers sont typiques du power metal, les deux du milieu calment le jeu. La
qualité et l’intensité musicales sont au rendez-vous tout au long de l’opus ;
l’écoute attentive de l’album confirmant les déclarations de Filippini sur les
orchestrations qui sont de très bonne qualité. Voici un album qui comblera
les amateurs du genre et qui n’est pas une œuvre de power metal « de plus ».
Les accents symphoniques et épiques de la musique lui procurent une touche
d’originalité évidente. Comme lors d’un concert, le final libère l’auditeur et vient
conclure une aventure musicale particulièrement réussie. [Sante Broccolo]

EPICA
800 bonnes

raisons d’être
heureux

Nous le savons bien, le monde d’aujourd’hui est bien différent de celui d’hier. Pour autant,
certains s’en accommodent plus que d’autres. Le soleil de Sicile et les grands espaces aident,
c’est sûr, mais ce ne sont pas les seules raisons. Contre vents et marées, Mark Jansen et
ses compères ont réussi à mettre un point final à cet Omega qui aura connu une genèse plus
compliquée que prévu. Retour, donc, sur ce huitième album aux qualités déjà mainte fois louées.
[Entretien avec Mark Jansen, guitare, chant, par Julien Meurot, julien@metalobs.
com]
On te sait féru de cyclisme. As-tu profité de tes vacances forcées pour en
faire ?
Pendant le premier confinement, pas trop, car on ne pouvait pas vraiment sortir.
Mais, depuis, je me suis bien rattrapé. Comparé à d’autres pays, ici, nous sommes
plutôt tranquilles (rire). J’ai aussi des animaux avec lesquels je fais beaucoup de
promenades. J’ai un peu une vie d’ermite (rire). J’espère malgré tout que 2021
sera différent, parce que les concerts me manquent terriblement. Même si je suis
de nature patiente et une personne positive, je trouve le temps long.
Il a également fallu rester positif pendant le processus d’enregistrement qui,
je l’imagine, a été perturbé...
Oui et non. La sortie a été repoussée, car, à la base, nous devions faire une grosse
tournée fin 2020, laquelle, par la force des choses, ne s’est pas faite. Nous avons
opté pour le 26 février, parce que nous ne voulions pas encore le repousser,
alors que tout était prêt. À un moment, il faut se lancer. Nos fans savaient que
l’album était terminé, et, franchement, cela n’aurait pas été très cool de les
faire patienter encore plus longtemps. Concernant l’enregistrement, les parties
instrumentales étaient en boîte avant le confinement. Il ne manquait plus que
le chant. Le problème c’est que je n’ai pas de Home Studio et Simone (Simons,
chant) non plus. Elle enregistre dans une ville proche de chez elle. Cela nous a
fait prendre du retard, mais rien d’insurmontable.
L’album est assez varié ce qui peut surprendre. « Rivers » est très épuré et il
m’a vraiment captivé.
C’est un titre de Rob (Van Der Loo, basse). Je suis très content, car, sur cet album,
tout le monde a participé à l’écriture. Alors que ça n’a pas toujours été le cas
par le passé. Même si nous validions tous ensemble, j’apportais beaucoup. Je te
rejoins pour ce titre, il est très émotionnel, très épuré. Cela reste un risque, car
nos fans sont habitués aux grandes orchestrations, un gros son et un mec qui
gueule (rire).
D’où l’enchaînement avec « Synergize » qui nous remet bien les pendules à
l’heure ?
Exactement (rire). Quand Isaac (Delahaye, guitare) nous l’a dévoilé, nous savions
que ce morceau serait sur l’album, je l’adore.
De même, on retrouve une ambiance arabisante et le chanteur de Myrath sur
« Code Of Life ». Une idée venue de vos concerts en commun ?
Tout à fait ! Ils composent énormément de titres dans ce genre et cela a vraiment
inspiré Coen (Janssen, clavier), qui a écrit ce titre tout seul dans son coin avant
de nous le soumettre. Nous l’avons ensuite travaillé et complété tous ensemble.
Après, il nous est apparu comme évident que Zaher (Zorgati, chanteur de Myrath)
devait intervenir en guest sur ce titre.
Il y a une « French Touch » sur le disque, peux-tu nous en parler ?
J’ai un autre projet du nom d’United Metal Minds. À cette occasion, j’ai rencontré
un Français du nom de Jérôme Bailey. Le courant est super bien passé entre nous
et je lui ai donc demandé de venir m’aider à composer pour Epica. C’est comme
cela qu’est né « Abyss Of Time ». Sans lui, je n’aurais jamais réussi à faire un titre

comme celui-là. J’aime être challengé par de nouvelles personnes. Il y a une vraie
contradiction, dans le sens où je n’aurai jamais pensé faire un titre comme cela,
mais, en même temps, c’est ce genre de morceau que je voulais pour Epica.
L’album nous présente également la troisième partie de « Kingdom Of
Heaven », qui est, pour le moins, bien rempli !
C’est probablement mon titre préféré, car il contient tous les éléments qui font
Epica. L’histoire derrière ce titre est d’ailleurs un peu étrange, car j’ai écrit ce
titre avec Isaac et, la même semaine, nos grand-mères sont décédées, pendant
l’écriture du morceau. Du coup, nous avons choisi de dédier ce titre à leur
mémoire.
Penses-tu que vous pourriez assurer l’enchaînement des trois parties en live ?
Difficile à dire, car cela nous prendrait presque la moitié de notre set, sacrifiant
des classiques que les fans attendent. Et, vu la quantité de travail que cela
représenterait pour un show unique, je ne suis pas convaincu. J’aimerais bien
jouer cette troisième partie seule, mais j’ai aussi envie de sélectionner beaucoup
de titre d’Omega. La question est ardue (rire).
Vu que tous les plannings sont chamboulés, il n’y aura pas de place pour
MaYan avant un bon bout de temps.
Effectivement, je vais être concentré sur Epica et c’est d’autant plus compliqué
que nous ne faisons rien, tant que nous ne sommes pas tous dans la même
pièce. Nous vivons loin les uns des autres et, avec les limitations de voyage,
c’est quasi impossible de se voir. Espérons qu’avec le vaccin et l’amélioration
des choses, nous allons pouvoir nous revoir. Nous avons déjà dû décaler notre
concert des 10 ans du groupe…
Pour finir, peux-tu revenir sur ton projet United Metal Minds ?
C’est un projet qui me tient énormément à cœur. Le but est de construire un
album avec des gens talentueux, qu’ils soient musiciens ou graphistes. Peu
importe ton talent, au final. L’argent collecté ira dans de la nourriture pour des
chats et chiens dans des refuges. J’adore les animaux. J’ai trois chiens et des
chats. Chaque fois que je vois un animal errant, je suis dévasté, alors j’essaye
d’aider au mieux. L’album devrait voir le jour prochainement.

4

Epica - omega

Metal symphonique
Nuclear Blast

Finalement, il nous arrive encore d’être surpris.
Omega est un album qui possède bien des qualités,
sur lesquelles nous n’aurions pas forcement parié
et c’est tant mieux ! Son plus grand atout restant sa
variété. L’explication nous a été donnée par son leader :
tout le monde a cette fois mis la main à la pâte. Ainsi,
selon son compositeur, nous sommes sur de la ballade
sensible et épurée ou bien dans le titre ultra rentrededans. L’album voit se conclure la trilogie « Kingdom
of Heaven », dans une longue piste de près de 14
minutes, reprenant tous les codes des deux premiers volets. L’association des
chants est toujours aussi efficace et montre que, même si la formule est éculée,
elle peut nous réserver encore quelques bonnes surprises. Un très bon album
qui apporte la preuve qu’après 20 ans (voire plus, si l’on compte After Forever),
Mark Jansen continue à se faire plaisir avec la musique qu’il aime. [Julien Meurot]
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Escape
the
fate
Retour en force !!
Trois ans après le mitigé I Am Human, les géants du post-hardcore Escape The Fate comptent bien
remettre les pendules à l’heure avec Chemical Warfare, plus énervé que son prédécesseur, mais
gardant de nombreux éléments pop propres au groupe ! Pour nous présenter ce septième album,
nous avons pu nous entretenir avec Kevin « Thrasher » Gruft, guitariste du groupe, mais aussi
coproducteur de l’album ! [Entretien avec Kevin « Thrasher » Gruft, guitare, basse,
chœurs, par Valentin Pochart, en partenariat avec All Rock – photo : Nathan
James]
Chemical Warfare sort le 16 avril, quelle est ton opinion sur cet album et son
processus de création ?
C’était super, j’ai coproduit l’album avec John Feldmann qui avait produit
l’album This War Is Ours pour Escape The Fate, l’un des préférés des fans ! On a
récemment fait une tournée pour les 10 ans de cet album et ça nous a fait plaisir
de retravailler avec lui ! « Not My Problem », entre autres, a vraiment été une
chanson fun à écrire ! Au départ, c’était moi, Craig et John Feldmann et, pendant
qu’on bossait sur la chanson, John a appelé Travis Barker, et il est venu, a joué sur
nos chansons et les a complètement gérées, pour les faire sonner encore mieux !
C’était tout compte fait très agréable de réaliser cet album !
Vous avez donc travaillé avec Travis Barker sur cette chanson, mais aussi avec
Lindsey Stirling, sur « Invincible ». Comment étaient ces collaborations pour
toi ?
Les deux étaient géniales, je me consacrais à la production des chansons et on
avait déjà une base de batterie pour « Not My Problem ». Travis est arrivé et on lui
a dit de s’éclater, de se l’approprier... Et il est devenu dingue en ajoutant sa partie
de batterie géniale. Avec Lindsey Stirling, c’était plus ou moins la même chose ! Je
lui ai montré le riff en studio pour la chanson et elle est allée en studio plus tard,
avec plein de violons super cools. Elle a ajouté à la chanson son jeu génial et cette
dimension totalement nouvelle ! J’ai trouvé ça incroyable, c’était bien mieux que
des violons que j’aurais pu programmer !
Vous avez beaucoup expérimenté sur l’album, recherchez-vous constamment
de nouveaux sons à exploiter pour Escape The Fate ?
Oui, absolument, je pense qu’on cherche toujours à pousser plus loin en termes
de son et de production. On essaie de rendre chaque piste intéressante, pour que
ce ne soit pas toujours la même chose !
Mes chansons préférées sur Chemical Warfare sont « Burn The Bridges » et
« Demons », peux-tu nous parler de ces deux-là ?
Bien sûr ! « Demons » est aussi un de mes morceaux préférés de l’album. J’y utilise
une guitare baryton, avec des cordes super graves. Je voulais faire une chanson
plus heavy, mais elle m’a laissé plus une impression de sonner neo metal. Un peu
dans le style de Korn ou Limp Bizkit. On a collaboré avec Lil Aaron sur celle-là, et
il est super fan de neo metal ! Sur celle-là, on retrouve donc Craig, John, moi et Lil
Aaron. On voulait créer un riff qui rebondisse, qui aurait un bon feeling et un bon
rythme, pour concevoir les paroles et les rapper ! Et, pour « Burn The Bridges »,
c’était comparable, on voulait une ambiance plus heavy sur cette chanson, donc
on a écrit des riffs et on a construit autour.
Et as-tu un message pour tes fans français qui nous lisent ?
Escape The Fate aime tellement ses fans français ! Un de nos meilleurs souvenirs
de concerts était à Paris, parce que vous êtes dingues en live. On vous aime et
vous nous manquez, et on espère que vous aimerez l’album !

Escape the fate - Chemical warfare

3,5

Metalcore / alternative rock
Better Noise Music

Escape The Fate fait partie de ces groupes qui
amènent avec eux un feeling de nostalgie, on se
remémore ses années lycée, passées à écouter
du pop punk ou les groupes emo de l’époque,
et on se marre un peu en repensant à toutes ces
coiffures improbables... Comment être pris au
sérieux, dans ce cas-là, pour Escape The Fate ? En
sortant un album solide ! Et, excepté un ou deux
titres surprenants, Chemical Warfare est un album
solide ! Une première moitié plus pop laisse vite la
place à une deuxième moitié clairement heavy, à
l’image du breakdown de « Not My Problem ». Assurée par Kevin Gruft et John
Feldmann, la production est d’une efficacité dingue et les riffs sont bien présents,
notamment sur les deux morceaux les plus puissants, « Demons » et « Burn The
Bridges » ! Chemical Warfare ne sera peut-être pas l’album de l’année, mais plutôt
un message très rassurant de la part d’Escape The Fate. [Valentin Pochart]
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Philm

Une liberté absolue
Né à Los Angeles sous l’impulsion de son leader, le charismatique Gerry Nestler, Philm est une
référence d’un rock expérimental et l’univers du trio est particulièrement difficile à déceler.
Post-metal, stoner, jazz, bluesy et hardcore dans l’approche, ces Américains ne font rien
comme les autres et c’est une très bonne chose. [Entretien avec Gerry Nestler, chanteur,
guitariste et pianiste, par François Alaouret – photo : DR]
Quand on parle de Philm, on évoque toujours Dave Lombardo, mais vous
tenez un batteur phénoménal sur l’album ! Peux-tu nous le présenter, car son
jeu est incroyable de diversité ?
Il s’agit d’Anderson Quintero. Il est originaire du Venezuela et a suivi une
formation en musique latine, pour laquelle il a remporté un Grammy Award.
Donc, ce n’est pas vraiment un mec qui vient du metal. C’est vraiment quelqu’un
qui apporte beaucoup de diversité et c’était amusant de composer avec lui en
studio. On voulait qu’il reste, mais, malheureusement, les choses n’ont pas
bien fonctionné entre nous. Nous avons un autre batteur aujourd’hui que nous
présenterons très bientôt.
Ce nouvel album est étonnant à plus d’un titre. Tout d’abord, cette formule
en trio vous convient parfaitement, car votre complicité est évidente. Et
c’est aussi une façon plus efficace pour expérimenter dans toutes sortes de
registres, non ?
Oui, tu as raison ! Les possibilités peuvent être incroyablement vastes, pour un
trio, en fonction des inspirations que nous souhaitons parcourir. Nous sommes
capables de jouer une grande variété de sonorités dans divers domaines et ce
que nous produisons est assez étonnant, en effet.
À l’écoute de Time Burner, on navigue entre metal, stoner rock, blues et
même jazz pour obtenir un rock qui ne connait pas de frontières. Est-ce qu’on
peut dire que Philm est un groupe avant-gardiste plus qu’expérimental ?
Oui, probablement. Je ne me considère pas comme un véritable artiste
expérimental. Je canalise simplement ce qui vibre et je crée de la musique en
conséquence. Il y a certainement un hommage et une résonance à certaines
musiques qui sont d’une nature plus profonde que celles de la plupart des
genres metal, stoner rock, blues et jazz. D’ailleurs, Philm s’était produit en trio
piano, basse et batterie, à deux reprises à New York en 2015, et, oui, la musique
était assez avant-gardiste !!!
Malgré la puissance de certains titres, on perçoit une grande mélancolie et de
la colère sur l’ensemble de l’album. Ça reflète assez bien cette année curieuse
finalement, non ?
Les mots mélancolie et colère ont été utilisés pour décrire mon style d’écriture
avec Civil Defiance pendant longtemps. C’est vraiment une question de défi et
Time Burner prolonge l’expérience. Certaines versions sur ce nouvel album ont
été jouées en 2015 devant un public sans méfiance. Après ça, nous étions tout à
fait prêts à produire un nouvel album très avant-gardiste. Finalement, c’est une
extension de là où nous nous sommes arrêtés, et cet album est le plus mature
à ce jour.
Il y a un aspect très psychédélique aussi chez Philm ce qui le rend intemporel.
On ressent une liberté incroyable dans vos morceaux. Votre jeu est presque
instinctif et très direct aussi. Pas facile de vous suivre 
On doit beaucoup à Jimi Hendrix, Led Zeppelin et au Los Angeles de la fin des
années 60. Les répercussions ont eu un écho au début des années 70, quand
j’ai grandi. Même Frank Zappa et The Mothers avaient un aspect psychédélique.
La liberté permet à la musique de prendre le dessus et de produire un son
incroyable. Cela peut être appliqué dans toutes les formes de musiques
instinctives. On ne peut pas vraiment accéder à cette perception par un
processus intellectuel.

Philm - time burner
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Post-metal jazzy
Metalville Records

Si vous aimez les écarts très improbables de
Mike Patton, cet album est pour vous ! Le multiinstrumentiste Gerry Nestler a fait son apparition
avec Civil Defiance sur la scène alternative du côté
de Los Angeles en 1991. Son premier groupe était
déjà inclassable à l’époque. Musicien expérimental
s’il en est, l’Américain revient avec le troisième
album de Philm, qui comptait au départ dans ses
rangs le batteur Dave Lombardo, reparti ensuite
chez Slayer. Dans un univers marqué par le
psychédélisme autour d’un metal lourd et sombre,
le trio est capable de s’aventurer dans des contrées musicales sonores aussi
diverses que variées. Immersif et captivant, Time Burner nécessitera sans doute
quelques écoutes, avant d’en déceler toutes les subtilités. [François Alaouret]
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Mors Principium
est
La mort pour les intimes
Mors Principium Est, ou MPE pour les intimes, respecte les traditions du melodeath des
années 2000. À l’aube du septième album, le groupe est plus fort que jamais et prouve, une fois de
plus, la rigueur et le travail d’Andy Gillion, son guitariste compositeur aux riffs dévastateurs.
[Entretien avec Andy Gillion, guitare, par Loïc Cormery]
Mors Principium Est reste dans la pure tradition death mélodique des
années 2000. Trop de groupes ont intégré des vocaux clairs maintenant.
Comment trouvez-vous l’évolution de cette scène ?
La musique va toujours évoluer et ce n’est pas un mal. Nous ne pouvons pas
passer notre vie à écouter la même chose, nous évoluons en tant que personnes
et avons besoin de nouveautés. Bien sûr, les vieux sons sont toujours pertinents,
mais, à mesure que la vie des compositeurs change, leur musique change
généralement aussi. Et souvent pour le mieux. Ce serait triste de vivre dans un
monde où les mêmes albums étaient diffusés sans cesse, sans rien de nouveau à
apprécier. J’essaie toujours de garder ma musique aussi excitante et fraîche que
possible. Et je ne veux jamais simplement réécrire un album que les gens ont
déjà entendu avant.
Sur beaucoup de vos albums, nous trouvons souvent le thème de la mort.
Quels sujets sont discutés cette fois ?
La mort est un peu un sujet de cliché pour n’importe quel groupe de metal et je
suppose que nous ne sommes pas différents. Mais c’est presque toujours le sujet
de la poésie et de l’art. C’est ce qui trouble le plus l’Homme et c’est impossible
à comprendre. J’ai aidé sur les paroles pour le nouvel album, mais les idées
étaient, pour la plupart, de Ville, notre chanteur. Il aime écrire sur la mort, la vie,
l’espace, mais aussi sur la destruction de la terre et la mort de l’humanité et cela
se reflète dans le titre de l’album.
Depuis 2011, vous avez repris la composition. Votre arrivée a fait du bien au
groupe, je crois. Comment travaillez-vous votre jeu de guitare et d’où vient
votre inspiration ?
Merci ! Mon inspiration pour Mors Principium Est provient surtout du groupe
lui-même, c’est assez drôle. J’étais en fait un fan de ces mecs et de leur son avant
que je le rejoigne. Et la seule façon de poursuivre son héritage était de préserver
ce son unique. Le compositeur original, Jori, m’a beaucoup inspiré pour ça, mais
je crois avoir aussi apporté mon propre son. Mon inspiration vient généralement
de partout : la musique classique, les partitions de films, les jeux vidéo... Le bruit
dans ma tête est difficile à comprendre, mais, parfois, il se clarifie pour créer
quelque chose de merveilleux.
Votre premier single « A Day For Redemption » est formidable et old school.
Est-il important pour vous de rester dans vos racines ? Quels sont vos
morceaux préférés de l’album ?
Haha, je ne suis pas sûr que je dirais qu’il est old school. C’était essentiellement
ce que nous pourrions réaliser avec le budget qu’on nous a accordé. Je pense
que Mors Principium Est est moins sur l’image et plus sur le son et la musique.
Tout le monde sait que, quand on vient nous voir, on ne s’attend pas à un grand
spectacle comme ceux d’Iron Maiden ou Rammstein... Nous sommes juste
un groupe qui joue sa propre musique. Il est vraiment important pour nous
de sauvegarder notre son unique, car c’est ce qui nous différencie des autres
groupes dans le même « genre ».

Mors principium est - seven
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Melodeath
AFM Records

Nous étions restés sur un très bon souvenir de
MPE, venu de Finlande, après son dernier album,
Embers Of A Dying World. Il fait son grand retour
avec un septième effort studio épatant et éclatant
de lucidité. Toujours signé chez AFM, le groupe,
dont la tête pensante est Andy Gillion à la gratte, est
plus fort que jamais. Et, surtout, il très inspiré par
l’ancienne école scandinave, en plus brutal. MPE a
encore cette marque de fabrique qui fait la classe
des grands. Pour preuve, « A Day For Redemption »
et « Lost In A Starless Aeon » ouvrent le bal avec de grosses rythmiques aux riffs
secs, parsemés de solos vertigineux. Tout ceci est alléchant et surprenant, car
ce groupe montre quand même des valeurs nouvelles, en termes de structures
musicales et de mélodies, comme dans le mastodon « In Frozen Fields » ou le
colossal et thrashy « Rebirth ». Les harmonies sont ciselées, les atmosphères sont
lugubres et la prod’ de cette galette est sublime. Mors Principium Est peut se
vanter de mettre quelques taloches à certains anciens pionniers du genre avec ce
nouvel album redoutable. [Loïc Cormery]
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MAcabre

Carnival of killers

urot

me
L’avis de julien

Que l’attente fût longue ! Près de neuf années sans le moindre album... À croire que nos
fous furieux avaient été victimes des serials killers qu’ils affectionnent tant. Mais le
jeu en valait la chandelle, car ce nouvel opus est à la hauteur de nos espoirs. Mélodies
délirantes, riffs thrashy, chant écorché vif, tout est au rendez-vous pour notre plus
grand plaisir. Bienvenue à la fête foraine du mal, héhé !
Lance Lencioni (aka Corporate Death) aime que les choses soient bien
faites : « Nous sommes très heureux d’être de retour chez Nuclear Blast.
Mais, avant de nous embarquer dans de nouvelles aventures, nous voulions
boucler la boucle. C’est pour cela que nous avons accepté l’idée de faire
un clip pour « The Ted Bundy Song », cela annonçait notre retour au bercail.
En plus, la performance de Travis Ryan de Cattle Decapitation est tout
simplement bluffante ! »
Une fois encore, l’album regorge d’humour et d’histoires à ne pas dormir
de la nuit. Le travail minutieux de son chanteur est même surprenant,
mais il a évolué au court des années. Il ne s’en cache pas, Internet est sa
source première d’inspiration : « Pourquoi aller lire des livres, alors que
je peux trouver les infos dont j’ai besoin depuis mon canapé, avec mon
smartphone. Si j’avais eu cette technologie dans les années 80/90, j’aurais
gagné beaucoup de temps ! »
Au rayon nouveautés, il est à noter que Lencioni est le seul chanteur sur ce
disque, contrairement à la formule ancestrale du groupe. Autre fait plutôt
notable, les guitares sont plus nombreuses, ce qui promet un live bien
plus rageur. Après tant d’années, cet écart des sentiers battus a de quoi
motiver : « Charles ne vivant pas à côté de chez nous, j’ai dû me débrouiller
seul pour les vocaux. Je me suis vraiment investi dans ce travail, car je ne
voulais pas que cela donne une impression de Macabre au rabais. Je me
suis bien amusé et tout autant avec la guitare. Comme nous avons eu pas
mal de temps, j’ai pu développer mes idées et là aussi je suis plutôt content
du résultat. »
Et, si l’on questionne l’intéressé sur sa manière de composer, la réponse est
assez surprenante, car l’écart entre le plus vieux riff et le dernier en date est
de presque quarante ans : « J’ai une très bonne mémoire pour la musique,
c’est bien la seule chose, d’ailleurs, pour laquelle c’est le cas. On retrouve
sur ce disque des anciennes idées qui remontent à avant Macabre. Je les
avais toujours en tête, mais je n’arrivais pas à les concrétiser. C’est chose
faite, maintenant ! »

Macabre

Carnival of killers
Death metal
(Nuclear Blast)
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156/SILENCE
Irrational pull
ry

L’avis de loïc corme

Si on se réfère à sa bio officielle : « Créé en 2015, 156/Silence représente la dualité de
la lumière et de l’obscurité. Combinant des riffs vicieux et des mélodies flamboyantes,
dans la veine de pionniers du genre comme Poison The Well, Norma Jean et Daughters,
156… compose des chansons qui crient à la pénombre ou chuchotent à la clarté. » Joli
programme, donc.
Après Undercover Scumbag, un premier album remarqué, en 2018. Mais
aussi, et surtout, des tournées intensives où il a partagé la scène avec des
groupes comme Varials, Black Tongue, The Acacia Strain et I Am, 156... s’est
mis à développer une musique de plus en plus le plus étoffée. Alors que
nous entrons en 2021, le groupe a sorti cette année Irrational Pull, une
réjouissante offrande à la violence.
« Je suis probablement le plus excité de tous à écouter notre reprise de
« Them Bones ». En tant que grand fan d’Alice In Chains, c’était vraiment
génial d’apprendre cette chanson et d’y mettre un peu de notre propre
touche », s’émerveille Ryan Wilkinson (guitare, chant). Il est vrai que le
groupe a pris des risques en choisissant cette reprise, mais il s’en sort avec
les honneurs.
« Irrationnal Pull, dans son ensemble, est une observation de la société
dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Nous avons retenu le thème en
apprenant constamment des choses terribles faites par des gens que nous
croyons purs. C’est une position contre l’image que certains se donnent, en
prétendant être parfaits, alors que cela est très loin de la vérité. Chaque
chanson parle de multiples variations de ce comportement », explique Jack
Murray (chant).
Avec dix titres pour une durée de trente-deux minutes (et treize pour un
peu plus de quarante minutes sur la version Deluxe), le groupe va droit au
but, grâce à des morceaux efficaces et rageurs. On notera cependant une
petite faiblesse concernant leur similitude, ce qui a pour conséquence le
rendu d’un album sans trop de surprises.
Entre modernité et complexité, 156/Silence propose un album de bonne
tenue dans le monde du hardcore, plaçant en chef de meute son leader
Jack Murray. Le chanteur y pratique la hargne et la férocité comme
personne. À suivre de très près dans les années à venir !

156/Silence

Irrational Pull

Chaotic hardcore
(Sharptone Records)
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Out
22.01!

Out
12.02!

Nightfall
Prière d’aujourd’hui
r
l’avis de seigneu

Out
26.02!

Out
26.02!

fred

Tout au long de ses trois décennies sur la scène musicale hellénique, Nightfall nous
a souvent habitués à des œuvres uniques, héritées de son riche patrimoine culturel,
mais aussi surpris par ses provocations artistiques, toujours suivies de longs silences
radio. Les Athéniens sortent de leur léthargie avec un disque très personnel pour
son chanteur, exprimant là publiquement l’un des grands maux de notre siècle : la
dépression.
Efthimis Karadimas nous avait confié il y a onze ans à l’époque d’Astron
Black And The Thirty Tyrants : « Nous faisons de l’art, nous créons de la
musique et le silence est une part importante dans la genèse de celle-ci… »
Mais, tout de même, c’est long, sept ans sans nouvelles musicales de nos
amis grecs depuis Cassiopeia, leur dernier album en date !
La nuit tombe… Quelques notes de piano graves ouvrent ce bal mental
nocturne (« She Loved The Twilight ») qui hante chaque soir l’esprit de
son charismatique leader. La nuit devient alors obsessionnelle, avec ses
pulsions de mort (le très heavy « Killing Moon » aux rythmiques catchy,
signées par l’ex (cellent) Septicflesh Fotis Benardo), les ténèbres nous
envahissent (le speed « Darkness Forever »)…

Out
05.03!

Out
05.03!

Éprouvant profondément le besoin de « partager son mal-être avec les
metalleux », sur ce dixième album, Karadimas exhorte véritablement ses
démons intérieurs « dont il a ressenti les dents au plus profond de son
âme », avec des growls colériques sur des refrains puissants (« Killing
Moon ») et menaçants (« Giants of Anger »), rappelant presque l’organe
vocal de Johan Hegg d’Amon Amarth et véhiculant au passage un message
intelligent : « Partagez votre douleur, parlez-en ouvertement. C’est le seul
moyen de tuer les démons dans votre esprit. »
Si les touches folk ressurgissent par endroit (l’intro de « Temenos »),
globalement, At Night We Prey s’inscrit dans la lignée heavy / death metal
mélodique des deux précédents albums, Astron Black (…) et Cassiopeia,
mais en nettement plus dark (l’ensorcelant « Witches », l’énorme
« Meteor Gods »), avec des guitares plus mordantes (le retour de l’ancien
guitariste Michalis Galiatsos, du cultissime Parade Into Centuries, n’y est
certainement pas étranger), accompagnées de chœurs et sonorités plus
modernes (la fin de la chanson-titre). Autant de preuves que Nightfall
est loin d’être mort et enterré et qu’il conserve sa place légitime sur le
Panthéon grec, au côté de Septicflesh et Rotting Christ.

NIGHTFALL

At night we prey

Dark / death metal
(Season of Mist)
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Victims Of The Underworld
Ancient Folk Metal
Recorded with producer Rolf Munkes
(Empire, Crematory, Tony Martin) and released
in the band‘s 25th Anniversary.
With more metal, but lasting lyrical content,
the album is a monumental work even by their
own standards.
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LE survol du phénix
Il nous semblait que c’était hier que nous conversions avec
Tom S. Englund, au sujet de The Atlantic. Et pour cause, l’album
est sorti en 2019. Entre-temps, le groupe a tourné autour du
monde, jusqu’à ce que ce dernier ne s’arrête en 2020. Envers
et contre tout, son frontman n’a pas chômé, enchaînant
les projets et collaborations, avant de revenir à son bébé,
qu’il bichonne depuis 25 ans. [Entretien avec Tom S.
Englund, guitare, chant, par Julien Meurot, julien@
metalobs.com]

certains de mes amis, comme avec « Where August
Mourns », qui aborde la dépression. « Stories »
évoque cette recherche de la perfection que tu
essayes de montrer sur Facebook ou Instagram.
Pour moi, on produit du mensonge en ligne. On
dit à tout le monde que tout va bien, mais c’est
parfois faux. Concernant le titre éponyme, c’est plus
personnel, comme une métaphore. Franchement,
qui aimerait qu’on lui brûle les ailes (rire) ?

Vous avez donné un concert cet été en streaming.
Qu’en retiens-tu ?
C’était une expérience… Le concert était gratuit,
les fans envoyaient ce qu’ils voulaient, mais le
plus important à retenir c’est qu’il sera disponible
l’année prochaine. Nous venons de finir le mixage.
Je ne sais pas exactement quand, mais, à défaut
d’un vrai live, il y aura un peu d’actualité de notre
côté, en attendant que les choses rentrent dans
l’ordre.

Et peux-tu nous parler de « The Beholder », qui
te voit partager le micro avec l’un de tes héros,
James LaBrie (Dream Theater) ?
Je pense que j’ai écrit ce titre en sachant qu’il le
chanterait. Je voulais vraiment faire une chanson
avec ce thème du mentor, de la figure paternelle.
Je ne suis pas croyant, mais on pourrait y voir
une image religieuse, en quelque sorte. Evergrey
est né grâce à Dream Theater. Au départ, nous
nous sommes dit que nous voulions faire comme
eux et il était le chanteur du groupe. Nous avons
appris à nous connaître, au cours des années. Une
fois « The Beholder » achevé, nous nous sommes
regardés tous les 5 et nous nous sommes dit : « les
mecs, il nous faut James LaBrie sur ce passage, ça
sonne parfaitement pour lui ». Je lui ai donc écrit
en lui disant que nous avions un titre ou sa voix
serait idéale. Il m’a répondu : « J’adore le groupe,
allons-y ! » Aussi simplement que ça (rire).

Du coup, tes fans vont être comblés, entre la
sortie d’Escape Of The Phoenix, de ton autre
projet, Silent Skies, et maintenant ce live.
Et il y a encore plein de choses à venir. Nous
finissons le nouvel album de Redemption, j’ai
composé des tas de musiques pour d’autres artistes
et je réalise également de la musique pour des jeux
télé (rire). Je ne m’arrête jamais.
Dans le clip de « Distance », on peut te voir dans
un studio. Est-ce chez toi ?
Tout à fait ! Je dispose de tout le matériel nécessaire
pour enregistrer la guitare, la basse, le piano et le
chant. Pour la batterie, nous faisons toujours cela
dans un autre studio. Idem, je pourrais mixer et
masteriser ce que je fais, mais je ne suis pas assez
bon, je trouve, et je préfère un regard extérieur.
Par contre, je suis tout à fait capable d’enregistrer
proprement à la maison.
Pour une fois, nous avons eu le droit d’avoir
les paroles en avance. Elles semblent très
personnelles...
Parfait, j’avais demandé à ce qu’elles soient
envoyées. Toutes les paroles ne sont pas
directement liées à ce qui m’est arrivé dans la vie,
mais, parfois, elles sont inspirées par ce qui touche
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Comment s’est déroulé l’enregistrement, avec
toutes ces restrictions ? J’imagine qu’il n’est pas
venu pour enregistrer avec toi.
Non, bien entendu. Mais, pour la première fois, tout
le disque a été plus ou moins réalisé à distance.
J’ai mis en boîte mes soli et mon chant. Henrik
(Danhage, guitare) a lui aussi enregistré ses soli chez
lui. Par contre, les rythmiques, basse et batterie, ont
été enregistrées dans de grands studios. Les claviers
ont été réalisés directement chez Rikard (Zander,
claviers). Au final, pas moins de cinq studios ont
été monopolisés. Mais ce que je trouve le plus
surprenant, c’est que ce disque sonne assez varié,
plutôt ouvert d’esprit, alors qu’il n’a pas forcément
été conçu de manière organique.
Le fait de jouer ensemble depuis des années a
dû quand même vous aider dans cette aventure,
non ? Personnellement, j’écris toujours mes paroles

et mes lignes de chant seul. Mais, pour la guitare,
j’aime bien avoir la pression des autres en studio
(rire). Par chance, nous avons pu venir à bout de ce
disque, car nous avions tous le bon matériel et la
motivation. Nous sommes fiers du travail accompli.
Je pense que vous pouvez, car ce disque sonne
très moderne et plus « metal » que le précédent.
Un vrai vent de fraîcheur !
Merci. Nous essayons toujours de nous renouveler.
Tu sais, quand tu as déjà écrit plus de 150 chansons,
c’est parfois difficile de ne pas se parodier. Alors,
entendre que l’on a « réussi » est une grande
satisfaction. Je n’ai vraiment pas envie de faire
partie d’un groupe ennuyeux (rire).
Tu parlais des titres que tu composais pour
d’autres artistes. Ressens-tu plus de pression,
au moment de leur livrer le fruit de ton travail,
que lorsque tu présentes tes idées aux autres
membres du groupe ?
Pas vraiment, car je pense – enfin, j’ose croire – que
s’ils m’ont choisi, c’est qu’ils sont persuadés que
j’ai quelque chose qu’ils veulent. Mais, en même
temps, je dois rester concentré sur ce que l’artiste
pourrait faire avec mes idées et où il veut ou peut
aller. C’est un tout autre travail. Pour Silent Skies,
nous ne sommes que deux, alors le dialogue est
facile. Avec Evergrey, nous composons quasiment
tout avec Jonas (Ekdahl, batterie), mais tout
est validé à 5, sinon ce ne serait pas un album
d’Evergrey. Finalement, il n’y a pas de recette
magique, juste de la passion (rire). Pour te donner
un ordre d’idée, j’ai chanté sur 10 ou 12 albums
différents en 2019...
Du coup, en 2021, la tournée, tu y crois ?
Je ne sais pas... Nous devrions repartir sur la route
dans la deuxième partie de l’année. Dans les six
mois à venir, je ne vais pas trop y réfléchir. Un
nouveau Silent Skies devrait voir le jour, en ajoutant
le live dont je t’ai parlé et mes autres projets. Je
vais être occupé et, quand viendra le moment d’y
penser, nous verrons bien. Il faut y croire !!!!

4,5

EVERGREY
Escape of the Phoenix

Heavy metal progressif
AFM Records
Bien que composé à distance, ce nouvel opus sonne bien comme du Evergrey pur jus. Plus agressif que son
prédécesseur, Escape Of The Phoenix est un concentré de savoir-faire saupoudré de talent et produit avec brio.
Comme à son habitude, Tom S. Englund nous transporte autant par le son de sa voix que par ses magnifiques
soli mélodiques. Il se paye même le luxe, sur « The Beholder », d’inviter celui qu’il considère comme son mentor,
le frontman de Dream Theater, James LaBrie. Le duo fonctionne bien et, lorsque l’on connaît les tenant et
aboutissant de ce texte, le message n’en est que plus fort. Le chanteur nous le confiait, « Stories » le prend par
les sentiments et on entend à quel point les paroles résonnent en lui. Avec tant de convictions, on peine à croire
qu’il s’agit là d’un douzième album. Pourtant, les Suédois réussissent, encore une fois, à nous embarquer dans
leur voyage initiatique ! [Julien Meurot]

TRACK BY TRACK - Evergrey - Escape of the phoenix
1 Forever Outsider
Le ton est donné dès ce premier titre.
Le tempo est assez enlevé, le riff incisif...
Evergrey se veut plus direct et, pourraiton dire, « metal ». Nous avons à peine le
temps de comprendre ce qui nous arrive,
que nous nous retrouvons déjà dans les
cordes.

déflagration, avec des riffs entêtants et des
instruments qui subissent les assauts de
nos valeureux guitaristes.
5 The Beholder
Le titre père/fils de l’album. Tout cela est
spirituel, bien entendu, mais le duo Tom
S. Englund/James LaBrie fonctionne à
merveille. Le morceau est d’ailleurs taillé
« sur mesure » pour le chanteur de Dream
Theater. Lequel y trouve naturellement sa
place. Un bien bel hommage.

2 Where August Mourn
Le tempo reprend un rythme plus
traditionnel, mais l’importance des paroles
est portée par un Tom S. Englund investi.
Finalement, l’intensité est aussi palpable,
bien qu’apportée différemment. Le break
pré solo est écrasant de puissance, comme
peut l’être le poids d’une dépression,
décrite ici.

6 In The Absence Of Sun
Une fois encore nous devons nous focaliser
sur les paroles intenses, chantées avec
conviction par un Tom S. Englund possédé.
La mélodie est enjôleuse, mais le final se
veut des plus énergiques.

3 Stories
Ballade s’il en est, ce titre raconte tous
les faux semblants que peuvent générer
les réseaux sociaux. Oui, sur la toile nous
sommes tous heureux, mais, en dedans,
comment allons-nous ? Quoi de mieux que
de belles mélodies pour l’exprimer ?

7 Eternal Nocturnal
Probablement le méga tube de ce disque.
Les riffs y sont accrocheurs et le chant
redoutable. C’est l’archétype de la chanson
d’Evergrey, mais il est impossible d’y
résister. La rythmique y est impeccable et
le duel de guitares imparable. Un « must
have » en live.

4 Dandelion Cipher
L’album étant ouvert avec énergie, il fallait
bien que cette puissance revienne. Là
encore, le groupe nous offre une bien belle

mettre la gomme. Et la baffe arrive assez
rapidement. Le riff principal est « casse
nuque » à souhait. Une seule envie :
un bon gros headbang en chantant à
gorge déployée ce refrain si facilement
mémorisable.
9 You From You
Nous devions nous remettre d’une telle
cavalcade. Et, là encore, le groupe voit
juste, avec ce titre au break emmené par
la basse d’un Johan Niemann écrasant de
groove. Planant à souhait.
10 Leaden Saints
Mais Evergrey n’en a pas fini avec nous.
Avec sa rythmique au cordeau, ce titre
relance la machine, avant un final digne
de la grandeur de ce disque. Transition
optimale, mieux, « une rampe de
lancement » et nous voilà fin prêts pour la
conclusion.
11 Run
Et le voici, ce final grandiose, avec ses
claviers enivrants et son duo de guitaristes
inspirés comme jamais. La voix d’Englund y
est chaleureuse et nous en ressortons avec
l’un des titres les plus efficaces du groupe.

8 Escape Of The Phoenix
S’agissant du titre éponyme, il fallait

CHECK AUSSI
Silent Skies - Satellites
L’actualité de Tom Englund est double, en cette fin
d’année. Outre l’excellent nouvel opus d’Evergrey, le
chanteur-guitariste nous revient avec un autre projet,
bien différent. Un piano/voix de toute beauté. Pour
l’accompagner, un nouveau compère qu’il ne lâche
plus : Vikram Shankar. Ce dernier doit vivre un rêve
éveillé, car leur rencontre est le savant mélange entre
le talent et la chance. Certes, Shankar est diplômé
du conservatoire de l’Oberlin College, mais c’est sa
reprise du titre « Distance » d’Evergrey qui l’a fait
connaître auprès de notre bon Tom. Charmé par les
arrangements fins de Vikram, il décide de travailler
avec lui sur un projet commun, Silent Skies (NDR : et,
accessoirement, Redemption, l’autre groupe Tom.
Quand on vous dit qu’ils ne lâchent plus...). Nous voici
donc lancés dans le bain avec cette reprise d’Evergrey,
laquelle, en plus d’être le point de départ de leur
amitié, se montre sous un jour nouveau, dénuée de

4

Rock mélancolique
AFM records
violence metallique et empreinte d’une puissante
mélancolie. Ce mot reviendra assez souvent à l’écoute
de ce disque, qui joue à fond la carte de l’émotion, et
cela fonctionne. L’autre reprise, « Here Comes The Rain
Again », est tout autant bluffante. Qui aurait parié que
la pop synthétique de Eurythmics passerait aussi bien
dans une version totalement épurée. Mais Satellites ce
n’est pas qu’un album de reprises. Nous y retrouvons
également huit titres originaux, tous portés avec la
même passion, le même frisson. La voix de Tom est
sublimée par ce minimalisme et, si arrangements il y a,
ce ne sont que de petites touches délicates. Un disque
à écouter au calme, devant un bon feu de cheminée.
[Julien Meurot]
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Black foxxes - black foxxes

SCARDUST

Strangers
M-Theoy

« Scardust livre un
album complexe et
riche ! Une des meilleurs révélation prog de
l’année ! ».

SCULPTOR

Untold Secrets
Frontiers Records
«Un death metal
brésilien teinté de la
touche «Göteborg».»

SIX FOOT SIX

End Of All
Scarlet Records

«La puissance et la
mélodie du Heavy
Metal»

VANDEN PLAS

THE GHOST
XPERIMENT ILLUMINATION
Frontiers Records

«Cap vers le royaume de
l’épique !»

SICK SOCIETY

URN 01
Self Release

«Du pur Heavy Metal,
puissant et technique !»

Rock alternatif
Spinefarm Records

Après un premier album salué par la presse et un
second jugé un peu trop mainstream, le trio anglais
revient avec troisième album éponyme produit
par Adrian Bushby (Muse, Skunk Anansie, Foo
Fighters...) et un line-up tout neuf (Finn Mclean à
la batterie et Jack Henley à la basse). Même si les
comparaisons avec Radiohead, voire The Cure,
vont bon train, les neuf titres proposés sont très
personnels et Mark Holley, souffrant de la maladie
de Crohn, y poursuit son introspection, en faisant
face à ses démons. Il laisse échapper toute sa
rage et sa colère sur « I Am » ou la fin de « Badlands », s’autorise des moments
d’accalmie (« Swim »), mais reste d’humeur changeante (les cassures de « The
Diving Bell »). De plus, le groupe n’hésite pas à expérimenter (sur « Panic » ou le
dernier morceau précité). Entre sonorités post-punk ou grunge, Black Foxxes est
un album rempli d’émotions et d’audace. 4/5 [Norman Garcia]

Ektomorf - reborn

Thrash metal
Napalm Records

Trois ans après la sortie de l’excellent Fury, le
quatuor, emmené par son leader, chanteur et
guitariste Zoltan Farkas, revient à ses racines
musicales. Toujours sous le signe du thrash metal,
il nous dévoile son nouvel opus, Reborn. Dès le
premier titre, « Ebulition », le groupe ne perd pas
de temps pour instaurer une ambiance guerrière
et survoltée, où les passages bien groovy sont
accentués par un petit riff, estampillé guitare
ESP huit cordes. Si la musique est, par moments,
répétitive et surtout très influencée par Sepultura et
Soulfly, le combo hongrois parvient à livrer, au milieu de ses murs de son, quelques
soli de gratte bien pêchus et très efficaces, sur « And The Dead Will Walk » et « Fear
Me », deux morceaux massifs où le batteur, placé derrière ses futs, s’applique à
exécuter sa tâche sans aucun état d’âme. Toujours aussi subtil, « Smashing The
Past » ne surprendra pas par sa rythmique torturée, mais plutôt par le dynamisme
qu’elle dégage. On sent un torrent d’énergie, due à l’utilisation des guitares huit
cordes, qui gronde sur le titre éponyme, aux paroles simples, mais entrainantes.
Morceau instrumental d’une durée de sept minutes, « Forsaken » est imposant,
direct et marqué par une basse bien musclée et de gros riffs de guitare. La
puissance est le maître-mot de cet album. C’est du metal pur et dur, de quoi
atomiser les tympans de tous les headbangers qui se respectent. 4/5 [Cédric
Marguier]

Saul - Rise as equals

Metal à l’américaine
Spinefarm Records

Même si le groupe de l’Iowa s’est formé en 2007,
et qu’il a donc pu se construire une bonne fanbase,
Saul vient tout juste de sortir son premier album. On
sent bien que l’on a affaire à des musiciens aguerris
qui ont voulu bien faire en proposant 14 titres. Mais
voilà, malgré quelques morceaux accrocheurs (le
premier titre « Trial By Fire », le single « Brother »,
ou « King Of Misery », avec David Draiman de
Disturbed) et une grosse production à l’américaine,
Rise As Equals souffre de sa longueur et s’avère dès
lors difficile à digérer. On y retrouve bien tous les
codes propres au genre, accompagnés de sonorités modernes, mais la magie a du
mal à opérer. Il n’en demeure pas moins un album satisfaisant et qui a déjà réussi
à séduire le marché américain. Mais quid du reste du monde ? 3,5/5 [Norman
Garcia]

Steven wilson - The future bits

Rock electro prog pop alternatif
Caroline International

Autant le dévoiler d’emblée, en dépit de son
titre glaçant, la dernière offrande en date de
Steven Wilson est tout sauf agressive ou même
très vaguement assimilable au genre auquel le
magazine que vous avez entre les mains (ou sur
votre écran) a prêté allégeance. Cela acté, pas metal
pour un fifrelin signifie-t-il que vous devez passer
votre chemin en criant à la « haute trahison » ?
Sincèrement, vous auriez tort. Non seulement,
entre l’écoute d’un Imperial Triumphant et un Code
Orange, il vous permettra de respirer un peu. Mais vous y vérifierez aussi, une
nouvelle fois, que ce musicien génial autant que respectable a su intégrer de
multiples découvertes sonores récentes, electro en tête, pour les inscrire dans
une évolution musicale où il n’a toujours conservé que la portion congrue de son
immense culture. Ce, afin de ne surtout pas se répéter. Les pointilleux pourront
tout au plus s’étonner que le formidable Nick Beggs soit si peu présent, alors que
le patron creuse à plus d’une reprise dans ce que le bassiste a exploré depuis
l’excellent Ellis, Beggs & Howard dès 1987, jusqu’à l’injustement méconnu The
Mute Gods. Si j’ai un conseil à vous donner, commencez par les deux seuls titres
où il a été convié. Dans un monde idéal, « Personnal Shopper » serait un des tubes
planétaires de l’année. 4,5/5 [Jean-Pierre Sabouret]

Scarred - Scarred

Thrash death mélodique
Klonosphere
Scarred est un groupe dont, à la rédaction de votre
magazine préféré, on aime passer le troisième
album en boucle. Malgré sa décision d’avoir voulu
autoproduire cet opus, on peut, d’ores et déjà,
mettre en avant l’excellente réalisation, puissante
et cristalline. Le résultat d’un travail de Patrick
Damiani, pour le mixage, et de Robin Schmidt, pour
le mastering. Dans un style très hybride, mélange
de mélodies atmosphériques, voire psychédéliques
et pop, bien que toujours profondément ancré
dans le death metal, pour chaque nouveau
morceau de cet album, le groupe arrive à gonfler son énergie. Si « Mirage » et
« Chupacabra » rappellent Gojira, « Merry-Go-Round » nous rapprochera plus
facilement de Tool par son tempo lent et pesant. Sinon, on y entend aussi des
choses plus traditionnelles, plutôt thrash avec des passages rapides et techniques,
au grain Soilwork dans ses rythmiques dynamiques et même le chant (« Dance
Of The Giants »). Inspiré de la transformation que le groupe a subie au cours des
dernières années, l’album est de loin le plus personnel que Scarred ait produit.
5/5 [Cédric Marguier]

Sculptor - untold secrets

Death metal mélodique
Frontiers Music

Et si la relève du death mélodique « suédois » des
années 90 se trouvait au Brésil ? Formé en 2015,
Sculptor s’inspire de l’école de Göteborg : les débuts
de Dark Tranquility, Soilwork ou In Flames ne sont
jamais loin, dans ce premier album réussi ! Dans les
thèmes abordés d’abord : le nom même de Sculptor
fait référence à l’homme en tant que « sculpteur »
de sa propre existence. C’est le leitmotiv de ce
Untold Secrets : ce vide aspirant (« Watch Rope »,
« Requiem ») bercé d’illusions (« Untouchable
Truth ») et cette difficulté à envisager sa liberté dans
le futur. Musicalement, ensuite, les riffs puissants, couplés à de belles envolées
lyriques, sur « Beyond Madness » ou « Empty Space », s’ancrent parfaitement
dans le style. Du chant guttural de « Born To Be Slave » au spoken word de « No
Control », en passant par l’émouvant chant clair d’« Embrace Yourself », la palette
déployée est vaste, mais toujours rythmée par une batterie expressive qui
apporte une grande profondeur à la production globale. Et, comme un dernier
hommage, le tout a été mixé… en Suède, noblesse oblige ! 4/5 [Marie Gazal]

six foot six - end of all

Metal épique
Scarlet Records

« Allons au combat d’un cœur vaillant pour y
trouver gloire et hydromel ». Tel est l’esprit du
dernier album de Six Foot Six. Un album qui aurait
fait fureur au temps des conquêtes viking. Bon,
commençons par le titre le plus alléchant, « In God
We Trust ». En voilà un hymne puissant dont le
riff efficace martèle comme un bélier (la machine
de guerre pas l’animal hein !) qui chercherait à
enfoncer la porte fortifiée d’un donjon. La guitare
est très mélodique et accompagne parfaitement les
envolées lyriques et viriles du chanteur Kristoffer
Göbel. « In The Eyes Of The World » vous entraîne dans une autre cavalcade, très
réussie, dont les guitares doublées possèdent une touche Maidenesque. La petite
montée guitaristique qui clôt le refrain est d’ailleurs de toute beauté. Dans la plus
pure tradition du metal épique, « Abducted » est très accrocheur, marqué par des
changements de rythme qui créent des ambiances différentes. On appréciera le
joli solo en sweeping. Enfin, « Edge of the World », une power-ballad, nous incite
à reprendre le refrain en nous tenant par les épaules. Pour récapituler, End Of All,
qui s’adresse en priorité aux inconditionnels de Maiden, de Queensrÿche et de
Powerwolf, n’a rien de bien révolutionnaire, mais il est d’une efficacité redoutable.
À plusieurs reprises je me suis même dit que certains titres avaient toute leur
chance de marquer des points à l’Eurovision. 3,5/5 [François Capdeville]

Scardust - strangers

BLOODY
HAMMERS

Songs of
Unspeakable
Terror
Napalm Records
«Entrez dans un univers
Retro Horror Punk pour
ne plus jamais en sortir»

HUMAN
FORTRESS

Epic Tales and
Untold Stories
Massacre Records
«Laissez le marteau
brûlant du Metal
s’abattre sur vos
oreilles»

LIZZARD

End Of All
Scarlet Records

«La puissance et la
mélodie du Heavy Metal
suédois»

METALITE

Eroded
A Virtual World

«Venez chevaucher le
Dragster du Heavy
Metal pour la course
folle»

Metal mélodique progressif
M-Theory Audio

J’ai mis longtemps à me lancer dans l’écoute d’un
album aussi allambiqué ! En effet, dès l’introduction
« Overture For The Estranged », on se rend compte
de la complexité des compositions ! Tantôt metal,
tantôt symphonique, tantôt jazz... Mais totalement
prog ! Le groupe touche à tout et le fait bien ! Les
influences de Scardust se mélangent, sans perdre
leur saveur tout au long des onze morceaux, allant
du metal de « Huts » au quasiment jazz « Under ».
Cet excellent album de metal progressif semblera
peut-être un peu difficile d’accès au départ, mais,
une fois qu’on y adhère et le réécoute plusieurs fois, la récompense sera une
musique d’une qualité exceptionnelle à la variété rare, avec, comme véritable
figure de proue, la voix tout bonnement incroyable de Noa Gruman, qui surprend
l’auditeur à chaque titre ! Bravo à Scardust, on le suivra de très près ! 4,5/5
[Valentin Pochard]

FOREIGN PART
II BY IVAN JACQUIN

The Symphony of
the Wandering
Jew
Pride & Joy Music

«Laissez-vous séduire
par cet opéra Rock qui
flirte avec la perfection»

Les maîtres du dark metal grec sont de retour
par la grande porte avec ‘At Night We Prey’,
leur œuvre la plus sombre à ce jour.

Sortie le 5 mars
CD Digipak, Vinyle noir et coloré

Les caméléons belges
d’EMPTINESS présentent ‘Vide’,
un nouvel album qui repousse les limites
de la noirceur en matière de musique.
Sortie le 12 février
CD Slipcase, Vinyle noir et coloré

CULTED continue son exploration
musicale, à la croisée du doom, du
black et du metal industriel.
Né des cendres de
DODECAHEDRON et EXIVIOUS,
AUTARKH embarque l’auditeur dans
un abime étourdissant et chaotique.

Sortie le 26 février
CD Digipak, Vinyle noir

Sortie le 12 mars
CD Digipak, Vinyle noir et coloré

www.season-of-mist.com
Retr o u v e z d e n o m b r euses offres
s p é c i a l e s e t e x c l u s i v i t é s : b o x
collector, merchandising, vinyles
c o u l e u r, p a c k s C D + T- s h i r t , r a r e t é s . . .
/@seasonofmistofficial
/Seasonofmistofficial

/SeasonOfMistLabel

@SeasonofMist

ONLINE SHOP, BAND INFOS AND MORE:

WWW.NUCLEARBLAST.DE
WWW.FACEBOOK.COM/NUCLEARBLASTRECORDS

NUCLEAR BLAST MOBILE APP FOR FREE
ON IPHONE, IPOD TOUCH + ANDROID!
Get the NUCLEAR BLAST mobile app NOW at
http://road.ie/nuclearblast FOR FREE or scan
this QR code with your smartphone reader!

Le quatuor féminin thrash / death
reste fidèle à ses racines tout en
défrichant de nouveaux territoires
grâce à un nouveau line-up!

PERPETUAL CHAOS OUT 22.01.

DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL

LTD DIE-HARD VINYL EDITION INCL. 7” SINGLE AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM

Les pionniers du viking metal EINHERJER reprennent leur trône!
DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL

JEWELCASE | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL

NORTH STAR & DRAGONS OF THE NORTH (Re-Release/Remastered) OUT 26.02.
Une épopée moderne au
cœur même du
metal symphonique!

OUT 12.02.

DIGIPAK | DIGITAL

Le groupe renait dans une nouvelle incarnation thrash metal!

OUT 22.01.

DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL

LTD SPLATTER VINYL EDITION INCL. SIGNED POSTER AND SLIPMAT AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM
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/NAPALMRECORDSOFFICIAL

/NAPALMRECORDS

/NAPALMRECORDS

visit our online store with music and merch
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