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À l’arrivée de Janick
Gers dans Iron Maiden en
1990, Steve Harris et lui
étaient… déjà vieux !
Photo : Jean-Pierre
Sabouret

Suivez mon ringard
Quel que soit votre âge, ne mentez pas, vous vous êtes certainement posé la
question : « Quand devient-on officiellement vieux ? » Comme disait Lavoisiser
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Dès lors, c’est scientifique
autant que logique, il y a bien un jour, une heure ou même une minute où vous
passez d’un état à un autre. Le temps d’un éternuement et « bim ! », ça y est
vous êtes, avec le respect qui vous est dû : « un ancien, un sénior, un aîné, un
vétéran, un doyen, une personne âgée ou un aïeul... » Ou, d’après ceux qui, avec
le plus grand mépris, oublient qu’à moins d’un décès prématuré, mais salutaire en
l’occurrence, ils le seront un jour : « un fossile, un ancêtre, un croulant, un vieillard,
un vioque, une antiquité, un grabataire, un débris... » À cette époque bénie, mais
de plus en plus lointaine, où chacun pouvait librement, sans la moindre attestation,
rester collé toute la sainte journée à un comptoir, il était fréquent d’entendre des
réflexions frappées au coin du bon sens : « On est toujours le vieux de quelqu’un
ou le jeune d’un autre ! » Ou encore : « C’est dans les vieux potes qu’on fait les
meilleures soupes... »

vous, on était prêt à les euthanasier dès les années 90, ces épaves, ces groupes
obsolètes qui faisaient honte à leur glorieux passé avec leur musique ringarde. Et
place à Machine Head, Trivium, Avenged Sevenfold, Bullet For My Valentine, In
Flames ou Blind Guardian... Autant de formations prometteuses qu’on voyait déjà
comme les nouveaux titans des années 2000. On était pourtant moins cruels que
lors de la vague punk de 1976, qui décrétait que des groupes de plus de cinq ou six
ans d’existence, tous ces Pink Floyd, Led Zeppelin et autres Black Sabbath étaient
des dinosaures voués à l’extinction. On ne sait trop s’il faut s’en réjouir, mais, non
seulement Iron Maiden, pour ne prendre que ce seul cas qui force l’admiration,
est encore là. Mais, comme Metallica dans un autre genre, il n’est même plus
challengé par qui que ce soit. Aussi méritants que paraissent tous les heureux élus
qui enrichissent le contenu de Metal Obs’, on serait bien en mal d’en trouver un
seul qui pourra prétendre un jour enterrer le groupe de Steve Harris. Lequel a eu
l’idée judicieuse de choisir un mort vivant comme figure de proue d’un vaisseau
qui est loin de prendre l’eau !

L’instant précis où chacun pénètre dans la « vieillitude » chère à Marc Losson
demeure flou depuis la nuit des temps. Hier, on était vieux passé 30 ans et,
aujourd’hui... Justement, aux dernières nouvelles, on ne sait plus trop. C’est
#notmetoo. Rares sont ceux qui se vantent ouvertement : « Oui, je suis vieux ! »
Dans le metal, ou même le rock en général, c’est encore plus obscur. Prenez les cas
d’Iron Maiden, Judas Priest ou Scorpions. Eux, c’est bien simple ils n’arrêtent pas
de rajeunir, et ne parlons pas d’Ozzy. Souvenez-vous, même les plus jeunes d’entre

On va ainsi être obligé d’inventer un nouveau terme pour désigner ces warriors
sans âge... Pourquoi pas « vieunes » ? Mais peu importe l’âge, après tout, le vrai
problème reste ailleurs. Un fléau contagieux pire que tous les virus et qui touche
toutes les générations. Brassens le chantait si bien : « Le temps ne fait rien à
l’affaire, quand on est con, on est con... »
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Our hollow,
our
Home
Tout feu tout flamme
Cela fait un petit moment que nous suivons de très près la carrière des Anglais d’Our Hollow,
Our Home, avec leur metalcore puissant et sans concession. Toujours indépendants, les deux
chanteurs ont pris le temps de nous accorder une interview exclusive ! [Entretien avec
Connor Hallisey, chant, et Tobias Young, chant, guitares, par Marie Gazal et Loïc
Cormery]
Quel a été l’impact de l’année 2020 sur vous, en tant que groupe, et sur votre
musique ?
Connor : Je pense que les 12 derniers mois ont vraiment fait des ravages sur la
plupart des gens à certains égards, en particulier ceux qui travaillent dans les
différentes industries du divertissement. En tant que musiciens en tournée, ne
pas pouvoir jouer notre musique et interagir avec nos fans face à face a parfois
été difficile à gérer. Et même, se réunir pour s’entraîner ou écrire en groupe,
entre les fermetures, s’est avéré compliqué. Cela dit, y compris à travers toutes
nos luttes personnelles dans le climat mondial actuel, nous avons réussi à creuser
profondément, à travailler ensemble et à écrire certains de nos morceaux les plus
bruts, les plus ouverts et les plus honnêtes à ce jour.
Vous restez toujours indépendant. Pourquoi ce choix ? Des maisons de disques
vous ont-elles approchées ?
Tobias : Nous avons été très chanceux d’avoir des maisons de disques de toutes
formes et tailles qui nous ont approchés tout au long de notre voyage, nous ne
disons jamais « jamais », mais ce n’était simplement pas le bon moment. Nous
sommes toujours très humbles, lorsqu’une équipe se présente pour montrer son
soutien à ce que nous faisons et veut s’impliquer avec nous. Nous aimons juste
avoir une main sur le volant, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve ?
Au niveau des paroles, il semble que vos thèmes aient évolué, depuis In
Moment // In Memory…
Connor : Je suis d’accord, mais je pense aussi qu’il est difficile de comparer
le contenu lyrique de IM // IM au travail présenté dans Burn In The Flood. Le
premier a été écrit presque entièrement par Tobias, comme un moyen de traiter
et de gérer le décès de son père, de sorte que vous pourriez presque le classer
comme un album concept, avec un thème principal présent tout au long. BITF
couvre un large éventail de sujets, des relations toxiques et des batailles avec la
santé mentale, à la recherche d’espoir pour l’avenir de ceux qui nous entourent.
C’était définitivement une approche beaucoup plus collaborative, pour les
paroles, comparable à la façon dont nous avons abordé notre premier album,
Hartsick. Les refrains ont été retravaillés, les lignes ont été remplacées plusieurs
fois, et, dans l’ensemble, nous sommes revenus en arrière, en nous assurant
d’être satisfaits à 100 % de chaque mot, avant de passer à la piste suivante.
Qui a produit l’album ? Certains titres, comme « Monarch », me rappellent
certaines chansons très cool de l’âge d’or du metalcore...
4

Tobias : Nous sommes retournés chez Daniel Kerr, qui a enregistré les 2 derniers
albums. Avec la situation dans le monde ces 18 derniers mois, c’était super
important d’avoir quelqu’un qui connaît presque le groupe mieux que nous nous
connaissons nous-mêmes. Il a toujours eu une influence très positive sur nous et
a vraiment aidé à façonner chacun de nos disques pour qu’ils aient leur propre
ambiance.
Comment s’est déroulée la collaboration avec Ryo Kinoshita de Crystal Lake ?
Connor : Nous étions plus que ravis de le voir faire partie du nouvel album ! Nous
connaissons les gars de Crystal Lake depuis quelques bonnes années, maintenant.
Nous les avons même fait venir au Royaume-Uni, pour leur tout premier
spectacle en Angleterre en 2017, lors de notre événement annuel « Holloween »,
à Southampton ! Après avoir participé à la tournée Impericon Never Say Die!,
en 2019, nous nous sommes encore rapprochés et nous savions, quand nous
recherchions des invités pour l’album, que nous devions appeler Ryo. C’est l’un
des chanteurs les plus talentueux avec lesquels nous ayons jamais partagé une
scène. Et que sa voix nous accompagne sur l’album est un honneur absolu !

OUR HOLLOW, OUR HOME – BURN IN THE FLOOD
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Metalcore
Indépendant

Groupe de metalcore par excellence, Our Hollow,
Our Home sort son 3e album et, toujours de manière
indépendante. Même si le gang ne nous n’avait pas
forcément bluffés avec son 2e album, en 2018, le
nouveau est une véritable machine à tube metalcore,
avec un rythme effréné et, surtout, un son grandiose,
lorgnant sur le metal progressif par moment. Avec le
buzz incroyable de ses clips, la presse étrangère est
unanime pour qualifier le groupe de « the next big
thing ». « Burn In The Flood » et « In Retrospect »
démontrent une aisance déconcertante, à faire pâlir quelques piliers du genre.
Les breakdowns sont nombreux, mais judicieux, comme sur l’énorme « Children
Of Manus ». Le son des guitares est compressé, mais juste ce qu’il faut, et il est
appuyé par une prod’ aux petits oignons. Mais, surtout, comme tout bon groupe
de metalcore qui se respecte, le chant clair prédomine dans les refrains sur tout
l’album. Assez franc et direct dans les lignes mélodiques, Toby Young démontre
une palette vocale brillante, ajoutant, avec son comparse Connor aux screams,
des duos brûlants sur tout le skeud. Du metalcore traditionnel de qualité qui fait
toujours plaisir à entendre. [Loïc Cormery]
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La reconnexion
Depuis un petit moment, Erra s’était fait discret et, bien
évidemment, c’était pour faire un retour fracassant !
Montrant le bout de son nez, courant 2020, avec le morceau
« Snowblood », le groupe évolue et il est bien plus fort que
jamais. Ce nouvel album éponyme va laisser des traces !
[Entretient avec JT Cavey, chant, par Loïc Cormery,
loic@metalobs.com]
Comment vous sentez-vous, en ce moment,
face à ce changement dans le monde, avec cette
pandémie ?
Honnêtement, je crois que cette situation fait
actuellement partie de notre vie. Dans notre cas,
nous avons prévu de faire bientôt une performance
en stream. Nous travaillons toujours sur la
logistique et la planification. Nous pensons que
c’est le meilleur, et peut-être le seul, moyen sûr de
continuer à fonctionner, tant que la pandémie existe
encore. Nous n’avons pas le choix, c’est comme ça.
Mais je reste très positif quant à l’avenir du monde.
Les mentalités changeront de toute façon.
Vous avez signé un accord avec UNFD. Étiez-vous à
la fin de votre contrat avec Sumerian, ou vouliezvous vraiment changer de label ?
Nous sommes constamment à la recherche d’une
nouvelle étape pour le groupe, pour notre style et
notre son. Avec de nouveaux visages intéressés,
pour avoir une connexion avec de nouvelles
personnes, c’est le but recherché. UNFD est un
endroit fantastique pour nous. Lorsque notre
contrat avec notre ancien label a pris fin, nous
avons entamé un dialogue avec UNFD et tout s’est
passé rapidement. Nous attendons beaucoup
d’UNFD et de leur vision sur l’avenir de la scène
moderne en général. Je pense que nous sommes
à notre place et ils feront tout pour que ce nouvel
album reçoive le meilleur accueil possible.
Neon, en 2018, a eu des retours très positifs.
Avec le recul, as-tu des choses que tu aurais aimé
modifier ?
Non, absolument pas. Tout d’abord parce que
Neon a été une étape importante dans notre
carrière. Grâce à plusieurs changements de lineup, le groupe est similaire à celui d’origine, mais le
ton et le rythme ont changé. Neon a initié la plus
6

grande transition sonore du groupe, Jesse étant le
principal auteur-compositeur et moi le rejoignant.
Le plus appréciable est que, grâce à cet album, nos
cœurs se sont ouverts. Et la musique a engendré
de merveilleuses choses, je trouve. Aujourd’hui, je
pense que le groupe est bien meilleur, mais nous
aussi, en tant que personnes, et c’est un luxe pour
nous. Nous sommes vraiment en symbiose.
Le morceau « Snowblood » est sorti l’année
dernière et je me souviens que ce fut un choc
pour moi (positif). Cette chanson vous a-t-elle
poussé à enregistrer le reste de l’album ?
Honnêtement, nous sortons généralement d’abord
une chanson « sûre », une chanson que nous
savons que nos fans apprécieront. Heureusement,
« Snowblood » est l’une de nos préférés et la
meilleure de l’album. Ce morceau a une telle
énergie créatrice qu’il fallait le mettre réellement
en avant. Je pense que nous l’avons sorti au bon
moment et, effectivement, les retours ont été
fantastiques.
Comment était l’ambiance, avec le duo de maîtres
Carson Slovak et Grant McFarland ? Leurs visions
étaient-elles similaires aux vôtres ?
Grant McFarland et Carson Slovak d’Atrium Audio
étaient nos producteurs et ingénieurs pour l’album.
Cela a pris environ 2 mois. Ce fut un plaisir d’avoir
pu travailler avec eux. Surtout parce que nous
étions sur la même ligne, dans l’approche et
l’attitude de la musique. Une ambiance fantastique.
Ils ont fait un travail remarquable en tout point.
Votre cinquième album est un album éponyme.
Pourquoi ce choix et quels sont les sujets abordés
dans les paroles ?
Cela paraissait juste pour nous tous, je crois. Nous
adorons vraiment ce disque, et le titre éponyme est
une affirmation de cet amour. Il semble ouvrir un
nouveau chapitre pour notre groupe. Nous avons,
en quelque sorte, tout remanié et simplifié nos
visuels, pour élever encore plus la musique en tant
que priorité absolue.

Erra
Erra
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Metalcore progressif
(UNFD)
Erra est une référence en matière de metal progressif
ou djent. Après deux derniers albums redoutables,
Drift (2016) et Neon (2018), on peut dire que ce
nouvel album est attendu comme le messie. Mais
c’est aussi une nouvelle étape importante pour le
groupe. Non pas que le contenu ou la forme aient
trop changé, les morceaux sont encore plus travaillés
que par le passé et la production est très moderne,
voire subtile. Le père Jesse Cash, à la gratte, nous a,
une fois de plus, concocté des rythmiques atomiques
et toujours innovantes. Pendant 53 minutes, il alterne
riffs détonants, tapping (sa marque de fabrique) et
arpèges malicieux. L’ampleur musicale étant renforcée
par la section basse/batterie redoutable. Il y a un mot
qui ressort durant cet album c’est le « groove ». Les
mecs savent nous secouer la tête comme il faut, sans
nous rendre totalement inconscients. « Snowblood »,
le premier single, rassure et signe le retour du groupe.
JT Cavey, au chant, est très présent et riche en
mélodies, avec son complice, Cash, sur « Divisionary ».
Le constat est sans appel, car le chanteur, guitariste
et bassiste délivre une prestation lui aussi hors
du commun sur « Gungrave », ou encore le très
Meshuggah « Scorpion Hymn ». Un album marquant
pour le metalcore progressif. [Loïc Cormery]

Papa Roach

Faire face à tout et s’élever !

Papa Roach fait partie de ces groupes qu’on a découverts avec
un album excellent, sur lequel on revient toujours, mais dont
le reste de la discographie n’a pas à pâlir pour autant. C’est
pour cette raison que Papa Roach nous propose aujourd’hui,
avec son second best-of, de survoler la deuxième décennie
de sa carrière (Time For Annihilation, The Connection, F.E.A.R.,
Crooked Teeth, Who Do You Trust…). Elle a été riche pour
Papa Roach ! Le bilan avec Jerry Horton, guitariste originel
du groupe californien. [Entretien avec Jerry Horton,
guitare, par Valentin Pochart et Thomas Cordereix,
en partenariat avec All Rock, Photos : Dan Waite
(Better Noise Music)]
Salut Jerry, comment ça va ?
Je vais bien, mec ! Je suis à Los Angeles, pour une
session d’écriture, et ça fait du bien de vraiment faire
quelque chose !
Votre deuxième best-of sort sous peu. En
rétrospective, que penses-tu de la dernière
décennie ?
Tu sais, c’est dingue, quand Universal a sorti notre
premier best-of, on s’est braqués et on a dit que
notre carrière n’était pas terminée. Généralement,
un groupe balance une compilation quand il a fini sa
carrière. On était énervés et frustrés par la décision
d’Universal. Puis on a continué à faire de la musique
les dix années suivantes, avec Better Noise. Et ils
nous ont bien traités, ils nous ont poussés comme
un très bon label indépendant. En y réfléchissant, on
est très reconnaissants d’avoir un deuxième volume.
C’est assez étonnant, quand tu regardes en arrière
sur le tracklisting, car beaucoup de ces chansons
sont de gros singles radio. Et c’est vraiment cool pour
moi de pouvoir parler d’un volume deux !
Vous avez sorti beaucoup d’excellents albums cette
dernière décennie ! Si tu devais classer les cinq,
comment le ferais-tu ?
Voyons voir… Je pense que ce serait Crooked Teeth
en premier, puis Who Do You Trust ?, puis F.E.A.R.,
puis The Connection, et enfin Metamorphosis.
Comment est le processus pour un best-of,
comment choisissez-vous les chansons ?
Eh bien, la première étape est de sélectionner tous
les singles diffusés en radio. Puis, la deuxième est de
choisir quelques chansons qui ne sont peut-être pas
sorties en single, mais ont eu pas mal d’attention par
ailleurs. « The Ending » n’était pas un single officiel
de l’album, mais, parce qu’il est dans la promotion
du film The Retaliators, celle-là devait y figurer.
Et on a pensé que « Broken As Me » était cool à
inclure, vu qu’on l’a pas mal jouée en live, et que le
public l’a toujours adorée. Et, en parlant de ça, on
s’est dit qu’on essaierait d’avoir Danny [Worsnop,
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NDR] d’Asking Alexandria pour chanter dessus. Et,
évidemment, il a tout déchiré !
Comment était-ce de la faire encore plus heavy
que l’originale ?
On n’a pas eu grand-chose à faire ! Il est aussi bon
chanteur que ça !
Quel travail supplémentaire a été nécessaire pour
remastériser, rajouter la chanson avec Danny, ainsi
que les remixes et les versions acoustiques ?
Eh bien, pour nous, il s’agissait juste de quelques
appels. Notre label a beaucoup
géré ça pour nous, parce qu’ils ont les masters,
ils sont à New York, et ils connaissent les gens qui
masterisent. Puis c’était à notre management de
contacter les bonnes personnes pour les remixes, et
ce genre de choses... Donc c’était plutôt facile pour
nous, mais je crois que le résultat est quelque chose
dont on peut être fiers.
Quelles sont tes chansons préférées de ce
deuxième best-of ?
Je pense d’abord à « Born For Greatness » et
« Help », évidemment. Puis « Gravity ». Et « Falling
Apart » reste très sympa à jouer en live.
Lesquelles aurais-tu ajoutées, parmi les chansons
qui n’ont pas fini sur le best-of ?
J’ai mes préférées, mais elles ne seraient pas
considérées comme des hits. Il y avait un morceau,
« None Of The Above », sur Crooked Teeth, et, celuilà, chaque fois qu’on le jouait en live, ça envoyait
vraiment ! La chanson « Crooked Teeth » est
vraiment fun aussi, puis j’aime beaucoup « Devil »,
sur F.E.A.R.. Elle a une super ambiance !
Vous avez beaucoup avancé avec Papa Roach
en France ! Vous jouiez dans des petites salles
au début et, après le Trabendo, le Bataclan, et
maintenant le Zénith, vous devenez énormes en
France. Qu’en pensez-vous ?
C’est très cool, quand on a commencé en 2000-2001
voire 2002, on a joué dans un club dont j’ai oublié
le nom, et l’énergie était dingue. Et, la deuxième
fois qu’on a joué en France, il me semble que c’était
à l’Élysée Montmartre. L’atmosphère était encore
plus incroyable ! Et, pendant quelques années après
ça, on ne pouvait pas venir, car nos agents avaient
affirmé que ça ne valait pas le coup. Puis en 2010,
notre booker et surtout notre attaché presse, Olivier
Garnier, ont dit : « Vous avez vraiment beaucoup
de fans ici. Vous avez juste à bien promouvoir
votre musique et construire le projet de la bonne
manière ». Et il nous a aidés à atteindre tous ces
gens, et à vraiment développer notre présence en

France. On est très reconnaissants envers lui et
envers tous les fans français, on les remercie de
venir aux concerts et de les rendre géniaux. Je suis
vraiment émerveillé de recevoir ce genre d’énergie
et d’amour de la part des Français !
Tu as dit au début de l’interview que vous étiez en
session d’écriture et Jacoby a déclaré récemment
que vous travailleriez sur un nouvel album pour
l’année prochaine. Allez-vous continuer sur la
lancée de Who Do You Trust ? Ou allez-vous vous
orienter plutôt vers des gros riffs comme sur
F.E.A.R. ?
À mon avis, l’ouverture de ce nouvel album sera
riche en riffs ! Il y a une chanson sur laquelle on est
tous d’accord pour qu’elle soit la première de l’album
et ce sera avec un gros riff ! Je suis certain que vous
allez l’aimer !
Du coup, 2021 sera pour vous majoritairement
l’écriture et l’enregistrement du prochain album ?
Oui, on a beaucoup de titres enregistrés. Il y a juste
des petites choses qu’on peaufine, et, maintenant,
on fait des sessions d’écriture, soit pour cet album,
soit pour le prochain. Donc voilà !
Vous aviez un concert prévu en France avec
Hollywood Undead et Ice Nine Kills. Est-ce que le
report est toujours d’actualité ?
On va évidemment reprogrammer. On ne veut
pas laisser tout le monde sans rien. Je ne sais pas
si ce sera cette tournée exactement, mais on va
carrément revenir. C’est marrant, dans la mesure
où je serai vraiment là, ce coup-là. La dernière fois,
avant que tout soit annulé, je n’étais même pas sur
la tournée, parce que je m’étais cassé le doigt. Donc
ça m’arrangeait (rires) !
Le show était d’ailleurs prévu le jour où les
restrictions ont commencé en France !
Ouais, j’étais déjà sur place, pour traîner avec le
groupe pendant une semaine, et c’était cool et
dur à la fois, parce que je n’avais jamais manqué
de concert. Mais, en même temps, j’avais toujours
voulu nous voir jouer en live. Donc c’était plutôt
cool. Un peu émouvant, mais, la prochaine fois, je
serai là !
As-tu quelques mots pour vos fans français pour
conclure cette interview ?
Je tiens juste à vous dire merci pour tout le soutien.
On est désolés d’avoir dû annuler le dernier concert,
mais on a très hâte d’être au prochain !

On parie sur

Ol est toujours excitant de voir que Per Wiberg (ex-Opeth, Spirtual Beggars) peut s’investir à
ce point dans un album. De base, en trois productions, Vokonis avait réussi à s’imposer dans le
paysage musical, mais, avec ce nouveau tournant, cela risque fort de booster la cote du groupe
de Simon Ohlsson. D’autant qu’en plus de l’arrivée du claviériste, le style se veut plus travaillé,
avec l’avènement au chant du bassiste Jonte Johansson. Son duo avec le maître à penser de
l’équipe fait merveille et les Suédois viennent clairement marcher sur les plates-bandes de
Mastodon. [Entretien avec Simon Ohlsson, chant et guitare, par Julien Meurot,
julien@metalobs.com]
Comment te sens-tu avec situation si étrange ? Est-ce que la Covid a retardé la
sortie du disque ?
La Covid a effectivement changé la date sortie de l’album. Il aurait dû sortir
fin 2020. Cette situation nous a vraiment mis dans la merde, financièrement. Mais
nous avons essayé de réagir. Nous ne sommes pas déçus à proprement parler,
mais c’est juste « étonnant » de partager de la nouvelle musique avec les gens,
alors que c’est difficile pour tout le monde.
Avez-vous pu vous voir pour créer plus de musique ?
Nous n’avons pas réellement pu répéter, à cause des différentes restrictions.
Heureusement, nous allons pouvoir jouer ensemble bientôt et de plus en plus de
gens pourront avoir accès au vaccin. Les choses vont s’améliorer.
L’arrivée de Peter Ottosson (batterie) semble avoir influencé votre façon de
composer...
Il est pour beaucoup dans la direction prise sur ce disque. Nous avons essayé de
coécrire cet album au maximum. Nous avons tous été influencés par les uns et les
autres. Peter est un super musicien et j’ai réellement l’impression qu’il a apposé
sa griffe. L’album est vraiment cool.
Jonte Johansson est clairement le grand gagnant de ce disque. Sa prise de
confiance au chant offre une toute nouvelle vision de votre musique. Quand
avez-vous décidé de partir sur cette voie ?
Moi, je le sais depuis longtemps (rire). Je voulais déjà qu’il chante plus sur le
deuxième album. Il a effectivement pris confiance, mais tardivement. Nous avons
réussi à rendre meilleurs certains titres grâce à ça.  
Honnêtement, c’est vraiment une excellente nouvelle. Les trois types de chants
se mélangent parfaitement et cela donne un vrai relief au disque. On te sait
fan de Mastodon, j’imagine que la comparaison doit te plaire.
Merci beaucoup. Nous avions ce but que de créer un disque avec de vraies
textures, mais très dynamique. Nous voulions une musique avec des hauts et des
bas. C’était tout bonnement impossible avec ma seule voix. Je pense même que
le meilleur de notre musique est à venir. Je suis très fier de cet album et de la
progression de Jonte qui est devenu un chanteur à part entière dans le groupe.
L’album comprend également un quatrième membre en la personne de Per
Wiberg. Là aussi, il apporte un jeu de textures super intéressantes. Est-il un
ami de longue date ? Ou bien est-ce son passé avec Opeth qui vous a motivé ?
Nous voulions avoir plus de claviers sur ce disque, pour lui donner plus de
profondeur. Je suis un grand fan d’Opeth et de Per. Il se trouve que nous avons
des amis en commun. Nous lui avons donc envoyé l’album et il a été d’accord
pour y poser de l’orgue et du Mellotron. Il a élevé l’album à un autre niveau et je

Vokonis
Le long voyage

trouve qu’il l’a aussi rendu plus cohérent.
La production en elle-même a beaucoup évolué. Est-ce dû aux conditions
actuelles, ou à une réelle volonté de votre part ? D’autant que pas mal de
personnes ont bossé sur ce disque...
Je dirais qu’il s’agit plus d’une progression naturelle. Nous venons de la scène
stoner / doom, mais, en réalité, je me suis lassé d’écrire ce genre de musique
après notre deuxième album. Je pense avoir donné tout ce que je pouvais.
Depuis ce moment-là, je me suis mis à écouter pas mal de groupes de prog,
principalement Opeth et Mastodon. Ces deux choses combinées ont fait que les
changements ont commencé à apparaître sur Grasping Time. L’arrivée de Peter
n’a fait que me conforter dans cette voie. Il a vraiment été une grande source
d’inspiration pour le groupe.
La pochette, de Kyrre Bjurling, me fait penser à celle de Sorceress. Était-ce
volontaire ? Ou a-t-il eu carte blanche pour faire ce qu’il voulait ?
Nous lui avons transmis quelques instructions sur ce que nous avions imaginé
et lui a transposé tout cela sur papier. Tout ce que j’ai fait, c’est lui donner le
concept et il a fait le reste. Pour moi, l’inspiration principale était plutôt les vieilles
pochettes de Roger Dean (ndr : artiste anglais qui a fait les pochettes de YES, Asia
et bien d’autres). Mais je prends la comparaison avec Sorceress avec plaisir.
En général, vous tournez directement après la sortie de votre album. Ce ne
sera pas le cas cette fois. Quel est le plan B ?
Effectivement, rien ne va se passer. Le plan serait de faire un autre album, en
espérant que tout rentre dans l’ordre à un moment ou un autre. Nous verrons
bien, nous n’avons pas la main mise sur notre destin de toute façon.
Un dernier mot ?
J’espère que l’album sera bien accueilli, mais surtout que tout le monde reste sain
et sauf. Merci pour l’interview et à bientôt sur la route

VOKONIS - ODYSSEY
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Prog metal
The Sign Records

Quelle progression pour le trio suédois Vokonis ! Si le
groupe nous avait (bien) habitués à ses riffs plombés,
quelle ne fut pas notre surprise, à la découverte
de cette nouvelle offrande ! Il était prévu que Per
Wiberg débarque avec ses claviers, mais de là à
tout chambouler, ou presque, il y avait un monde.
En outre, le bassiste Jonte Johansson, maintenant
pleinement conscient de sa voix, se lance dans une
joute verbale avec son acolyte, Simon Ohlsson.
Même si l’ensemble fait très Mastodon, il n’en reste
pas moins excellent. Car, oui, cela y ressemble, mais ce n’est pas un simple « ctrl
c/ctrl v ». Couplée aux claviers de l’ex Opeth, la production, plus moderne et
surtout « fat », fait que les textures et le rendu sont intenses et profonds. Pas
de doute, Vokonis a revu sa copie de fond en comble, pour un résultat étonnant
et puissant. Une très belle évolution qui laisse augurer le meilleur pour la suite.
[Julien Meurot]
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Lewis

HOLDING ABSENCE

La tête dans les nuages
Avec son nouvel album, Inside, le groupe Lewis nous envoute et nous emmène en voyage dans des
contrées imaginaires. Des sonorités planantes et des textes existentiels, une recette parfaite
pour nous faire triper le temps de mélodies mystiques. [Entretien avec Lewis Feraud,
chant, guitare, basse, claviers et batterie, par Emma Hodapp]

THE GREATEST MISTAKE OF MY LIFE

Votre musique est très singulière. Mélanger les genres, comme vous le faites,
vous permet-il de découvrir de nouvelles sonorités ? Ou bien restez-vous tout
de même dans une certaine case ?
Si, en mélangeant des couleurs on en obtient de nouvelles, alors je dirais que
je suis un fan de mélange, toutes disciplines confondues. À la base, j’ai une
sensibilité personnelle assez orientée vers le prog rock et le psyché. Mais j’ai
toujours aimé mélanger et m’intéresser à tous les genres. Le garage, le hard, le
folk, le post rock ou même le jazz m’intéressent aussi. J’aime explorer, mélanger
les sonorités actuelles à des textures plus anciennes. Et ça donne parfois un
résultat inattendu et singulier, où tous ces styles se complètent. Je fonctionne
beaucoup à l’improvisation. Donc, je ne sais jamais à l’avance vers quelle case
cela va m’emmener. En fait, pour revenir à l’exemple des couleurs, peut-être
qu’il existerait, pour moi, certaines couleurs primaires musicales, celles-ci
représentent la base de mes influences. Elles me sont personnelles et, en les
mélangeant, peut-être qu’il est possible que des nuances ou des couleurs
secondaires se créent, ouvrant sur un espace plus large !
Vous qui êtes spécialisé dans la psychologie de la musique, pensezvous que celle-ci peut être un moyen thérapeutique pour aider les gens
psychologiquement ?
Je suis intimement convaincu que la musique peut aider sur de nombreux plans.
Si, comme Kant le disait, « La musique est la langue des émotions », alors son
champ d’action thérapeutique est infini. Psychologiquement, physiquement,
émotionnellement, spirituellement, les champs sont vastes. Certaines études
scientifiques sont en train de s’intéresser en profondeur à ces domaines et
c’est passionnant. Notamment dans le maintien et la préservation des capacités
cognitives, dans le grand âge et dans certaines maladies neuro-évolutives. Je
pourrais passer mon temps à discuter de ça. Aujourd’hui, les études deviennent
de plus en plus accessibles et certains articles universitaires sont très faciles
à trouver. Je rajouterai que la forme d’aide que nous donne la musique n’est
jamais restrictive et jamais imposée. Elle s’offre à nous et c’est à nous d’en
disposer librement, en fonction de nos envies et de nos désirs.
Vous avez vécu dans des endroits différents au cours de votre vie. Cela a-t-il
influencé votre musique ?
Je ne dirais pas que ce sont les endroits en tant que tels qui ont influencé ma
musique, mais les rencontres et les conditions propices à pouvoir connaître
l’autre, sous ses différentes facettes et notamment culturelle. Par exemple,
au Canada, j’ai eu l’occasion de rencontrer des musiciens de jazz incroyables.
Leur bagage technique et leur musicalité étaient clairement impressionnants.
À côté de ça, j’avais un ami musicien d’Europe de l’Est avec qui je passais tout
mon temps. Tomas connaissait à peine les notes sur son manche, mais il était
d’une créativité et d’une expérimentation à couper le souffle... Mes rencontres,
dans différents endroits et à différents stades de ma vie, ont donc pleinement
influencé ma musique. Et j’espère que cela va continuer !
Comment vivez-vous la crise sanitaire en tant qu’artiste ?
L’écriture d’Inside s’est faite pendant le premier confinement, et de beaux
projets sont nés et se sont construits autour de cet album alors même que nous
sommes en pleine crise sanitaire ! J’ai l’impression que pas mal d’artistes ont été
très productifs, comme si cela avait permis de se concentrer davantage sur ce
qui se passe avant la sortie d’un disque. Nous vivons une crise sans précédent
dans le monde de la culture. Celle-ci nous impacte tous gravement. Nous en
ressortirons autrement, sûrement brisés comme des noix, mais on pourra voir
notre intérieur (inside).

LEWIS – INSIDE

4/5

Rock psychédélique progressif
Klonosphère

Avec ses mélodies planantes et ses sonorités
biscornues, classer Inside dans un genre musical
serait une tâche difficile, voire impossible. En
effet, les multiples influences (Steven Wilson ou
Pink Floyd...), accompagnées par un volontaire
mélange d’univers musicaux mènent le groupe
à une harmonie tout à fait singulière. L’aspect
psychologique, apporté par la spécialisation
du leader, Lewis Feraud, dans ce domaine est
complètement ressenti dans la musicalité, mais
également dans les textes, très mystiques. Le multi-instrumentiste, s’interrogeant
sur la vie, évoque des sujets intimes, métaphoriques et existentiels. Inside
présente donc un ensemble qui nous fait prendre de la hauteur et nous plonge
dans un tout autre monde. [Emma Hodapp]
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L’AVIS DE LOÏC CO

Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des regrets. Nous regardons tous en
arrière, sur les amours et les pertes que la vie inflige et nous nous lamentons sur la
façon dont les choses auraient pu être différentes. Dans ces moments de réflexion
profondément personnels, nos émotions peuvent devenir folles, alors que nous
contemplons nos choix et acceptons ce qui va suivre. Holding Absence continue son chemin
avec une bonté d’âme fascinante.
« Cet album consiste à raconter des histoires qui sont présentées avec un
certain recul, le regret et encore du recul, nous confie Lucas Woodland
(chant, claviers). Il y a des chansons qui célèbrent la vie face à la mort et
d’autres qui parlent des choix que nous faisons, sur la façon dont nous vivons
nos vies. La peur de l’amour, le nouveau respect de la vie et la dissimulation
de la dépression sont tous des sujets qui souvent nous échappent. La plus
grande erreur de ma vie provoque l’émotion de plusieurs manières et c’était
une chose importante pour nous, car l’émotion n’est pas rigide. Ce n’est pas
seulement de l’amour, de la joie ou de la tristesse, c’est beaucoup d’éléments
en même temps. »
Inspiré d’une chanson du même nom, enregistrée dans les années 1930
par l’actrice et chanteuse Dame Gracie Fields, The Greatest Mistake Of My
Life est enraciné bien avant l’existence de Holding Absence. Le grand-oncle
de Lucas a repris la chanson dans les années 1950 et, après avoir découvert
cela de sa grand-mère, Woodland a décidé que le caractère poignant de ses
paroles valait la peine d’être mis en avant sur le titre de l’album.
« Visuellement, comme pour notre présence en ligne, nous avons été très
stoïques dans le passé, reconnaît Lucas. Mais cela va changer, nous sommes
véritablement un nouveau groupe, maintenant. »
Holding Absence est bel et bien vivant et son rock éclectique fera des
envieux dans les mois à venir.

HOLDING ABSENCE

THE GREATEST MISTAKE
OF MY LIFE
Rock alternatif

(Sharptone Records)

3,5/5

Nous retrouvons le groupe de power metal allemand, Orden Ogan, pour son nouvel album, Final
Days, qui nous plonge dans un futur dystopique, en nous questionnant sur la technologie et
notre rapport au monde. Cet opus, très abouti, marque une évolution dans la maturité musicale,
à l’instar de son line-up, plus cohérent et solide que jamais. [Interview par téléphone
avec Sebastian « Seeb » Levermann, chant, guitare, composition et production,
réalisée par Marie Gazal]
Pourrais-tu nous présenter le concept de Final Days ?
Avec Orden Ogan, on a toujours une sorte de concept pour chaque album. Ce
n’est pas totalement un album-concept, mais les morceaux partagent le même
décor. En 2017, sur Gunmen, on était dans un Far West sombre et sauvage, avec
des cowboys zombies. Nous sommes proches de notre public. On aime parler
aux fans, signer des autographes après les concerts, si c’est possible. Beaucoup
de gens demandaient alors : « Vous avez fait ça et ça, puis les cowboys, c’est quoi
la suite ? Vous voulez aller dans l’espace, ou quoi ? » Et on a répondu : « OK, on
devrait faire un album de science-fiction ». C’est ça, Final Days. Textuellement,
beaucoup de morceaux imaginent comment le monde pourrait s’éteindre. « In
The Dawn Of The A.I. » parle d’une intelligence artificielle qui prendrait le pouvoir
et « It Is Over » traite d’un astéroïde qui tombe sur la terre. Nous avons laissé
de côté les titres sur un virus tueur qu’on avait écrit en 2019. On s’est dit que ce
n’était pas le bon moment (rires) ! D’autres morceaux que j’ai vraiment aimés
utilisent des métaphores, comme « Interstellar » ou « Black Hole ». Dans « Black
Hole », par exemple, il y a une double signification dans les paroles. Un trou noir
fait référence à la dépression, le sentiment que le poids de tes propres émotions
te tire vers le bas. Pour « The Heart Of The Android », l’interprétation la plus
évidente c’est de se demander si une machine peut avoir des émotions comme
une personne. Mais, en réalité, ce n’est pas ça. C’est à propos de quelqu’un qui
pense qu’il doit bien fonctionner tout le temps et pour qui ça n’a plus de sens
d’être un être humain ou non. J’aime beaucoup jouer avec ça.
Deux invités participent à l’album, Gus G. et Ylva Eriksson. Comment s’est
passée la collaboration ?
Avec Gus, c’était très simple, parce qu’on le connaissait déjà depuis divers
festivals et tournées. On a eu des problèmes avec notre ancien guitariste, Tobias
(Kersting), qui avait dû être remplacé. Quand on a envisagé un solo avec un invité,
Gus était le premier sur notre liste, donc ça a été évident : « Ça te dit de faire
ça ? – Oui, bien sûr ! » C’était super cool. Pour Ylva (Eriksson), c’était clair depuis
le début que le morceau aurait besoin d’une voix féminine, parce qu’il était écrit
de deux points de vue différents. Lorsqu’on s’est demandé qui pourrait faire ça,
pas mal de noms sont sortis. Mais, dans notre cas, ce n’est jamais une affaire de
nom, mais plutôt de sensibilité artistique et de si la voix conviendra à la chanson.
Un gars l’a mentionnée et je l’avais vue en concert et sur certaines vidéos. J’ai
essayé d’imaginer sa voix sur le morceau et je me suis dit : « Ça pourrait être
vraiment cool, meilleur que toutes les autres  chanteuses qui ont été suggérées ».
C’est une très belle performance vocale, principalement parce qu’elle chante de
manière plus fragile et calme que pour Brothers Of Metal. Elle a vraiment cerné
l’ambiance du morceau et je ne crois pas que quelqu’un aurait pu faire ça d’une
meilleure façon.
Penses-tu que ce dernier album est encore plus mature que Gunmen, qui était
déjà excellent ?
Oui, je crois. Notamment parce que l’écriture est plus épurée. Si tu prends l’album
Easton Hope, de 2010, par exemple, le morceau éponyme dure 7 minutes, avec
47 parties différentes. On sait qu’on est capable de faire ça, mais on n’a plus
intérêt à le faire aujourd’hui. On est capable de trouver les bonnes idées, les bons
riffs, les bonnes mélodies et on peut dire tout ce qu’on a à dire en 3 ou 4 minutes.
Pour un morceau comme « Let The Fire Rain », qui est l’un de mes préférés de
Final Days, il commence par un riff qui sonne purement heavy des années 80. J’ai
même réécouté toute la discographie de Ronnie James Dio, pour vérifier que ce
n’était pas un riff qu’on lui avait piqué (rires) ! C’est un riff très simple, en réalité,
mais il est vraiment efficace dans le morceau. En studio, je vois des groupes qui
n’en ont jamais assez, qui ajoutent et ajoutent des choses, alors que parfois il vaut
mieux laisser le titre respirer par lui-même. C’est pour ça que Final Days est plus
mature, je suis d’accord avec toi. Et, enfin, je pense que la production est bien

meilleure qu’elle ne l’était sur Gunmen, qui sonnait déjà bien, mais celui-là est le
meilleur album que j’ai jamais mixé.
Il y a eu de gros changements au niveau du line-up. Peux-tu m’en parler ?
À l’été 2018, je me suis cassé le pouce : je ne pouvais plus jouer de guitare. Je suis
monté sur scène en ne faisant que chanter. Normalement, beaucoup de gens,
qui montent sur scène sans leur instrument, se sentent dépourvus et perdus,
alors que je me suis senti immédiatement à mon aise. Le public, la presse et
l’équipe nous ont dit : « C’est génial, restez comme ça ! » Notre bassiste, Niels
(Löffler), est aussi un super guitariste, donc il a pris la guitare. C’était le choix le
plus évident. Et, pour le bassiste, c’était assez marrant, parce qu’on était dans la
salle de répétitions et on m’a dit : « Seeb, on a besoin d’un bassiste, qui pourrait
faire ça ? » Et tout le monde a répondu : « Ouais… Bon… Steven (Wussow)
pourrait le faire, on devrait lui demander ! » Et j’ai dit : « D’accord, je lui passe
un coup de fil ». Steven, c’est l’ancien bassiste de Xandria. On a été en tournée
ensemble en 2015. C’est un mec super gentil et impressionnant en concert. Et,
pour le moment, Xandria est en pause, sans que personne ne sache vraiment
pourquoi. Donc quand je l’ai appelé, il était exactement comme nous : « Ouais,
pas de problème. » On s’est marré, il trouvait trop drôle d’apprendre qu’il était
le seul et unique choix ! Il a fait celui qui le savait depuis le début et que c’était
une évidence. Et, la dernière chose, c’est le guitariste Toby, qui était avec nous
depuis le tout début. Il a dû prendre ses distances vis-à-vis du groupe, en raison
de problèmes dans sa vie personnelle. Ce n’était pas facile de trouver qui pourrait
endosser son rôle. C’est un peu costaud à jouer, avec les riffs très rapides. De
plus, le candidat devait matcher avec l’esprit du groupe. On est très terre-à-terre,
simples, sans égo ! Puis, un pote m’a appelé et m’a dit : « Tu connais Patrick
Sperling ? Il ressemble à une jeune version de Zakk Wylde et il joue comme une
jeune version de Zakk Wylde. C’est un grand fan d’Orden Ogan, il vit à 30 minutes
de chez toi et il ne joue dans aucun groupe notable ! » C’était comme si on venait
de gagner à la loterie ! Je l’ai contacté et la première chose qu’il a faite, c’est
d’éclater de rire. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce qui est si drôle ? » Il a répondu :
« Ne le prends pas mal, et ne pense pas directement que je suis un idiot, mais
je savais que, d’une manière ou d’une autre, cet appel viendrait ! » C’est un
guitariste phénoménal, une personne très sympa et très motivée. En termes de
compétences, on a probablement actuellement la version la plus solide du lineup d’Orden Ogan.

ORDEN OGAN – FINAL DAYS
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Power metal
AFM Records

Final Days marque un tournant dans la maturité
musicale d’Orden Ogan, grâce à son principal auteurcompositeur et producteur, Seeb. L’ensemble délivre
la fresque sublime d’une planète en perdition. Les
paroles nous ramènent à nos inquiétudes des temps
modernes : la part grandissante de la technologie et
autres facteurs que nous ne maîtrisons pas, dans un
monde qui pourrait s’éteindre. Les morceaux sont
tous parfaitement calibrés. Orden Ogan a su manier
l’art de la synthèse, pour un maximum d’impact.
Musicalement, les perles s’enchaînent. Les tubes
« Heart Of The Android », « In The Dawn Of The A.I. » et « Inferno » ouvrent
l’album avec concision et efficacité. Le ton est donné : production et composition
magistrales, riffs ravageurs et refrains à scander comme autant de mantras ! La
mélodie est au rendez-vous, avec des titres comme « Let The Fire Rain » et son
influence heavy des années 80, dont les chœurs ne sont pas sans rappeler « Fear
Of The Dark ». Une chose est certaine, on va donner de la voix dans la fosse ! On
apprécie la participation de deux invités de marque : Gus G. qui nous livre un solo
de guitare virtuose sur « Interstellar » et Ylva Eriksson, dont la voix est plus belle
de jamais, avec sa fragilité apparente, sur « Alone In The Dark ». Un opus d’une
grande cohérence : tout y est bon, et il ne reste plus qu’à l’entendre sur scène,
pour chanter en chœur et headbanguer comme il se doit ! [Marie Gazal]

ORDEN
OGAN
Le soulèvement des machines
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BRUNHILDE

LE RETOUR DU PUNK ALLEMAND

BRUNHILDE, UN NOM QUI SONNE COMME UN ORAGE POUR UN GROUPE AU SON PUNK METAL INTRIGUANT
ET FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE. IL EST ICI POUR METTRE LE FEU À TOUTES LES SCÈNES COMME UNE BÊTE.
[Entretien avec Kurt Bauereiss, guitare, et Caro Loy, chant, par Cédric Marguier
- Photo : DR].

One morning left

To Cut A Long Story Short est votre troisième album studio, comment l’avezvous abordé ?
Kurt : Nous faisons toujours une préproduction où nous ébauchons tout un
tas de chansons. À ce stade, je joue déjà de toutes les guitares et de la basse.
Je programme la batterie, aussi. Caro travaille alors sur les paroles et les
mélodies. Nous nous asseyons ensuite avec le producteur, Charlie Bauerfeind,
pour « choisir » les meilleurs morceaux, qui seront finalement produits.

C’EST APRÈS CINQ ANS D’ABSENCE QUE LA FORMATION FINLANDAISE, ONE MORNING LEFT, REVIENT AVEC SON
NOUVEL ALBUM, HYPERACTIVE. LE GROUPE INNOVE, DANS SON METALCORE HABITUEL, EN Y AJOUTANT DES
TOUCHES 80’S. DE QUOI DONNER DE LA BONNE HUMEUR À CEUX QUI L’ÉCOUTENT ! [Entretien avec Leevi
Luoto, guitare et chant, par Emma Hodapp].

« Where Are You Going? », « All Is Lost » et « Choir Boy » ont été présentés
avant la sortie du disque. Pouvez-vous nous éclairer sur le choix de ces
titres ?
Kurt : Il y en avait encore plus. Nous avons sorti 6 singles en amont de l’album
et un autre (« So Bad », de Nina Hagen) le jour de la sortie de l’album. Et, parmi
les singles listés, il faut aussi insister sur « When You Were Born (I Was Already
Dead) », car c’était le premier son que nous avons dévoilé de « Brunhilde
2.0 » ! Nous avons choisi ces chansons pour mettre en valeur notre son et
notre diversité. Le son Brunhilde, en particulier avec l’apparence de Caro, est
probablement notre marque très spéciale.

Que la fête commence

Avez-vous ressenti une certaine frustration en sortant un album pendant une
période aussi singulière, sans pouvoir partir en tournée pour le promouvoir ?
Il y a définitivement une frustration, en considérant le fait qu’on ne peut pas
partir en tournée. Mais je pense que c’est un bon moment pour sortir du
contenu, les gens ont envie d’écouter de nouvelles choses, et d’une certaine
façon on les aide à traverser cette période difficile de confinement. C’est
aussi un bon moment pour promouvoir le groupe, notamment sur les réseaux
sociaux. Donc oui, c’est frustrant pour nous, mais je crois également que c’est
bien qu’on ait sorti l’album à ce moment-là. On a quand même hâte d’être plus
libres d’aller où on veut et de pouvoir faire des concerts pour la sortie de l’album
suivant. Je peux juste vous dire que, pour l’année prochaine, une grosse tournée
est planifiée et on espère qu’elle sera maintenue.
On reconnait l’influence des années 80, ce qui n’était pas forcément le cas
avant. D’où viennent ces influences ?
Tous les membres du groupe adorent ce qui vient des années 80, comme Bon
Jovi, Whitesnake, Iron Maiden, Metallica, Def Leppard ou encore les jeux vidéo
old school. C’est quelque chose qu’on écoute tous depuis qu’on est gamin. Et,
maintenant qu’on est adultes et qu’on crée notre propre art, on voulait juste
mélanger tout ça. On adore le metalcore, on adore les années 80. Pourquoi ne
pas les combiner ? C’est aussi simple que ça !
Comment est-ce que le changement de line up a influencé cet album ?
Ça a complètement changé le groupe et nous a donné plus d’opportunités, avec
plus de membres ouverts d’esprit. Il n’y a pas de restrictions, on peut faire tout
ce qu’on veut. S’il y avait un mot pour décrire le groupe aujourd’hui, ce serait
liberté. On est libres de faire comme on le souhaite. Il n’y a plus aucune règle au
sein du groupe, personne ne nous limite dans nos choix artistiques.
Si vous deviez choisir un morceau, lequel ce serait et pourquoi ?
Woaw, c’est une question difficile ! Ce sont tous mes petits bébés, je ne peux
pas en choisir un. Mais si je devais le faire, je dirais « Neon Highway ». C’est le
titre qui a le plus à offrir, il est parfait pour promouvoir l’album. Mais il y en a
un autre, « Creatures », qui sortira en avril. C’est mon préféré de l’album, il est
si différent. C’est un morceau pop, avec des gros riffs de guitares, c’est le plus
abouti. Je ne sais pas si c’est le meilleur de l’album à proprement parler, en tout
cas c’est définitivement mon favori.

ONE MORNING LEFT – HYPERACTIVE
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Metalcore
Arising Empire

Mélanger metalcore et synthés 80’s semble
complètement fou. Et pourtant, c’est ce que le
groupe finlandais nous délivre dans Hyperactive.
C’est en tirant son inspiration dans l’electro et
les jeux vidéo rétro qu’il peaufine cet ensemble
délirant, avec, toutefois, une pointe de sarcasme.
En effet, la formation metalcore aborde cette
époque révolue en accentuant le kitsch, tant dans
les visuels que dans les synthés omniprésents.
« Sinners Are Winners » est ainsi une parodie du
style de vie des hardos des années 80. La musique, aussi fun qu’épique, nous file
une envie irrésistible de retourner au plus vite dans une salle de concert et de
secouer nos cheveux ! Quoi qu’il en soit, voilà qui redonne un peu de couleurs au
quotidien grisonnant imposé ces derniers temps. [Emma Hodapp]
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Caro, la première chose qui saute aux oreilles est votre performance qui est
excellente. On peut ressentir toute votre passion dans ce disque...
Caro : Merci beaucoup. Je suis honorée. Je suis vraiment fière des
enregistrements et de l’album. Et j’espère aussi interpréter les nouvelles
chansons en direct sous peu. J’avais consacré tellement de temps et d’énergie.
Je pense que nous avons fait du bon travail. Pourvu que les fans actuels et
futurs aiment le disque de la même manière.
Ce nouvel album regorge de riffs punk rock qui sortent des sentiers battus.
Quel est votre processus créatif ?
Kurt : Toutes les compositions viennent du plus profond de mon cœur et de
mon âme. Ce qui me dérange, mes sentiments, mon expérience, ce qui me
rend heureux, etc. Tout ça s’exprime ici. Chaque fois que vous êtes en colère ou
frustré, les riffs les plus durs peuvent vous venir à l’esprit !
Charlie Bauerfeind vous a produit de nouveau. Quelle sorte de relation avezvous avec lui ?
Kurt : Ouais, nous avons une relation assez étroite avec Charlie. Il a partagé
une grande partie de son expérience avec nous, ce qui est vraiment cool. Il se
sent également assez inspiré par nos chansons et notre son. Charlie peut aussi
très bien comprendre notre musique, qui est plus punk que metal. Il appartient
désormais à la famille Brunhilde. Nous allons certainement enregistrer à
nouveau le prochain album avec Charlie.
Pouvons-nous espérer vous voir sur scène pour présenter ce nouvel album ?
Kurt : Il est assez difficile de proposer des dates fixes à l’heure de la Covid.
Nous venons d’annoncer deux premiers spectacles sous la réglementation
Corona ici, en Allemagne. Le 7 mai à Hambourg (Bahnhof Pauli) et le 8 mai à
Cologne (Blue Shell). Malgré cela, nous pouvons toujours risquer d’apprendre
que ces premières dates pourraient être à nouveau déplacées…

BRUNHILDE - TO CUT A LONG STORY SHORT

4/5

Punk rock metal
Count & Countess

Après avoir délivré un EP, « Choir Boy », l’année
dernière, Brunhilde fait son retour avec ce
troisième album. Le groupe a choisi un nouveau
producteur, qui a travaillé avec notamment
Helloween et Blind Guardian... Musicalement, les
musiciens offrent toujours un mélange de punk,
de metal et de rock alternatif. Dès le premier titre,
« Miss God », la chanteuse Caro nous montre
tout son talent. « Judas » est un morceau de rock
metal irréprochable et, avec une bonne touche de
rock alternatif, « Come Out Come Out » pourrait provenir du groupe allemand
Revolution Eve. On ne peut citer « Choir Boy », déjà bien connu par les fans
comme le meilleur morceau de l’album. « So Bad », une excellente reprise de
Nina Hagen, a été un choix original. Le jazzy « It’s All Lies » est une ballade
au piano, mélangée avec des instruments à cordes. Grâce à cette chanson, il
devient clair que Caro peut se diversifier dans d’autres styles. Le résultat est
là, avec une production parfaite, un chant d’une grande finesse, des parties
de guitare pleines de subtilités et des morceaux de qualité. À découvrir ou à
redécouvrir absolument. [Cédric Marguier]

CORVIUS

IMPERIA
Une éclaircie à l’horizon

Entrez dans l’hyperespace...

Alors que Trail Of Tears a annoncé sa reformation en octobre dernier, sans sa chanteuse
originelle, Helena Iren Michaelsen, la diva du metal symphonique continue sa carrière au sein
d’Imperia, au côté du guitariste finnois Jan Yrlund. Sur ce sixième (double) album, The Last
Horizon, la vocaliste norvégienne impressionne toujours autant, comme nous le confirme son
principal compositeur. [Extraits d’entretien avec Jan « Örkki » Yrlund (guitare) par
Seigneur Fred - Photo : DR]
À première vue et lecture de votre sixième album, The Last Horizon semble
plutôt sombre et pessimiste… Est-ce lié à la crise sanitaire et économique que
nous vivons ? Cela a-t-il affecté l’humeur créative de ce nouvel album ?
Eh bien, le processus d’écriture a commencé il y a deux ans, en fait, juste après
Flames Of Eternity. Une chanson d’ailleurs date de cette précédente session
d’enregistrement, nous ne l’avons simplement jamais terminée avec des voix
à l’époque. Quant au titre, il est métaphorique. Il ne s’agit pas de la pandémie
en tant que telle, même si cela pourrait aussi convenir à ça. Il s’agit plus de
choix personnels et de destin. The Last Horizon symbolise le dernier fardeau,
le dernier obstacle sur votre chemin vers la liberté. Quelque chose que vous
voulez atteindre, mais que vous ne pouvez jamais, car l’horizon est inaccessible.
Il y aura toujours un nouvel horizon. Cela dit, ce n’est en aucun cas un album
heureux, mais plutôt triste. En effet, la pandémie actuelle a sans aucun doute
joué un rôle dans tout cela et l’avenir est incertain. Aucune prédiction n’est
possible. Aucun organisme ne sait ce qui va se passer ou « quand et si » nous
nous débarrasserons un jour du Covid-19. J’espère que nous le ferons…
Paradoxalement, le premier single, « Starlight », est très entraînant, avec son
air folklorique plutôt joyeux. Il donne même envie de danser. Vous n’utilisez
pas d’instrument folk, mais uniquement des claviers, je crois. Pourquoi avoir
choisi ce titre pour présenter ce nouvel opus ?
Ce choix s’explique parce qu’il s’agit d’une chanson rock entraînante avec
une intro parfaite à cela. Il y a, en fait, un vrai violon, joué par l’altiste de
l’Opéra national finlandais, Henrik Perello. Il joue les mélodies principales et
je l’accompagne à la guitare. Le violon revêt ici une grande part. Et je pense,
comme toi, que la mélodie du thème principal sonne un peu folk. Mais, de toute
façon, oui, c’est une chanson dansante, catchy, mais pas très gaie concernant
les paroles. C’est également la seule vidéo de « groupe » que nous faisons, à
cause des conditions actuelles, pour notamment présenter aussi notre nouveau
batteur, Merijn Mol d’Amsterdam.
Helena est capable de tout chanter, de la voix douce à la voix d’opéra
soprano, et peut aussi jouer avec sa voix en devenant folle comme vers la fin
du morceau « Dream Away », ce qui surprend beaucoup, ou bien par exemple
sur « Blindfolded », où l’on entend des growls. Est-ce toi ou elle aussi qui
chante ? Et qui a composé ces parties vocales étonnantes ?
Ha ha ! Tous les chants, y compris les quelques growls, sont aussi d’Helena.
Tout ce que vous entendez, c’est 100 % Helena et toutes les idées viennent
d’elle. Parfois, j’aide bien sûr avec des suggestions, mais elle ne m’écoute pas
(rires). Elle est géniale ! Elle n’avait écrit ni paroles ni lignes vocales, auparavant,
elle ne répète pas non plus. Tout se passe dans la cabine vocale en studio, au
moment de l’enregistrement. Dans 99 % des cas, la première prise est bonne en
plus. C’est la meilleure chanteuse avec laquelle j’ai jamais travaillé et elle peut
aborder tous les styles. Sa gamme vocale est incroyable. Elle assure également
tous les chœurs elle-même.

IMPERIA – THE LAST HORIZON
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Metal symphonique
Massacre Rec.

Si Therion ou Epica ont su revenir dernièrement à
l’essentiel, leur challenger, Imperia, voit les choses
en grand pour s’emparer un jour des joyaux de la
couronne du metal symphonique européen. Son
guitariste, Jan Yrlund (Prestige, Satyrian, ex-Danse
Macabre, ex-Ancient Rites…), livre l’ambitieux
double album The Last Horizon. Après tout, il a
bien raison, car, outre ses qualités reconnues de
compositeur hors pair et de musicien, son groupe
possède l’atout vocal de la contralto Helena Iren
Michaelsen (ex-Trail of Tears), capable d’évoluer merveilleusement sur du pur
power metal mélodique aux accents folk (l’excellent « Starlight »), comme sur
des ballades mélancoliques (« While I Am Still Here »), ou encore un simple
piano-voix frissonnant à la Tori Amos (« Let Down »). Un très bel album, qui faiblit
malheureusement sur la deuxième moitié du second disque. [Seigneur Fred]
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... et tentez l’expérience Corvius. Tout commence en 2306. Chris et Ame rejoignent Antares, un
vaisseau de colonisation spatiale composé de scientifiques, ingénieurs, civils et militaires, à
la recherche d’une planète habitable de substitution, pour remplacer une Terre mourante.
[Entretien avec Chris, compositeur principal et guitare rythmique et Ame, cocompositeur et guitare lead, par DeCibelle – Photos DR]
Comment vous êtes-vous connus et comment a germé l’idée de monter
Corvius ?
Chris : On s’est rencontrés grâce à une formation de marketing musical en
ligne, fin 2018. Ame était le seul métalleux et nous avions des objectifs en
commun. L’idée de créer Corvius m’est venue parce que trop peu de groupes
jouaient la musique que j’avais toujours rêvé, ou fantasmé, d’écouter et parce
que trop peu de groupes avaient un concept transmédia/universel aussi
développé que le nôtre. Donc il a fallu que je m’y mette moi-même (rires) !
Ame : J’ai toujours voulu former un projet ambitieux de type cinématique/
orchestral, alors, quand Chris m’a proposé de rejoindre son concept et projet
SF, j’ai été tout de suite emballé ! La combinaison de nos compétences, de
composition cinématique et moderne pour Chris et de composition rock/metal
et chant/paroles pour moi, était une évidence.
Parlez-nous du concept Corvius. Est-ce une fusion musicale
cinématographique qui donnerait naissance au... 8e ou 9e art ?
Ame : Le concept de Corvius, c’est le côté transmédia. On développe un
univers SF/futuriste. Nous allons à fond dans un storytelling fort, avec une saga
de romans en cours d’écriture (en collaboration avec l’écrivain et scénariste
Yann Perez), basé sur des synopsis que nous avons établis. Pour chacune de
nos compositions, nous prenons les meilleurs artistes et interprètes possible.
Actuellement, nous avons dans notre team « Antares » (notre groupe de
sessions), A.sch3 (mix, mastering et chant), Nephty (chant saturé et chant
clean), War (chant clean). Dernièrement, nous avons aussi collaboré avec
Cécile Delpoïo, du groupe Remember The Light, sur notre reprise du titre
« Bullets » d’Archive. Pour la naissance du 8e ou 9e art, ça, seul notre public
le décidera (sourire). En tout cas, nous faisons en sorte de toujours donner le
meilleur de nous-mêmes.
Chris : Nous avons la volonté d’innover, de proposer quelque chose de
nouveau dans le milieu musical, littéraire, gaming et cinématographique.
Pour revenir au concept de Corvius, il est, selon moi, en 3 points distincts :
conceptuel, purement artistique, notre premier single, « Origins », est le début
d’une longue histoire cinématographique. D’un point de vue médiatique,
Corvius c’est à la fois un film, un jeu vidéo, un groupe de musique et une
marque. D’un point de vue marketing, on fonctionne beaucoup en featurings,
avec des artistes de tous bords et de talents différents sur chaque morceau.
Un peu comme Arjen Lukassen d’Ayreon. Ce qui est intéressant, c’est que
chacun d’entre eux, s’il le souhaite, est intégré et incarne un personnage dans
le roman Corvius !
Se produire sur scène devant un public ces temps-ci n’est pas envisageable
avec le contexte que nous vivons, cependant l’univers SyFy dans lequel
évolue Corvius est tout à fait propice au monde de la technologie virtuelle,
où l’utilisateur peut interagir. Comment voyez-vous 2021 ?
Ame : Effectivement, ce serait génial de pouvoir proposer une expérience, de
type technologie virtuelle, où notre public pourrait interagir avec nous. Hélas,
nous n’en sommes pas encore là. Nous comptons bientôt nous mettre sur
Twitch, pour rester connectés avec notre public.
Chris : Si on gagnait au loto, qu’on pouvait faire du live en réalité virtuelle
rapidement et ainsi révolutionner l’industrie du cinéma, de la musique, des
jeux vidéos, des livres et du spectacle…

CORVIUS – SIGNALS
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Metal symphonique / cinématique
Indépendant

Si la novélisation est devenue un phénomène
tendance, ces dernières années, Corvius se
démarque par la transmédiatisation du concept.
Ce jeune groupe parisien, formé en 2018, se met
en scène et il lâche, en octobre 2019, son premier
single, « Origins ». Sa passion pour le gaming
l’incite à jouer une incroyable reprise du groupe
Archives, « Bullets », B.O. du jeu Cyberpunk 2077.
Le deuxième single « The Discovery », sorti en
février 2021, nous entraîne, à bord de l’Antares,
dans un espace de nouvelles sonorités. Corvius est bien plus qu’un groupe de
metal symphonique. C’est un univers, une saga de science-fiction, qui, chapitre
après chapitre, raconte une histoire, avec une musique qui nous plonge dans
une atmosphère fantastique. On a hâte de connaître la suite de cet album très
prometteur. [DeCibelle]

no metaL

no party
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Le nü buzz
En voilà une surprise de taille pour ce printemps et nous
ne l’avions pas vu venir ! Tetrarch est le groupe à suivre,
si vous êtes en manque de neo metal avec une touche très
moderne. Affichant une belle notoriété aux États-Unis,
il compte bien faire la même chose ici en Europe et, à
vrai dire, il a tout pour plaire ! Unstable est une bombe
à retardement ! [Entretien avec Josh Fore, chant,
guitare, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Les médias comme Kerrang, Loudwire, Metal
Injection ou encore MetalSucks, vous encensent
depuis la sortie de votre 1er album Freak, en
2017. Tu t’attendais à cette effervescence pour
le groupe ?
À vrai dire, j’étais loin de me douter que le groupe
allait prendre une telle ampleur en aussi peu
de temps. Freak a montré au monde que nous
n’étions pas juste là pour faire quelques petits
bars à droite à gauche. Le groupe a su se montrer
au bon moment et au bon endroit, donc c’est
une réelle chance pour nous. Nous sommes très
honorés par tous ces médias et, surtout, ce sont
les plus populaires du metal en général. J’espère
qu’ils vont continuer à nous soutenir avec
Unstable.
Cet album était-il plus simple à composer,
finalement, par rapport à Freak ?
Pour cet album, le niveau d’exigence était à
son apogée. Les compositions étaient fortes,
mais également la tournée qui a suivi a été très

18

intense. Nous avons mis beaucoup d’énergie et
de sueur, pendant à peu près un an. Nous avons
eu des hauts et des bas, comme tout le monde,
que cela soit privé ou pro. Nous avons tiré des
leçons de toute cette expérience et c’était bien
de repartir de zéro avec Unstable. Sur des idées
nouvelles et surtout fraîches. L’album est très
intense et même plus direct, je dirais. On s’est mis
moins de barrières pour accoucher des meilleurs
morceaux. Nous sommes juste un peu stressés,
en attendant de savoir réellement comment les
fans et nouveaux auditeurs vont réagir. Mais je
pense que c’est normal, vu que nous sommes un
jeune groupe.
L’image est très importante pour vous. Les clips
sont vraiment recherchés. C’est une volonté
d’être unifié à l’image ?
C’est un plaisir de tourner des clips, écrire des
scénarios. Ça fait du bien. Pour le clip de « You
Never Listen », on ne savait pas ce qu’on allait
faire trois jours avant le tournage. On a écrit
le scénario en un après-midi, dans le studio,
quand nous avions fini d’enregistrer l’album.
On a des super retours pour la vidéo et c’est
vraiment intéressant de consulter les avis, qu’ils
soient bons ou mauvais. Cela permet d’avancer
sérieusement. « I’m Not Right » a été également
bien accueilli et c’est incroyable le nombre de
vues sur YouTube. Nous sommes réellement fiers,
mais ne relâchons pas nos efforts !

C’est important pour vous qu’un album soit
une œuvre artistique complète qui se tient par
un fil conducteur, par opposition à une simple
collection de chansons individuelles ?
Ça ne m’empêche pas d’adorer des albums
classiques. C’est juste que, personnellement, je
trouve ça vraiment intéressant d’avoir une trame,
raconter une histoire, avoir cette sorte de lien, et,
paradoxalement, le fait d’avoir ce fil rouge permet
d’aller plus loin, musicalement, de partir dans des
directions plus extrêmes entre chaque morceau.
Tout en gardant une cohérence sur tout l’album.
On parle beaucoup de vos influences, qui sont
totalement assumées, d’ailleurs, car vous êtes
fan absolu de Korn, Slipknot et toute la vague
neo de l’époque. Vous n’avez pas peur qu’on
vous évoque ces groupes tout le temps ?
Franchement, non, absolument pas ! Nous
adorons nos idoles et ce n’est pas un crime de
faire la même musique qu’eux. Je trouve que ça
fait perdurer la tradition. Il y a eu un creux ces
dernières années, dans le courant du nü metal.
Je pense que, depuis 2 ou 3 ans, le mouvement
renaît et c’est une très bonne chose pour les
amateurs du genre. Donc, si tu veux, nous
assumons pleinement nos influences, mais nous
incorporons une touche personnelle.

TETRARCH
UNSTABLE

Nü metal
Napalm Records
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L’album ne perd pas de temps à s’enflammer, avec le premier single
inoubliable et percutant, « I’m Not Right » (plus d’un million de vues
sur YouTube en 9mois). Pas mal, pour un jeune groupe. C’est un
excellent exemple du son de Tetrarch en 2021. L’émotion brute et le
style vocal dynamique du chanteur, Josh Fore, rendent hommage aux
pionniers du genre, tout en étant proche de sa comparse, guitariste
talentueuse, Diamond Rowe, aux riffs destructeurs. Les morceaux sont
prêts pour être diffusés sur les ondes américaines et ils sont pertinents
sur le plan lyrique, comme notamment l’hymne d’anti-intimidation
sur « Sick Of You », une ode aux relations qui ont mal tourné. « You
Never Listen », propose un refrain inoubliable et un single surpuissant,
digne de Korn. L’assaut dynamique est redoutable aussi sur le brûlant
« Negative Noise », un morceau qui pourrait faire tourner la tête des
plus grands auteurs de riffs du metal de l’histoire (genre Slipknot) !
« Take A Look Inside », quant à lui, met en valeur la solide section
rythmique du bassiste Ryan Lerner et du batteur Ruben Limas. L’album
s’aventure même à explorer des côtés introspectifs plus lents avec
le mélodique « Addicted » et l’intimiste « Trust Me », qui ruisselle
dans une atmosphère surnaturelle. Délivrant un succès à chaque
titre, Unstable est d’une puissance pure et d’un talent indéniable. Ne
cherchez plus, Tetrarch est le groupe à surveiller. [Loïc Cormery]

DREAD SOVEREIGN

In doom we trust

Imaginez pendant cinquante et une minutes la rencontre
de Venom, Hawkwind et Candlemass (ou Saint Vitus pour le
côté sombre), le tout chanté par le frontman irlandais de
Primordial et accompagné du batteur de Conan ! Vous obtenez
Alchemical Warfare, la troisième galette de Dread Sovereign,
mêlant heavy, doom et black metal, dans une ambiance
délicieusement old school. [Extraits d’entretien avec Alan
Averill Nemtheanga, basse et chant, par Seigneur
Fred - Photo : DR]
Avez-vous personnellement eu d’éventuels retours
de Metallica, après la sortie de votre second album
For Doom The Bell Tolls dont j’aime beaucoup
le titre inspiré de leur chanson ? Et crains-tu de
rencontrer des problèmes, à présent, avec les
retraités de Slayer pour ce nouvel album baptisé
Alchemical Warfare ?
De Metallica, personnellement (sourires) ? Ouais,
Lars Ulrich ne me suit plus sur Instagram à cause de
ça (rires)… Mais non, bien sûr que non ! Pour le titre,
Alchemical Warfare, il vient aussi, à la base, d’Ernest
Hemingway, mais bref… Des problèmes ? Je ne pense
pas qu’un de ces groupes ait des droits d’auteur sur
la langue et les mots utilisés…
En écoutant Alchemical Warfare, la musique de
Dread Sovereign pourrait être résumée comme un
mélange explosif de Venom, Candlemass, Black
Sabbath, Saint Vitus avec de sombres vibrations
psychédéliques… Comment définirais-tu ta propre
musique et partages-tu cette rapide description ?
Bien sûr ! C’est principalement un genre de doom
metal traditionnel, mais cette fois-ci, nous avons
augmenté le tempo, avec des influences comme
Venom, Angelwitch, Motörhead, etc. Mais aussi

des vibrations, comme tu dis, provenant de la
période 1978-1981, un peu de Hawkwind et de rock
psyché des années 70, etc., dans le but d’avoir cette
base au cœur de notre musique. Pour ta description,
ça me va bien (sourires).
À propos de ta voix, Alan, la travailles-tu
différemment pour Dread Sovereign, par rapport
à Primordial ? Peut-être est-ce plus spontané et te
sens-tu plus libre ici, sans limites, comparé au style
imposé de Primordial ?
Primordial est le travail de ma vie. Alors que Dread
Sovereign représente mon côté diabolique et
imprudent, instinctif et donc spontané. Et, oui, je
suis plus libre de faire ce que je veux, pour être
honnête. Disons que c’est une approche différente,
plus traditionnelle, mais c’est toujours moi bien sûr.
Je ne triche pas.
Je sais que, comme moi, tu es un grand fan de
l’œuvre de Bathory et du regretté Quorthon
(R.I.P.). Quelques mots sur la raison du choix de
cette reprise « You Don’t Move Me (I Don’t Give a
Fuck) » figurant à la fin de l’album, s’il te plaît ?
Oui, ce n’est pas un secret. Cette chanson, nous
l’avons juste jouée en répétition et elle provient
de la première compilation du Jubileum. En fait, ce
titre semblait résumer parfaitement notre attitude à
l’égard de l’année 2020…
Enfin, quels sont vos projets pour Dread Sovereign
pour 2021 ? Et qu’en est-il avec ton principal
groupe Primordial ? Peut-on espérer avoir bientôt
un successeur à l’album Exile Amongst The Ruins ??
Que pouvons-nous faire ? Nous ne savons pas si, ni

quand, nous pourrons partir en tournée ou jouer sur
scène. Il est donc très difficile de faire des projets.
Wait & see… Pour Primordial, on avait commencé
à écrire de nouvelles chansons, mais, ensuite, le
confinement est arrivé dans des termes plus stricts
et nous ne pouvons pas nous rencontrer. Mais,
soyons clairs, si l’on continue ainsi, il n’y aura pas de
tournées ni de spectacles et beaucoup de groupes
disparaîtront. Il n’y a sûrement aucune raison non
plus de faire de nouveaux disques avec Dread
Sovereign : sans art, pas de vie…

DREAD SOVEREIGN –
ALCHEMICAL WARFARE
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Heavy / doom / black metal
Metal Blade Records

C’est bien connu : c’est
dans les vieux pots que l’on
fait la meilleure soupe, y
compris dans le doom old
school ! Sur Alchemical
Warfare, nos trois sorciers
irlandais n’hésitent pas
à alimenter leur potion
maléfique
d’influences
encore plus vintage comme du (hard) rock psyché
des années 70’s à la Hawkwind (« Her Master’s
Voice »), partant ainsi dans des délires occultes
infinis, ou bien de furieux passages speed/black à
la old Motörhead/Venom (« Devil’s Bane ») pour
accélérer la cadence. Même si tout est cliché, on se
régale jusqu’à y perdre la raison. Tout est taillé ici pour
la scène, où l’on espère vite entendre live la reprise
de Bathory, « You Don’t Move Me (I Don’t Give a
Fuck) », dédicacée à la fin de l’album à l’année 2020.
[Seigneur Fred]

Les sorties uniques leader
L’AVIS DE LOÏC CORMERY
Depuis sa formation en 2016, le quintette britannique Bound In Fear a créé un son sans compromis
et s’est creusé, en peu de temps, une place parmi les pionniers. Son premier album, Regicide, a été
incroyablement bien accueilli par la scène underground, se vendant à chaque concert. Le groupe
a passé le cycle de sortie à jouer au Royaume-Uni et en Europe. La réputation acquise a abouti à un
contrat d’enregistrement avec Unique Leader Records.
Le chanteur Ben Mason l’affirme : « Bound In Fear a toujours été explicite. Il s’agit
de choses que nous traversons dans la vie et qui nous définissent en tant que
personne. Eternal touche à des souvenirs qui se manifestent par des cauchemars, de
la toxicomanie, des traumatismes de l’enfance et tout ce dont nous ne parlons pas,
parce que nous en avons honte ».
Cet EP est une collection de cinq chansons, conçues avec des paysages sonores
lourds, résultat d’une collaboration accrue au sein d’un line-up nouveau, avec une
soif de compositions et de sons toujours plus extrêmes. Eternal sera un témoignage
pour la nouvelle direction du groupe, sans abandonner ses œuvres précédentes.
Bound In Fear est prêt à prouver au monde du metal extrême qu’il est là pour rester
et pour tuer sur les planches de la scène.
« Dans notre musique, nous essayons toujours de donner une expérience honnête
pour montrer aux gens qu’ils ne sont pas seuls, mais également pour les aider à
comprendre qu’être en colère, triste, bouleversé et confus est acceptable. Tout le
monde ne peut pas voir ce qui se passe à huis clos. Les épreuves que nous vivons
peuvent être interminables, mais elles peuvent aussi être surmontées. »

Le groupe a commenté : « Dusk... est notre porte de sortie. « The Eternal
Lament » fait suite au précédent EP, Dawn Of Corruption. La chanson entame
le prochain chapitre de la tradition autour de Tyrannotophia. Les choses
impitoyables et la morosité se répandent et laissent l’auditeur captivé par la
lourdeur dans sa forme la plus pure. »
Dans le prolongement de Dawn Of Corruption, acclamé par la critique en
2020, Dusk Of Anguish est donc le deuxième volet de la terrible histoire de
Tyrannotophia, le royaume des condamnés et le son de la damnation du
monde.
« Dusk Of Anguish reprend ainsi là où Dawn Of Corruption s’est arrêté,
alors que le crépuscule brille et qu’un âge de douleur s’installe à travers les
cendres du royaume déchu. Avec l’établissement d’un nouveau dirigeant de
Tyrannotophia, une folie cacophonique se déchaîne et des vagues de tourment
et de purgatoire parcourent ses terres », ajoute le groupe.
Distant tente de dépeindre ce carnage en cours, entraînant l’auditeur
directement dans les profondeurs de l’enfer et de la dépravation, via leur son
mastodonte, entre le deathcore et les tempos très lent ou gras.

BOUND IN FEAR

DISTANT

Deathcore

Deathcore / beatdown

ETERNAL
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Originaire de Rotterdam, aux Pays-Bas, et de Bratislava, en Slovaquie, Distant a produit une
de ses œuvres les plus brutales, pour cette troisième sortie pour Unique Leader, avec des
apparitions d’invités de membres de The Last Ten Seconds Of Life et d’Alpha Wolf.
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Bodom after midnight
Alexi
Faire cette interview, c’est comme clôturer 22 ans de passion,
d’admiration pour un homme qui aura tout donné à sa musique.
Malgré la fin de Children Of Bodom, tous les gens de mon âge
(et qui, comme moi, ont grandi avec Alexi Laiho) espéraient
le voir continuer à distiller ses riffs pendant encore des
décennies. Mais voilà, il n’en sera rien et c’est dans la douleur
que sortent à titre posthume ses derniers enregistrements.
Trois morceaux (dont une reprise) qui scelleront les ultimes
moments du Wildchild sur la Terre. Nous avons joint le seul
transfuge de Children Of Bodom, pour en savoir plus sur le
début avorté de ce qui devait être le nouveau chapitre d’une
vie fauchée trop tôt… [Entretien avec Daniel Freyberg
(guitare) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]
Cet EP contient une reprise de Dissection. Pourquoi
ce choix ?
L’idée est venue de notre batteur Waltteri (Väyrynen,
batteur de Paradise Lost). C’était assez osé comme
proposition, car c’est un titre bien connu issu d’un
classique du genre. En même temps, c’était un vrai
challenge de faire au moins aussi bien, voire mieux
(rire). Par le passé, nous avions déjà fait pas mal de
reprises un peu décalées. Mais nous ne pouvions
pas faire une autre chanson de Britney Spears
(rire). Nous voulions vraiment prendre une chanson
« sérieuse » et tenter de la faire sonner à notre
sauce le mieux possible. Le défi est tout aussi ardu,
voire plus. Nous sommes vraiment partis avec un
esprit conquérant : allez, faisons-le et rendons ce
titre encore meilleur.
Honnêtement, je pense que, si l’on sait qu’il s’agit
d’une reprise, on pourrait croire qu’il a été écrit
pour l’EP. L’ajout des claviers y est pour beaucoup
d’ailleurs.
Cool, merci. C’est vrai que l’apport des claviers
aide à mieux intégrer cette reprise aux deux autres
morceaux. La production est plus moderne et le
chant fait aussi que cela donne une homogénéité à
l’ensemble.
Concernant les deux autres titres, avez-vous utilisé
des idées déjà présentes sur la fin de Children Of
Bodom ? Ou êtes-vous partis d’une page blanche ?
Tout est neuf, j’en suis quasi sûr. Si je dis cela, c’est
au regard du temps que cela nous a pris pour arriver
au bout de ces titres. S’il y avait eu des ébauches
avant, nous aurions été plus rapides. Nous avons
commencé à composer l’été dernier, quand nous
avons su que les concerts allaient être annulés avec
ce putain de Coronavirus.
Au vu de la communication de fin 2020, je pensais
que vous aviez mis en boîte un album complet.
Mais, au final, il n’y a que ces trois titres ?
Il n’y aura que ces trois morceaux. C’est tout ce
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qu’Alexi nous a montré. Nous avions commencé
à parler de la façon dont nous allions procéder,
pour la composition et les répétitions. Mais,
malheureusement, cela n’est jamais arrivé… Et ça
n’arrivera pas. C’était prévu pour janvier.
Cet EP était donc prévu et ce ne sont pas les
circonstances qui vous ont forcés à modifier vos
plans ?
Non c’était le plan… Mais, maintenant, nous allons
enterrer le groupe avec Alexi. Il était vraiment au top
sur ces deux titres, même sur la reprise. Comme tu
le disais, on aurait pu croire à l’une de nos compos,
simplement parce qu’Alexi a tout donné.
Honnêtement, ces deux morceaux auraient été
parfaits pour le live.
Nous en étions tous persuadés. Nous ne les jouerons
pas, c’est certain. Mais, ce que j’espère c’est qu’un
groupe les reprendra sur scène pour faire les faire
vivre.
Et ces titres sont vraiment old school, ils auraient
été à leur place sur Something Wild.
J’ai entendu beaucoup de personnes dire cela et je
ne peux qu’être d’accord. C’est un vrai retour aux
sources, avec ce côté black metal bien plus présent.
Les claviers ont aussi une sonorité un peu différente
de celle de COB. Il n’y a pas vraiment de duel
guitare/claviers, comme ce qui faisait la marque de
fabrique de COB.
Pourtant, le nom du groupe fait lui bien référence
à Children Of Bodom. Il était clair que vous deviez
marquer cette filiation, non (NDR : « Bodom After
Midnight » est un titre du troisième opus de
Children Of Bodom, Follow The Reaper) ?
Nous avions plusieurs idées. Je pense que trois
d’entre elles étaient vraiment sérieuses. Mais Bodom
After Midnight semblait le plus approprié. Il y a
Bodom forcément dedans et cela faisait sens, même
si le nom était un peu long. Mais beaucoup de
groupes modernes ont des noms à rallonge (rire).
Vous avez tout de même réussi à donner trois
concerts en 2020, peux-tu nous en toucher
quelques mots ?
Du fait de la Covid, c’était assez particulier, car la
capacité de la salle était divisée par deux. Mais,
en tant que groupe, nous nous sommes beaucoup
amusés. Nous avions tellement répété pour être
prêts.
N’était-ce pas étrange de jouer des titres de
Children Of Bodom, mais sans les autres membres
originaux ?

Je ne dirais pas étrange, mais différent. Les gars
ont des prestances différentes sur scène. Après
un concert, je m’y suis fait et les choses devaient
continuer. J’ai dû jouer 5 ans avec COB et, forcément,
tu acquiers des automatismes. Tu sais comment
réagir, quand le tempo accélère ou ralentit. Le
groove était différent, ce sont des personnes
différentes. Mais tu t’y fais (rire).
Quels sont tes plans, maintenant que tu nous as dit
que Bodom After Midnight s’arrêtait ?
J’ai un autre groupe avec des amis finlandais très
talentueux. Je vais bien entendu continuer à faire de
la musique. L’annonce sera faite sous peu.
Nous ne pouvons pas finir sans un mot sur Alexi.
Aurais-tu un souvenir à nous faire partager ?
Je vais te parler de la dernière fois où je l’ai vu.
Nous venions de filmer une vidéo pour Bodom After
Midnight et nous avions cette soirée post shooting.
Il est parti chez lui plus tôt que le reste du groupe.
Il m’a dit « on se voit bientôt », mais ce n’est jamais
arrivé. C’était clairement un musicien hors pair et
nous étions amis depuis très longtemps. J’ai joué
avec plein de bons musiciens, mais lui était vraiment
spécial.

BODOM AFTER MIDNIGHT –
PAINT THE SKY WITH BLOOD
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Black death mélodique
Napalm Records

Comme souvent dans ce cas,
il est bien difficile d’accueillir
objectivement un disque
posthume. Pour autant, cet
EP nous démontre, une fois
de plus, toute l’étendue du
talent de son géniteur. Déjà
entamé sur Hexed, dernier
opus de Children Of Bodom,
le retour du black metal est le gros point fort du titre
éponyme. Sombre et hargneux, il surprendra le fan
récent, plus habitué aux combats guitare/claviers.
Si l’on reconnait la patte du maître, on peut déceler
cette envie de retour aux sources, avec une gravité
que nous n’avions plus entendue depuis un bail.
« Payback’s A Bitch » continue dans cette lignée, avec,
en toile de fond, ce chant râpeux, passé au papier
de verre. Pour finir, nous retrouvons une reprise
de Dissection, remise au goût du jour, avec une
production moderne. L’ajout des claviers - marque de
fabrique du groupe - donne une autre dimension que
les fans de Jon Nödtveidt apprécieront… ou pas. Pour
conclure, Alexi Laiho nous aura laissé un bel EP plein
de promesses qui, malheureusement, ne pourront
plus être tenues. RIP Wildchild tu as été et tu resteras
un très grand !!!! [Julien Meurot]
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UNCOMFORTABLE
KNOWLEDGE

DEVIL SOLD HIS SOUL
Vague à l’âme

FULGURE AU POINT

Vous ne connaissez pas encore Uncomfortable Knowledge ? Normal, il s’agit d’un tout nouveau
groupe venu de Nîmes. Vous feriez bien d’aller lui porter une attention particulière, tant les
musiciens nous apportent un travail de qualité à la sauce Neurosis, lourd, lent et poisseux.
Ce qui est certain, c’est que nous allons rapidement entendre parler d’eux. [Entretien
avec Guillaume Sabatier, chant, et Adrien Tirel, guitare rythmique, par Cédric
Marguier – Photo : DR]
Pour nos lecteurs, pouvez-vous nous présenter le groupe ?
Guillaume : Uncomfortable Knowledge est un groupe de sludge hardcore
originaire de Nîmes, dans le Gard. Ce quintette est un rassemblement de
personnes provenant de plusieurs groupes. On se connaissait déjà ou du moins.
On avait eu l’occasion de jouer sur une même date. Ce qui, je pense, donne
une très bonne cohésion au sein de l’équipe et nous permet de travailler plus
efficacement, avec toutes nos expériences passées.
Adrien : Pour la composition, j’ai commencé à travailler sur les titres fin août
2019, à la maison. J’avais envie d’un retour aux sources, de mélanger du
hardcore avec des influences de toutes sortes de « post ». J’ai fait écouter ces
morceaux à mon frère Guillaume (basse), puis à Guillaume, dans l’idée de
monter un groupe. Ils ont eu la folie de me dire oui. Sébastien nous a rejoints à
la guitare lead et Romain à la batterie. Par la suite, deux vidéastes ont intégré le
projet pour bosser sur le premier clip. Comme le dit Guillaume, on s’entend tous
très bien, on se connaît tous depuis longtemps de près ou de loin. On travaille
de manière très collective.
Votre opus, trois titres, est puissant et brut de décoffrage, quel était votre
état d’esprit au moment de l’écriture ?
Adrien : Alors il ne s’agit pas d’un EP, c’est un triptyque de single que nous
clippons petit à petit. Ils sont une introduction à l’univers du groupe et
annoncent notre premier EP pour l’automne prochain. Comme je te le disais, les
titres ont été composés très rapidement, un peu comme une évidence, en mode
home studio/confinement, chacun chez soi, puis on a tout mis en commun en
répète cet été. Notre état d’esprit est, avant tout, le plaisir de faire ça ensemble
et de profiter de chaque instant qui nous est donné, pour faire vivre une
musique puissante émotionnelle et souvent rugueuse. Là, nous sortons notre
second clip, « Only War », toujours avec la même équipe de fous !!
Avez-vous produit vous-même votre disque ?
Guillaume : Les prises ont été faites par nos soins. Pour ce qui est du mix, par
Jonathan Mazzeo, en Italie, à The Grid Europe, et, pour le master, par Christian
Donaldson, au Canada, à The Grid. Des personnes avec qui j’avais déjà travaillé
lors de mon précédent projet.
On sent, sur ce disque, la forte influence du groupe américain Neurosis (doom
metal américain). Qu’en pensez-vous ?
Adrien : Effectivement, je suis un grand fan de Neurosis, un groupe qui m’a
marqué. Mélodique, puissant, torturé, à la fois très sensible, fragile, assorti d’un
savoir-faire en matière de violence musicale. Je pense qu’ils m’ont guidé dans
cette direction. Après, Cult of Luna n’est pas très loin dans la liste des influences,
Condense et Melvins non plus...
Quels sont vos projets ? Un album en perspective ?
Adrien : On est en train de travailler sur 6 nouveaux titres qui constitueront
notre premier EP, que nous espérons sortir à l’automne 2021. La distribution
numérique fait aussi partie de nos prochains objectifs et on amorce, en
parallèle, la création du troisième clip, on a plein d’idées ! On n’arrête pas de
taffer. C’est ça qu’on aime, avoir de bons sons à sortir, en espérant que le public
sera réceptif à tout ça !

UNCOMFORTABLE KNOWLEDGE UNCOMFORTABLE KNOWLEDGE
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Hardcore / sludge
Autoproduction

La cérémonie commence avec « Guzzlers », dévoilé
avec un clip disponible sur le web et, comme on
pourrait s’en douter, d’une gaieté absolue. Avec ce
titre des plus lourds, au rythme plombé et au riff
à la sauce Neurosis, le ton est donné. Le chanteur,
Guillaume Sabatier, l’assène avec une conviction
bluffante. Rien ne semble pouvoir arrêter ce
morceau, tel un rouleau compresseur. La suite ne
faiblit pas, au contraire, avec un « Only War », et
son riff mid-tempo pesant, qui émerge au milieu
d’une ambiance sombre et lugubre. « Black Queen », contrairement à ce qu’on
pourrait s’imaginer, après en avoir écouté les premières mesures, est hyper
énergique et entrainant. Les musiciens sont au top, le bassiste brille tout du long
et le batteur joue carré et vite. Le groupe a réussi à signer 3 pistes cohérentes et
variées. [Cédric Marguier]
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Devil Sold His Soul a pris son temps pour revenir sous les feux de la rampe avec Loss, son
quatrième effort longue durée. Il a ainsi pu peaufiner ses mélodies et atmosphères, rendant
son metalcore plus émotionnel que jamais. Par contre, pour les concerts, y compris les
festivals, il va encore falloir patienter… [Extraits d’entretien avec Jonny Renshaw,
guitare, par Seigneur Fred - Photo : DR]
Vous êtes originaires de Reading, en Angleterre. Avez-vous eu l’occasion de
vous produire à domicile, dans ce célèbre festival de rock par le passé ? Et
pensez-vous que le festival de Reading aura lieu cet été avec, entre autres,
Liam Gallagher et Queens of the Stone Age, d’ores et déjà annoncés ?
Les membres du groupe vivent éparpillés dans tout le sud du Royaume-Uni,
mais on répète toujours à Reading, car c’est un terrain d’entente approprié
pour nous retrouver. Nous n’avons jamais joué au Festival Reading, mais
c’est définitivement sur la liste de concerts que nous aimerions faire ! Avec
l’évolution de la situation virale au jour le jour, on n’est sûr de rien pour
l’heure. Aucune affiche de festival n’est gravée dans le marbre actuellement.
Mais j’espère, pour le bien de tout le monde, artistes ou fans qui ont hâte de
les voir, que cela pourra avoir lieu cette année.
Eh bien ! Cela fait longtemps que Devil Sold His Soul n’avait pas sorti un
nouvel album studio, le dernier enregistrement publié était un EP, Belong
╪ Betray, en 2014. Pourquoi un tel délai de sept ans ? Vous ressentiez le
besoin d’une pause, après trois albums et de nombreuses tournées ?
Au fur et à mesure que nous vieillissons, nous avons de plus en plus
d’engagements dans la vie et il devient plus difficile de trouver le temps pour
tous nous réunir. C’est donc la principale raison de ce délai entre Loss et BB. Tu
sais, on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et il s’est avéré qu’il
a fallu ce laps de temps pour revenir avec un nouvel album, tout simplement.
J’espère que tout cela en valait la peine (sourires) !
Au cours de ces sept dernières années, Paul Green est arrivé au micro.
Entre-temps, Ed Gibbs, votre ancien chanteur historique a fait son retour
dans le groupe. Quel a été le rôle de chacun sur Loss ? Comment se fait la
cohabitation au sein du groupe ? Ce n’est pas trop compliqué ?
Ed est revenu pour la tournée anniversaire des dix ans de notre premier album
A Fragile Hope, car cela coulait de source. Du coup, il y avait deux chanteurs et
c’était très amusant. En plus, ils s’entendent très bien tous les deux, donc, une
fois la tournée terminée, on a décidé de continuer ainsi. C’était un défi pour
eux quand il s’agissait d’écrire les parties vocales, car le processus était inédit.
Mais je pense que le résultat parle de lui-même... Les gars ont fait un excellent
job, en divisant les parties entre eux pour que cela fonctionne. Ils crient et
chantent tous les deux, mais ont des qualités vocales très différentes, ce qui
mélange les choses, d’une certaine façon, sans trop en abuser, et améliore la
musique. Pour les paroles, ils les écrivent tous les deux, mais si l’on a un thème
en tête, ils peuvent se relayer et vice-versa.
Loss est-il un album concept sur la perte d’un être cher dans la vie ? Il sonne
très personnel et émotionnel…
Il n’était pas prévu pour être un album conceptuel, en fait, mais il possède le
thème général de la perte (de soi-même, d’un proche…), à travers lequel tout
est relié. C’est de loin le plus personnel que nous ayons fait et il traite des
nombreuses disparitions que nous avons tous eues à affronter dans nos vies
respectives, depuis le précédent album.

DEVIL SOLD HIS SOUL - LOSS
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Metalcore
Nuclear Blast

Si l’EP Belong ╪ Betray a permis quelque peu
aux fans de patienter, il ne les a cependant pas
tous convaincus, alors que le nouveau chanteur
Paul Green tâchait de s’intégrer. Aujourd’hui,
Devil Sold His Soul, qui a eu la bonne idée de
rappeler dans ses rangs son maître Gibbs au
mic’ sur la tournée anniversaire, A Fragile Hope,
et surtout de le garder, insuffle une nouvelle
dynamique vocale et une richesse émotionnelle
supplémentaire sur ce quatrième album, à l’image
du morceau d’ouverture, « Ardour », catchy et
plein de fougue, après son intro grave au piano. Alternant atmosphères avec
samples et claviers (« Witness Marks », « The Narcissist »), accélérations et riffs
plombés de guitares (« Burdened »), on plonge corps et âme dans les mélodies
metalcore des Anglais. L’attente en valait la peine. [Seigneur Fred]

THE VINTAGE CARAVAN

Monument de vérité

CINQUIÈME ALBUM DU TRIO ISLANDAIS, MONUMENTS SEMBLE DANS LA PARFAITE CONTINUITÉ DES PRÉCÉDENTS.
ET POURTANT CELA N’ÉTONNERAIT PERSONNE S’IL AVAIT ÉTÉ ENREGISTRÉ AU RANCHO DE LA LUNA ET PRODUIT
PAR JOSH HOMME. THE VINTAGE CARAVAN N’A CERTES PAS EMPRUNTÉ LA MÊME ROUTE SINUEUSE QUE LA
GRANDE FAMILLE QUEENS OF THE STONE AGE, MAIS IL A FINALEMENT TROUVÉ UN POINT DE CHUTE MUSICAL TRÈS
SIMILAIRE... [Entretien avec Alexander Örn Númason, basse, par Jean-Pierre Sabouret
— photo : DR]
Cela vous vexe si on vous dit que vous faites déjà partie des groupes
« rassurants » qui ne cherchent pas à changer radicalement de direction à
chaque album ?
Je vous assure que nous expérimentons beaucoup plus que ça en a l’air. Je crois
que d’emblée, les gens voient le nom, les pochettes et ils ne réfléchissent pas plus :
« c’est du rock typique seventies... » Mais si on changeait le contexte pour écouter
le dernier album, tout le monde réaliserait que nous avons beaucoup évolué !
À votre décharge, TVC avait déjà défini un large panorama dès son formidable
premier album. On pourra dire que le filon est loin d’être épuisé...
De l’intérieur, il me semble que le groupe était beaucoup plus blues au départ et
des influences très diverses ont été introduites au fur et à mesure. Sur le nouvel
album, on a incorporé de bonnes bases funk, jazz ou même hip-hop... Mais on ne
perçoit jamais la même chose quand on joue ou quand on écoute simplement une
musique.
On va mettre les pieds dans le plat : un groupe comme Queens Of The Stone Age
ne fait-il pas l’unanimité au sein du trio ?
Oui, absolument ! On adore QOTSA ou encore Royal Blood. Ce que la presse
a qualifié de « modern rock » (rires) ! Óskar (Logi Ágústsson, guitare et chant)
a grandi au son du rock des années 60-70. Personnellement, j’ai plus apprécié
les groupes de type stoner des années 90. Et c’est ce qui a donné un mélange
intéressant.
Vous n’aviez pas pensé que le nom du groupe serait trop réducteur ?
Il a été choisi avant que je me joigne à The Vintage Caravan. Je comprends
seulement aujourd’hui que ce nom correspond à une autre époque pour le
groupe... Mais, avec un peu de recul, il semble qu’il éveille la curiosité de ceux qui
ne nous connaissent pas. Mais tout le monde sera d’accord pour dire que nous ne
sommes pas un simple groupe rétro. Nous avons forgé notre style qui n’est pas que
« vintage ». Même si ça demeure un des éléments de notre approche musicale.
En revanche, « Clarity » tranche avec le reste de l’album, ou même ce que vous
avez fait précédemment. C’est presque l’un de meilleurs morceaux qu’Opeth
aurait pu proposer... Un groupe avec lequel vous avez pas mal tourné, je précise
Ahah ! C’est mon morceau préféré et une composition très personnelle. Merci
beaucoup. Je suis assez d’accord pour l’influence.
Vous bénéficiez d’une excellente réputation scénique. Mais, au train où vont les
choses, 2021 va aussi être une année morte pour les concerts ou festivals. Allezvous attendre le retour des beaux jours ou orienter le groupe vers plus de travail
en studio ?
Il y a deux façons de voir la situation. D’accord, c’est triste de ne plus trop pouvoir
bouger. Mais on peut être plus proche de ceux qu’on aime et se concentrer sur
des tas de choses qu’on n’avait jamais le temps de faire alors qu’elles sont souvent
essentielles. Il faut rester positifs. Par exemple, on adore la vidéo, mais nous ne
pouvions jamais nous y consacrer à fond. Là, nous allons réaliser des clips plus en
rapport avec l’ambition visuelle du groupe. Et puis, c’est la première fois, depuis le
début, que nous sommes tous les trois redevenus célibataires en même temps. Il
faut s’occuper de ça aussi (rires). D’ici une heure, je dois rejoindre les autres dans
un bar (toujours ouverts en Islande).

THE VINTAGE CARAVAN - MONUMENTS
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Hard rock psychédélique
Napalm Records.

On peut rapprocher The Vintage Caravan de D*A*D,
dans la mesure où il mériterait infiniment plus que
ce succès d’estime, dont il ne semble toutefois
pas se plaindre tant que ça. Si le groupe avait vu
le jour sous le ciel californien, son destin aurait
été bien différent. Déjà cinq albums au compteur,
ce Monuments étant tout aussi irréprochable
que les précédents, mais toujours pas de séisme
dans l’industrie musicale. Le trio n’en perd pas le
sommeil et reste dans une humeur réjouissante.
C’est bien l’un des atouts des musiciens, cette décontraction, cette joie de vivre,
même, dans un style où les autres sont si sérieux, voire sinistres. Entre blues
et psychédélique, ancien et moderne, simple et sophistiqué, basique et prog, le
rock de TVC ratisse très large et, sans croire au Père Noël, il fera certainement un
peu plus « l’unanimité » cette fois… [Jean-Pierre Sabouret]

MOS
GENERATOR

The Lantern
rot

Meu
L’avis de Julien

Depuis plus de 20 ans maintenant, Tony Reed dispense la bonne parole à travers sa
musique, très largement inspirée par la légende Black Sabbath. Le résultat est très
probant, avec pas moins de 9 albums studio et 2 live. Avec le confinement, le maître à
penser du groupe a voulu se retirer une écharde qui le titillait depuis des années, depuis
2007 plus exactement.
« J’adore les titres de Tales From The Vault, mais, avec le recul, je ne l’aurais
pas mixé comme ça. Et la pochette est moche. Nous étions un peu pris par le
temps et moins expérimentés que maintenant. »
Il fallait donc y remédier au plus vite, d’autant que cela fait bien longtemps
que l’album n’est plus disponible et que les prix s’envolent : « Fin 2019, j’ai
commencé à farfouiller, pour retrouver tout ce dont j’avais besoin, afin de
refaire une version 2.0 de ce disque. Cela n’a pas été aussi simple que prévu,
mais j’y suis arrivé. Heureusement, je ne jette jamais rien. »
Le résultat est tout simplement bluffant. À comparer, The Lantern semble
même être un autre disque. Le chant est bien plus audible, le mix avantage
chaque instrument, tout en gardant ce feeling live inhérent au groupe. Au
final, c’est une très belle leçon d’ingénierie musicale. Tales from The Vault
n’était pas catastrophique, loin de là, mais The Lantern permet aux cinq
titres de la galette d’être savourés pleinement.
« Avec le temps, j’ai appris à apprécier ma voix. J’étais plus timide avant,
mais, avec l’expérience, je sais comment m’enregistrer et faire que cela
sonne comme je l’entends dans ma tête. Si je devais refaire les prises pour ce
disque, je ferais surement mieux, mais il n’était pas question de le dénaturer.
Je ne voulais pas le réenregistrer, cela n’aurait aucun sens. Je voulais juste
qu’il sonne comme il aurait dû à l’époque. »
Ce qui aurait pu arriver, c’est qu’en faisant sa spéléologie, Tony retombe sur
quelques pépites oubliées. On en accumule des choses en 14 ans.
« Je n’ai rien retrouvé qui mérite une sortie. Avec déjà 9 albums en 20
ans, sans compter les autres sorties, nous avons très largement épuisé
notre stock de chansons. J’ai toujours aimé cette spontanéité propre aux
années 70, où l’on sortait dans la foulée ce que l’on venait d’écrire. »
La finalité est donc un vrai coup de neuf pour un classique qui le méritait.

MOS GENERATOR
The Lantern
Stoner

(Argonauta Records)
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AUTARKH
Inception sonore

LES CHANTS DE NIHIL
Sans peur et sans reproche

Quand un groupe arrive au sommet de sa créativité en repoussant sans cesse les limites, bien
souvent, il implose juste après. À l’instar de formations cultes, comme Sepultura (après son
album Roots) ou The DEP, les Néerlandais de Dodecahedron, que nous suivîmes dès le départ
pour leur black metal avant-gardiste, ont fait scission en 2020. Deux des musiciens ont
décidé de poursuivre l’exploration de nouveaux horizons sonores sous le nom d’Autarkh avec
un premier jet : Form in Motion. [Entretien avec Michel Nienhuis, guitare, chant et
programmation, par Seigneur Fred - Photo : DR]
Pourquoi Dodecahedron s’est-il séparé l’année dernière ?
Il y avait un tas de raisons pour lesquelles Dodecahedron ne pouvait plus
continuer. La maladie puis la mort de notre premier chanteur, Michiel Eikenaar,
nous ont pesés à tous, en particulier pour notre deuxième chanteur et ami
proche, William van der Voort, qui a dû chanter ses paroles (souvent de nature
existentielle).
Doit-on alors considérer Autarkh comme la prolongation artistique de
Dodecahedron ?
Autarkh est définitivement une forme de réapparition de Dodecahedron.
Musicalement parlant, la fondation de ce dernier a servi de modèle à Autarkh.
J’avais déjà proposé quelques idées pour le troisième album de Dodecahedron.
À partir de cette base gardée intacte, nous avons développé des éléments qui
allaient être (en partie) différents de notre précédent groupe : le son, le contenu
des beats (programmation), les paroles, et le chant.
Form In Motion est le premier album studio d’Autarkh. Que représente
exactement cette pochette futuriste et chaotique en noir et blanc ? Dans tes
paroles, on remarque une certaine évolution thématique (géométrique ?)
entre le premier morceau « Primitive Constructs » et l’avant-dernier
« Alignment », juste avant le titre final allemand signifiant « Le temps n’est
qu’une illusion ». Telle une œuvre de Christopher Nolan, on navigue dans un
univers à plusieurs dimensions ou espace-temps…
L’œuvre graphique de Manuel Tinnemans (Comaworx) est, en quelque sorte,
une démonstration du processus de croissance et de transformation dont
parle l’album. Ce processus est assez chaotique et se déplace autour de
l’œuvre, puis vers son centre. La pochette ne représente qu’un quart du dessin
complet, disponible sous forme de poster dans la version vinyle. Les paroles,
quant à elles, suivent ce cheminement. C’est une histoire de rupture d’un
cycle et d’avancée. Form In Motion décrit ce processus de développement, de
passage d’un endroit à un autre, au sens le plus large, en dépassant les limites
matérielles que l’on perçoit. Au quotidien, c’est bien réel, évidemment, et
la confrontation avec ces limites est illustrée à travers des chansons comme
« Turbulence » et « Cyclic Terror ». Afin de surmonter ces limites, il est
nécessaire de regarder au plus profond de soi et de transformer cela depuis
l’intérieur. C’est le thème principal des autres morceaux « Introspectrum » et
« Lost To Sight », conduisant finalement à un état de catharsis et félicité dans
« Alignment ».
Peut-on trouver de vraies parties de batterie acoustique sur Form In Motion
ou bien n’y a-t-il que de la programmation électronique ici ? Tu n’as pas peur
qu’Autarkh sonne trop synthétique et futuriste pour les oreilles des fans de
metal extrême en général ?
Certaines sections nécessitaient un son de cymbale plus réaliste, on a donc
utilisé de vraies cymbales échantillonnées pour ces parties, et peut-être un vrai
coup de caisse claire ici ou là. Lors de la création de l’album, on ne s’est pas
préoccupé de savoir qui pensera quoi, ou si cela fait appel à un certain type
d’auditeur. Nous étions juste occupés à rechercher un son global singulier qui
sonnait bien à nos oreilles.

autarkh - Form in Motion
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Metal extrême électronique
Season of Mist

Avec des artistes issus de feu Dodecahedron, on
se doutait bien qu’Autarkh n’allait pas donner
dans la simplicité. À l’image de son artwork noir et
blanc à la fois brouillon et stylé, ce premier essai
des Néerlandais nous plonge dans une musique
contemporaine chaotique et futuriste rappelant
Catch Thirtythree de Meshuggah, Celeste, ou
Godflesh, le tout en accéléré (« Turbulences »)
et nettement moins dansant que Perturbator,
quoique… (« Introspectrum »). Poussant toujours
plus loin les limites black de Dodecahedron, à l’aide de violentes racines electro
dark noisy, Autarkh nous fait voyager dans un big bang, parfois épuisant, de
metal extrême, afin d’atteindre un certain climax (« Alignment »), quitte à laisser
quelques âmes au passage dans un trou noir... [Seigneur Fred]
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En l’espace de quatre albums aux titres remarqués, Les Chants de Nihil a trouvé sa voie sur
la scène black metal française, forgeant sa propre personnalité, à l’image de son chanteur/
guitariste inspiré et qui n’a pas froid aux yeux. Ce dernier nous parle avec passion du concept
album Le Tyran Et l’Esthète, seconde partie de l’histoire entamée il y a dix ans sur l’album
Propagande Érogène. [Entretien avec Jerry, guitare et chant, par Seigneur Fred Photo : DR]
Comment est né le groupe Les Chants de Nihil en 2007 ? Depuis vos débuts,
vous produisez-vous en live, ou bien s’agit-il, en fait, d’un simple side-project
studio ? Comment fonctionnez-vous ?
Au début, c’était un side-project que je menais avec mon pote Mist, en
parallèle de Légion Mortifère. Puis, vers 2010, on a pris la chose plus au
sérieux. On a commencé les concerts à cette date avec des membres live. Ces
membres ont alors participé aux enregistrements. Aujourd’hui, le line-up est
stabilisé et chacun a trouvé une place essentielle.
D’où vient l’origine de votre nom ? Avez-vous des opinions « nihilistes » au
sein du groupe sur certains sujets ? Car ce nom peut prêter à interprétation
notamment politiquement (sourires) !
Le nom résume bien notre état d’esprit à la création du groupe. De la musique
qui vient de nulle part en particulier, qui ne se place dans aucun contexte.
Il n’y a pas d’interprétation politique à chercher dans ce nom pour autant.
Personnellement, sur certains sujets, j’ai bien sûr des positions nihilistes,
comme tous ceux qui écoutent du black metal ou gravitent, de près ou de loin,
dans ce milieu, à mon avis…
Quelles sont vos principales influences musicales et pourquoi le choix du
chant français ? Est-ce que des groupes nationaux comme Misanthrope
ou Seth ont pu t’inspirer dans un registre français de metal extrême par
exemple ?
À nos débuts, je m’intéressais à certains groupes français comme Crystalium,
Nehemah, Anorexia Nervosa, Alcest. S’il y a des traces de ces artistes dans ma
musique, je pense que la patte des classiques norvégiens se fait sentir aussi.
Le choix du français pour chanter est une façon d’assumer mon identité et de
proposer des textes de qualité. Je n’ai pas un niveau suffisant en anglais pour
aller jouer sur les sonorités, pour creuser certaines thématiques. Et puis tout le
monde chante en anglais, de mon point de vue, c’est trop impersonnel. C’est
une langue bonne pour chanter de la pop (sourires).
Le Tyran Et l’Esthète possède un caractère agressif, mais aussi épique, sur
certains passages entraînants (« Entropie Des Conquêtes Éphémères », « Ma
Doctrine, Ta Vanité »), et également mélancolique, parfois (« L’Adoration
De La Terre », « Ode Aux Résignés »…). Comment définirais-tu ce cinquième
opus ?
À peu près comme tu viens de le faire (rires) ! Agressif, épique, mature et
intense... J’ai souhaité créer un opéra guerrier.
Qui chante en voix claire, passé le milieu de la jolie chanson-titre
exactement, et sur les chœurs ? C’est toi ?
Oui, c’est bien moi ! J’avais déjà tenté une voix plus rock pour un refrain sur
« Lune Rousse », album Armor. Sur le titre « Le Tyran Et L’Esthète », pour la
seule réplique accordée à la foule citoyenne, j’ai voulu mettre un chœur pour
représenter la multiplicité, mais différent de ceux de l’armée, comme sur « Ma
Doctrine, Ta Vanité » : avec plus de fragilité à l’aide d’une voix plus claire... Et
puis j’aime garder quelques surprises à diffuser tout au long de l’album ! On
a donc, à ce moment précis, le pivot de l’album : la réponse de la foule à son
leader, ce qui va faire trancher ce dernier en faveur du massacre…

LES CHANTS DE NIHIL – LE TYRAN ET
L’ESTHÈTE
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Black metal
Les Acteurs de l’Ombre Prod.

Dans la mouvance post black metal actuelle, Les
Chants de Nihil évolue depuis 2007 à des annéeslumière de cela, se souciant bien peu des modes.
Pratiquant un black metal noble et direct, chanté
dans la langue de Molière, la formation bretonne
nous entraîne vite dans son univers riche, une fois
passée l’« Ouverture », avec des titres qui vous
sautent à la gorge (« Entropie Des Conquêtes
Éphémères »). Inspiré musicalement par ses pairs
(Emperor pour son côté épique et belliqueux,
mais aussi Seth ou Anorexia Nervosa) avec un concept socio-politique fort, au
point de nous interroger sur notre propre réalité, Le Tyran Et L’Esthète séduira
les amateurs de black rageur et raffiné, mais pas que, comme bien souvent chez
Les Acteurs de l’Ombre. [Seigneur Fred]

Los Disidentes Del
Sucio Motel

Un album polarisant

SEVENTH CRISTAL

Fort d’une identité qui s’est créée au fil des albums, Los Disidentes Del Sucio Motel, LDSM pour
les intimes, délivre fièrement Polaris, son quatrième effort studio en 15 ans. [Interview avec
Nicolas Foucaud, chant et guitare, par Marine Techer.]

«Des mélodies enivrantes sur
un Rock pur et sincère !»

Delirium

Qui est Los Disidentes Del Sucio Motel et comment a-t-il été fondé ?
LDDSM a été créé il y a 15 ans. Initialement 100 % stoner, nous nous sommes
peu à peu ouverts à d’autres styles et avons ajouté d’autres influences, tantôt
metal, tantôt prog etc. Nous venons de Strasbourg et n’avons connu qu’un seul
changement de line up, avec l’arrivée de Katia à la basse, il y a 2 ans. Le groupe a
été créé alors que nous évoluions tous dans d’autres formations. C’était un peu
notre récréation, sans réelle prétention. Et puis nos groupes respectifs se sont
arrêtés et LDDSM est devenu notre projet principal.
Depuis quelques albums on sent une évolution musicale, comment en êtesvous venus à changer de style ?
Je crois qu’on a juste arrêté de se poser des questions. On fait ce qui nous plaît
et on arrête de se demander si tel ou tel riff rentre dans tel ou tel cadre. C’est
pénible et ça freine la créativité. Les gens aiment bien classer les groupes dans
des cases, c’est comme ça. Donc, c’est vrai qu’à nos débuts on se refusait de
dévoiler certaines de nos influences, de peur de sortir des limites du stoner
et de perdre du public. Et puis on s’en est lassé. Le morceau qui a amorcé ce
changement fut « Journey », titre qui clôt notre 2e album, Arcane. Il a déjà ce
côté un peu prog, un peu « post » machin chose. Puis, Human Collapse nous a
permis de faire ressortir aussi nos racines metal. Notre jeu s’est musclé, notre
son s’est épaissi et le côté un peu fun et léger de nos débuts a fait place à une
écriture plus aboutie et plus sérieuse. Nous avons grandi, muri et, passées
certaines étapes de la vie, on a envie de parler d’autres choses et de s’exprimer
autrement. Aujourd’hui, nous avons le sentiment d’avoir vraiment trouvé notre
identité.
Dans quelles conditions a été composé l’album, quelles ont été vos
influences ?
Nous avons commencé à composer l’album après que j’ai sorti le projet
acoustique Sapiens, avec mon pote Thibault Fassler. Et puis, j’ai rebranché les
grosses guitares, pour envoyer du lourd, alors on s’y est remis. Baloo a quitté
le groupe aux débuts de l’écriture de l’album. Ça a été un choc, mais il a eu
l’honnêteté de nous l’annoncer avant que nous soyons arrivés trop loin. Nous
avons donc ensuite cherché son remplaçant et Katia s’est imposée très vite
à nous. Ça a fonctionné tout de suite. C’était un gros coup de chance. Nous
avons fini l’album avec elle. Puis est arrivé le confinement et, là, il a fallu se
réorganiser, car nous avions déjà réservé le White Bat studio. Nous avons fini
de maquetter l’album à la maison, à base de réunions Skype. Heureusement,
je m’étais mis au home studio juste avant et j’avais appris les balbutiements
de l’enregistrement. Donc, il faut s’imaginer Dany chez lui, Katia chez elle,
devant son piano, et moi avec mon micro et ma guitare. Et nous composions
ensemble les lignes de chant et les harmonies, que j’enregistrais en direct sur
nos préprods instrumentales. C’était très différent du travail habituel du local de
répète. Mais, au final, on a trouvé ça plutôt cool et ça nous a permis d’arriver au
studio bien préparés. Heureusement, car les conditions d’enregistrement live ne
pardonnent pas. C’est ce qui en fait tout le charme. Côté influences, je dirai que
c’est un album qui peut parler aux fans de Mastodon, comme aux fans de Pink
Floyd. On se situe quelque part au milieu, je crois, avec toujours notre son fuzz
issu de nos racines Stoner. Nous avons choisi délibérément de bosser avec Rémi
Gettliffe, pour avoir ce son organique propre aux enregistrements analogiques
des vieux groupes, comme les Beatles ou Led Zep. La bande apporte une vraie
couleur et tout est « bio » dans l’album. Aucun réamp, aucun plug in, aucune
correction, etc. Un retour aux sources, pour un album à l’ADN finalement peutêtre plus rock que metal.

LOS DISSIDENTS DEL SUCIO MOTEL - POLARIS
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Stoner rock prog
Klonosphere/Ripple music

Avec ce quatrième album, composé et enregistré
dans à domicile durant le confinement (une
contrainte qui va super bien aux membres du
groupe), LDDSM se la joue plutôt metal, mais avec
des influences rock sur certains morceaux, qui nous
donnent des envies de headbanging et de pogos.
Si l’avenir reste sombre pour les concerts, Polaris
procurera un peu d’espoir à quiconque voudra
bien se laisser porter par cet album enivrant. Nous
savons maintenant que le meilleur reste à venir...
[Marine Techer]
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Frontiers Records

BONES OWENS

Bones Owens
Thirty Tigers

«Rock brumeux et poussiéreux, entrez dans l’histoire
avec Bones Owens !»

TOMAHAWK

Tonic Immobility
Ipecac Records

«Même après 8 ans
d’absence, la folie et le délire
reste omniprésent chez
Tomahawk pour notre plus
grand plaisir !»

MANTICORA

To Live To Kill To Live
Vicisolum Productions

«Un album généreux et riche
musicalement, à l’image du
talent et de la personnalité du
groupe danois»

BONECRAVER

Evil
Unique Leader

«Sans pitié, d’une violence
inouïe, Bonecraver vient vous
arracher de votre tranquilité»

Voodo Angel

Une bonne dose de rock and roll
Au vu de ces influences multiples, ce jeune groupe toulousain ne se limite pas qu’au hard rock
/ metal. Voodoo Angel peut se vanter, par exemple, d’avoir fait la première partie d’Uli Jon
Roth. [Entretien avec Jean-Luc, chant, guitare et clavier par Decibelle – Photos
DR]

KriteriA
Un bon virus

Comment est né Voodoo Angel ? Pouvez-vous vous présenter ?
Voodoo Angel a été créé en 2015. Chris (lead guitariste) et moi sommes les
membres originels. Le line-up du groupe a beaucoup évolué depuis le début.
Nous avons, malgré tout, pu effectuer des concerts, ainsi que deux covers qui
ont bénéficié d’une très bonne visibilité. John (batterie) nous a rejoints au
cours de l’été 2020 et Jim (basse) au début de l’automne 2020.

Pas simple de cerner ce groupe qui se revendique autant du metal que du classique, du punk ou
du jazz, comme de tout ce qu’on peut entendre avec une manette de console de jeux dans les
mains... KriteriA a été fondé en 2019 par la chanteuse Mody Ptd et le bassiste Jerem. Mais c’est
son guitariste qui est chargé de nous éclairer sur Viral, son premier EP, sorti en juin 2020.
[Interview avec Valentin Regazzoni, guitare, par Marine Techer]
Qui est KriteriA et comment est-il né ?
KriteriA est un groupe de metal moderne originaire de Romans-Sur-Isère dans la
Drôme, initié par le bassiste Jerem et la chanteuse Mody. On a toujours souhaité
garder une ambiance amicale et chaleureuse tout en restant rigoureux, c’est
pourquoi tous les membres sont des ami(e)s de longue date. On y retrouve
plusieurs influences : metalcore, djent, nu metal et des nuances d’électro. Nous
aimons mélanger plusieurs styles, autant sur la composition instrumentale que
vocale. Notre but, avec ce groupe, est de prendre plaisir à faire de la musique
en se mettant le moins de limites possible dans la création, tout en offrant un
ensemble cohérent : raconter des histoires, fictives ou réelles, et retranscrire
des émotions.
Dans quel état d’esprit êtes-vous depuis la sortie de votre premier EP ?
On est très excité(e)s à l’idée de faire découvrir notre musique à tout le monde.
Pour la majorité des membres du groupe, c’est la première fois. Cela faisait
longtemps que nous voulions le faire. C’est un moment assez décisif dans la
vie d’un groupe, l’aboutissement de tout un travail. Avec les nombreux retours
positifs que nous avons reçus et qui nous motivent pour continuer l’aventure,
nous avons vraiment hâte de revenir sur scène.
Dans quelles conditions ont été écrits les morceaux de cet EP ?
Sueur, stress et excitation étaient au rendez-vous tout au long de la création
de l’EP. Jerem et Mody ont posé les bases de tous les titres, de l’émotion qui
devait passer et l’histoire racontée, en abordant des sujets existentiels qui
nous touchent. Cela a permis d’avoir une ligne directrice sur le reste de la
composition et des arrangements réalisés par chacun. Nous avions également
des délais assez courts pour la finalisation des morceaux : suite à une
proposition de concert très intéressante, on s’est donné le défi de terminer la
composition et de maîtriser notre répertoire pour cette date prévue 6 mois plus
tard.
Quelles ont été vos inspirations pour la composition de cet album ?
On a voulu composer sans trop se calquer sur des groupes existants, mais plutôt
en se laissant guider naturellement par nos influences respectives, qui vont de la
musique classique jusqu’au metal, en passant par le punk rock, le jazz moderne
ou la musique des jeux vidéo. Parmi celles-ci, on peut citer Korn, Green Day,
Periphery, Mick Gordon (Doom), Nobuo Uematsu (Final Fantasy), et Hikaru
Utada (Kingdom Hearts). Il a toujours été important pour nous de ne pas nous
limiter sur la composition : Si on veut mettre de l’electro, des chœurs d’opéra,
des mesures impaires, ou même des guitares en clean, on se le permet !
Avez-vous déjà des projets pour la suite ?
Nous avons 3 prochaines compositions en cours, ce qui nous permettra d’avoir
un set plus conséquent pour les concerts, ainsi qu’un autre clip. Une fois qu’on
aura fait tout ça, on commencera à plancher sur un deuxième EP.

KRITERIA – VIRAL
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Metal moderne / nu metal / djent / metalcore
Autoproduit

KriteriA est un groupe en devenir qui pose tout
de suite les bases avec Mody Ptd qui assure les
deux chants (growl et clean). Cela procure ainsi un
sentiment d’écho, avec également des mélodies
soignées, pour faire ressentir les différentes
émotions (tristesse, colère, bonheur…), évoquées
dans l’EP par la naissance de leur être descendu
sur Terre. Les diverses influences présentes sont
reconnaissables grâce à des basses graves et des
rythmiques typiques du nu metal, metalcore ou
djent. Les musiciens ont aussi réussi à intégrer des nuances d’electro qui nous
rappellent parfois les jeux vidéo. Tous ces mélanges sont parfaitement dosés, le
résultat étant un régal pour les oreilles. [Marine Techer]

On sent une forte influence rock américain. Qui sont les musiciens ou
groupes qui vous influencent ?
Tu as bien décrypté l’album. Les groupes qui nous ont marqués sont en
grande partie américains, on trouve aussi quelques groupes britanniques et
scandinaves : Aerosmith, Slash, Sixx AM, Extreme, The Cult, RHCP, Van Halen,
Jack White, Faith No More, The Kills, Backyard Babies, Michael Monroe, LA
Guns, The Quireboys, D-A-D ...
Si vous deviez collaborer avec l’un d’eux, ça serait avec qui et pourquoi ?
Ah, donc nous ne devons en choisir qu’un seul ? Là, c’est vraiment très
difficile... Allez, Aerosmith. Ils ont su traverser les époques, les styles, tout
en conservant, en affirmant leur identité musicale et en évoluant dans des
registres éclectiques. La qualité des arrangements et des productions du
groupe est aussi assez impressionnante.
Qui écrit quoi ? Travaillez-vous ensemble ou séparément ? Quelle est la
première étape de votre processus de création musicale ?
Je compose les musiques et j’écris les textes. Nous répétons ensuite les
chansons afin de leur donner patine, groove et énergie. Nous passons
également pas mal de temps à travailler sur le son (le choix des instruments,
les associer aux bons amplis, etc.). Il faut dire que Chris vit quasiment dans un
guitar shop [rires]. Ça prend un certain temps avant de tout tester ! Le fait de
jouer des compositions ouvertes à diverses influences musicales nous impose
de passer du temps sur le choix des instruments et du matériel.
Vous n’êtes pas très présent sur les réseaux sociaux. Ne pensez-vous pas
que ces médias pourraient avoir un impact sur le groupe ?
Effectivement, notre activité sur Facebook et Instagram est assez limitée. Nous
avons cependant une très bonne visibilité sur YouTube (notre toute dernière
vidéo « Wake Me When It’s Done » vient de dépasser les 100k) et Spotify.
Cela dit, maintenant que l’équipe est au complet, nous allons pouvoir être
beaucoup plus présents sur ces plateformes. Nous avons publié un cover
d’Audioslave (qui fait partie de nos influences, nous avons oublié de les citer)
sur Facebook, en piano/guitare acoustique/chant. Nous l’avons réalisée durant
le confinement. Nous allons en poster d’autres dans les semaines à venir, en
attendant la sortie de notre prochain clip vidéo.
Que pensez-vous des concerts assis avec distanciation ? Seriez-vous prêts à
faire des concerts en tenant compte de ces mesures sanitaires ?
Nous vivons actuellement une période très difficile, ça va être compliqué
de partir sur les routes. Tout ceci semble assez surréaliste. Les mesures
évoquées paraissent, dans la pratique, impossibles à mettre en œuvre :
les festivals, les salles de spectacles et, de manière générale, toutes les
structures d’organisation de manifestations publiques sont dans une situation
économique cataclysmique. Les mesures envisagées imposent des surcoûts
considérables que bon nombre d’entre elles ne pourront pas supporter. Sans
parler des contraintes logistiques kafkaïennes et du ridicule de la chose : un
concert rock avec des gens assis, masqués, immobiles, assignés à résidence
dans un périmètre de deux mètres, avec une bouteille de Contrex à la main...
Manque plus qu’un plaid, le chat de mémé sur les genoux et l’obligation de
lever la main pour demander l’autorisation d’aller pisser ! De notre côté (les
groupes), si ces mesures sont imposées, nous n’aurons d’autre choix que de les
accepter. Nous jouerons et ferons de notre mieux. Les gens ont plus que jamais
besoin de musique, de culture, de spectacles. Et nous avons vraiment hâte de
retrouver la chaleur du public.
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Hard rock
Indépendant

Peu importe le milieu musical, le pays de la
chocolatine nous livre régulièrement des groupes
toulousains aux richesses cachées, tels Psykup,
ou Punish Yourself. Et Voodoo Angel n’échappe
pas à la règle. Surement dû aux larges influences
musicales, First Spell a de quoi vous envoûter et
propose un grand moment de bonheur auditif très
réussi. [DeCibelle]
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Black
Metal

Debauchery
De chair et de sang

French
Label
Latest releases

Thomas Gurrath l’avait compris depuis des lustres : il faut sortir masqué. Pour autant, le
bougre commence à tourner en rond et le temps ne passe pas assez vite à son goût. Car, lui, c’est
sur scène qu’il veut prodiguer la bonne parole de son metal polymorphe. Et là, ce n’est jamais
une, mais deux ou trois versions d’un même disque que nous voyons débouler dans nos bacs. Le
moment est venu pour nous de faire tomber le masque et de parler ouvertement avec la tête
pensante du groupe. [Entretien avec Thomas Gurrath, chant et guitare, par Julien
Meurot, julien@metalobs.com]
L’album s’ouvre sur un titre où intervient Tim « Ripper » Owens. D’où t’est
venue cette idée ?
Je suis un immense fan de Ripper. Jugulator est un album génial et, dans
l’ensemble, je suis ultra-fan de son travail. Comme nous ne pouvons pas tourner
en ce moment, il doit avoir besoin d’argent. Sinon, je ne vois pas pourquoi il
aurait accepté (rire). Notre style est bien éloigné de ce qu’il fait habituellement,
mais je trouve ce ça marche et son apport est incroyable.

22/01/2021

05/02/2021

BLURR THROWER

LES CHANTS DE NIHIL

Les Voûtes
Atmospheric Black Metal

Le Tyran et l’Esthète
Black Metal

Le disque comprend une fois de plus des versions en allemand par Balgeroth.
Comment procèdes-tu pour la traduction ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, je traduis les textes de l’anglais à
l’allemand (NDR : Thomas est Allemand). J’ai toujours procédé ainsi. Après, les
textes gardent en substance le même sens, mais il est vrai que je suis parfois
obligé de prendre des libertés, sinon cela ne sonnerait pas comme je l’entends.
Comme ce sont mes textes, je peux les retravailler comme je veux (rire) !
Je trouve cela très cool de proposer chaque fois ce concept, même si cela doit
te demander une somme de travail non négligeable.
C’est certain, mais, depuis j’ai sorti mon premier album 100 % hard rock, j’ai
cette envie de proposer plus et de ne pas rester dans un style. Ça offre du
contenu, chacun peut y trouver son compte et je m’éclate. C’est gagnant/
gagnant, comme on dit.
Tu continues à composer pendant cette période un peu trouble ?
Oui, je continue. En toute franchise, je pense même qu’il y aura un nouvel opus
de Debauchery avant que nous ne puissions repartir sur la route. J’ai pas mal
d’idées et, comme les choses ne semblent pas se débloquer, je crois que je vais
faire comme ça.
Le clip de « Bloodking » est assez fun. Vous avez quand même réussi à faire
quelque chose !
(Il éclate de rire) En fait pas du tout, car ce n’est que moi avec trois masques
différents. C’est l’avantage de notre concept, je me suis donc filmé et j’ai
assemblé tout ça pour faire croire que nous étions plusieurs, mais c’est faux ! Il
n’y a que moi.

26/02/2021

JOURS PÂLES

II: A Material God
Black Metal

Next releases

26/03/2021

MUR

Truth
Core Black Metal
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Death ’n’ Roll
Massacre Records

I-N-F-A-T-I-G-A-B-L-E. Voilà le terme qui qualifie
le mieux Thomas Gurrath. Le bougre nous sort un
nouvel opus rempli jusqu’à la moelle, avec encore
une fois, le coup des multiples versions, toutes
orchestrées par le maestro. L’avantage c’est que l’on
peut varier les plaisirs à partir d’une base solide.
Les refrains sont accrocheurs et les riffs incisifs. La
production est un peu brute de décoffrage, mais
cela donne un côté « authentique fait main » plutôt
sympa. La présence de l’ancien chanteur de Judas
Priest sur le titre d’ouverture est très agréable. Il prouve une fois de plus que
le temps n’a pas d’emprise sur sa voix. Du bon travail et un rendu fidèle à la
discographie du groupe. [Julien Meurot]
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WESENWILLE

Éclosion
Melancholic Black Metal

Pour finir, il y a de cela plusieurs années, tu as été victime de ce que l’on
appelle maintenant la « cancel culture ». Que penses-tu de son évolution ?
Il y a dix ans, j’ai effectivement dû choisir entre mon travail de professeur de
philosophie et jouer dans Debauchery. On m’avait clairement fait comprendre
que les deux n’étaient pas compatibles. Alors j’ai choisi sans hésiter Debauchery.
Tu dois parler de ce qui vient d’arriver à cette fille dans la série Disney. Je n’ai pas
suivi, je ne suis pas un grand fan de Star Wars, mais je veux bien croire qu’elle
n’a surement pas eu le loisir de s’expliquer et qu’elle a déjà dû être mise à la
porte. Tout va de travers et cela n’ira pas en s’améliorant.

DEBAUCHERY – MONSTER METAL
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23/04/2021

COLDCELL

The Greater Evil
Atmospheric Black Metal

07/05/2021

SETH

La Morsure Du Christ
Black Metal
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The crown

Mister
Misery
La miséricorde par le metal

le roi dans l’arène

A BRIGHT SIDE OF DEATH. EN VOILÀ UN BIEN BEL ALBUM QUE NOUS LIVRENT LES SUÉDOIS DE MISTER MISERY,
DANS UN REGISTRE METAL BIEN LOURD AVEC DES REFRAINS TRÈS CATCHY ET MÉLODIQUES ! MAIS NE VOUS Y
TROMPEZ PAS, BIEN QUE LES MISTER MISERY PORTENT LES ATTRIBUTS DU BLACK METAL, C’EST PLUTÔT UN
VÉRITABLE VOYAGE GOTHIQUE QUI NOUS EST PROPOSÉ. [Entretien avec Harley Vendetta, chant
et guitare et Alex Nine, guitariste, par François Capdeville]
Pour commencer, pouvez-vous dire comment finit le prêtre exorciste dans le
clip « Devil In Me » ?
Il a fini dans notre estomac. Bon en réalité, il est mort et on l’a fait ressusciter
pour qu’il devienne notre manager !
Comment a démarré le projet de Mister Misery ?
Harley : Avant Mister Misery, je faisais des gigs et des session-tours. J’ai eu
mon propre groupe, mais je n’ai jamais réussi à trouver des musiciens qui
s’investissent suffisamment. À Stockholm, comme ailleurs, beaucoup de groupes
se créent davantage pour draguer les filles ou faire la fête, que pour mener à
bien un véritable projet musical. À 18 ans, je suis parti à Göteborg pour trouver
un groupe. Ça fait longtemps que j’ai cette idée de Mister Misery, probablement
depuis mes 16 ans. Après, j’ai arpenté les rues de Los Angeles, je savais que
j’avais de bons titres à partager. Et, au moment où j’allais raccrocher, un ami
commun m’a présenté Alex. Nous avons beaucoup travaillé pour développer
Mister Misery et maintenant ça fonctionne.
Votre carrière a décollé très vite…
Harley : Pour moi, c’est une histoire incroyable. On a démarré le projet il y a trois
ans, l’année suivante on signait avec Nuclear Blast alors qu’on ne s’y attendait
pas du tout. Et, ensuite, tout s’est enchainé très rapidement : promotion,
concerts… Mister Misery a ouvert pour Dream Theater en Allemagne.
À peine 2 ans séparent A Bright Side Of Death d’Unalive : un effet du
confinement en Europe ?
Harley : En fait, certains titres comme « Through Hell » ou « Devil In Me » ont
été composés à la naissance de Mister Misery. Ces titres sont très bons, mais
il n’y avait pas la place pour les mettre dans Unalive… Du coup, nous nous
sommes lancés dans un deuxième album. D’autres titres ont été composés bien
plus tard, comme « Clown Prince Of Hell ».
Alex, les solos sont spectaculaires. Quel est ton parcours en tant que
musicien ?
Alex : Nous avons tous un parcours de musicien confirmé. Pour ma part, j’ai
travaillé dans plusieurs groupes, de jazz, de rock... J’écoute plein de styles
de musique différents. Depuis que je suis gamin, j’écoute du metal comme
Nightwish ou Linkin Park... Mister Misery m’a permis d’aller dans mes
retranchements.
Harley, ta voix est incroyable. Comment l’as-tu développée ?
Harley : Je sais que j’ai une voix ! Je peux chanter clair, faire des growls… J’aime
repousser les limites. Je me suis surtout focalisé sur la manière de contrôler ma
voix, pour ne pas l’abîmer, et sur la manière d’en tirer le meilleur parti. J’ai fait
aussi comme beaucoup, j’ai pris des vidéos stupides de moi-même en train de
chanter pour analyser et progresser.
Avez-vous un titre que vous aimez particulièrement ?
Harley : Sans aucun doute, « The Ballad Of The Headless Horseman » qui reflète
complètement notre univers : c’est un titre qui est puissant, technique, le refrain
est catchy, avec un solo de guitare décoiffant. Nous adorons l’énergie de ce titre.  
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Heavy metal victorien
Arising Empire

Les admirateurs de Tim Burton devraient apprécier
l’univers de Mister Misery, la nouvelle sensation
suédoise du metal. Il nous entraîne dans une
valse gothique flamboyante. Ne vous fiez pas aux
apparences, on pourrait s’attendre à un groupe de
black metal, mais que nenni, il produit un metal que
je qualifierai de « victorien ». Un metal rudement
efficace : assez puissant pour donner envie d’aller
faire un circle pit, mais suffisamment mélodique
pour vous faire danser. Dans le prolongement
d’Unalive, son très bon premier album, A Bright
Side Of Death, est plus massif avec un arrangement qui met en valeur les growls
de Harley Vendetta. Au total, Mister Misery n’est pas cantonné, c’est même
typiquement le genre de groupe capable de rassembler large. En plus de titres
tous très bien pensés et élaborés, il vous emmène plus loin, dans une cavalcade
victorienne qui, à l’heure du confinement, est plutôt la bienvenue pour changer
d’air. [François Capdeville]
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THE CROWN, TOUTE UNE HISTOIRE ! LES SUÉDOIS SONT PLUS PROLIFIQUES QUE JAMAIS ET NOUS REVIENNENT,
APRÈS LE CORRECT COBRA SPEED VENOM, EN 2018. ROYAL DESTROYER REPREND LES BASES DU DEATH OLD
SCHOOL, AVEC UN SON ORGANIQUE SIGNÉ FREDRIK NORDSTRÖM, QUE L’ON PRÉSENTE PLUS. LE ROI EST MORT !
VIVE LE ROI !! [Entretien avec Marko Tervonen, guitares, par Loïc Cormery, loic@
metalobs.com]
Vous avez composé l’album pendant la Covid-19. Comment vivez-vous cette
situation en ce moment ?
Pour être honnête, ça me gave, à force, et je pense que c’est normal. Tout est
littéralement à l’arrêt et nous ne savons pas vraiment de quoi est fait demain.
À vrai dire, je crois que je me suis arrêté de me poser la question « c’est quand
la liberté ? » Je me laisse guider par le destin et la vie qui mérite, mine de rien,
d’être vécue. Croisons les doigts pour les concerts de fin d’année et, après, nous
verrons bien.
Penses-tu que Cobra Speed Venom soit si différent de Royal Destroyer ? Vous
revenez au bout de 2 ans et demi. Aviez-vous déjà pas mal de compositions ?
Je pense qu’il y a une belle évolution sur ce nouvel album. Je dirais une autre
énergie, une autre vision également. Cela va paraître un peu prétentieux, mais
c’est vrai qu’avec le succès qu’a connu Cobra..., nous avons voulu élargir nos
champs d’action et fixer un objectif pour la réalisation de ce nouvel album. Je
ne prétends pas qu’il est bien ou moins bon. Je n’en sais rien. Mais je veux juste
dire que nous avons vraiment évolué en tant qu’êtres humains. Nous sommes
bien meilleurs et de meilleures personnes. Les compositions ont été rapidement
écrites, mais pas bâclées. Nous avons quand même pris le temps de la réflexion
et nous savions que nous pouvions sortir ce nouvel album assez vite. « On bat
le fer... », comme on dit. Nous sommes excités de le présenter au monde entier.
C’est vraiment une suite logique, mais avec des morceaux aussi « easy listening »
que rentre dedans. Le mix des deux est vraiment bien pour nous. C’est très
cohérent et fluide.
« Motordeath » et « We Drift On » ont été les deux singles diffusés sur la toile.
Pourquoi ces choix ? « Full Metal Justice » était-il dans la liste ?Ils auraient pu
l’être tous (rires) ! Ce sont des morceaux puissants et cool à la fois très typés
death mélodique. Je pense qu’il était bon de prendre ces titres comme exemples,
dans la continuité de ce que nous savons faire. Les retours sont fantastiques et
les fans sont incroyables pour ça ! Un morceau comme « Full Metal Justice » est
intéressant tant dans son tempo que dans ses paroles. Il aurait pu effectivement
faire partie des prétendants.
Quel est le message de Royal Destroyer finalement ?
Le titre du disque peut être interprété de plusieurs façons, et Johan (chant)
espère que c’est ce qui va se passer avec les fans, mais il affirme que « la
Couronne est là pour détruire ». « Ultra Faust » parle de l’impulsion faustienne
qui nous pousse à explorer et à conquérir de nouveaux mondes, dans l’histoire
comme dans le futur. Peu importe le prix, c’est à la fois une bénédiction et
une malédiction, mais c’est ce que nous sommes. Parallèlement à cela, « Let
The Hammering Begin! » est un hommage au regretté guitariste de Slayer,
Jeff Hanneman, et « Scandinavian Satan » est plutôt une chanson dans le
style de la première génération de groupes de black metal comme Venom,
Bathory et Hellhammer, qui était un rock ’n’ roll très barbare. Les paroles sont
principalement tirées du Völuspa, l’ancien mythe nordique de la fin du monde et
c’est un truc assez puissant.

THE CROWN – ROYAL DESTROYER
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Death mélodique
Metal Blade Records

Alors que d’autres groupes sont sûrement plus
impressionnants techniquement, en mettant des
blasts par minute à tout va, The Crown a, comme
Vader et Slayer, l’habitude de rendre ses morceaux
plus rapides et plus énergiques que beaucoup
de ses pairs. Pour commencer, la production est
30
signée par Fredrik Nordström, développant un son
massif, mais surtout plus organique. Ensuite, pour
les compositions, The Crown va à l’essentiel et ne
se pose aucune question. C’est aussi le charme du
groupe. En 2018, Cobra Speed Venom se concentrait sur l’impact sonore et les
mélodies, tandis que Royal Destoyer est plus brut de décoffrage. Comme si le
groupe avait encore à prouver certaines choses. Peut-être, me direz-vous... Ce
qui est sûr c’est que The Crown se fiche des modes et il le fait ressentir sur tout
l’album. On passe d’un morceau à l’autre sans vraiment prendre sa respiration
et c’est peut-être le seul bémol du disque. Un album de death mélodique
traditionnel, ni plus ni moins. [Loïc Cormery]

Le jeu de la vérité

Evanescence

Hail
the
Sun
Une nouvelle ère
IL ÉTAIT TEMPS POUR LES CALIFORNIENS DE HAIL THE SUN DE DONNER UN SUCCESSEUR À LEUR PRÉCÉDENT
ALBUM MENTAL KNIFE, PARU EN 2018. ET L’ATTENTE EN VALAIT VRAIMENT LA PEINE. [Entretien avec
Donovan Melero, chant et batterie, par Norman Garcia - Photo : Lindsey Byrnes]
Dans la vidéo de votre single, « Domino », on peut voir une autre personne
que toi à la batterie, on la connaît n’est-ce pas ? Et cela veut-il dire que tu vas
délaisser la batterie au profit du chant ?
Oui, il s’agit en fait d’Allen (Casillas, NDR) qui tourne avec nous depuis
maintenant six ans. Il a aussi coécrit certains de nos morceaux. Je continue à
jouer de la batterie sur le nouvel album, mais Allen a fourni son aide pour écrire
certaines chansons, dont « Domino », cela nous paraissait donc normal qu’il
apparaisse dans le clip.
Avant de parler des chansons de l’album, peux-tu nous en dire plus sur la
pochette et son titre, très pessimiste ?
Nous avons simplement adoré la façon dont ça sonnait. Comme pour signifier
une nouvelle phase, et avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça
semblait opportun. L’œuvre d’art est une création de mon frère Adam. Son style
est vraiment unique.
C’était comment de bosser avec Kris Crummet (Dance Gavin Dance, Sleeping
with Sirens, Comeback Kid...) ?
Kris est incroyable dans ce qu’il fait. Nous avions l’impression que nos façons
de voir les choses étaient parfaitement alignées. Nous lui faisons totalement
confiance pour donner vie à nos chansons. Je suis certain que nous allons
travailler de nouveau avec lui. Il nous comprend, tout simplement.
Est-ce que la crise a influencé votre manière de composer l’album ? En
l’écoutant, on peut sentir une véritable recherche de créativité...
Non pas du tout. Nous avons écrit de la même façon. Nous avons surtout eu
l’impression d’être à une étape importante de notre carrière, pour l’écriture de
chansons. Et le disque a été écrit et enregistré juste avant la fermeture du pays,
en mars 2020.
Coheed and Cambria, At the Drive In ou encore Dance Gavin Dance sont
souvent cités comme vos références, mais en avez-vous d’autres, moins
évidentes ?
Nous avons tellement d’influences qu’il est difficile de toutes les évoquer. Elles
sont différentes pour chacun d’entre nous. Personnellement, j’adore Mars Volta
et Glassjaw et je suis sûr que cela ressort dans notre manière de composer. Ce
qui est drôle, c’est que nous n’avions jamais entendu parler de Dance Gavin
Dance, avant de faire une tournée avec eux, il y a quelques années. Mais je peux
comprendre pourquoi les gens les citent. Nous leur sommes très reconnaissants
de nous avoir fait tourner avec eux.
Quand il va être possible de rejouer sur scène, avec qui aimerais-tu le faire ?
Avec n’importe qui, pourvu que l’on puisse jouer ! On sera juste heureux de le
faire !
New Age Filth est votre cinquième album. Aurais-tu pensé, à vos débuts,
écrire autant d’albums et comment vois-tu l’avenir du groupe ?
Je suis persuadé que nous allons en écrire encore beaucoup plus. J’ai toujours
pensé que cela durerait très longtemps. Nous allons continuer à grandir, comme
on le fait avec notre propre famille. Ce groupe fait en fait partie de notre famille.

HAIL THE SUN - NEW AGE FILTH
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Emo post-hardcore
Rude Records/EVR

À l’image du second titre enflammé, « Slander », qui
enchaîne les riffs endiablés et les changements de
rythmes incessants, New Age Filth est un condensé
de morceaux composés de parties catchy et d’autres
plus heavy, parfois très techniques. On retrouve
aussi cette alternance dans le chant de Donovan
Melero, allègrement hurlé, dont les parties claires
peuvent rappeler Claudio Sanchez (Coheed and
Cambria). Ce nouvel opus est par ailleurs assez
homogène, sans vraiment de titre à jeter ou qui
pourrait casser la mécanique du disque. Il se termine de manière assez brillante
avec « Punch Drunk », comme une belle réponse au premier single, « Domino ».
Tout cela en fait peut-être l’album le plus ambitieux du groupe. [Norman Garcia]

Cela fait presque 10 ans que le groupe n’a pas proposé de véritable album. 10 années pourtant
bien remplies, avec juste un hiatus, un départ, un album pour revisiter ses classiques et un
paquet de concerts. En 2019, presque par surprise, l’idée a germé de ressortir les guitares.
C’est une Amy Lee très enthousiaste que nous avons jointe, à l’idée de présenter son nouveau
bébé, mais, surtout, avec une grosse envie de rassurer ses fans : Evanescence reviendra sur
scène dès que la situation le permettra. [Entretien avec Amy Lee (chant) par Julien
Meurot, julien@metalobs.com]
La situation actuelle semble vous avoir motivés plus que jamais.
C’est vrai, dans le sens où nous avons relevé un challenge. Nous nous sommes
dit que nous ne voulions pas nous laisser abattre et donc nous avons décidé de
nous lancer dans un nouvel album et de le sortir, quoi qu’il arrive. Cela nous a
clairement évité d’être frustrés et de nous sentir prisonniers de la situation.
L’annonce d’un nouvel album remonte à 3 ans, maintenant. Quand avezvous réellement commencé à écrire The Bitter Truth ?
Pour le plus gros du disque, nous avons commencé à écrire début 2019. Nous
tournions beaucoup et c’est le seul moment où nous sommes réunis, car nous
vivons tous dans des endroits différents. À la fin de la tournée, j’ai loué un
local où l’on pouvait répéter et écrire tous ensemble. Nous sommes restés une
semaine à travailler. Avoir du temps, de l’espace pour créer sans pression était
vraiment agréable.
On voit bien dans les différents clips que l’isolement et l’éloignement des
uns et des autres vous pèsent.
La première fois que j’ai vu le clip de « Waste On You », je me suis vraiment
sentie triste. C’était la toute première fois que procédions ainsi. Le plus fou
dans ce clip, c’est que personne n’avait visionné ce que chacun avait fait
jusqu’au montage final. Il y avait des trames à respecter, mais l’interprétation
est restée totalement libre. P. R. Brown a réussi à capter notre message
parfaitement. Tout a été filmé par nos soins, mais, malgré la distance,
nous voulions montrer que nous étions « ensemble ». Ça m’a vraiment tiré
des larmes, je ne pensais pas qu’ils me manquaient autant. C’est même
surprenant, car nous avons déjà été séparés aussi longtemps par le passé. Mais
nous savions qu’il y aurait des retrouvailles, à un moment ou un autre. Dans
la situation actuelle, nous ne savons pas quand nous allons nous retrouver et
c’est bien plus pesant.
Je pense que mon titre préféré est « Yeah Right », il est différent, mais il
marche super bien.
Oh cool !! Je me bats pour l’intégrer à l’un de nos albums depuis 11 ans
(rire). Ce titre est particulier pour de très bonnes raisons. J’ai écrit quelques
chansons avec un ami, Will Hunt, un autre Will Hunt, pas notre batteur (rire).
Il a également produit Synthesis et mon album pour les enfants. C’est un super
partenaire d’écriture, nous avons beaucoup collaboré et je pense que nous
avons finalisé ce titre en 2010. Quand j’écris, je ne me dis jamais que ce titre
sera pour Evanescence ou pour un autre projet. Je l’écris et après je vois (rire).
Si tu avais entendu sa version originale, tu serais très surpris, car elle était
100 % électronique. Quand je compose à la maison, j’aime bien jouer avec
les « beats » et les synthétiseurs. J’ai ensuite proposé le morceau au groupe,
pour que l’on puisse en faire un titre rock. Mais, si ce titre sonne finalement
très pop, c’est justement parce qu’il est sarcastique. J’ai cette image de
certains morceaux de Rob Zombie qui sont très catchy, mais la production est
si « heavy » que cela change tout. Pour moi, ce contraste est vraiment cool et
c’est ce qui me plait dans ce titre.
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Rock gothique
Sony/BMG

10 ans c’est long, très long. Même si le groupe nous
avait fait le coup de la revisite de ses plus grands
classiques en version électro-orchestrale en 2017,
il faut remonter à 2011 et l’album éponyme, pour
avoir une galette remplie de matériel original. Et
il faut reconnaître qu’on est dans la continuité de
ce que proposait Evanescence à cette époque. Un
vent de nostalgie planerait presque au démarrage
de « Broken Pieces Shine ». Tous les ingrédients
sont là et les fans retrouveront leurs marques
aisément. D’autant que le fil conducteur reste la merveilleuse voix d’Amy Lee,
qui ne perd rien de sa puissance. Par ailleurs, les ballades piano/chant, avec
un soupçon d’arrangements, font mouche. La production de Nick Raskulinecz,
déjà présent sur l’album éponyme, est optimale et l’ensemble est porté par un
effort de groupe appréciable. Mention spéciale à « Use My Voice », qui voit les
femmes du metal s’unir pour nous coller une bonne grosse baffe. Un retour qui
plaira aux fans. Vivement le live ! [Julien Meurot]
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The Treatment
Provoquer sa chance

The quill

LA VIE DE TAGORE ET DHANI AU SEIN DU COMBO ANGLAIS N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE. DEPUIS SA
FORMATION EN 2008, DÉJÀ 3 GUITARISTES, 2 CHANTEURS ET, MAINTENANT, 1 BASSISTE SE SONT SUCCÉDÉ.
POUR AUTANT, LA PASSION DES DEUX COMPÈRES N’EST PAS ÉBRANLÉE. LAURIE MANSWORTH, LE PÈRE DE
DHANI, MANAGE LE GROUPE AVEC LA MÊME PASSION ET SON PASSÉ, AVEC MORE ET AIRRACE, EST UN VÉRITABLE
ATOUT POUR LES JEUNES LOUPS. LA CHANCE ET LE TALENT SONT AU RENDEZ-VOUS, IL NE RESTE PLUS QU’À EN
PROFITER. [Entretien avec Tagore Grey, guitare, par Julien Meurot, julien@metalobs.
com]

QUILL ‘EM ALL

THE QUILL S’EST TOUJOURS MONTRÉ DISCRET DANS L’HEXAGONE, MALGRÉ UN TALENT INDÉNIABLE. LE
GANG SUÉDOIS, QUI A DÉBUTÉ EN 1990, A DÉJÀ À SON ACTIF NEUF ALBUMS FORTEMENT INFLUENCÉS
PAR BLACK SABBATH, DEEP PURPLE OU ENCORE LED ZEPPELIN. UN LONG PARCOURS SCÉNIQUE QUI LUI A
PERMIS DE SÉVIR À TRAVERS LE MONDE ET D’IMPOSER SON STONER PUISSANT, LOURD ET PSYCHÉDÉLIQUE,
PARFOIS MÊME ENVOUTANT. POUR DÉCOUVRIR CE COMBO HORS NORME ET SON NOUVEL OPUS EARTHRISE,
METAL OBS’ A SOUMIS À LA QUESTION LE SIEUR CHRIS CARLSSON, TRÈS FIER DE SA NOUVELLE GALETTE.
[Entretien avec Christian Carlsson, guitare, par Pascal Beaumont.]
Comment s’est déroulée votre tournée européenne avec Nebula, en octobre
2019 ?
C’était très bien, on a terminé cette tournée juste avant de rentrer en studio.
On a joué à Paris (NDR : Le 14/10/2019 au Petit Bain), on était sur cette
péniche sur la seine, c’était une très belle expérience, un grand concert. Et
le tout premier de la tournée avec Nebula. On a d’ailleurs joué quelques
nouveaux morceaux, comme « Hallucinate », la réaction du public a été
très bonne. C’est un morceau très direct, la mélodie te reste en tête dès la
première écoute. C’est ce qui nous a poussés à le choisir comme premier
single.
Comment s’est déroulé le processus d’écriture de ce nouvel
album, Earthrise ?
On a commencé à composer de nouveaux titres en 2018. On a écrit
énormément de chansons. Puis on est rentré en studio en novembre 2019. On
a enregistré 13 morceaux et on en a gardé 9. Quatre ont été mis de côté, ils
pourraient servir plus tard, pour un futur album. Cela a été un vrai challenge
de choisir les titres. On cherchait à savoir quelle couleur musicale allait avoir
cet opus, quelle ambiance allait se dégager sur l’ensemble, nous cherchions
une unité globale à travers les neuf morceaux sélectionnés. Les titres que l’on
a écartés étaient très bons, mais ils ne collaient pas à l’ambiance générale.
On a essayé de créer des morceaux un peu différents du classique couplets/
refrains. On a pris un peu plus de risques, comme sur « Dwarf Planet » ou « Evil
Omen ». Le son est plus seventies que sur Born From Fire. Pour moi, « Dwarf
Planet » est certainement le meilleur morceau que nous ayons jamais écrit.
D’où vient cette ambiance très seventies qui se dégage d’Earthrise ?
C’est quelque chose qui existe depuis le tout début. On a grandi avec Kiss,
Aerosmith, Black Sabbath, Thin Lizzy… Ce sont nos racines. Tout vient de là et
c’est grâce à eux que l’on a eu envie de créer notre propre musique. Ça nous a
pris du temps ! Puis est arrivé le grunge et tout est devenu plus difficile.
Comment avez-vous travaillé cette fois, aux 491 Studios à Oskarshamn, avec
Erik Nilsson ?
La plupart des titres ont été enregistrés avant la pandémie, ensuite le tout a
été complété par des overdubs pendant la crise sanitaire. On a travaillé assez
vite. On a dû stopper tout et attendre des jours meilleurs pour terminer cet
opus. On a perdu beaucoup de temps, mais on a fini en juillet, mixage compris.
Certains morceaux comme « Dwarf Planet » ont été un vrai défi à enregistrer,
car il comporte trois tempos différents. C’était un challenge de garder le bon
rythme et d’être en place.

THE QUILL – EARTHRISE
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Stoner rock / metal seventies
Metalville Records

Earthrise est le neuvième opus des Suédois dont le
style s’élabore autour du hard rock des années 70,
avec de multiples facettes pour instaurer un rock
vif et percutant. Il suffit d’écouter ce « Keep on
Moving », pour en être convaincu. Du rock lourd
et intense (« Left Brain Blues ») qui ne laisse
pas indifférent, pour le martèlement du refrain
sur une rythmique prégnante et particulière.
Atmosphère garantie, allant même jusqu’à un
rock psychédélique aux influences dignes de Blue
Öyster Cult et autre Black Sabbath... On y renoue avec le plaisir d’apprécier des
titres longs de huit à neuf minutes (« Dwarf Planet » et « Evil Omen »), laissant
place à l’improvisation et l’imagination débordante, pour livrer la technique et
la puissance des riffs de la liberté retrouvée. Pour enchaîner sur « Earthrise »,
du hard rock mélodique et rapide pour lâcher la bride. Avec cette petite touche
subtile et dramatique qui amorce une ambiance parfois pesante et toujours
inquiétante, pour enfin s’apaiser en s’achevant sur la ballade énigmatique
« Dead River ». Dorénavant, The Quill est une valeur sur laquelle on peut
compter. [Laurent Machabanski]
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Comment te sens-tu ? La situation vous a-t-elle permis de sortir l’album plus
rapidement que prévu ?
Je pense que le monde vit vraiment un moment très étrange, mais je ne vais pas
parler politique, seule la musique compte pour nous. Pour la première fois depuis
la création du groupe, nous avons eu des mois et des mois pour jouer ensemble
dans la même pièce. Ces opportunités ne sont pas si fréquentes et cela a eu une
incidence sur l’album. Waiting For Good Luck a été enregistré en deux jours et
demi, avec 15 titres en condition live. Cela a été possible grâce aux quatre mois
qui ont précédé, où nous avons travaillé sur les compos tous les jours. Pour la
sortie de l’album, c’est notre label qui l’a décidé et nous espérons juste que ce
soit assez tôt.
L’album est annoncé comme étant le premier pour Andy Milburn, votre
nouveau bassiste. Pourtant c’est Tao (Grey, guitare) qui est crédité pour la
basse. Peux-tu nous expliquer qui a fait quoi au juste ?
C’est une histoire intéressante et elle est peu conventionnelle. Rikk (Newman,
bassiste de 2008 à 2020) a quitté le groupe juste avant le premier confinement
et nous avions en tête quelques noms, dont Andy. Évidemment, du fait de
la situation, organiser des auditions était impossible. L’album était en pleine
écriture. Notre manager, Laurie – qui est aussi le père de Dhani et notre
producteur –, a passé un temps fou sur la préproduction, pour que nous soyons
prêts pour l’enregistrement. Il se trouve que le Rockfield Studio avait un créneau
de quatre jours après le confinement. Nous avons alors décidé de saisir cette
chance pour capter nos titres en live. Nous sommes donc partis tous les quatre
pour enregistrer. C’était une décision difficile à prendre, mais nous savions que
la préproduction était la clé et c’est pour cela que l’album sonne ainsi. C’était
étrange et peu banal, mais l’essentiel, c’était de faire de la musique.
Encore une fois, l’album est très varié avec ce savant mix de passé et de
modernité. C’est un aspect important pour vous ?
Nous ferons toujours cela, que ce soit de la musique du passé ou du présent.
Avec Laurie à nos côtés, nous avons toute la sagesse du passé. Son expérience
avec More et Airrace est si précieuse pour nous ! Nous apprécions de classic rock,
mais nous aimons aussi tant de groupes, modernes ou non, que nos influences
sont vraiment variées…
C’est le deuxième album pour votre chanteur, Tom. Penses-tu qu’il est plus
confortable dans son rôle ? Ses parties de chant sont vraiment cool et catchy.
Je pense que oui. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, énormément
tourné, également. Lui et Laurie sont restés des mois à travailler sur le chant,
pour que ce soit parfait. Il a effectué un travail tout à fait remarquable, mais il faut
aussi remercier Laurie qui a consacré des nuits entières au studio avec lui. Ça ne
s’est pas fait tout seul, il y a eu énormément de boulot.
« Tough Kid » est probablement mon préféré. Peux-tu nous en toucher deux
mots ?
C’est l’un des derniers titres que nous avons composés et il est venu assez
naturellement. C’était vraiment cool de tester des sons différents avec l’orgue
derrière et ces couplets, ce qui n’est pas franchement dans les standards de The
Treatment. C’est une chanson qui parle de grandir dans des conditions difficiles et
de se sentir comme un paria. Il s’agit de rechercher quelque chose en quoi croire
et d’essayer de rester dans le droit chemin.

THE TREATMENT - WAITING FOR GOOD LUCK
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Hard rock
Frontiers records

Il ne faut jamais rien laisser au hasard, ça, les jeunes
loups de The Treatment l’ont bien compris ! Si
l’album a été mis en boite en moins de quatre jours,
c’est avant tout grâce à un travail titanesque en
amont. Le résultat est sans appel : c’est une franche
réussite. Les mélodies se retiennent en un clin
d’œil, la production est puissante et les risques bien
présents. Car les Anglais osent sortir de leur zone
de confort et ils le font brillamment. Même ce qui
pourrait sembler un peu cliché, comme ce titre de
comptoir de saloon, passe comme une lettre à la poste. Il nous tarde de l’apprécier
en live. Pour son deuxième album derrière le micro, Tom Rampton fait le job et l’on
sent bien qu’il a été poussé dans ses derniers retranchements. Challenge relevé,
là encore, avec brio. Un excellent disque qui n’attend plus qu’une chose : faire
chauffer les Marshall sur scène ! [Julien Meurot]

Evile
Enchainé déchainé
LE RETOUR DES THRASHEURS ANGLAIS N’ÉTAIT PAS DU TOUT ATTENDU ET C’EST AVEC PLAISIR QUE L’ON
RETROUVE LE GROUPE SOUS DE NOUVELLES COULEURS, ENFIN PRESQUE, AU BOUT DE 8 ANS D’ABSENCE ! LE
CHANGEMENT C’EST QUE MATT DRAKE AU CHANT EST PARTI ET QUE C’EST SON FRÈRE OL DRAKE, TRÈS GRAND
RIFFEUR, QUI S’Y COLLE. LE RÉSULTAT EST DIABOLIQUE... WELCOME BACK TO HELL ! [Entretien avec Ol
Drake, chant et guitare, par Loïc Cormery loic@metalobs.com]
Vous revenez, huit ans après Skull. Comment étaient les retours en général,
si tu t’en souviens ? Avec le recul, que changeriez-vous pour cet album ?
Pourquoi une telle attente pour Hell Unleashed ?
La réponse à Skull était incroyable ! Nous avons tourné sur cet album pendant
presque 3 ans et nous avons certainement eu le plus grand succès que nous
ayons jamais eu. Je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit à propos
de cet album, pour être honnête. Tout ce que j’avais écrit à l’époque me
correspond et c’était l’ambiance du moment. Et puis c’était Matt au chant et pas
moi, donc les choses ont changé. La vie est faite de changement et c’est pour
cela que j’ai repris le rôle de frontman pour Evile. J’ai dû apprendre réellement
à chanter, ou « screamer » plutôt (rires). Ce n’était pas simple, car mes doigts
sur la guitare n’allaient pas avec ma voix. J’ai dû me focaliser sur la voix d’abord
et ce n’était pas gagné. J’ai pris des cours avec le prof de Matt Heafy, de Trivium.
Je ne sais pas si je serais un grand chanteur, mais je peux jouer sur ma guitare
en même temps. 8 ans, oui, c’est long, mais je n’ai jamais vraiment arrêté mes
activités musicales.
Vous avez signé un accord avec Napalm Records. Pourquoi ce label
particulièrement et quelles sont vos attentes ?
Oui, nous avions discuté avec eux depuis un certain temps. Toute l’équipe de
Napalm a été formidable et je suis ravi que nous ayons établi un partenariat
pour les territoires internationaux. Tout est prêt pour une belle distribution
partout dans le monde. Nous sommes contents de nos choix et espérons le
meilleur pour la suite et les années à venir.
Parlons de ce nouvel album. Hell Unleashed est un titre plutôt sombre. Quelle
est votre vision de ce qui se passe dans ce monde ? Avez-vous transcrit cela
dans vos mots ? Il y a des choses personnelles aussi ?
Ouais, ce titre, Hell Unleashed, évoque moins le monde en général que de mon
propre voyage à travers la dépression et mes luttes pour ma santé mentale.
Lorsque je regarde le chemin que doit souvent suivre une personne aux prises
avec des problèmes de santé mentale, on a vraiment l’impression qu’il y a
des hauts et des bas. Certains jours sont bons et d’autres mauvais. Cela peut
durer des mois, voire des années. Ça peut même représenter la bataille de
toute une vie. L’enfer n’est pas pour tous, mais, dans le monde actuel, nous n’y
échapperons peut-être pas.
D’ailleurs, vous avez fait votre premier single sur ce morceau titre...
Oui pour moi ce n’est pas forcément un résumé de l’album, mais il incarne
quand même ce côté brut et incisif que j’apprécie. Les résultats sont très
positifs, merci à vous !

EVILE – HELL UNLEASHED

4/5

Thrash
Napalm Records

Débutant sa carrière en 2007 avec l’album Enter
The Grave, haut en couleur thrash, le groupe
anglais s’est fait connaître et surtout reconnaître
rapidement, proposant un thrash speedé, brut et
sans compromis. Tournant pendant cette même
période en première partie de groupes prestigieux
de la scène, Evile s’est fait signer tout de suite par
Earache. Ensuite, s’enchaîneront Infected Nations,
en 2009, Five Serpent’s Teeth, en 2011 puis Skull,
en 2013, des albums de haute voltige. Après 8 ans
d’absence, Hell Unleashed, chez Napalm Records, met les bouchés doubles.
Grosse patate à l’horizon, riffs qui font mouche, voix rauque du père Drake, mais
Ol cette fois-ci, et surtout une prod’ aux petits ognons font un bien fou, dans le
paysage thrash old school. « Paralysed » et « Gore » feront headbanger comme
jamais. « War Of Attrition » fait la part belle aux gratteux, évoluant vraiment dans
la cour d’un Slayer traditionnel, en phase avec le jeu de batterie, avec sa double
pédale féroce. Ol Drake, quant à lui, pour son premier tour de force au chant, met
la pression et maintient l’attention sur les 9 titres. Evile est de retour est compte
bien le faire entendre. [Loïc Cormery]

Teenage Wrist

ICON
FOR
HIRE
La tempête après le calme !

Changements salvateurs ?

DEPUIS 14 ANS MAINTENANT, ICON FOR HIRE EST LE GÉANT ENDORMI DU ROCK ALTERNATIF, MAIS AMORPHOUS
VA CHANGER ÇA ! NOUS AVONS PU DISCUTER AVEC UNE ARIEL BLOOMER PRÊTE À DÉFIER LE MONDE !
[Entretien avec Ariel Bloomer, chant, par Valentin Pochart et Thomas Cordereix,
en partenariat avec All Rock]
Cet album a été financé sur Kickstarter, vous avez une communauté Patreon
qui vous soutient à fond… Ça vous a aidé à traverser les moments durs ?
Oui, c’est mon secret, à vrai dire, c’est comme ça que je survis ! Par la constante
connexion avec eux et en prenant des nouvelles des gens, comme lorsqu’ils
prennent des nouvelles de moi… Je ne vais vraiment voir personne aujourd’hui,
à part vous et une autre interview, ou ceux avec qui je vais parler du clip sur
Instagram. Ce sont mes contacts humains, maintenant. Mais, ce qui a surtout eu
du sens, c’était de sentir le soutien de nos fans qui se sont rassemblés pour que
cet album se fasse. Et c’est vraiment fort pour moi.
Ma chanson préférée de l’album est « Panic Attacks », parce qu’on sent dans
ta voix que c’est du vécu. Peux-tu nous en parler ?
Tu as totalement raison, c’est très personnel. Elle décrit un épisode très
traumatisant de crise de panique que j’ai eue il y a environ un an. Et j’ai réalisé,
à travers ça, qu’il y avait quelques parties à l’intérieur de moi-même que je
négligeais un peu. Donc, dans la chanson, ce sont différentes parties de moi qui
échangent entre elles, mon enfant intérieur discutant avec moi adulte. Mon
enfant intérieur essaie de capter mon attention en disant : « Écoute-moi, je ne
vais pas bien ! » Et mon moi adulte réduit sans cesse cette voix au silence. C’est
une métaphore pour ce que j’ai fait toute ma vie, en gros ! Et, vers la fin de la
chanson, je fais la paix, en prenant conscience que je dois intégrer les deux,
et c’est quelque chose qui m’a véritablement changé. Parce que j’ai appris à
accepter mon enfant intérieur, et je sais que c’est beaucoup !
On entend beaucoup d’éléments hip-hop sur ce nouvel album, est-ce que
c’était difficile d’ajouter ça à ton arsenal ?
Non, le rap est tellement plus facile que le chant, je trouve. Le rap c’est juste
parler en rythme, tout le monde peut le faire, non ? Évidemment, les grands
rappeurs sont à un tout autre niveau, mais, tu sais, mon approche du chant est
de me concentrer sur les émotions. Alors que, pour le rap, j’ai l’impression que
d’un coup « … Tada ! », c’est fait. J’apprécie vraiment ça et je suis curieuse de
voir le feedback, parce que je voudrais faire plus de rap à l’avenir.

ICON FOR HIRE – AMORPHOUS
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Rock alternatif
Autoproduction

Icon For Hire revient de loin ! Après des années
dans les limbes du rock alternatif, il est de retour
plus fort que jamais, entouré de ses milliers de
fans ! Le groupe formé par Ariel Bloomer (chant)
et Shawn Jump (guitare, multi instruments) mêle là
toutes ses influences, de la pop au rap en passant
par le metal, pour un mélange réjouissant et
plutôt indescriptible. Rien de très complexe dans
Amorphous, mais la conviction se ressent, depuis le
processus de création (l’album ayant été financé par
les fans) jusqu’à la voix tremblante d’Ariel sur « Panic Attacks ». Le sujet tourne
beaucoup autour de l’amour propre et de la dépression, mais Icon For Hire
l’aborde de manière fraîche et originale. Certes, cet album ne plaira sans doute
pas au fan de metal pur et dur, mais sa sincérité touchera ceux qui voudront
l’entendre. Et c’est le principal ! En tout cas, Amorphous prouve que c’est en
essayant qu’on réussit. [Valentin Pochart]
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L’AVIS DE NORMAN

GARCIA

HEART IS A BLACK HOLE EST LE SUCCESSEUR TRÈS ATTENDU DU PREMIER ALBUM DU GROUPE,
CHROME NEON JESUS, SORTI EN 2018 CHEZ EPITAPH RECORDS. PARLER DE GROUPE EST UN PEU
INCORRECT, PUISQUE LE CHANTEUR/BASSISTE, KAMTIN MOHAGER, A QUITTÉ LE NAVIRE, BIEN AVANT
L’ENREGISTREMENT DE CE NOUVEL OPUS. C’EST DONC MARSHALL GALLAGHER QUI A REPRIS LE
FLAMBEAU AU MICRO, TOUJOURS ACCOMPAGNÉ DE SA GUITARE ET DU FIDÈLE ANTHONY SALAZAR À LA
BATTERIE.
C’est tout naturellement que Gallagher s’est mis à écrire ses propres textes,
qui ont d’abord donné naissance aux titres « Yellowbelly » et « Wear U
Down ». Une nouvelle ère pouvait commencer pour Teenage Wrist, avec
comme premier changement significatif une toute petite place laissée au
shoegaze, beaucoup plus présent sur le premier album, au profit d’un rock
alternatif inspiré des 90’s, dans la veine des Smashing Pumpkins (excepté
peut-être avec « Silverspoon », très My Bloody Valentine). L’autre différence
entre les deux albums se trouve au niveau des textes, comme le précise
Gallagher : « La différence entre ces deux albums, c’est que le premier était
plus nostalgique alors que ce nouvel album vise davantage à parler du
potentiel, que nous avons tous, de nous servir de notre passé pour en faire
ressortir quelque chose de positif. »
Avec comme point d’orgue le premier single, « Earth Is A Black Hole », et
son refrain entêtant, Gallagher explique pourquoi les Américains ont voulu
faire appel au producteur Collin Brittain (Basement, Papa Roach, A Day to
Remember...) pour trouver le bon son, à la fois moderne et très 90’s : « C’est
quelqu’un qui travaille très rapidement, nous aimons sa philosophie et il a
ajouté pas mal de choses à notre processus d’écriture. »
Pour terminer, Gallagher revient sur son état d’esprit au moment de
composer l’album : « Tout finira un jour par disparaître. Ce qui peut vous
laisser le sentiment d’être petit et insignifiant. Mais ce même constat devrait
être une motivation pour chacun d’entre nous. Nous devrions en profiter
pour dire à nos proches à quel point nous les aimons. Savourez ces beaux
moments de votre vie, parce qu’ils ne reviendront jamais ! »
En parlant de fin, l’album, lui, se clôt avec le titre « Stella », dont le brillant
final, atmosphérique et aérien, pourra nous faire regretter que Teenage
Wrist n’ait pas plus œuvré dans ce sens. [Photo : Lindsey Mann]

Teenage Wrist

Earth Is A Black Hole
Rock alternatif /
shoegaze
(Epitaph Records)
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TEMPLE
BALLS
Une tempête venue du Nord
TEMPLE BALLS NOUS DÉLIVRE UN SUPERBE HARD ROCK MÉLODIQUE ET A DÉJÀ À SON ACTIF DEUX OPUS. ON
L’A VU SÉVIR AUX CÔTÉS DE FORMATIONS LÉGENDAIRES, COMME QUEEN, DEEP PURPLE OU ENCORE URIAH
HEEP. APRÈS TRADED DREAMS (2017) ET UNTAMED (2019), LE VOILÀ DE RETOUR AVEC UN PYROMIDE D’UNE
REDOUTABLE EFFICACITÉ, PRODUIT DE MAIN DE MAÎTRE PAR JONA TEE (H.E.A.T.). C’EST AVEC LE SYMPATHIQUE
CHANTEUR ARDE TERONEN QUE METAL OBS A PU S’ENTRETENIR, POUR DÉCOUVRIR LA GENÈSE DE CETTE
NOUVELLE OFFRANDE. [Interview avec Arde Teronen, chant, par Pascal Beaumont.]
Le 9 mai dernier, vous avez donné un concert en ligne à Oulu, en Finlande.
Quels souvenirs en gardes-tu ?
C’était une expérience très étrange, pour être honnête avec toi. On aime
rencontrer nos fans et jouer sur scène en face d’eux. On apprécie d’avoir une
connexion parfaite avec eux. Il y a quelque chose de mystique, lorsque tu es
sur scène, et on a dû se passer de tout cela. Mais on était motivés, on n’était
pas dans un mauvais état d’esprit. On ne s’est pas dit : « Ce n’est vraiment pas
cool de jouer devant personne. » Au final, on a passé un bon moment et je ne
regrette pas de l’avoir fait, car, à l’époque, on ne savait pas que la pandémie
allait perdurer aussi longtemps. C’est le dernier concert que l’on a donné et on
est très heureux de l’avoir fait.
Comment s’est déroulée votre tournée européenne, en première partie de
Sonata Artica, qui vous a permis de traverser 16 pays ?
Cette tournée est un rêve qui est devenu réalité. On a joué à travers toute
l’Europe dans 27 villes, auxquelles il faut ajouter 11 dates en Finlande. Pour une
formation comme la nôtre, c’est énorme. Il n’y a pas beaucoup de groupes de
notre niveau qui ont la chance de jouer devant autant de monde.
Comment s’est déroulé le processus d’écriture de Pyromide ?
Cette fois-ci, on a travaillé une fois de plus avec Jona Tee (H.E.A.T.). Il nous a
apporté son aide au niveau de l’écriture des morceaux, dès l’élaboration des
démos. Niko Vuorela, notre guitariste qui vit en Hollande, y a aussi participé. On
envoyait les maquettes à Stockholm et lui nous faisait un retour. On a travaillé de
la même façon que sur Untamed, notre deuxième opus, mais la différence c’est
que, cette fois, Jona Tee s’est investi sur tout le processus de composition. Trois
des membres de Temple Balls vivent en Hollande, les deux autres à Helsinki. On
a donc échangé beaucoup de démos, avant de nous retrouver tous ensemble
pour répéter pendant une semaine, de 9 h du matin à 21 h. Ça nous faisait de
très longues journées. C’étaient des vacances studieuses en quelque sorte.
Y a-t-il un morceau qui a été un challenge à enregistrer en tant que chanteur ?
L’année dernière, j’ai eu une infection des cordes vocales durant l’été. Cela a été
une période très difficile pour moi. Je ne pouvais plus chanter ni même parler.
J’ai dû lutter contre cette infection, me soigner et suivre les instructions de mon
docteur, avant de rentrer en studio. J’avais peur de perdre ma technique et ma
voix en plein milieu de l’enregistrement. Je suis resté sans chanter pendant un
mois et demi. Par la suite, j’ai réalisé qu’il fallait que je répète beaucoup plus
que d’habitude. J’ai fait un break, par rapport au business et la musique. Je
devais me reposer et rester calme, pour revenir en pleine possession de mes
moyens. Ensuite, tout a été très simple. C’est incroyable, mais l’enregistrement
des voix a été très facile. Il y a quelques parties vocales qui ont été un peu plus
compliquées. J’ai dû me concentrer plus que d’habitude. Mais tout s’est déroulé
de manière relativement tranquille.

TEMPLE BALLS – PYROMIDE

4/5

Hard rock mélodique
Frontiers Records

Temple Balls, représente ce « thunder from the
North », le cri de ralliement des fans de metal du
grand froid. Avec de bonnes énergies et un son
fluide, il délivre un hard rock soigné et vigoureux.
Il y a des envolées mélodiques et lyriques et les
morceaux sont bien charpentés. Les compositions
sont excellentes, avec de très bons riffs, comme
sur « Bad Bad Bad », ou le sublime « What Is Dead
Never Dies », avec un final de duos de guitares et
des chœurs de bon ton. Le groupe mélange aussi
les genres, avec ce pop rock « Unholy Night » et ce diabolique lâcher-prise
de la voix et des guitares. Sans oublier ce talentueux « Heart Of A Warrior »,
composé de riffs plus lourds, mais qui impose son rythme soutenu et déterminé.
C’est vraiment un album stimulant et innovant pour tous les fans de hard rock
mélodique. [Laurent Machabanski]
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Great White Shark

White & dark

LE 05 FÉVRIER DERNIER, GREAT WHITE SHARK A SORTI TIME TO BE, UN EP 5 TITRES. UNE BONNE
OCCASION POUR AVOIR UNE DISCUSSION AVEC SON CRÉATEUR QUI NOUS PARLE DE SES INFLUENCES, DE
L’ENREGISTREMENT ET L’ACCUEIL DE CETTE INCURSION DANS LE ROCK ALTERNATIF ET STONER MUSCLÉ.
[Entretien avec David Naville, compositeur, producteur et multi-instrumentiste,
par Sante Broccolo]  
Pourrais-tu d’abord nous expliquer l’origine du nom de ce projet ?
En fait, Great White Shark n’est pas, à proprement parler, un groupe, mais un
projet personnel. Sur le premier EP, j’ai mis 5 compositions que j’avais en rayon,
pour certaines depuis des années. J’ai décidé d’écrire les paroles et d’enregistrer
les morceaux. En démarrant le projet, je n’avais pas de nom et, complètement
par hasard, mon batteur m’a transmis par erreur un article sur les grands requins
blancs. J’ai aimé et j’y ai vu un signe. En outre je trouve que cela véhicule une
image puissante qui correspond à la musique et à l’énergie du projet.

The rumjacks

Changement de joueur chez les Celtes !

Quels groupes t’ont influencé ?
J’ai traversé les années 60, 70, 80 et 90 et j’ai particulièrement apprécié les
groupes phares de ces années (Beatles, Rolling Stones, en passant par le hard
rock, le blues rock, le psychédélique et la new wave). J’ai également beaucoup
aimé la pop britannique et, plus récemment, des groupes comme Foals, ou Two
Door Cinema Club.

Difficile pour un groupe au style vocal marqué de changer de chanteur ! Et pourtant, c’est
bien ce que doivent faire The Rumjacks après le départ du chanteur-songwriter, Frankie
McLaughlin, en 2020 ! C’est donc Mike Rivkees qui le remplacera et c’est avec lui que nous
avons rendez-vous aujourd’hui pour présenter le nouvel album, Hestia ! [Entretien avec
Mike Rivkees, chant, par Thomas Cordereix et traduit par Valentin Pochart en
partenariat avec All Rock]

Peux-tu nous en dire plus sur le processus et sur les conditions
d’enregistrement ?
J’ai enregistré l’EP sur une période de 2 ans. D’abord, « Doberman » il y a 3 ans,
ensuite sont venus « Tapis Rouge », « Last Night On Earth » et « Choices », ainsi
que « Someone Else’s City ». J’ai enregistré les morceaux avec 2 producteurs
basés à Berlin, pour la basse, les guitares, les synthétiseurs et le chant. J’ai
également fait appel à deux batteurs. Par ailleurs, une de mes amies, Anja, m’a
rejoint pour « Last Night On Earth », la seule ballade, si on la compare aux autres
morceaux plus énergiques.

Vous allez sortir un nouvel album appelé Hestia. Peux-tu nous en parler ?
C’est le premier album sur lequel je chante, car je suis le nouveau chanteur
de The Rumjacks, et, en gros, on avait ce défi d’écrire un nouvel album avec
un nouveau chanteur, sans le parolier principal. Et on est très contents du
résultat !

Les paroles de l’album baignent dans une ambiance plutôt sombre. Quel type
de message et d’atmosphère as-tu voulu créer ?
Great White Shark est mon domaine, j’y jouis d’une totale liberté. J’essaie
de véhiculer un message dans chaque morceau, par exemple un sentiment
de délivrance, alors que je démarrais un nouveau chapitre de ma vie dans
« Doberman » qui est très autobiographique. Dans « Tapis rouge », j’aborde le
thème du narcissisme et de l’égocentrisme. Dans « Someone Else’s City » qui est
instrumental, j’ai voulu véhiculer un sentiment de nostalgie vis-à-vis des endroits
où j’avais vécu. Cette chanson est dédiée aux différents amis que j’ai côtoyés
tout au long de ma vie.
Quelle a été la réaction de vos fans sur les morceaux que vous avez placés sur
les réseaux sociaux et sur l’EP depuis sa sortie ?
Aujourd’hui, tu dois absolument être présent sur ces réseaux, ce qui n’est
vraiment pas dans ma nature. Ceci dit, la réaction des fans a été bonne et
le public vient du même milieu que moi. On écoute la même musique. J’ai
également pensé remixer les morceaux, avec davantage de sons venus de
l’électronique. J’ai travaillé avec Semodi, Hartbrand et Skelesys, pour produire
les remixes de « Tapis Rouge », « Doberman » et « Choices ».
Quels sont les projets ? Concerts, nouvelles sorties, autres…
Oh, j’aimerais bientôt jouer en public, mais attendons ce que nous réserve
l’évolution de la pandémie ! Un nouvel album de Great White Shark est sous les
radars. Il sera plus électronique et industriel, avec des riffs heavy, bien entendu.
Le principal est que Great White Shark garde sa liberté et son plaisir complets,
tout en écrivant sur des thématiques qui m’intéressent. On peut dire beaucoup
de choses sur notre monde actuel...

GREAT WHITE SHARK - TIME TO BE

3,5/5

Rock alternatif électronique
M&O Music

David Naville nous gratifie d’un opus en 5
morceaux de rock alternatif qui, dans une
atmosphère énigmatique, emprunte l’essentiel
de ses compositions à une new wave aux accents
« mancunians » de bon niveau, renfoncé de sons et
de riffs assez durs, sans pour autant verser dans le
metal outrageux. Au milieu, nous avons droit à une
ballade agrémentée par la voix d’Anja Gretschmann,
une amie de Naville. Time To Be se termine par un
instrumental où ressort clairement le penchant de
Naville pour l’électronique et, à l’entendre, cette tendance pourrait à l’avenir
prendre le pas, tout en se mélangeant à des riffs de metal. On sera curieux de voir
l’évolution de ce projet ! Les influences metal annoncées compenseront-elles ?
[Sante Broccolo]

Vous avez enregistré pendant la pandémie, est-ce que c’était plus difficile
pour vous que d’habitude ?
De manière intéressante, ça nous a aidés en quelque sorte. Parce que, pendant
3 mois, on ne parvenait pas à nous rendre en Italie pour enregistrer. Donc,
pendant ces 3 mois, on s’est assurés d’avoir assez de chansons. On s’est aussi
assurés d’être prêts et de connaitre nos parties. Et, dès qu’on est arrivés, on
a commencé à tout assembler et on avait vraiment beaucoup d’options. La
préproduction était donc une grosse part du processus !
Est-ce difficile de remplacer le chanteur d’un groupe au style vocal marqué ?
Mon groupe préféré est The Bouncing Souls. Et s’ils remplaçaient leur
chanteur, je ne sais pas comment je me sentirais. Je comprends donc
totalement à quel point c’est un bouleversement de changer de chanteur.
Être le « nouveau » était extrêmement intimidant. Mais je me suis dit : « Tu
sais quoi, tu vas écrire les meilleures chansons possibles, garder une bonne
attitude, en espérant que les gens seront toujours à bord ». Mais 99 % d’entre
eux ont super bien réagi !
Qui a fait le clip de « Sainted Millions » ?
Je l’ai réalisé et édité, car, avant d’avoir rejoint ce groupe, j’étais et je suis
toujours réalisateur de profession. Et on l’a tourné à l’intérieur de ce manoir
gothique étrange, dans les montagnes d’Italie. Je voulais que ça ait l’air,
non pas d’une maison hantée, mais que ce soit le premier jour de la « vie
d’après ». L’idée étant : « Tu as ton enterrement, tu es mort et tu te réveilles,
le lendemain, dans la vie d’après, avec tous tes potes, et vous faites la fête ».
C’est un concept étrange, mais c’est devenu bien, c’était vraiment fun.

THE RUMJACKS – HESTIA

3,5/5

Punk celtique
ABC

Les Australiens de The Rumjacks nous reviennent
avec un nouveau chanteur et un nouvel
album : Hestia. L’album paraît donc différent
des précédents. Si vous êtes fans du punk rock
celtique des immigrés irlandais de Boston, vous
y trouverez votre compte. D’accord, on ne citera
pas le groupe auquel on pense. The Rumjacks
commencent très fort en sortant, en novembre
2020, le morceau « Sainted Millions », qui est
d’ailleurs notre chanson préférée de l’album. Bien
sûr, on y retrouve tous les clichés de ce type de groupes, mais c’est fun et ça fait
du bien ! « Hestia » n’a rien à lui envier. On reste dans le domaine de la festivité
sur cet album. Enfin, en dernier coup de cœur, on s’arrêtera sur « Bullhead » !
Le débit des paroles est l’un des plus rapides de cet album. Et cela se ressent
dans la durée de la musique : 2 min 39 s. En conclusion, Hestia sera apprécié
des fans du genre. La petite note négative : rien de très original par rapport à ce
qui a été déjà fait. [Peter d’All Rock]
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EMPYRIUM

La tête dans les étoiles

CERTAINS ARTISTES MÈNENT TOUT UN TAS DE PROJETS, AUSSI
PASSIONNANTS LES UNS QUE LES AUTRES. SI THE VISION BLEAK VOUS
FAIT PROBABLEMENT DRESSER LES OREILLES, RASSUREZ-VOUS, UN
PROCHAIN ALBUM EST EN COURS DE GESTATION, D’APRÈS LE TRÈS
CRÉATIF SCHWADORF. MAIS CONNAISSEZ-VOUS AU MOINS EMPYRIUM,
L’AUTRE GROUPE DU MULTI-INSTRUMENTISTE ET CHANTEUR
ALLEMAND ? [Entretien avec Markus « Schwadorf »
Stock, multi-instruments et chant, par Seigneur
Fred - photo : DR]
Tout d’abord, peux-tu nous rappeler le but
artistique d’Empyrium, depuis sa fondation en
1994 : simple projet de studio ou bien véritable
groupe live ?
L’objectif principal d’Empyrium est assurément
de composer et d’écrire de la musique, mais nous
avons également donné des concerts dans le passé,
événements plus rares que cet objectif principal.
En fait, on n’a pas joué live jusqu’à 2010, quelque
chose comme ça.
Entre les albums Weiland (2002) et The Turn Of
The Tides (2014), douze ans se sont écoulés, puis à
nouveau sept ans jusqu’à aujourd’hui. La situation
actuelle plutôt encline à la créativité artistique au
détriment des spectacles aurait-elle favorisé chez
toi la naissance de ce sixième album Über Den
Sternen ?
Non, la situation actuelle n’a rien à voir avec cela.
Comme je l’ai dit, jouer en live avec Empyrium est
rare de toute façon. Je suis aussi le compositeur et
le « cerveau » d’autres projets tels que The Vision
Bleak et Sun Of The Sleepless. Enfin, je dirige un
studio d’enregistrement qui réussit plutôt bien.
Thomas et moi-même avons également un autre
projet ensemble, un obscur groupe rock inspiré des
70’s appelé Noekk. Voilà les raisons pour lesquelles
nous prenons plus de temps pour chaque album
d’Empyrium. On est simplement impliqués dans de
nombreuses activités artistiques.
Avec le temps, justement, le style musical
d’Empyrium a évolué d’une sorte de doom /
dark metal symphonique à un style folklorique
épique plus épuré. Tu ne crains pas de perdre
tes premiers fans metal qui t’apprécient pour tes
autres groupes, The Vision Bleak, Deinonychus et
Noekk ?
Je ne suis pas vraiment membre de Deinonychus,
en fait. Je viens de produire leur dernier album et
je les ai aidés pour les arrangements aux claviers/
synthés en studio. Selon moi, notre nouvel album
est le plus proche de nos racines doom / dark metal
depuis 1997, paradoxalement. Et non, je ne pense
pas aux attentes des fans en écrivant de la musique.
Cela doit d’abord et avant tout résonner en moi, le
reste est secondaire.
Comment travaillez-vous au sein d’Empyrium,
dont le noyau ne comprend que toi et Thomas
Helm ?
On écrit tous les deux des idées pour Empyrium de
notre côté, puis nous les réunissons et les affinons
dans mon studio. On a travaillé par périodes sur
l’album, depuis environ 2016, en effectuant de
nombreuses sessions d’enregistrement différentes
d’une semaine chez moi. En fin de compte, je crois
début 2019, tout était composé et les bases des
chansons ont alors été enregistrées, mais, ensuite,
j’ai décidé de réenregistrer toute la batterie, pour
lui donner un son plus homogène sur l’album.
Ce fut en fait une bonne décision, mais difficile à
exécuter, avec toutes ces guitares déjà enregistrées.
J’ai dû m’adapter à leur timing, au lieu de l’inverse
en temps normal. Il faut noter que nous ne
modifions rien dans Empyrium. Ce sont toutes des
performances naturelles.
Über Den Sternen est-il un album conceptuel
représenté par ce garçon et ces étoiles ? Car le
titre de l’album et la pochette me rappellent un
célèbre livre : Le Petit Prince de l’écrivain et poète
français Antoine de Saint Exupéry que tu connais
probablement, non ? À moins que ma perception
soit faussée du fait que je suis français (rires)…
Non, l’album ne parle pas ici du Petit Prince…
L’artwork est plutôt une interprétation du titre de

l’album (se traduit par « au-dessus des étoiles »,
NDR) en lien avec notre groupe Empyrium. Dans
la cosmologie médiévale, « empyrium » signifie la
« sphère de feu » située au-dessus du firmament
que l’on voit dans le ciel. Les étoiles ne sont
donc que des trous dans le ciel nocturne laissant
transparaître la lumière et le feu d’Empyrium.
Le personnage que tu vois représenté sur la
couverture perce le ciel à l’aide de son bâton et
laisse ainsi briller la lumière d’Empyrium. C’est très
symbolique pour l’album. La ressemblance avec
Le Petit Prince provient peut-être de l’auteur de
la pochette qui est français : mon cher ami Fursy
Teyssier (sourires).
Certaines longues parties instrumentales sont
jouées avec uniquement par des cordes (guitares
acoustiques, violon, violoncelle…) et des claviers.
Mais le travail le plus étonnant est certainement
la palette vocale sur Über den Sternen : voix
claires masculines dont la voix d’opéra, des voix
féminines, growls masculins, etc. Y’a-t-il des
invités spéciaux pour interpréter des personnages
de l’histoire de l’album comme le garçon évoqué
précédemment ?
Merci. Point de voix féminine sur l’album
cependant. J’assure le chant clair de baryton/
basse et les hurlements, quant à Thomas, il est le
chanteur ténor à la voix d’opéra que tu entends.
Nous avons également utilisé de la flûte (jouée par
ma femme), le violon et l’alto sont joués par Aline
Deinert, le violoncelle lui par Robina Huy. Enfin, je
joue aussi pas mal du hammered dulcimer (NDR :
instrument de musique d’origine orientale à cordes
frappées) sur l’album et, bien sûr, beaucoup de
parties de guitares acoustiques.
Alors, quels sont les projets d’Empyrium, pour
cette année ? Avez-vous quand même l’intention
de donner quelques petits concerts à l’ambiance
feutrée en Europe ou un show sur internet afin
d’interpréter Über Den Sternen live ?
On espère pouvoir jouer quelques concerts en
mai et septembre de cette année. Mais, après, il
n’y a pas d’autres projets pour Empyrium. En fait,
d’autres projets de mon côté, nécessitant à présent
plus d’attention, sont en cours.
Très bien. Quand peut-on alors espérer avoir par
exemple un successeur à The Unknown, pour The
Vision Bleak ? Travaillez-vous là-dessus, toi et
Konstanz (sourires) ?
C’est ce sur quoi je travaille actuellement, tout à
fait, et j’espère que nous pourrons finir d’écrire le
prochain album de The Vision Bleak en 2021, pour
le sortir début 2022 si tout va bien.
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EMPYRIUM - ÜBER DEN STERNEN

Folk / doom symphonique
Prophecy Productions

Avec
Empyrium,
l’un
des nombreux projets
de Schwadorf, il ne faut
guère être pressé : trois
albums dans les années 90,
puis un album dans les
années 2000. Et enfin,
il y a sept ans, The Turn
Of Tides. Plus ambiant et
moins tourmenté que The Vision Bleak, cet autre
duo allemand nous emmène littéralement dans un
magnifique voyage folk et épique vers les étoiles,
empli d’un spleen à tomber. Les influences sont à
la fois la guitare classique, l’opéra (quelle voix, ce
Thomas Helm !), et le doom / dark metal, dont les
racines électriques refont ici surface avec classe.
Celles-ci rythment ce sixième opus de haute volée,
tel un mélange splendide entre le meilleur de
Yearning, Dead Can Dance, Rajna (grâce aux sonorités
orientales du hammered dulcimer, instrument de
musique à cordes frappées) et l’album acoustique
The Hallowing Of Heirdom de Winterfylleth. Un peu
de douceur dans un monde de brutes, ça fait du bien
parfois. [Seigneur Fred]

EXANIMIS

AUX PORTES DU CAUCHEMAR
LE GROUPE FRANÇAIS ORIGINAIRE DE NANCY NOUS ENTRAÎNE AVEC UN PREMIER ALBUM DANS LES TRÉFONDS
MYSTÉRIEUX DU RÊVE. VÉRITABLE DÉCOUVERTE, PROPOSANT UNE MUSIQUE DEATH METAL ORCHESTRAL,
CET OPUS EST BEAU, SOMBRE ET ENVOÛTANT. UNE PÉPITE. [Entretien avec Alexandre Dervieux,
chant et guitare, Julien Marzano, Guitare, Julien Prost, Basse et Clément Denys,
Batteur de session, par Cédric Marguier - Photo : DR]
Quelles sont les origines du combo et de son nom ?
Exanimis est né en 2015, à l’initiative d’Alexandre (chanteur/guitariste) et d’un
ancien compère de la Music Academy International de Nancy. L’idée de base
était déjà de mélanger du death metal avec un arrangement symphonique.
Julien P. (basse/orchestration) est venu se greffer à la formation peu de temps
après. Julien M. (guitariste) nous a rejoints en 2019, pendant l’enregistrement
de l’album. Quant au nom, Exanimis vient du latin et signifie « sans vie » ce qui
rejoint plusieurs concepts abordés dans notre musique et notre imagerie.
Le groupe propose une musique au sein de laquelle divers styles sont
représentés (metal technique, death, progressif) et, pour vous, quelle est
votre définition idéale de votre son ?
C’est exactement ça ! Nous sommes un mélange de death metal, à la fois
technique et mélodique, inspirés par des groupes tels que Death, Obscura ou
encore Fleshgod Apocalypse, pour ne citer qu’eux. Le tout soutenu par des
orchestrations grandiloquentes à la Danny Elfman, Howard Shore, ou encore
Nobuo Uematsu, et accompagné par des paroles aux thématiques horrifiques.
Un travail important est effectué sur les textes et la mise en musique est
parfaite. Quel a été le processus de composition de Marionnettiste ?
Merci beaucoup ! En effet, la composition de ce premier album a demandé
beaucoup de temps et de travail, aucun de nous n’ayant de formation
d’orchestrateur ou d’arrangeur. Nous avons donc composé les parties « metal »
des premiers morceaux de l’album, tout en nous faisant aider pour mettre au
propre les arrangements symphoniques que nous avions en tête. Puis, après
avoir pris nos repères, nous avons appris à composer ces deux éléments de
concert. Le chant et les paroles se greffent systématiquement, après l’écriture
de la musique.
Le son est puissant, énorme et équilibré, permettant à chaque instrument
d’être parfaitement audible. Comment s’est déroulé l’enregistrement ?
Encore merci ! Cela fera beaucoup plaisir à notre ingé-son (Flavien Morel) !
Nous avons eu la chance de pouvoir forger un son de batterie ainsi qu’un son
de guitare massif et puissant au sein du studio Boundless Productions. Nous
sommes arrivés en studio avec des démos relativement bien abouties, ce qui
nous a permis d’enregistrer assez rapidement, avec le son adéquat, pour que
toutes les familles d’instruments se complètent. N’ayant pas encore le luxe de
nous offrir le travail d’un véritable orchestre, celui-ci est 100 % numérique.
Que pouvez-vous nous dire sur le sublime artwork ?
Nous avons fait appel à Loïc Muzy pour la réalisation de la direction artistique du
groupe et de tout l’artwork de Marionnettiste. Nous lui avons seulement donné
quelques mots-clés par morceau à illustrer, en lui laissant une complète liberté.
Ayant capté l’essence du groupe, il a su traduire en image notre musique à la
perfection !

EXANIMIS - MARIONNETTISTE
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Symphonic death metal
Klonosphere records/Season of Mist

Avec ce premier opus, Exanimis vient de réussir un
carton plein, tout son album est une réussite, avec
neuf titres étonnants. La production et le mixage
sont parfaits et la technique est mise au service
de compositions exécutées impeccablement. Qu’il
est difficile de ne dégager qu’un seul titre, tant cet
album brille par son haut niveau ! Allez, citons le
très réussi « Cathedral », morceau le plus épique et
son ambiance digne des films les plus horrifiques,
grâce à son narrateur qui ajoute une touche
spéciale à l’ensemble. Certains titres, comme « Throne Of Thornes » apporte un
côté symphonique virtuose à la sauce Therion, grâce à une batterie bien frappée
et une guitare pour accentuer le rythme. « The Slow Flow Of The Spume On The
Shore », frise le metal progressif et son chant à la voix claire évoque le metal
symphonique façon Nightwish (« Logs, Gears And Clockworks »). Cet opus délivre
ses secrets au fil des écoutes et se révèle être une œuvre très riche, avec une
qualité d’interprétation assez phénoménale. Du grand art tout simplement !
[Cédric Marguier]
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WESENWILLE
II : A Material God
ur
L’avis de Seigne

Fred

Sincèrement, rares sont les nouvelles formations black metal qui nous font encore
hérisser les poils en 2021. Pourtant, ce surprenant duo hollandais originaire d’Utrecht y
réussit avec brio, grâce à son excellent second opus. Réunissant Ruben Schmidt (guitare,
basse et chant) et David Schermann (batterie), déjà expérimentés sur la scène metal du
plat pays, Wesenwille insuffle un vent de fraîcheur dans son black féroce, à l’approche
sociologique…
Si Wesenwille n’évoque pas d’emblée le démon sur la sphère black metal,
le groupe possède une approche conceptuelle pour le moins originale qui
colle néanmoins au caractère misanthropique du genre : « Wessenwille
s’inspire du concept inventé par le sociologue allemand Ferdinand Tönnies
pour décrire la « volonté naturelle », nous confie son chanteur, quant à
l’origine du mot. Équilibré par son opposé « Kürwille » plus égocentrique,
Tönnies déclare que ces deux types de volonté déterminent les formes de
communauté dans lesquelles les humains vivent. Nos thèmes lyriques se
concentrent généralement sur des aspects des interactions humaines,
dans notre époque moderne ». Voilà une perspective thématique plutôt
inhabituelle, dénonçant ici l’uniformisation dans nos sociétés urbaines.
Musicalement, les Bataves n’en sont pas à leurs premiers faits d’armes : « Tu
nous connais peut-être déjà par nos différentes œuvres avec des groupes
comme Glorior Belli (live), Verwoerd, Wrang (live), Graf Hammer et Verval
entre autres… ». Cela se ressent d’ailleurs sur ce très solide A Material
God, produit aux petits oignons par JB van der Wal (Dool, Lugubre, exAborted) et à la performance technique maîtrisée.
Les neuf compositions convainquent donc sans peine au niveau technique
vocal (screams rappelant Ihsahn), tout en variant les ambiances (le
mélancolique « Ruin », ou « The Descent », qui, passé son intro, vous
attaque avec ces riffs dissonants alors que la batterie pilonne). On pense
souvent à Deathspell Omega, ou encore à la furie d’Emperor, mais sans
aucun clavier, paradoxalement : « Anthems To The Welkin At Dusk et IX :
Equilibrium sont des albums qui ont pu influencer II : A Material God.
On a certainement écouté ces albums en découvrant le metal extrême à
l’adolescence. Cependant, nous n’essayons pas vraiment d’incorporer
consciemment les influences d’Emperor. Mais tu n’es pas le premier à
faire la comparaison musicale avec Wesenwille, donc il doit y avoir du vrai
(sourires) ! »
Il nous tarde vraiment de voir ce que vaut Wesenwille sur scène et de
découvrir la matérialisation live de ce second acte divinement bon.

WESENWILLE

II : A Material God
Black metal

(Les Acteurs de l’Ombre
Prod)
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Last
Addiction
Substance à consommer sans
modération

FORMÉS EN 2016, LAST ADDICTION S’EST FORGÉ UNE SOLIDE EXPÉRIENCE EN JOUANT SUR DES SCÈNES COMME
CELLE DU PRINTEMPS DE BOURGES. LE GROUPE SE COMPOSE DE GAEL AUGIER, GUITARISTE/FONDATEUR, DYLAN
FOURNET, CHANT, WILL GUINET, BASSE, THOMAS CHAVERONDIER, BATTERIE ET VINCENT DELPHIN, GUITARE
SOLO. [Entretien avec Gael Augier, guitare et composition, par DeCibelle – Photos :
Mickaël Gojon]
Vous êtes un tout jeune groupe, si j’ose dire, formé en 2016 et votre
parcours est déjà impressionnant. C’est le fait d’être passé par le dispositif
d’accompagnement de la SMAC Les Abattoirs en 2017 ?
En 2016, nous étions étudiants et limités en termes de déplacements ou de
moyens. C’est l’année où l’on a décidé de nous structurer et de consacrer
du temps au groupe. Le dispositif SMAC Abattoirs a permis d’accumuler
des connaissances et automatismes, grâce à un accompagnement par des
professionnels. Ils n’interviennent pas sur les aspects artistiques, création et
son, points sur lesquels nous restons libres de nos choix. Nous avons gagné vite
en maturité, accumulé pas mal de dates. Depuis 2019, un tech-son nous suit en
répète et en tournée, donc on est en totale confiance.
Initialement, vous étiez quatre, comment vous êtes-vous rencontrés et qu’estce qui a motivé l’arrivée d’un cinquième membre, l’année dernière ?
J’ai rencontré Dylan dans la cour de l’école ! Au lycée, nous avons créé un projet
de reprises punk rock, mais l’envie de composer est vite arrivée. Will et Vincent
nous ont rejoints. Thomas a été recruté sur annonce. Vincent nous a rejoints
courant 2020. Dans l’optique de la création de l’album, nous souhaitions intégrer
une lead guitare, pour apporter une autre facette, un côté plus technique et
mélodique qui enrichit nos compositions. En parallèle, cela a permis à Dylan de
se concentrer exclusivement sur son chant, qui nécessite beaucoup de justesse
et de concentration, notamment en live.
Est-ce que le confinement de 2020 vous a profité, pour composer Inner
Abyss ? C’est ce qui a inspiré « Between Two Worlds » ? Qui écrit les textes ?
La musique ?
En 2019, nous avons créé notre EP avec beaucoup de passion et peu de moyens.
Les retours, public et médias, ont été très positifs et c’est en premier lieu cela
qui nous a motivés à reprendre le travail sur de nouvelles compositions. Le
confinement a ruiné presque toutes nos dates de 2020, mais il a aussi laissé
beaucoup de temps pour faire mûrir les titres, sans pression sur les délais.
Si cette situation avait inspiré un titre de l’album, ce serait involontairement
« Inner Abyss », un mélange d’agoraphobie et de dépression, que certains ont
pu ressentir, tétanisés par la peur distillée au quotidien. Pour les compositions,
j’écris la structure complète des morceaux, mais je ne suis pas une machine
à riffs, la création tient plus à l’émotionnel, les idées, les mélodies viennent
exclusivement d’instants, d’endroits, d’un état d’esprit, ou ce que j’ai en tête et
qui sort sur l’ampli... Sans ce feeling, une composition peut rester en chantier
pendant plusieurs mois. Ensuite, chacun travaille les démos, et la finalisation se
fait en groupe lors des répétitions.
Inner Abyss sort en avril. Comment envisagez-vous ces prochains mois ?
Pensez-vous faire des concerts avec un public assis et les contraintes liées aux
protocoles sanitaires ?
Nous avions déjà fait quelques dates, la dernière s’étant déroulée un vendredi 13,
veille du confinement général ! Compte tenu de l’évolution, nous savions, lors de
l’écriture de l’album et au moment de l’enregistrement à l’automne, qu’il existait
un risque pour que ce dernier sorte dans une période encore difficile. Nous
avons réussi à faire 3 dates à la rentrée 2020, dont une avec une jauge réduite,
un public assis, et masqué ! C’était évidemment particulier, pour nous comme
pour le public, mais le plaisir d’être sur scène l’emporte sur la frustration, on est
donc prêt à recommencer si cela est nécessaire.

LAST ADDICTION - INNER ABYSS
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Metal
M&O Music

L’univers de Last Addiction se compose de
déchéance humaine et d’environnement chaotique
inspirés de théories de la collapsologie ou de
l’effondrement. Ses chansons sont néanmoins
très mélodiques. Un savant mélange recherché,
consolidé par l’équilibre du chant haut et clair
contrasté par des screams rageurs, gage d’une
certaine originalité. Si le groupe a fait le choix de
ne pas se mettre de contraintes liées à un style, on
dénote cependant des touches de metalcore du
début des années 2020. [DeCibelle]

Une machine à remonter le temps

THE END MACHINE
DEUX ANS APRÈS UN PREMIER ALBUM ÉPONYME RÉSOLUMENT VARIÉ ET MODERNE, THE END MACHINE
REVIENT AUX FONDAMENTAUX AVEC UN HARD ROCK SIMPLE ET EFFICACE. NOUS NOUS SOMMES
ENTRETENUS AVEC SON MAESTRO SUR LE PROCESSUS DE COMPOSITIONS DE CE DEUXIÈME VOLUME, LE
REMPLACEMENT DU BATTEUR « WILD » MICK BROWN PAR SON FRÈRE, AINSI QUE LES THÈMES VÉHICULÉS
AU SEIN DES MORCEAUX DU QUATUOR. NOUS AVONS ÉGALEMENT PU QUESTIONNER « MR. SCARY » SUR SES
PROJETS PERSONNELS. [Entretien avec George Lynch, guitare, par Philippe Saintes photo : D.R.]
George, The End Machine a amorcé un virage, en revenant aux sources. Le
communiqué de presse présente d’ailleurs ce deuxième opus comme un
« Dokken 2.0 » !
L’objectif était d’utiliser des choses faisant référence à ce que nous avons fait
avec Dokken et Lynch Mob. C’était très compliqué au départ, pour moi, comme
pour Jeff (Pilson, basse). Pour plusieurs raisons : nous avons évolué au fil des
années durant lesquelles nous avons franchi diverses étapes. Et puis, notre
musique a mûri. Pour retrouver la philosophie des débuts, nous avons analysé
d’anciens morceaux, les solos, le groove, les riffs, les arrangements… J’ai ainsi
accumulé des tas d’informations sur mon téléphone. Avec Jeff, nous avons
toujours cette alchimie incroyable pour composer. Une fois le processus lancé,
c’est un flot constant d’idées qui sort. Chaque chanson a une solide accroche.
C’était notre priorité.
En cette période chaotique, j’imagine que quelques messages se tiennent en
embuscade à travers vos compositions, non ?
Dans le rock, le plus important ce sont les paroles. Des artistes comme Rage
Against The Machine, Bob Dylan ou Pete Seeger font volontairement passer
des messages politiques ou religieux dans leurs titres. Je n’ai pas la prétention
de dire que j’ai le même talent pour écrire des chansons révolutionnaires, mais
j’ai, en tout cas, la même passion. Certains thèmes sont récurrents, comme
l’urgence écologique, les injustices ou encore certains sujets politiques. « Blood
& Money », le premier single parle de l’accroissement des inégalités qui
exacerbe les divisions.
Le remplacement de Mick Brown par son frère Steve à la batterie était un
choix naturel ?
On ne pouvait pas imaginer un meilleur remplaçant. Steve est le clone de son
frère. Mick a décidé de se retirer de l’industrie musicale. Il a pris sa retraite
après plus de 40 ans de scène. Il n’était plus en mesure de le faire, en raison de
nombreux problèmes de santé. Steve est plus jeune. Il apporte une fraîcheur
au projet, tout en ayant la même énergie et le même sens de l’humour que
son aîné. Il a le même style de jeu et aussi la même voix. Après « Wild » Mick,
nous avons à présent « Mild » Steve Brown dans l’équipe (rires).
Quels sont tes espoirs et projets pour l’après-Covid ?
Nous traversons une période d’incertitude et n’avons rien planifié pour
l’instant. J’espère que nous nous retrouverons et pourrons continuer l’aventure
The End Machine. Jeff et moi avons sorti un album de reprises, des standards
de la pop, intitulé Heavy Hitters. Nous avons revisité toutes les époques, de
Carole King à Oasis, en passant par R.E.M. ou Madonna. J’espère pouvoir venir
en Europe l’année prochaine avec mon groupe, George Lynch & The New West,
ou avec Dokken, dans le cadre d’une reformation du line-up originel. Nous
sommes actuellement en discussions. Mes relations avec Don Dokken sont très
bonnes aujourd’hui. J’ai également terminé Seamless, un disque entièrement
instrumental. Enfin, l’automne prochain je commence l’enregistrement du
troisième Sweet-Lynch.

THE END MACHINE - PHASE 2
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Hard rock
Frontiers Records

Le premier album de The End Machine n’était
pas une surprise. C’était une stupéfaction ! Nous
avions été séduits par le kaléidoscope d’émotions
et de styles de cette association de musiciens hors
pair. Cette fois, le quatuor propose un répertoire
plus conventionnel et homogène. Les guitares de
Lynch claquent, la basse de Pilson étoffe, Steve
Brown, le remplaçant, s’en tire plutôt bien à la
batterie et Robert Mason, égal à lui-même, offre
une performance vocale d’une justesse absolue.
Ce Phase 2 apporte son lot de très bons morceaux gavés de groove intense,
de refrains efficaces et de riffs infectieux. « Blood & Money » et « Dark Divide »
sonnent comme des classiques, le feeling est prenant sur « Prison Of Paradise »
et « Scars » se révèle carrément somptueux. Grâce à l’approche passe-partout
des années 80 et un son résolument moderne, The End Machine captive
l’auditeur. Voilà un album exemplaire qui ne fera pas tache dans votre collection.
[Ph. Saintes]
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DVNE
Spicy metal
Déjà auteur de trois EP et un album, Asheran (2017), Dvne nous a interpellés avec son second LP,
Etemen Ænka, car il y a un petit quelque chose de spécial dans l’univers de ce groupe francoécossais qui risque de vous séduire, que vous soyez amateurs de riffs stoner énergiques ou
d’ambiances progressives dans un trip SF mystique. Alors, quand on a appris en plus qu’un jeune
musicien angevin faisait partie de l’aventure, on a contacté leur nouveau label, Metal Blade,
pour faire connaissance au plus vite ! [Extraits d’entretien avec Victor Vicart, guitare et
chant, par Seigneur Fred - Photo : DR]
En tant que Français émigré en Écosse, as-tu pu voter et eu ton mot à dire
pour le Brexit ? Et comment ça se passe pour toi et Dvne ? Car vous ne faites
plus partie de l’espace Schengen. Pour partir en tournée en Europe, il va
falloir un visa, déclarer le matériel, etc.
Non, je n’ai pas eu le droit de voter, car je n’ai pas la double nationalité et reste
français, même si je vis ici. En fait, c’était déjà compliqué jusqu’à présent, pour
envoyer du merchandising en Europe, par exemple, à cause de la différence de
devise, les ports, etc. Cela prend du temps. C’est beaucoup de paperasse et, du
coup, ça va forcer à faire les choses dans la clandestinité, malheureusement...
Même si on commence à avoir plus de visibilité, maintenant, pour tourner cela
va être compliqué, pour les gros groupes. Surtout avec la situation sanitaire
actuelle. Mais je pense que l’on va prendre un van en Hollande et, à notre
échelle, on va pouvoir jouer et donner des petits concerts, ça devrait le faire
quand même.
Pourquoi ce nom Dvne pour le groupe avec un « v » ? Toi et les autres
membres êtes fans du livre culte de Frank Herbert et du film (dont le remake
de Denis Villeneuve est prévu pour bientôt au cinéma, si tout va bien) ?
À nos débuts, il y avait un « u » comme Dune, puis on a écrit Dvne pour se
distinguer dans les recherches, afin que les gens nous trouvent. Esthétiquement,
on trouvait que ça rendait mieux aussi. Bien sûr, on est fan de l’œuvre de Frank
Herbert. On aime sa science-fiction qui pose de vraies questions. Dès le départ,
sur notre EP Progenitor, on trouvait que nos chansons, relativement longues,
t’emmenaient dans de grands espaces sonores et atmosphériques, avec des
textures stoner et orientales, dans des univers lyriques avec ce côté un peu
space. Donc, oui, clairement il s’agit d’une influence et on est tous fans de SF
dans le groupe. On joue aussi pas mal aux jeux vidéo… Pour en revenir à Dune,
le livre, il y a un côté mystique qui nous va bien, et c’est une science-fiction pas
froide, l’humain étant au cœur de tout. On a donc développé tout un imaginaire
autour de ça, mais pas directement relié à Dune, bien que ça reste omniprésent
dans nos esprits. On espère que les auditeurs seront curieux et plongeront aussi
dans notre univers…
Sur ce second album, Etemen Ænka, et premier chez Metal Blade,
musicalement, j’ai pensé d’emblée à Mastodon, mais pas que, car votre
musique brasse bien plus large en fait…
Carrément, je suis un énorme fan, personnellement, de Mastodon, surtout les
albums Remission et Crack The Skye. J’adore ce mélange, car c’est à la fois hyper
lourd, technique, et progressif. Peu de groupes ont réussi à faire pareil. J’aime ce
qu’ils ont fait ensuite, mais ce ne sont pas mes disques préférés. Mastodon, c’est
du bon prog metal, spontané, moins froid que d’autres, le chant me touche plus.
Cependant, c’est une influence parmi d’autres pour Dvne, au milieu d’Opeth,
Yob, Intronaut, SubRosa, etc. Et Pink Floyd, bien évidemment ! Nos influences,
je pense, sont diluées, aujourd’hui. Elles arrivent naturellement, sans que l’on se
dise : « Tiens, si on sonnait comme tel artiste ici, puis comme ça là, etc. »

DVNE – ETEMEN ÆNKA
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Sludge / stoner metal prog
Metal Blade Records

Voici Dvne : une nouvelle sensation post metal qu’il
va falloir suivre de très près, malgré les obstacles
(Brexit et covid-19). Cette seconde galette au
nom étrange (le groupe d’Édimbourg aime les
néologismes en langue ancienne) distille, non pas
un whisky écossais, mais un sludge / stoner heavy et
mélodique clairement influencé par Mastodon (mais
pas que : Opeth sur « Court Of The Matriarch »),
mâtiné d’envolées progressives vous emmenant
dans de lointains horizons lyriques, inspirés de SF
mystique (Frank Herbert oblige) et d’antiques mythologies. Telles des montagnes
russes, ou plutôt des dunes de sable, on surfe ici entre atmosphères chaleureuses
et mélancoliques (« Omega Severer » et sa voix féminine) et véritables passages
telluriques (« Towers »). Vivement que les concerts reprennent ! [Seigneur Fred]

Stepson
Here comes Stepson
QUINTETTE DE HARDCORE AUSTRALIEN, STEPSON SURFE SUR LA VAGUE DU SUCCÈS. AVEC 2 EXCELLENTS EP EN
POCHE, IL OUVRE TRÈS VITE POUR DES GROUPES MAJEURS, COMME POLARIS, I PREVAIL, WHILE SHE SLEEPS OU
STRAY FROM THE PATH. FACE À UN TEL ENGOUEMENT, IL LUI FALLAIT SORTIR UN PREMIER ALBUM. C’EST CHOSE
FAITE. HELP ME, HELP YOU DEVRAIT RAVIR LES OREILLES DES AFICIONADOS DU HARDCORE DANS LA PLUS PURE
TRADITION PARKWAY DRIVIENNE, AVEC NÉANMOINS QUELQUES INCURSIONS POP INATTENDUES. [Rencontre
avec Jayden, bassiste, par François Capdeville]
Vous avez l’habitude de dire que votre musique a quelque chose à offrir à
chacun d’entre nous…
En effet, notre musique est un mélange de plusieurs influences, ce qui, je pense,
fait notre force. Dans le groupe, nous écoutons plein de choses différentes, des
sons très généralistes à la radio, jusqu’à des trucs deathcore très brutaux. J’ai
grandi en écoutant des groupes punks et emo. On aime Sum41 ou Bad Religion.
Notre chanteur adore Foals. Notre batteur apprécie plus le prog. Tu vois, c’est
très large. Et, quand l’un d’entre nous propose une idée, on regarde comment
construire autour de celle-ci, avec l’identité de chacun. C’est comme pour
cuisiner à plusieurs.
Quand on écoute votre premier EP, Broken Bottles, votre son était beaucoup
plus brut et agressif. Aujourd’hui, vous avez emprunté un virage plus
accessible, musicalement, avec plus de respirations, des séquences claires et
donc un son moins agressif. Qu’en pensez-vous ?
Certainement parce que nous avons muri musicalement. Nous avons un peu
adapté notre son en fonction de ce qui nous faisait évidemment plaisir, tout
en étant attentifs à l’expérience musicale de notre public. On veut que notre
musique soit comme les montagnes russes, avec des « ups and downs », des
loopings, car cela a plus d’impact et provoque plus de plaisir. On ne cherche pas à
faire que du metal agressif. Ce serait monotone.
Quel titre de votre album serait parfait pour ouvrir un show ?
J’aime particulièrement « Learning To Let Go ». Si tu aimes les riffs bien lourds et
si tu aimes les chorus qui te transportent, ce titre est pour toi. Tu vas en prendre
plein la poire. Et, sinon, « Deeper Sleep », notre single, est dans la même veine,
peut-être plus accessible. Super entraînant.
Stepson est une success-story en Australie. Quel est votre plan pour conquérir
le monde ?
Partir en tournée est ce que j’adore le plus. Si je pouvais voyager, je le ferais.
Malheureusement, le contexte de crise sanitaire a mis le monde aux arrêts. On
avait prévu d’aller en Europe, mais tout a été annulé. Heureusement, notre label
nous accompagne et met tout en œuvre pour nous faire connaître et nous faire
jouer. On a beaucoup de chance. Et, compte tenu de la situation, même jouer
devant 10 personnes nous rend heureux. On met la même énergie que si on
jouait devant 10 000 personnes. Pour l’instant, on tourne un peu en Australie qui
a bien géré la crise.
Pensez-vous que vous contribuez à renouveler le Metal en Australie ?
Je pense que l’on apporte quelque chose de nouveau dans le hardcore. De là à

dire que l’on renouvelle le genre... Je préfère laisser mes amis commenter. Ce que
je peux dire, c’est qu’il n’y a pas d’autres groupes australiens qui sonnent comme
nous.
Parkway Drive est certainement le groupe que vous aimez et respectez le
plus…
Je pense que chaque fan de Hardcore en Australie aime forcément Parkway
Drive. Ils sont incontournables ! Pour ma part, j’ai grandi dans une famille qui
montrait peu d’intérêt pour la musique. Un jour, un pote m’a proposé d’aller voir
un groupe de metal… Je devais avoir 13 ans ou 14 ans. Je me suis ramassé une
claque. C’était Parkway Drive. En sortant du concert, j’ai juste pensé que c’était
ma voie : monter sur scène et faire de la musique. Je me suis acheté une gratte
dans la foulée.
Qu’aimeriez-vous dire aux lecteurs de Metal Obs’ ?
Hey ! What’s up ! Allez checker notre nouvel album. J’espère qu’il vous plaira. On
a hâte de venir vous voir, les gars, quand cette crise sera derrière nous.
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Stepson - Help Me, Help You

Hardcore catchy
SharpTone Records

La belle surprise hardcore du mois nous vient
d’Australie, une terre fertile pour le rock saturé,
tatoué et viril. Help Me, Help You est le type d’album
énervant. Certes, il est très bien foutu, mais on sent
qu’il manque un petit quelque chose qui aurait pu
révolutionner le genre. Bon, on ne va pas bouder
notre plaisir : c’est un très bon album. Stepson a
l’art de mélanger les styles, en faisant le grand écart
entre growls très puissants et refrain pumpy pop.
Tenez, l’intro de « Dilemma », elle fait tout de suite
penser au tubesque « No Scrubs », tube phare des
2000 pondu par feu TLC. Même manière d’attaquer à la guitare, même couleur…
Attention, je ne veux pas non plus vous effrayer en citant TLC. Help Me, Help You
ravira plutôt les fans de Bring Me The Horizon et autres We Came As Romans.
Alors, quels sont les titres qui nous ont le plus marqués ? Tout d’abord, « Come
With Me », super brutal et catchy, vous donnera la force de vous lever pour aller à
l’école ou au boulot. Ensuite, « Deeper Sleep », le single, autant le morceau est très
réussi, autant on peut passer à côté du clip super cheezy. Le réalisateur a dû trop
lire l’érotique 50 Shades of Grey. Cela dit, on adore la progression d’accords et la
manière dont le titre a cette capacité à entraîner dans un tourbillon infernal. Enfin,
« Say Something », pour deux raisons : d’abord pour sa puissance, avec sa partie
de ping pong entre passages clairs ou brutaux. Et ensuite, parce qu’il nous rappelle
« Modern Love » de Bloc Party. Bref, amateurs de hardcore, de soleil, de circle pit
et de bières, allez-y les yeux fermés. [François Capdeville]
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VREID
Sauvage de fer

Avancer sans se retourner

À L’OCCASION DE LA SORTIE DE WILD NORTH WEST, NOUVEL ALBUM DES NORVÉGIEN DE VREID, NOUS EN AVONS
PROFITÉ POUR INTERROGER JARLE HVÁLL KVÅLE LE BASSISTE ET LEADER DU GROUPE, AFIN D’EN SAVOIR
DAVANTAGE SUR L’ENREGISTREMENT, LE CONTEXTE DE L’ALBUM, SES PROJETS ET SUR D’AUTRES SUJETS
ENCORE... [Entretien avec Jarle Hváll Kvåle, basse, par Sante Broccolo]
Vous utilisez souvent le concept de « Sognametal », quand vous parlez de
votre musique. Qu’entendez-vous par là ?
En fait, il s’agit là d’un concept qui fait référence à une vallée de notre région
d’origine et que nous utilisons pour définir notre style de musique. Même s’il est
clair que nous sommes davantage un groupe qui se situe dans la mouvance black
metal, notre style musical se caractérise par une totale liberté artistique. Ainsi,
nous n’hésitons pas à explorer d’autres mondes, tels que celui du hard rock des
années 70-80, que nous apprécions beaucoup.
Que peux-tu nous dire sur le processus et les conditions d’enregistrement ?
En général, j’écris les paroles et les morceaux, mais, bien entendu, je les soumets
aux autres membres du groupe, qui adaptent ensuite certains passages. Afin,
notamment, que ceux-ci collent mieux à leur style de jeu.
Quel est le message ou l’atmosphère que vous avez voulu créer lors de
l’enregistrement de cet album ?
Soyons clairs, nous n’avons pas voulu créer une atmosphère ou faire passer
un message déterminé. Nous avons veillé à diversifier les morceaux, à donner
une certaine densité à chacun d’eux. Certains sont plus durs, d’autres plus
mélancoliques.
Vous êtes un groupe qui a beaucoup tourné en Europe, en Amérique du Nord
et du Sud, au Japon, etc. Pourrais-tu comparer les différents publics ?
C’est vrai qu’au fil des continents, tu passes d’un type de public à un autre. Les
Japonais sont plutôt réservés, alors qu’en Amérique du Nord, les gens sont assez
fous. Le public le plus incroyable que nous ayons rencontré est celui de Mexico
City. Je n’avais jamais vécu cela ! Si tu as l’occasion, va donc voir un concert làbas !! En France, vous n’avez pas à vous plaindre non plus. Nous avons de très
bons souvenirs des concerts que nous avons donnés à Paris.
Comment Vreid, un groupe qui aime tellement tourner, a-t-il traversé la
période actuelle de la pandémie ?
Ces derniers mois, l’enregistrement de l’album nous a totalement mobilisés et
la pandémie ne nous a pas ennuyés, outre mesure. Maintenant, nous tenons à
rejouer des titres de l’album et voudrions vraiment partir en tournée. Espérons
que cela ira mieux dans les prochains mois.
Vous arrive-t-il encore de jouer des morceaux de Windir (son ancien groupe et
le précurseur de Vreid) en concert ? Quel sentiment cela vous procure-t-il ?
Nous jouons ces morceaux avec un grand plaisir, car ils nous permettent de faire
un bond en arrière. Nous nous rendons alors compte du chemin parcouru !
Vous avez placé un morceau sur les réseaux sociaux. Quelles ont été les
réactions des fans ?
Les réactions ont été très positives et, franchement, cela nous a formidablement
motivés. Je dois dire que nous avions choisi un morceau qui nous identifiait assez
bien (« The Morning Red ») ! Quand on voit cette réception, on a vraiment envie
de rencontrer le public et de lui jouer certains titres du nouvel
album !

VREID - WILD NORTH WEST
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Black metal / black ‘n’ roll
Season of Mist

Lorsque Metal Obs’ a proposé la chronique de ce
CD, nous avions quelques jours pour l’écouter,
conjointement à une vidéo qui montrait le groupe
dans son environnement en Norvège. Ma première
réaction fut que les morceaux collaient parfaitement
aux images des paysages sombres. Je ne cacherai
pas que j’avais une certaine appréhension avant
une nouvelle audition sans les images. Ma crainte
est toutefois passée dès le premier morceau qui
donne son titre à l’album et dont le début situe
immédiatement le type de musique auquel on a affaire. Ni la musique ni la voix
ne laissent la place au doute : nous sommes dans l’univers du black metal. Mais
pas n’importe lequel. En fait, celui qui alterne passages lents et lourds avec des
rythmes rapides et qui, sur un plan musical, s’éloigne parfois du genre. Vreid
sait varier les plaisirs et n’a pas peur de s’aventurer dans d’autres espaces. La
promotion parle de black ‘n’ roll et, même si certaines parties relèvent du rock ou
du hard rock du meilleur cru, la voix nous ramène dans le monde du black, tout
comme la très intéressante rythmique. Ajoutons que les soli de guitares ne
doivent rien à personne. Les huit morceaux constituent un album qui ne séduira
pas uniquement les fans de black metal. Avis aux amateurs de bonne musique.
[Sante Broccolo]

GRANDE ROYALE
LES SUÉDOIS SONT DE RETOUR, MOINS DE 2 ANS APRÈS LEUR EXCELLENT TAKE IT EASY. AVEC CARRY
ON, FINIES LES EXPÉRIMENTATIONS, RETOUR AU ROCK GARAGE CATCHY. L’ALBUM SERA AUSSI LE LIEU
DE NOUVEAUTÉ, TANT AU NIVEAU DE L’ENREGISTREMENT QUE DES COMPOS. CETTE MARCHE EN AVANT
SE RETROUVE DONC DANS LE TITRE QUI SE VEUT POSITIF, À L’INSTAR DE SES MEMBRES. [Entretien
collégial, par Julien Meurot, julien@metalobs.com]
L’album est bien plus direct et très mélodique. Était-ce en réponse au
précédent, qui était plus complexe ?
Le changement de son n’est pas vraiment délibéré. Sur notre album précédent,
nous avons changé de chanteur, ce qui modifiait forcément notre son et la
façon dont nous faisons les arrangements. Sur Breaking News (2017), nous
avons eu la chance de travailler avec Nicke Andersson (The Hellacopters), en
tant que de producteur. Cela a eu une énorme influence sur notre son et nos
compos. Pour Take It Easy (2019), c’est avec Ola Ersfjord (Honeymoon Disease,
Lucifer) que nous avons fait l’album. Là aussi, sa patte a été palpable et l’angle
pris a été différent. Maintenant, pour Carry On, du fait de la situation actuelle,
nous avons essayé de faire le meilleur album possible. Un album dont nous
serions fiers et qui montre comment sonne le groupe à l’instant « T ».
Pour moi, ça marche, les titres se retiennent du premier coup...
C’est quelque chose que nous recherchons avec Grande Royale. Si l’auditeur se
sent de chanter tout du long, c’est un super bonus et un grand honneur pour
nous. Surtout quand nous jouons live, c’est tellement gratifiant d’avoir une
foule qui chante avec nous.
Avez-vous investi dans du matériel, pour faire évoluer votre son ?
Nous avons principalement utilisé notre matériel. Le fondement du son, pour
nos trois derniers albums, est le même. C’est le mixage et la postproduction
qui font que le son est différent.
Avez-vous pu enregistrer, comme à l’accoutumée, section rythmique live et
après les leads et le chant ?
Carry On a été enregistré instrument par instrument. Cela nous a donné
l’occasion de travailler des sons de guitare variés, avec des amplis différents.
Mais la raison principale de notre changement de son, c’est que nous l’avons
voulu (rire).
Du coup, l’écriture en elle-même a dû évoluer ?
Musicalement, l’arrivée de Gustav (Wremer, chant, guitare) est un vrai « plus »,
car c’est une force créative très importante. Et, comme nous n’avons pas eu
recours à un producteur extérieur, nous avons eu la possibilité de prendre
nos propres décisions. Dès que nous étions tous OK et que nous avions
le sentiment que ça sonnait comme nous l’entendions, le titre était fini.
Concernant les paroles, Gustav et Samuel (Georgsson, basse) ont écrit toutes
les histoires. Nous pensons vraiment que les paroles sont les plus développées
que nous n’ayons jamais faites.
Le clip de « Bang » est vraiment ultra fun !
Le crédit en revient, une fois encore, à Gustav qui a eu l’idée de ce
survêtement rouge. Ils sont toujours dans nos placards, pour le cas où (rire). Le
clip a été filmé par deux de nos amis, qui avaient toutes les compétences pour
le faire. Ils ont également fait celui de « Just As Bad As You » et celui à venir,
« Troublemaker ». Le clip a été tourné au lac Vättern, dans notre ville natale
de Jönköping. Le principe de base était d’avoir l’air sportif, mais la plupart des
idées sont venues après, en fait (rire). Tout a été improvisé, c’est ambiance
Monthy Python, avec ses mouvements de caméra. Si tu as aimé, nous en
sommes très contents (rire).

GRANDE ROYALE - CARRY ON
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Heavy rock vintage
The Sign Records

Il ne faut jamais livrer à eux même une bande de
barjots. Compte tenu de la situation, le groupe a
opté pour le « Do It Yourself » qui lui va très bien.
Finies les expérimentations, place au rock ’n’ Roll
pur et dur. Le tout est relevé par une bonne dose
de fun et de son vintage. La présence, pour son
second opus, de Gustav Wremer marque, là aussi,
un tournant dans l’écriture. Il a, par son implication
vocale et ses idées d’arrangements, fait main basse
sur la direction artistique du groupe. Le rendu
final est très convaincant et, finalement, avoir une ligne directrice différente
par album n’est pas une mauvaise chose, même si les fans pourraient être
déconcertés à la longue. Nous vous conseillons de jeter un œil sur le clip hilarant
de « Bang », ce qui vous permettra de vous faire une impression rapide sur la
teneur de ce disque. Du fun, du fun, du fun !!!!  [Julien Meurot]
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Iotunn
More than Worlds
C’EST SUR LE RESPECTABLE LABEL AMÉRICAIN METAL BLADE QUE SORT ACCESS ALL WORLDS, LE NOUVEL
ALBUM DE IOTUNN, MIXÉ ET MASTERISÉ PAR FREDRIK NORDSTRÖM. NOUS AVONS DONC RENCONTRÉ JESPER
GRÄS, L’UN DES DEUX FRÈRES GUITARISTES. IL NOUS PARLE DE L’ENREGISTREMENT, DE L’ATMOSPHÈRE DE
L’ALBUM, DE L’ÉVOLUTION DU GROUPE ET D’AUTRES SUJETS ENCORE. [Entretien avec Jesper Gräs,
guitare, par Sante Broccolo]
Que peux-tu nous dire à propos du processus et des conditions de
l’enregistrement ?
Je peux te dire que la période d’enregistrement a été très intense, d’autant plus
que les différents instruments, tout comme la voix, ont pratiquement tous été
enregistrés à des endroits divers.
L’album diffuse une atmosphère particulière et énigmatique. Quel type de
messages ou d’atmosphère avez-vous souhaité dégager ?
Merci ! En fait, cela a été une espèce de voyage que l’on a fait ensemble et
qui nous a poussés à explorer de nouveaux « mondes » sur les plans musical
et lyrique. Ainsi, cet album aborde beaucoup de domaines : la civilisation,
l’existence humaine, la créativité, l’espace, la nature, etc.
Quelles ont été vos influences pendant le processus de composition ?
Les inspirations musicales furent innombrables. Le plus gros problème a été de
ne pas nous imposer de limites dans notre processus de création.
Si tu devais comparer cet album aux précédents, dans quels domaines le
groupe a-t-il évolué ?
L’EP a été la base de notre future exploration musicale mais, depuis deux ou
trois ans, je ressens une totale connectivité entre mon fort intérieur et ce qui
sort des baffles. Quoi qu’il en soit, nous avons progressé dans de nombreux
domaines.
Après la séparation, vous deviez choisir de continuer ou d’arrêter. Quel a été
l’élément déterminant qui vous a décidé à continuer ?
Nous aimions vraiment créer de la musique ensemble et ne faisions qu’un ; le
choix nous était dicté : continuer !
Après la sortie d’Access All Worlds, vous avez signé chez Metal Blade, le label
américain. Grande nouvelle, je suppose, et avec beaucoup d’opportunités
pour le futur, non ?
Quand Metal Blade a montré de l’intérêt et que nous avons signé chez eux, nous
étions réellement aux anges. Mais, pour être honnête, c’était difficile pour nous
de réaliser ce qu’une vie musicale avec un tel label signifiait ! Aussi le sentiment
original « woaw » a évolué ces derniers mois, à force de travailler avec tous ces
super gars de Metal Blade. Vivre cela est tout simplement exaltant !

IOTUNN - ACCESS ALL WORLDS
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Death metal / metal progressif
Metal Blade Records

Passé l’introduction, Iotunn nous emporte dans
un périple à travers la galaxie du death metal. Bien
entendu, nous n’abordons jamais ici sa version
extrême, mais nous nous rapprochons de The
Ocean. Comme le titre de l’album peut le laisse
supposer, les Danois nous présentent ici un opus
dont se dégagent des atmosphères diverses et
assez particulières, toutes plus énigmatiques que
les autres. Le groupe mené par les frères Gras ne
nous impose donc pas une direction unique. Il
nous entraîne dans son trip, au gré d’une qualité
musicale à laquelle le chant n’a rien à envier. Voici alors un album de death
metal aux accents progressifs qui, parfois, nous transporte sous des horizons
psychédéliques. Belle expérience ! [Sante Broccolo]
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CRYPTOSIS
Bionic thrash

THE QUILL

Earthrise
Metalville Records
«Un Hard Rock
mélodique et rapide à
la parfaite écriture»

Nouveau venu dans la famille du thrash futuriste, Cryptosis est un groupe hollandais qui a
fière allure, balançant des riffs rapides comme l’éclair. Tout fraîchement signé chez Century
Media, avec cet album il risque de faire du bruit. [Entretien avec Cryptosis par Loïc
Cormery, loic@metalobs.com]
Votre groupe s’appelait Distillator il y a quelque temps. Pourquoi avoir
changé de nom ?
Le nom appartenait déjà à un groupe et il fallait en trouver un autre (rires).
Disons aussi que nous ne pratiquions pas tout à fait la même musique. Certes,
le même style, mais moins futuriste. Nous sommes en trio et c’est également un
nouveau chapitre pour nous. Pour ma part, je suis très excité à l’idée de pouvoir
faire vivre notre album du mieux que possible. Nous faisons du thrash speed
en général, pour résumer, avec des teintes très modernes. Nous aimons tous
différents types de musique et nous verrons bien par la suite.
On vous a découvert l’année dernière avec le morceau « Decypher » qui
apparaît sur le split avec Vektor. C’est une influence majeure pour vous ?
Complètement. Pour tout te dire, l’album est fini depuis l’année dernière, février
ou mars 2020. Oui, le temps passe vite finalement (rires). Et, vu la situation, il
était bien au chaud avec nous. Nous avons eu pas mal d’échanges avec Vektor,
ces derniers mois, et l’idée est venue en commun. Ils ont adoré le morceau
et l’album également. Leur titre est vraiment incroyable aussi. Même si on ne
dirait pas que c’est du Vektor traditionnel. Nous sommes très fiers de pouvoir
participer à leur tournée dans l’année ! Croisons les doigts !
Quel est le message du titre de l’album, Bionic Swarm, et sa pochette
apocalyptique ? C’est assez sombre comme vision, non ?
Lyriquement, les morceaux traitent de sujets pour lesquels nous pensons être
en désaccord avec le monde d’aujourd’hui. L’intelligence artificielle notamment.
Vu que nos morceaux et nos textes sont futuristes, nous nous sommes inspirés
de livres et films de science-fiction. L’être humain sera guidé par l’intelligence
artificielle et elle l’est déjà. Ce n’est pas une vision sombre ou morbide. Nous
savons que les choses évoluent dans notre monde. Nous ne disons pas que les
robots sont meilleurs que les hommes, mais qu’ils ont moins de conscience ou
d’empathie, ce qui peut détruire l’être humain.
Les retours sur vos singles sont fracassants. C’est plutôt satisfaisant pour un
groupe qui n’avait pas encore une réputation énorme, non ?
Ouais, nous avons vu ça. C’est incroyable, à vrai dire, et nous ne faisons pas
attention aux avis moins glorieux. Les critiques, tant qu’elles sont constructives,
ça nous va bien.

CRYPTOSIS – BIONIC SWARM
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Bionic thrash metal
Century media

Vous ne connaissez pas encore Cryptosis est son
thrash nucléaire et cosmique ? Eh bien, sachez
qu’en ce début d’année, il vient proposer un 1er
album qui va en secouer plus d’un. Tout d’abord,
le trio a été connu sous le nom de Distillator il y a
quelque temps et, aujourd’hui, c’est une nouvelle
ère qui s’ouvre pour lui. Après sa découverte sur le
split avec Vektor l’année dernière, nous retrouvons
le groupe avec une telle hargne et une telle énergie
qu’il en ferait pâlir certains. Les influences vont du
old school au new school, en passant même par du progressif. La doublette,
« Decypher » et « Death Technology », est comme une bouffée d’oxygène. Et
« Transcendence » marque les esprits, avec ce break dantesque au headbanging
sacré. L’album a été produit par le groupe lui-même et il s’en sort avec les
honneurs, tant le résultat est punchy et crunchy. Laurens Houvast, à la gratte,
mais aussi au chant, abat un travail d’orfèvre, distillant des riffs incisifs, ainsi que
quelques solos très inspirés. La section rythmique, quant à elle, fait également
le taf, avec une précision chirurgicale hors du commun. Pour un 1er album,
Cryptosis frappe très fort et c’est l’un de nos coups de cœur thrash de ce début
d’année. [Loïc Cormery]

SETH

La morsure Du Christ
Season Of Mist
«Sept nouveaux péchés
capitaux brûlants par
les Seigneurs du Black
Metal made in France !»

CROWN

The End of All Things
Pelagic Records
«Bienvenue dans ce
fabuleux tumulte
d’émotions !»

THE BLUE STONES

Hidden Gems
eOne Music

«Sans foi ni loi le duo
canadien The Blue
Stones reviennent avec
un nouvel album plein
d’entrain.»

DREAMSHADE

A Pale Blue Dot
Dreamshade Rec

«Une spirale
émotionnelle qui vous
transportera dans un
autre temps.»

A history of violence
Quelle est donc la source de motivation qui, en 2021, habite
encore le géant du death metal américain, Cannibal Corpse, avec
une carrière musicale aussi exemplaire, composée désormais de
quinze albums studio et divers enregistrements live, souvenirs
d’une autre époque ? La violence, pardi, car la violence nourrit
la violence ! Preuve en est aujourd’hui, avec ce Violence
Unimagined au titre plus qu’explicite, qui marque l’arrivée
officielle du guitariste/producteur Erik Rutan (Hate Eternal,
ex-Morbid Angel…), comme nous l’a expliqué son bassiste et
cofondateur Alex Webster, avec lequel nous n’avions pas
taillé une bavette depuis l’album Kill. [Entretien avec Alex
Webster (basse) par Seigneur Fred – Photos : DR]
As-tu suivi le match du Superbowl, hier à la
TV [entretien réalisé le 08/02/21], opposant,
justement, les Buccaneers de Tampa Bay aux
Chiefs de Kansas City ? Peut-être t’es-tu rendu
directement au stade pour voir Tampa gagner ?
Ah ah ! Non, je n’ai pas regardé l’intégralité du match,
car ce n’était pas très intéressant à vrai dire... Mais,
tu sais, maintenant, contrairement aux autres gars du
groupe, qui, par ailleurs, suivent d’autres équipes de
football américain, je ne vis plus à Tampa (Floride). En
fait, j’ai déménagé il y a déjà quelques années sur la
côte ouest. Je vis à Portland (Oregon) désormais. Au
sein du groupe, on supporte plutôt les Buffalo Bills,
car on vient de là-bas, à l’origine.
Quand avez-vous commencé à travailler sur ce
quinzième album, Violence Unimagined, car il y
a un morceau qui semble vraiment d’actualité :
« Condemnation
Contagion »
(sourires) ?
Erik Rutan en a écrit la musique et les paroles. Je ne
crois pas que cela parle directement de la covid-19,
mais je pense qu’il s’est inspiré du contexte actuel,
oui, pour généraliser. On a commencé à écrire et
composer le nouvel album à l’automne 2019 et on
a fini en mars 2020. On a pas mal bossé par Skype,
échangé, répété, on a beaucoup appris ainsi. Pour
la préproduction, je me suis rendu au studio d’Erik.
Après, l’épidémie s’est vraiment développée aux
États-Unis. C’était devenu compliqué de voyager en
avion à l’intérieur du pays. Alors, du coup, au lieu de
retourner au Mana Studio Recording, à St. Petersburg
(Floride), j’ai enregistré mes parties de basse chez
moi.
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Ce n’est pas la première fois que vous travaillez avec
Erik Rutan, comme producteur, puisqu’il supervise
et mixe vos albums depuis Kill (2006). Il avait déjà
joué en tant qu’invité, pour quelques soli de guitare
ici ou là, mais, cette fois, il est officiellement votre
second guitariste, remplaçant ainsi Pat O’Brien.
Quelle est son influence sur Violence Unimagined,
selon toi ? Comment avez-vous partagé le
travail entre vous tout en demeurant Cannibal
Corpse ? Avait-il carte blanche au sein du groupe ?
Ce genre de choses, oui. Disons que l’on a commencé
chacun à écrire quelques chansons : par exemple Rob
(Barrett/guitare) a composé quatre titres, moi aussi
quatre titres, et Erik en a fait trois. Et il a écrit les paroles
de trois autres chansons. Forcément, Rob, Paul aussi,
ont contribué aux textes, comme d’habitude, et ils
ont tout assemblé, avec ce qu’avait écrit et composé
Erik. Tout s’est bien passé. De toute façon, Erik vient
dans Cannibal Corpse pour faire du Cannibal Corpse
et pas pour imposer des choses de Hate Eternal, par
exemple, dans Cannibal Corpse. Il le sait bien et est
suffisamment bon compositeur pour dissocier l’un et
l’autre. En fait, tout se fait naturellement et il apporte
des idées, des éléments, les suggère, ce qu’il faisait
déjà en tant que producteur, sauf que là il joue ses
parties et on va plus loin ensemble. Cependant, je
pense que tu peux retrouver son style, qui s’intègre
parfaitement au nôtre.
Et toi dans tout ça, en tant que bassiste, arrives-tu
encore à trouver et garder ta place dans cet espace
sonore auprès de Paul (batterie), sous les hurlements
de George et de toutes ces guitares (rires) ?
Tu sais, pour moi, c’est comme un challenge à chaque
fois. En tant que bassiste, je dois trouver ma place
sur chaque album et relever ce défi, surtout dans ce
genre de musique. En effet, cela peut être difficile
d’être entendu. Je m’exerce encore et toujours pour
ça, le but étant d’écrire de bonnes parties. C’est
ce que j’essaie de faire, en suivant parfois, ou non,
les guitares, afin de s’en démarquer, si nécessaire,
et développer le son de la basse avec très peu
d’arrangements. En général, Paul enregistre d’abord
la batterie, puis on fait les guitares rythmiques, et,
là, j’interviens pour me caler sur tout ça. Après, c’est
le job du producteur, donc Erik, de voir comment ça

ressort, et mixer tout ça. Et je pense qu’il a, encore
une fois, accompli un sacré travail, car je peux
m’entendre parfaitement et ça colle bien. Je suis ravi
du résultat sur Violence Unimagined.
Au fait, quelle est donc cette « violence
inimaginable » mentionnée dans le titre d’album ?
OK. C’est une idée de notre batteur, Paul
(Mazurkiewicz), au départ. On a trouvé que ça sonnait
bien comme titre d’album. En tant que groupe, arrivé
à quinze albums studio, on se demande chaque
fois : « Qu’est-ce que l’on va créer de plus violent
par rapport au précédent disque ? » Tout a toujours
tourné sur la violence, l’horreur, dans l’univers de
Cannibal Corpse. Alors, en suggérant simplement
cette violence par ce titre, de l’extérieur, cela donne
d’emblée l’ambiance de l’album. C’est déjà très
subjectif comme pensée et on imagine cette violence
avec curiosité, avant même de se pencher sur le
contenu.
Rencontrez-vous encore des problèmes de
censure dans le monde (comme Napalm Death,
interdit de concert au Viêtnam), car, quand on y
réfléchit et regarde d’un peu plus près, tout ça ne
reste que des dessins et de la musique, bref du
divertissement, rien de bien méchant par rapport
à l’actualité anxiogène sur CNN ou visible librement
sur internet, avec ces guerres, la famine, ou tous
les morts de cette pandémie, tu ne crois pas ?
Je suis bien d’accord avec toi… Par endroit, ça
s’améliore, mais ailleurs, on continue à rencontrer
des problèmes, malheureusement. Par exemple, en
Europe centrale ou de l’Ouest, à côté de ton pays,
en Allemagne, il y a encore de la censure. Mais aussi
en Amérique du Nord, tu sais, où c’est peut-être là
le pire, finalement. Les États-Unis restent un pays
extrêmement religieux et puritain. Et je ne te parle
pas de certains pays du Moyen-Orient non plus, qui
n’autorisent pas d’écouter notre musique, même en
Arabie saoudite…

CANNIBAL CORPSE
VIOLENCE UNIMAGINED
Death metal
Metal Blade Rec.
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Depuis Kill, premier d’une série d’albums produits et mixés par le désormais deuxième guitariste officiel Erik
Rutan (Hate Eternal, ex-Morbid Angel…), Cannibal Corpse a retrouvé un nouveau souffle, en termes de son,
rendant le death metal du groupe de Tampa encore plus violent et actuel. Monstrueusement incisif, avec ses
riffs de guitares au scalpel, signés du duo Barrett/Rutan (« Murderous Rampage », « Ritual Annihiliation »),
méchamment heavy (le premier single « Inhumane Harvest ») et, qui l’eût cru, étonnamment varié, avec ses
nombreux breaks et leads, même si tout est relatif ici (« Follow The Blood » et son pont à la Morbid Angel/Hate
Eternal apporté par Rutan). Cette boucherie entre amis réunirait presque les albums Vile et Gallery Of Suicide,
sous la supervision d’Erik Rutan aux manettes ! Pour la rythmique, les vétérans délivrent une performance
incroyable, Paul Mazurkiewicz se surpassant au côté d’Alex Webster dont la basse vrombit (« Slowly Sawn »), sous
les growls de l’écrasant George « Corpsegrinder » Fisher. Avec un titre qui ne trompe guère sur la marchandise,
on s’imagine déjà comment s’exprimera toute cette violence dans le pit ! [Seigneur Fred]

TRACK BY TRACK – CANNIBAL CORPSE – VIOLENCE UNIMAGINED
1 Murderous Rampage
Après une intro sur les chapeaux de roue, débute
un bain de sang de quarante-deux minutes ! Doté
d’un riff principal qui cisaille tout sur son passage
et de rapides breaks à répétition, on a envie de
headbanguer à s’en déboîter les cervicales. Un break
plus lourd, avec quelques mosh parts typiques,
calme un bref instant ce premier meurtre sonore
entre amis, avant de déboucher sur deux soli éclairs
de l’ex-Malevolent Creation, Rob Barrett.
2 Necrogenic Resurrection
Plus heavy, mais aussi plus basique, la violence
s’installe. Avec un rythme plus mid-tempo
qui, là encore, débouche sur un break lourd et
ralenti. On suffoque sous les growls de George
« Corpsegrinder » Fisher, avant un solo façon
shredding, puis un court break, où l’on admire le
travail de précision de Paul Mazurkiewicz, derrière
les fûts depuis 1988.

heavy et massif, avec son riff tournoyant, idéal
pour le headbanging façon hélicoptère. On a hâte,
justement, de revoir son chanteur à l’œuvre sur
scène dès que possible, après cette épidémie…
5 Surround, Kill, Devour
On commence à avoir la tête qui vacille, avec,
encore une fois, un riff génial. Basé sur un rythme
mid-tempo, Fisher hurle, alors qu’un certain groove
s’installe avec le refrain. Les choses s’accélèrent avec
une relance du batteur, Paul, et des riffs presque
dissonants aux guitares. Nouveau break typique et
ça repart, jusqu’à un solo rapide et distordu.
6 Ritual Annihilation
Batterie qui pilonne, riffs percutants, les Floridiens
ne faiblissent pas. Malgré un jeu simple et old
school, Paul arrive à se surpasser et demeure
impressionnant, lui qui joue sa grosse caisse sans
trigger ni effets. C’est brutal, heavy sur le pont
central, puis plus faussement tranquille, menaçant,
et Rutan balance un solo à la Hate Eternal, voire
Morbid Angel, là où il a tout appris après Ripping
Corpse.

3 Inhumane Harvest
Premier single de ce quinzième album des
Américains, qui représente parfaitement la vélocité
de Cannibal Corpse. Rapide au début, puis davantage
sur un mid-tempo, on alterne ici réaccélérations,
reprenant le riff de départ avec sa rythmique
speedée, et passages plus lourds. Le final est
basique, mais efficace, avec la basse pesante d’Alex
Webster, et un, puis deux soli signés, enfin, du petit
nouveau et pas des moindres : Erik Rutan. Le riff
initial conclut les hostilités à cent à l’heure.

7 Follow The Blood
Les guitares laminent et la batterie cogne. Le riff est
lourd et groovy, appuyé par la basse d’Alex. On sent
l’influence de Rutan ici, tout en sonnant comme du
pur Cannibal Corpse. C’est là une nouvelle preuve de
génie du producteur et guitariste, qui se fait plaisir
sur le superbe solo central.

4 Condemnation Contagion
Surfant plus ou moins sur l’actualité, il s’agit là
d’un des trois morceaux écrits par Erik Rutan. Très

8 Bound And Burned
Basse bien en avant, ça groove puis accélère, et
les breaks se multiplient. Rapidement, un solo de

guitare s’ajoute. Habilement construit avec une
avalanche de riffs, de leads de guitare, avec toujours
des breaks façon hachoirs. Un morceau complexe et
frais, malgré l’ambiance sadique et mortifère du titre
(« lié et brûlé »).
9 Slowly Sawn
Ligne de guitare simple, batterie percutante, basse
qui vrombit, cette chanson plus lente et mélodieuse
installe peu à peu le contexte, comme le suggère
son titre (« lentement scié »). Entre Vile et Gallery
Of Suicide.
10 Overtorture
Si le groupe américain avait déjà publié l’album
Torture, il remet le couvert ici et tente de nous faire
parler sous la torture. Paradoxalement, le rythme est
élevé et Paul impressionne encore une fois. George
éructe avec tact, par moment, s’effaçant sous les riffs
saccadés de la redoutable paire Barrett/Rutan. On en
redemanderait presque après le final « Overtorture »
lancé par Corpsegrinder.
11 Cerements Of The Flayed
Riff heavy et répétitif sur un mid-tempo. Après la
torture, l’écorché vif est enveloppé dans un linceul
de cire (littéralement). Le morceau s’intensifie, se
complexifie, s’accélère, pour finir sous des guitares
qui pleurent, proches d’un Nile. Erik Rutan apporte
véritablement un vent nouveau et presque épique,
tout en préservant l’âme de Cannibal Corpse.
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A DAY TO REMEMBER- you’re welcome

Pop metalcore
Fuel By Ramen/Warner Music

Depuis ces débuts, ADTR chevauche la frontière
entre le metalcore et la pop. Cependant, You’re
Welcome s’oriente nettement plus vers cette dernière
catégorie, avec encore moins d’éléments metalcore. Il
n’y a pas de voix hurlée et également moins de riffs de
guitare lourds. Malgré cela, certains éléments typés
metalcore ont réussi à figurer sur l’album. Il y en a
peu et ils sont aléatoires, constituant davantage une
tentative d’apaisement pour les vieux fans du groupe,
plutôt que de s’adapter au contexte des chansons.
« Last Chance To Dance » est l’un des exemples les
plus troublants. Ce n’est pas un mauvais album, il est facile à digérer, inoffensif et
représente peut-être un début pour le prochain chapitre du groupe. Mais rien ne
se démarque vraiment et, dans le seul cas où il y a du changement, ce n’est pas
pour de bonnes raisons. 3/5 [Loïc Cormery]

Chevelle - Niratias

Rock metal alternatif
Epic/Sony Music

Ce groupe de Chicago est l’un des plus respectables,
en matière de rock metal, de ces vingt dernières
années. Pour continuer dans la tradition, ce
neuvième album montre un Chevelle lumineux,
que ce soit en termes de lyrisme, mais aussi de
musicalité. The North Corridor, sorti il y a 5 ans,
lorgnait plus le metal. Ce que propose Niratias est
résolument rock. Pete Loeffler (chant, guitare) est
le maître d’œuvre et prouve, une fois de plus, que
son talent n’est pas anodin. Le puissant instrumental
« Verruckt », une première pour le groupe, donne le
ton, suivi de près par « So Long, Mother Earth », entraînant, avec un final intense.
L’intimiste « Endlessly » apporte un côté sombre, via une section de cordes
prenante. Là où Chevelle se distingue aussi, c’est par sa force simpliste du refrain
qui tue. Le single, « Self Destructor », ou « Remember When » montrent une
ténacité que nous n’avions pas vue depuis Wonder What’s Next (2002). Au bout
de 26 ans de carrière, le rock et l’identité de Chevelle sont toujours présents. 4/5
[Loïc Cormery]

SUNBOMB - Evil And Divine

Heavy Metal
Frontiers Records

Cela commence avec un cri haut perché de Michael
Sweet (Stryper), suivi d’un riff assassin signé Tracii
Guns (L.A. Guns). Sunbomb entre directement dans le
vif du sujet. La démonstration est spectaculaire avec
une ode intense au heavy metal (« Life », « Been Said
And Done »), au black metal (« Take Me Away », « Born
To Win ») et même au doom metal (« Better End »,
« Evil And Divine »). Les chansons sont structurées et
détaillées, pleines d’effets de guitare, de chants variés
et de rythmes changeants. La paire Guns-Sweet a une
pêche d’enfer, délivrant une agressivité sincère qui
vous saute franchement au cou et s’y cramponne. Écoutez donc l’excellent « They
Fought » pour vous en convaincre. La force des deux artistes est l’ouverture d’esprit
maximale et le rythme est l’arme secrète de Sunbomb. Comme son titre semble
l’indiquer, Evil And Divine est un parfait compromis entre brutalité, technique et
mélodie. La violence intelligente et raffinée façon Black Sabbath ou Judas Priest
étalée sur onze morceaux de grande classe. Un album exemplaire, décisif et
indispensable ! 4/5 [Ph. Saintes]

THE BLUE STONES - Hidden Gems

Rock pop alternatif
eOne Music

Le jeune duo canadien émergeant sur la scène rock fait
ici preuve d’une certaine maturité. À tous les petits qui
ont voulu devenir grands, il montre qu’il n’y a qu’un
pas à franchir. Ce deuxième album s’annonce comme
un « trésor » d’ingéniosité. Dans l’ensemble, il est assez
court (environ 40 minutes), bien que la longueur de
certaines chansons soit parfois excessive (« Grim »).
Ce reproche est cependant rapidement balayé par la
qualité des textes de la majorité des compositions.
Aux morceaux rock de l’album (« Lights On », « Shakin’
Off The Rust »), The Blue Stones associe des sons et
tempos empruntés au hip-hop (« Careless » et « One By One »). Bien plus qu’un
simple plaisir pour les oreilles, Hidden Gems surprend par l’audace de ses musiciens,
cassant les codes traditionnels et illustrant l’esprit fragmentaire de ses créateurs.
En quête de leur identité, ils expérimentent, suivent leur instinct et surtout leurs
envies. Alors, que dire ? Album expérimental ? Renouveau musical fort ? Une chose
est certaine, cette dernière création de The Blue Stones, à défaut d’être un chef
d’œuvre, est la promesse d’un bel avenir pour ces deux génies de la pop rock. 3,5/5
[Louise Guillon]

PHIL MANCA

Dancing Spirits
Tremolo Prod
«Frais et dispo,
découvrez la nouvelle
sensation du (vrai) Rock
Made In France !»

IMPERIA

The Last Horizon
Massacre Records
«Du pur power metal
mélodique aux accents
folk»

NORDJEVEL

Fenriir
Indie Recording
«La hache à la main
direction le champ
de bataille pour
affronter le Black Metal
norvégien dans toute sa
splendeur.»

ICON OF SIN

Icon Of Sin
Frontiers Records
«Le Heavy qui transpire
les années 80’s !»

TEMPLE BALL

Pyromide
Frontiers Records
«Soyez la foudre, le
tonnerre et les éclairs !»

Les marques, commerciales ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.
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DREAMSHADE – A PALE BLUE DOT

Metalcore
Horang Music

Inspiré du roman de Carl Sagan du même nom, A
Pale Blue Dot est d’une modernité bluffante. La
production est simplement limpide ! Les mélodies
sont complexes, mais entraînantes et les refrains
massifs. On retiendra le génial « Elephant » et
son riff aigu proche de la perfection, ou encore
« Save This », sur lequel des centaines de fans
de Dreamshade donnent de la voix sur un refrain
énorme ! Et les Suisses sont généreux, les quatorze
morceaux s’enchaînent sans jamais vraiment lasser
ou perdre en intensité, se permettant même des
expérimentations, comme sur le surprenant « A Place We Called Home », où
Fernando Di Cicco se lance dans des couplets de rap extrêmement réussis, ou
sur « Stone Cold Digital », où la chanteuse Rose Villain brille sur un guest spot
magnifique ! En conclusion, Dreamshade livre un album qui repousse les limites
et lui ouvre un avenir radieux ! 4/5 [Valentin Pochart]

MANTICORA - To Live To Kill To Live

Power metal prog
ViciSolum Prod.

Second chapitre de l’adaptation musicale du livre To
Kill To Live To Kill, dont l’auteur n’est autre que son
chanteur Lars Larsen. Et quelle générosité encore
de la part des Danois ! Le premier volet éponyme
de ce thriller, paru en 2018, était bon, mais pas
totalement captivant à cause du poids du concept
album par moment. En revanche, cette suite s’avère
plus réussie, car plus variée et catchy. Rien que pour
le premier titre conséquent (14 min !), vous en aurez
pour votre argent, mais gare au remplissage, parfois.
Au chant, Lars s’époumone tout du long avec
sincérité, même si tout le monde n’adhère pas forcément au timbre du frontman.
Les amateurs de voix puissantes et mélancoliques à la Matthew Barlow (Iced
Earth) seront comblés. Un neuvième album killer à écouter live dès que possible,
Manticora étant le genre de groupe qui donne tout sur scène. 4/5 [Seigneur Fred]

TO THE GRAVE - epilogue

Deathcore
Unique Leader

L’objectif de To The Grave a toujours été de créer
une musique lourde, tant sur le plan sonore que
thématique, chargée d’un message sombre et
mesuré. Avec l’intégralité de son premier album,
Global Warning, ainsi que sept titres inédits, Epilogue
est un énorme 19 morceaux d’une brutalité intense,
un point culminant et une célébration de tout ce que
le groupe a accompli et vécu. Ces nouvelles chansons
sont de loin les plus malveillantes à ce jour. Après
avoir sorti l’EP No Lives Matter et avoir parcouru
l’Australie sans relâche avec Alpha Wolf, Justice For
The Damned et Gravemind, To The Grave s’est fermement positionné sur la carte
mondiale du metal en 2019 avec Global Warning. Le groupe a tout pour devenir
un des gros challengers cette année et, à entendre les sept nouveaux titres,
dont le fameux « [•REC] », la déflagration sonore arrive. Vous êtes prévenus. 4/5
[Loïc Cormery]

TOMAHAWK - Tonic Immobility

Rock expérimental alternatif
Ipecac Recordings

Ah, ce bougre de Mike Patton ! Il est toujours là où on
ne l’attend pas ! En espérant, un jour peut-être, un
retour de Faith No More. L’ami Mike s’était rabiboché
l’an dernier avec ces camarades de Mr Bungle, afin
de refaire du thrash à l’ancienne pour un résultat
dantesque. Aujourd’hui, après 8 ans d’absence, c’est
au tour de Tomahawk de refaire surface. Avec un
line-up qui n’a pas vraiment changé, à part Trevor
Dunn à la basse, il reprend là où il s’était arrêté en
2013, avec Oddfellows. Ne vous y trompez pas, les
compositions de Tonic Immobility sont saisissantes
et toujours aussi barrées et progressives, comme sur le parfait « Predators And
Scavengers ». Le côté desert rock est de plus en plus prononcé, ce qui peut être
très agréable, surtout avec les délires de Mr Patton. « Business Casual » pourrait
se confondre entre un vieux Red Hot et un très vieux Suicidal Tendencies, avec
cette basse omniprésente. Tonic Immobility n’est pas un mauvais album en soit,
mais il lui manque peut être l’étincelle qui pourrait nous faire chavirer à tout
moment. Dommage. 3/5 [Loïc Cormery]

OUT maY 21, 2021

ONE MORNING LEFT

HYPERACTIVE

On »Hyperactive« the group begins a whole new chapter in their story, drawing inpiration

from retro electronic- and video game music, as well as 80‘s hard rock while staying true to
their heavier roots.

CD // Ltd. Vinyl LP // Digital PRE-ORDER NOW!

OUT APR 23, 2021

OUT JUL 2, 2021

DEFOCUS
In The Eye Of Death We Are All The Same

MISTER MISERY A BRIGHTER SIDE OF DEATH
Their second album, in which they increased their musical skills to the maximum.

A deep-dive into the world we are living in and how we are all affected by it, »In The Eye Of
Death We Are All The Same« is a punishing album deserving of your attention!

CD // Ltd. Vinyl LP // Ltd. Special Box // Digital

CD // Digital

PRE-ORDER NOW!

FOLLOW US ON SPOTIFY

PRE-ORDER NOW!

Le testament d’Alexi Laiho – Ses derniers enregistrements!
Le rideau de fin de 3 décennies de metal explosif!

OUT 23.04.

DIGIPAK | VINYL | DIGITAL
LTD DELUXE BOX EDITION AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM

Tetrarch apporte du sang
frais au metal avec un album
moderne et accrocheur!

OUT 30.04.

DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL
LTD DIE HARD EDITION AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM

EVILE EST DE RETOUR
AVEC UN BRÛLOT DE
THRASH MAGISTRAL
ET SANS FIORITURES!

HELL UNLEASHED

OUT 30.04. JEWELCASE | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL

SUMO CYCO s’affranchit des règles et propose un mix improbable
entre attitude punk, rock teinté de pop et puissance metal!

INITIATION

OUT 07.05.

DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL
LTD DIE HARD EDITION AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM
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