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Le Hellfest 2021 ce
sera donc sur les petits
écrans (plus si petits,
d’ailleurs), mais ce sera
magnifique quand même.
La vente de cierges pour
l’édition 2022 ouvre
prochainement.
Photo : Nicko Guihal

Les montagnes virus
Françaises, Français, mes très chers compatriotes, je vous déclare avec la plus
profonde émotion que, cette fois, ça y est ! Il n’est plus permis de douter de
la certitude qui s’impose à nous. Après une attente interminable, des mois de
privations, de sacrifices, même... Après des annonces suivies de démentis ou
de correctifs. Après des mots qui ont fait battre nos cœurs avant de les déchirer
impitoyablement. Je l’affirme sans détour, sans faux-fuyants, droit dans les yeux
autant que dans mes bottes. Je le dis avec toute la conviction qui m’habite
depuis que vous m’avez accordé votre confiance. L’an dernier, la confrérie metal
rongeait son frein dans l’attente de la reprise, se consolant en rêvant à la double
dose de l’édition 2021 du Hellfest. Mais, à l’approche des dates prévues, point
de chaleureuses et souvent viriles accolades sous des torrents de décibels
à l’horizon. Votre paquetage était fin prêt pour partir au feu et c’est la mort
dans l’âme que vous avez une fois de plus tout rangé soigneusement, avec la
méticulosité qui vous caractérise, en attendant le nouvel appel de Ben Barbaud.
S’il y aura bien un Hellfest 2021, ce ne sera malheureusement qu’un événement
purement virtuel, baptisé Hellfest From Home. Mais, je m’y engage avec la plus
solide détermination, tout sera mis en œuvre pour que le Hellfest 2022 soit une
célébration nationale de la plus haute importance. Plus fort que le Puy du Fou,
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le Tour de France ou même le 14 juillet... Le concert, dans mon jardin, aussi bref
que percutant d’Ultra Vomit a achevé de me convaincre. Je serai désormais un
ardent défenseur de la cause metal. Et, vous me connaissez, c’est mon cœur qui
s’adresse à vous. L’approche des élections n’a absolument rien à voir.
Mais, puisqu’on en parle, j’ajouterai tout de même cette chaleureuse
recommandation : votez pour moi, ce sera voter metal, votez pour moi et ce sera
le Hellfest toute l’année, votez pour moi et nous entonnerons ensemble le nouvel
hymne national, dont vous aurez le texte intégral dans ce qui sera désormais le
Journal Officiel de la République, Metal Obs’.
Je vous en livre le début en exclusivité pour mon magazine préféré :
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Retranscription fidèle du discours, Jean-Pierre Sabouret
L’Indien Boutique, Frontiers Music,
Adipocene Records, Useless Pride,
Hyraw Clothing, Les Acteurs De
l’Ombre Productions, Diamond Dust
Abonnement
Abonnez-vous en écrivant à
info@metalobs.com
NOUS CONTACTER
info@metalobs.com
www.facebook.com/metalobsmagazine
twitter.com/MetalObs
www.instagram.com/metalobs.
magazine

METAL OBS’ est une marque déposée
et éditée par H.I.M. MEDIA (SARL)
Edité par H.I.M. MEDIA
Siret 502 909 344 000 17
60 Avenue de La Rochelle
79000 Niort
www.himmedia.fr
www.facebook.com/HIM.Media

GOJIRA
Amazon Prime
GOJIRA FAIT L’UNANIMITÉ DANS LA COMMUNAUTE METAL INTERNATIONALE ET LA NATIONALE SUIT PLUTOT
BIEN ÉGALEMENT. TOUJOURS DOTÉ DE CETTE HUMILITE QU’ON LUI CONNAÎT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE
GROUPE REVIENT ENFIN AVEC SON NOUVEL ALBUM, FORTITUDE, AUX COULEURS SONORES AUSSI BRUTALES
QUE DIFFÉRENTES. UN TOURNANT DANS SA DISCOGRAPHIE. [Entretien avec Mario Duplantier,
batterie, par Loïc Cormery]

que les côtés sombres de Magma. C’est un fait et c’est comme ça. Je pense que
nous avons trouvé une nouvelle force, un nouvel espace de liberté et de création
pour que Fortitude soit le meilleur résultat à ce moment précis de notre carrière.
Nous savons qu’il y a des morceaux qui seront perçus un peu différemment de la
communauté, mais je crois que l’ensemble est complet.

L’album Fortitude ne sort que maintenant, au bout de cinq longues années
pour les fans...
Oui, et on peut dire que c’est voulu également. Tu sais, nous avions entamé les
compositions de Fortitude il y a deux ans, maintenant. Nous commencions à
jammer avec Joe (chant, guitare), tous les deux, comme on sait si bien faire. Et,
hélas, du fait de la pandémie, cela nous a arrêtés assez net. Pourtant, nous étions
dans une bonne dynamique. L’album était prévu pour 2020, en mai exactement,
donc un an. Nous savions que cet album était attendu, mais nous ne voulions pas
le sortir précipitamment, afin d’être sûrs à fond du résultat final. Il est vrai que
depuis Magma (en 2016), nous commencions à trouver le temps long. Enfin moi
surtout (rire). J’avais besoin d’écrire et d’extérioriser mes pulsions et mon énergie.

Tu le dis des morceaux peuvent faire « grincer », on pense à « The Chant »
notamment...
Oui, nous le savons et il y en a d’autres sur l’album (rires). Ce morceau a un bel
aspect et un bel impact. C’est un des singles de l’album. L’atmosphère y est
presque incantatoire, il est également très intime. Joe a été, comme on dirait,
« possédé » par ce titre. Je crois même qu’il parlait aux étoiles, pour sentir une
inspiration différente. Il y a un sens spirituel dans ce morceau ce qui pourrait être
un fil conducteur durant tout l’album.

Tu parles de la sortie qui était initialement prévue pour 2020, donc c’est pour
ça que vous avez finalement proposé d’abord « Another World » ?
Oui, mais, en fait, ce n’était pas voulu du tout. Ce morceau a été composé
en 2019, donc bien loin de la pandémie que l’on connaît actuellement. Nous
sommes toujours de fiers défenseurs de la planète, en quelque sorte, et oui, ce
titre colle parfaitement à la situation. C’est complètement inconscient, mais, vu
comment ont évolué les choses durant l’année 2020, nous avons tout de suite su
que ce titre serait impactant et fascinant. J’ai commencé à faire un beat tellement
simple que Joe a suivi direct, avec riff qui revient sans cesse. Ce côté hypnotique
et entraînant nous a fait vibrer dès le début. Le morceau est né très simplement
et nous sommes fiers de sa réalisation dans son ensemble.
Comment était l’atmosphère durant les sessions, car on l’imagine bien
différente de celle de Magma, qui était plus personnel (NDR : mort de la mère
des Duplantier à l’époque) ?
C’est certain ! Nous avons pris conscience que Magma a eu un effet très
particulier, comme une résilience en quelque sorte. On s’est concentrés
beaucoup sur les atmosphères plus sombres de l’époque et les textes prenants
de Joe. Avec les tournées qui ont suivi, nous avons appris beaucoup de choses
sur nous, une fois de plus. Et, quand nous sommes revenues en studio Joe et moi,
nous avions une envie débordante de faire encore autre chose. Nous étions tous
d’accord pour revenir vers un son plus puissant. Personnellement, j’avais envie
de retrouver des sensations du passé, avec de la férocité, de la puissance et de la
dextérité. Certains titres m’ont propulsé et je savais que ça ferait plaisir au fan.
Parle-nous du concept de l’album : Fortitude, cette force positive...
Effectivement, cette force qui te propulse et te fait avancer, c’est tout le concept
et l’envie qui en découle. Pour nous, cette force est naturelle, tu vois, comme
un lion qui avance, qui analyse les choses dans son entourage, dans la jungle, il
se pose et prend du recul. Gojira est totalement comme ça, sauf que nous ne
sommes pas le roi (rires). Cet album a, pour moi, une vibe bien plus positive
4

Mario, on sait que toi et Joe vous êtes les principaux compositeurs au sein du
groupe, depuis plus de 20 ans. Comment se sentent Christian et Jean-Michel ?
Ils se sentent comme dans une famille, car nous sommes une famille depuis
plus de 20 ans ! Joe et moi nous avons beaucoup d’idées, certes, mais Christian
et Jean-Michel sont très expressifs dans le groupe et prennent part aux
compositions. Nous leur laissons beaucoup de place et de liberté. C’est la force
du groupe, cette entité consciente et d’une confiance absolue entre nous.

GOJIRA - FORTITUDE
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Groove metal / post metal
Roadrunner Records/Warner

Magma (2016) se voulait l’album de la réflexion, une
prise de recul sur le rôle de la parenté et sur le deuil,
suscitée par le décès de la mère de Joe et Mario.
Fortitude, le septième opus du groupe, ne cherche
pas à être le recueil d’une nouvelle ère. Il n’est pas
l’album de la consécration. Il est celui du plaisir et
de la résilience. Produit par Joe Duplantier et par le
légendaire Andy Wallace au mix (System Of A Down,
Nirvana, Linkin Park, Rage Against The Machine…),
le résultat est totalement redoutable, avec des sons
divins. Gojira conserve son cachet et évite l’écueil de la production aseptisée.
Au contraire, il met sur un piédestal toutes ses caractéristiques. Car oui, même
si Gojira reste puissant, sa musique a évolué. Le premier single, sorti en 2020,
« Another World » joue à la lisière de l’énergie et de la contemplation. Addictif
et entêtant. Un titre qui aura fait du bien l’an dernier. Et il y a cette fameuse
force, avec l’ouverture de l’album, « Born For One Thing », monstre de colère
maîtrisée, qui montre un Gojira rayonnant. Fortitude regorge de riffs à la dextérité
certaine, comme « Into The Storm », « Sphinx » ou « Grind ». Une place accrue est
accordée aux leads, comme ce solo aussi langoureux qu’étincelant de « Hold On »,
ou les interventions de « The Chant ». Rien n’est le fruit du hasard sur Fortitude.
[Loïc Cormery]
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Tri Martolod présente

LE KIFF DU MOIS
Dans la tête de
Wolfgang
« ÊTRE UN « FILS DE », C’EST TROP RELOU, J’AI TROP LE SEUM, ON
FAIT QUE DE ME PARLER DE MON REUP ! » VOILÀ, DANS UN LANGAGE
CHÂTIÉ, CE QUE POURRAIT DIRE WOLFGANG VAN HALEN, FILS DE LA
LÉGENDE EDDIE VAN HALEN. D’AUTANT QUE LA DISPARITION RÉCENTE
DE CE DERNIER N’AIDE PAS FRANCHEMENT À FAIRE LA DISTINCTION EN
WOLFGANG L’ARTISTE ET WOLFGANG LE FILS. POURTANT, LES QUALITÉS
INTRINSÈQUES DU JEUNE HOMME SONT NOMBREUSES. VOUS A-T-ON
DIT QU’IL S’EST CHARGÉ D’ABSOLUMENT TOUS LES INSTRUMENTS ET
QU’EN PLUS IL CHANTE ? LE CLIP DE « DON‘T BACK DOWN » S’EN JOUE
À MERVEILLE. ET QUE DIRE DU RÉSULTAT FINAL QUI EST VRAIMENT
EXCELLENT ? COMME QUOI LE TALENT COULE DANS LES VEINES
DE CE « FILS DE » PAS COMME LES AUTRES. [Entretien avec
Wolfgang Van Halen, chant, tous les instruments,
par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

très surpris par la qualité de ton chant...
Oh, merci. J’ai toujours chanté pour moi, mais c’est
vraiment mon producteur qui m’a donné cette
confiance. Après avoir enregistré quelques titres, je
me suis senti plus confiant et les choses sont allées
bien mieux par la suite. Je suis moi-même encore
surpris par le résultat, de la façon dont ce disque
sonne. Mon oncle, Patrick, se moque même de moi,
en me disant que le bassiste est excellent sur ce
disque alors que c’est également moi. C’est un très
bon signe (rire).

La reconnexion
Quand on s’occupe de tout sur un album, quel est
le point de départ d’une chanson ? Un riff, une
mélodie, un texte ?

La plupart du temps, l’écriture commence par un
riff de guitare. Je joue beaucoup sur ma guitare
acoustique, donc 99 % des compos démarrent
comme cela. J’enregistre tout sur mon téléphone.
La plus grosse erreur, c’est de penser que tu vas t’en
souvenir, car c’est faux. Tu ne t’en souviens jamais
(rire).
Du coup, chaque instant est propice à l’écriture.
Myles Kennedy nous confiait que, même dans ses
rêves, il trouvait des mélodies. Est-ce également
le cas pour toi ? Ou dois-tu être plus studieux et te
poser au calme ?
Il n’y a pas de règles préétablies. Par exemple,
pour « Epiphany », l’idée m’est venue de nulle
part. J’étais dans la cuisine et c’est arrivé comme
ça. J’ai donc couru dans mon sous-sol, où je me
trouve actuellement, et j’ai carrément enregistré
le titre sous forme de démo. Le morceau était
complet et il n’a pas changé (NDR : l’épiphanie est
la manifestation de Jésus enfant aux Rois mages
venus l’adorer).
Tu as été bien occupé ces dernières années, sur
combien de temps s’étale la composition de ce
disque ?
Concernant l’écriture, je dirais qu’elle s’est étalée
de 2015 à 2018. J’ai eu pas mal d’idées pendant la
dernière tournée de Van Halen, en 2015. J’ai ensuite
sélectionné une dizaine de titres sur lesquels j’ai
bossé. Mais, en réalité, je suis toujours en train
d’écrire.
Durant cette période, as-tu montré ces titres à des
personnes extérieures ?
À mon père, ce dont je suis super fier, car il a
aimé ce qu’il a entendu et Michael (NDR : Michael
« Elvis » Baskette, producteur de l’album) qui a, lui
aussi, trouvé mes titres très cools. C’est ce qui l’a
convaincu de bosser avec moi.
Par le passé, nous t’avons connu bassiste (avec
Van Halen et Tremonti), batteur (avec Clint
Lowery) et, maintenant, nous découvrons tes
talents de guitariste et de chanteur. J’ai même été
6

Concernant les prises, as-tu procédé de façon
classique, étant donné que tu as tout enregistré ?
De la façon la plus classique possible. En
analogique, en commençant par la batterie jusqu’au
chant et aux overdubs.

autres artistes. As-tu d’autres plans dans un avenir
proche ?
Pour le moment, je vais rester concentré sur ma
musique. En tant que one man band, j’ai pas mal de
boulot (rire).
Pour finir, j’ai été très surpris par cette déclaration
selon laquelle « tu avais peur de faire une mauvaise
première impression ». Pourtant, tu as joué dans
Van Halen pendant plus de 10 ans, mais aussi avec
Tremonti. Les gens sont quand même au courant
que tu es un bon musicien !
(Un peu gêné) C’est surtout que, maintenant, je vole
de mes propres ailes. Ce n’est pas exactement la
même chose. Mais, disons que j’avais vraiment envie
de faire une seconde bonne impression (rire).

Des tensions sont-elles apparues entre les
différents musiciens durant l’enregistrement ?
(Il éclate de rire) Généralement, ces tensions se
sont réglées dans ma tête en amont du studio.
La plupart des chansons sont assez proches des
démos. Même s’il y a eu des ajustements, avec
Michael, ces dissensions internes étaient donc déjà
résolues (rire).
Quand la vie reviendra à la normale, quel membre
de ton groupe seras-tu ? Tu as le choix.
J’ai vraiment le choix, mais je vais chanter et jouer
de la guitare. C’est là où je me sens le plus en
confiance.
Avec un nom comme Mammoth, l’on pouvait
s’attendre à voir un animal qui se rapprocherait
plus d’un éléphant et pourtant on retrouve sur la
pochette un crabe géant, il faut nous expliquer ça !
Je suis un gros fan de John Brosio. La pochette
est basée sur une de ses peintures qui remonte
à 2006. Je trouve que ça représente bien le mot
« mammoth ». Cet animal géant capable de tout
écraser sur son passage. J’espère que ma musique
est aussi « in your face » que la pochette.
Le choix du nom Mammoth fait forcément écho
au nom d’un des premiers groupes de ton père
(NDR : peu après l’arrivée de David Lee Roth, un
autre Mammoth californien a prié les musiciens
de changer de nom. Et c’est le chanteur qui,
curieusement, a insisté pour qu’ils se produisent
sous l’emblème Van Halen en 1974).
Effectivement, il fait le lien avec l’héritage de mon
père et de ma famille. J’ai grandi en l’écoutant
me dire qu’il adorait ce nom. Du coup, je me suis
toujours dit qu’un jour, j’aurai moi aussi un groupe
qui porterait ce nom.
Est-ce qu’en live vous allez faire quelques covers ?
On pense évidemment à des titres de Van Halen...
Non, l’album fait presque une heure, nous avons
largement de quoi faire.
Par le passé, tu as donc collaboré avec plusieurs

MAMMOTH WVH
MAMMOTH WVH
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Hard rock

(EX1 Records/Explorer1 Music Group)
Dans la famille Van Halen, je voudrais le fils. Après avoir
brillé au côté de son défunt père, il était temps pour le
jeune « Wolf » (NDR : loup) de se lancer seul dans le
grand bain. Et la réussite est totale. Il faut reconnaître
que la prise de risque est maximale, car faire un
disque de A à Z n’est pas une chose simple. Mais le
talent et le travail ont été au rendez-vous. La grosse
surprise vient du chant très chaleureux et personnel.
Nous n’avions pas de doute sur les cordes de son
arc, mais le résultat est réellement convaincant. Que
ce soit dans le rock pur et dur, comme « Don’t Back
Down », ou dans l’émotion, « Mr. Ed », tout passe et
une seule envie subsiste, celle de relancer le disque à
fond dans son casque. La production, signée Michael
« Elvis » Baskette (Alter Bridge, Slash...), est parfaite
et organique. Un album rafraîchissant qu’il faudra
impérativement défendre sur scène, car c’est là qu’on
en profitera le plus. Une belle entrée en matière, un
bel hommage !!!! [Julien Meurot]

THE DEVIL WEARS PRADA

LIGHT
THE
TORCH
Sombre attitude

ZII Top

Beaucoup connaissent Howard Jones avant tout comme l’ancien chanteur de Killswitch Engage
et certains l’ont suivi dans sa nouvelle aventure avec l’ex-Devil You Know qui s’appelle
désormais Light The Torch, en compagnie notamment du guitariste d’All Shall Perish, Francesco
Artusato. Un groupe dans lequel il ouvre son cœur, une part de son intimité, un peu comme une
thérapie pour aider à soigner, ou tout du moins apprendre à accepter, ses névroses. C’est à un
Howard morose et peu causant que nous avons eu affaire. Un mauvais jour certainement.
[Entretien avec Howard Jones, chant, par Loïc Cormery]
L’évolution de votre musique est flagrante sur ce nouvel album par rapport à
vos débuts ?
C’est avec cet album que nous nous sommes vraiment orientés vers du metal
moderne ou du metalcore classique. Les chansons de cet album sont facilement
identifiables et je trouve qu’il y a une nouvelle énergie. Désormais, on joue
ce qu’on a envie surtout, mais ce n’est pas un truc que nous avons décidé.
C’est plus lié à notre manière d’écrire la musique, car on avait l’habitude
d’écrire chacun de notre côté. L’atmosphère est importante pour assembler les
morceaux. Ça a transformé notre musique. Ça fait 9 ans maintenant et nous
avons changé, nous avons grandi en tant que musiciens. Ce ne serait pas naturel
de faire les mêmes choses !
C’est le producteur et musicien de As I Lay Dying, Josh Gilbert, qui a pris en
charge l’album, avec la volonté de ne pas chercher à être à tout prix parfait,
mais à capturer le groupe de façon authentique et naturelle. C’est exact ?
Souvent, les groupes font des choses sur leurs albums qu’ils ne sont pas
capables de reproduire en live et, ça, c’est un peu un problème ! Pour ma part,
j’aime pouvoir tout maîtriser. Si je peux le faire en studio, je veux pouvoir aussi
le faire en live. Pour moi, c’est une question d’investir là-dedans chaque parcelle
d’émotion et d’énergie ! C’était éreintant ! C’était très fatigant parce que Josh
avait un paquet de super idées, dont certaines fonctionnaient et d’autres non,
mais nous avons tout essayé, simplement pour obtenir les meilleures prises et
le meilleur résultat possible. Et nous en sommes plutôt contents ! J’ai travaillé
l’essentiel de mon chant tout seul, mais c’est vrai que Josh est un phénomène en
ce qui concerne les mélodies et refrains imparables !
Quel est le message du titre de l’album, We Will Be The Death Of Me, une
part sombre de ta vie ?
C’est un excellent moyen de faire sortir tout ça, parce que je suis très réservé
lorsque je suis tout seul. C’était donc vraiment un bon album pour évacuer et
recommencer. Et celui-ci est également assez personnel. Il y a plein de choses
différentes dans cet album. Pour une raison ou une autre, cette musique semble
se prêter à l’écriture de choses très personnelles. Une fois que tu as connu le fait
d’être dans le coma, ça change ta façon te penser à ta mortalité. Souvent, j’écris
des choses personnelles et à propos d’émotions que je traverse, de choses que
j’ai vécues. Mais certaines chansons parlent en fait de diverses sujets et de
différentes personnes. Je trouvais que ça collait parce que je ne suis pas le seul
à avoir mal. Revivre toutes ces choses sur lesquelles tu écris, au début, ça peut
être pénible. Mais, une fois que l’adrénaline vient te motiver, tu es juste dans
l’instant présent. Parfois, ce n’est pas si difficile.

LIGHT THE TORCH - We Will Be The Death Of Me
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Metal moderne
Nuclear Blast

Déjà auteur d’un The Beauty Of Destruction, sorti
courant 2014, et d’un deuxième jet avec They Bleed
Red, en 2015, qui avait la lourde tâche de mettre
le groupe en bonne place sur le vaste échiquier du
metal moderne, l’ex-Devil You Know, maintenant
Light The Torch accouche de son quatrième album.
Howard Jones délivre une prestation vocale de
bonne facture, avec des mélodies et refrains très
inspirés. « More Than Dreaming », démarre en
trompe avec la chaleur de Jones que l’on connaît
tant, alors qu’« End Of The World » résonne encore dans nos têtes, avec ce refrain
entêtant. Cette fois, le groupe ne fait pas forcement dans le classique, comme
il le dit lui même, mais son metal est vraiment riche et ponctué de sens. Le
groupe évite l’écueil du metalcore générique, en ouvrant et aérant sa musique,
plutôt rock metal dans l’ensemble, finalement. Cela nous apporte d’excellents
morceaux, sous forme de parfaits mixes du genre. « Death Of Me » en est une très
bonne illustration, une fois de plus, comme « Becoming The Martyr ». Deux titres
réussis, nous prouvant que Howard Jones est définitivement l’un des meilleurs
chanteurs de metalcore ou metal moderne. Un album qui s’écoute sans prise de
tête et c’est bien là le principal. [Loïc Cormery]
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LES VÉTÉRANS DU METALCORE, VOIRE DU POST HARDCORE, SONT ASSEZ PROLIFIQUES CES DERNIÈRES
ANNÉES. À PEINE THE ACT SORTI, IL Y A 1 AN ET DEMI, TDWP REVIENT NOUS HANTER, EN RETOURNANT VERS
UN SON PLUS BRUT, AVEC SON EP ZII, SUITE DE SON 1ER EP, ZOMBIE, SORTI 11 ANS PLUS TÔT. [Entretien
avec Mike Hranica, chant, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Ce nouvel EP est radicalement différent du précédent album, The Act (2019),
qui était plus expérimental. Est-ce un retour aux sources ?
Ce nouvel EP incorpore tous les ingrédients, comme sait le faire TDWP depuis
le début. Nous gardons toujours à l’esprit la touche du groupe ! Le son est
gigantesque, le rendu final est très moderne. Effectivement, ce nouvel EP se
veut brutal et sans compromis, comparé à The Act, et c’est complètement fait
exprès. Les gens n’ont peut-être pas bien perçu notre précédent opus. Il est
vrai qu’avec l’évolution de chacun des membres du groupe, nous avions en tête
de faire quelque chose de grand pour nos fans. Je suis très fier de cet EP, crois
moi ! Il rappelle à quel point nous aimions notre 1er volet, Zombie, en 2010.
Vous aviez créé le buzz avec le morceau « Escape », en 2010, qui vous a fait
repérer par Ferret Records et ensuite par Roadrunner. Tu en gardes un bon
souvenir ?
Franchement, je pense que nous étions au bon moment et au bon endroit.
Tout est une question de chance à vrai dire. Nous étions un groupe très
jeune et nous espérions obtenir un certain succès et de la reconnaissance.
Nous avions mis tout ce que nous avions, que cela soit financier, physique ou
émotionnel. C’était notre vie, nous voulions aller aussi loin que possible. Ferret
était un élément crucial pour nous et il nous a respectés, à l’époque.
« Nightfall » et « Forlorn » sont des titres à part, avec des riffs puissants. Tu
penses que le renouveau se situe sur des morceaux comme ceux-là ? Ton
chant clair est très appréciable.
Je ne dirais pas que nous sommes le renouveau, car, comme tu le sais, nous
avons quelques années derrière nous, mais nous avons certainement conservé
des influences. Il est difficile, à l’heure actuelle, d’être novateur dans ce style.
Nous y ajoutons des éléments nouveaux et nous construisons des pièces
manquantes, je pense. Quand tu vois un groupe comme Architects, il a évolué
et a gardé une touche bien à lui. Son dernier album est formidable, nous avons
beaucoup de respect pour ces mecs. Nous n’aurons pas la même carrière, mais
nous nous en inspirons.

THE DEVIL WEARS PRADA - ZII

4,5/5

Post hardcore / metalcore
Solid State Records

L’histoire de The Devil Wears Prada est
formidable. À chaque EP ou album, comme c’est
le cas ici, le groupe d’originaire de Dayton dans
l’Ohio montre une facilité déconcertante à nous
botter le cul, tout simplement, et à ne pas rentrer
dans les clichés du style. Depuis ces débuts, il a
évolué assez rapidement, proposant des albums
de qualité, mais pas toujours appréciés par la
critique. Cependant, les 3 premiers albums lui
ont permis de se faire une solide réputation sur
la scène post hardcore, devenant une référence pour certains groupes de
la nouvelle génération. À l’entame de « Nightfall », on sent les musiciens en
totale cohésion, rassemblant divers éléments musicaux qui feront le charme
de cet EP. Le chant de Mike Hranica y tient le plus beau rôle. Les guitares sont
lourdes et aériennes. Le rythme est soutenu, mais les mélodies s’entremêlent
parfaitement avec les breaks redoutables. La marque de fabrique de TDWP. Il y
a des réminiscences ici et là, entre Meshuggah d’un côté (« Forlorn ») et August
Burns Red de l’autre (« Nora »). Mais l’identité de TDWP reste unique. Ce ZII
est bien supérieur à son prédécesseur, le bien nommé Zombie (2010), mais
également à The Act (2019). En boucle pendant longtemps, point final. [Loïc
Cormery]

On parie sur CLEOPATRICK
Bummer agité

Après deux EPs, 14 (2016) et The Boys (2018), voici Bummer, le premier album bourré d’énergie
de deux amis d’enfance, Luke Gruntz et Ian Fraser, originaire de Cobourg en Ontario (Canada).
[Entretien avec Luke Gruntz, guitare et chant, et Ian Fraser, batterie, par JeanEudes de La Monneraye - Photo : DR]
Pouvez-vous nous parler de vos influences et de votre histoire ?
Luke : On a grandi avec la musique de nos parents, en écoutant du classic rock
(AC/DC ou Led Zeppelin), puis on a développé nos propres goûts, plus actuels.
On n’est pas très bons pour se souvenir de nos groupes favoris, mais j’écoute
Radiohead en ce moment et nous écoutons pas mal de hip-hop…
Ian : On peut considérer notre musique et celle que l’on aime comme rock : notre
musique a la même énergie que celle que nous ressentions plus jeunes, même
si le contexte et sa construction peuvent être différents. On s’est connus sur les
bancs de l’école et nous sommes meilleurs amis en tout, avons toujours partagé
les mêmes intérêts… On a grandi ensemble et c’est génial !
Quelles conséquences l’actuelle crise sanitaire a-t-elle eues sur la réalisation de
Bummer ?
Luke : Nous avions prévu d’enregistrer notre album en avril 2020, mais nous
avons évidemment dû annuler. Aussi, nous avons eu du temps pour approfondir
notre projet et ajuster notre musique et, finalement, pour arriver avec un album
plus fort et une musique parfaitement finie, quand le studio a ouvert à l’été 2020.
Maintenant, nous avons envie de partir en tournée et faire des concerts…
Quelles différences existe-t-il entre la réalisation de deux EP, 14 et The Boys, et
un album tel que Bummer ?
Ian : Sortir un album fut un rêve pendant longtemps… C’est difficile de comparer,
même si, dans les deux cas, ils s’agissaient des premiers. Premiers EPs, grâce
auxquels un premier public va vous écouter, et premier album qui permet
d’exister, de viser une audience plus large et de pouvoir partager sa musique en
concert, ce qui est très important pour nous.

« Ya » à la fin, qu’elle existe par elle-même. Elle est un clin d’œil à nos influences
hip-hop. Nous aimons beaucoup l’univers de certains albums et cette chanson
permet de renforcer celui de Bummer.
Élargir Cleopatrick à d’autres personnes est-elle une option pour un prochain
disque, ou souhaitez-vous conserver votre équilibre tous les deux ?
Luke : On a commencé tous les deux et on a encore beaucoup de choses à
explorer ensemble. Je pense que l’on vient d’écrire nos meilleures chansons !
Mais si, un jour, nous constatons avoir fait le tour de nos envies, nous ne serons
pas opposés à l’arrivée d’un nouveau membre. Nous sommes entourés de
musiciens qui nous inspirent, mais, à ce jour, je n’ai jamais considéré cela comme
une option.
Ian : Je suis d’accord ! On débute et c’est juste sympa...

CLEOPATRICK - BUMMER

4/5

Indie / punk rock

Nowhere Special Records/ Thirty Tigers / The Orchard

Bummer, un album punk, indie ou garage rock,
à vous de choisir… Ce qui est certain c’est que
l’énergie du duo est bien présente ! L’album débute
et « Victoria Park » nous plonge dans le bain. Le ton
de l’album est donné : si vous aimez la distorsion et
la saturation des guitares, foncez écouter cet album !
Les deux premiers singles « Good Grief » et « The
Drake » sont rudement efficaces, on est obligé de
suivre le rythme ou la mélodie de la musique, tandis
qu’avec l’introduction de « Peppers Ghost », on a la
sensation d’être debout devant le batteur… « Ya » arrive comme une pause, un
ovni, et certains titres sont plus mid-tempo. « 09 2008 » met le chant de Luke à
l’honneur… [Jean-Eudes de La Monneraye]

Quelle est l’histoire du titre « Ya » ?
Luke : « Ya » était une intro pour « Why July ». Finalement, on a souhaité mettre
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Hacktivist

La conviction de l’optimisme

Overdrivers

Du Ch’t’heavy métal
AVEC DEUX ALBUMS FORTS D’IDENTITÉ, ROCKIN’ HELL (2016) ET SHE’S ON HER PERIOD (2018), OVERDRIVERS
NOUS PROPOSE SON EP BIEN ROCK ’N’ ROLL. [Interview avec Adrien Desquirez, chant et
guitare, par Marine Techer]
Overdrivers est un groupe « récent », pouvez-vous nous le présenter ?
Overdrivers est un groupe de rock créé en 2015. Notre premier concert a eu lieu
en mai de la même année et nous avons depuis enchaîné environ 300 dates. Au
cours de notre périple, nous avons notamment gagné, grâce à un tremplin, une
place sur l’affiche du BetiZFest, l’un des plus gros festivals du Nord de la France,
qui nous a d’ailleurs fait rejouer depuis. Nous avons également partagé la
scène avec pas mal de grands noms comme Phil Campbell, Mass Hysteria, Ultra
Vomit, Nashville Pussy, etc. Nous sommes désormais appelés pour jouer sur des
festivals de plus en plus importants, ce qui est génial ! De plus, nous venons de
signer chez une maison de disques, ROAR !, autant dire que la dynamique est
bonne !
Beaucoup de personnes vont vous découvrir ou vous redécouvrir, quelles ont
été vos influences musicales ?
Outre les groupes de rock australien traditionnels, nous essayons d’intégrer
à notre musique toutes les sonorités qui nous parlent. Cela va du plus simple
au plus extrême, de la musique classique au metal le plus obscur. Il y a du bon
à prendre partout ! Nous écoutons tous des choses très différentes, que nous
essayons d’intégrer par petites touches dans nos compositions.
À l’écoute de cet EP on ressent l’énergie et la puissance de que vous y avez
mises, hâte de retrouver la scène ?
La scène, c’est ce pour quoi on fait du rock ! C’est là que doit résonner notre
musique, elle est conçue et pensée pour ça ! Alors, forcément, il nous tarde
de repartir sur les routes pour partager ces moments de pure énergie avec le
public, c’est ce qu’il y a de plus important pour nous. Mais nous n’avons pas
perdu notre temps, puisque nous avons profité de l’arrêt des concerts pour
créer de nouvelles choses que nous pourrons proposer à notre public dès que
nous le pourrons !
Sur cet EP, on ressent l’influence d’un célèbre groupe australien, notamment
au niveau des rythmiques et du son des Gibson, comment parvenez-vous à
vous démarquer ?
Ce qu’il y a de drôle dans cette histoire, c’est que nous n’avons jamais eu la
volonté de sonner comme ce célèbre groupe australien. C’est actuellement l’un
des plus importants groupes de rock ’n’ roll au monde et, de ce point de vue,
on préfère se faire entendre dire : « Hey ! Quand tu joues, ça sonne comme un
grand groupe de rock connu ». Plutôt que : « Hey ! Quand tu joues, ça sonne
comme de la merde (rires) ! » Simplement, lorsque nous avons commencé à
composer, nous nous sommes rendu compte que ce que nous préférions c’était
un son de guitare pur, des riffs de guitare tranchants, un monstre de rythmique
basse batterie simple et efficace qui vrombit derrière tout ça. Et, forcément,
vous pouvez essayer de votre côté, quand on mélange tous ces éléments on
obtient quelque chose qui s’apparente à du rock australien, qui selon nous
est un style de rock en soi. Résumer un groupe qui fait du rock australien à un
seul groupe, c’est, extrêmement réducteur. C’est un peu comme de dire d’un
groupe qui fait du reggae que c’est du Bob Marley, dire d’un groupe qui fait du
thrash metal que c’est du Metallica, ou encore dire qu’un groupe qui fait du
rockabilly que c’est du Elvis (rires). Pour nous démarquer, nous tâchons autant
que possible d’avoir une approche moderne du style, de reprendre les vieilles
recettes en y ajoutant un zeste de modernité. Le rock des années 70, mais à la
sauce XXIe siècle, en quelque sorte !

OVERDRIVERS - ROCK OUT

4/5

Hard rock / heavy metal
ROAR!

Adrien Desquirez (chant, guitare rythmique) et
Anthony Clay (guitare solo et chœurs) se réunissent
en 2011 pour créer un groupe de rock. Dans les
années qui suivent, ils seront rejoints par Sébastien
Lorquet (basse et chœurs) et Florian Morgano
(batterie et chœurs). C’est en 2015 que le line up est
enfin complet. Rock Out est énergique avec cette
alliance Gibson et batterie typique du heavy, une
rythmique à l’ancienne et un solide rock ’n’ roll qui
fait du bien ! Cet EP très prometteur donne d’ores et
déjà envie de découvrir le chapitre suivant d’Overdrivers. [Marine Techer]
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Mélangeant savamment avec le rap des quartiers, Hacktivist est un groupe que l’on pourrait
qualifier d’avant-gardiste dans le domaine du djent. Avec des apparitions assez discrètes, c’est
au bout de cinq ans que sort enfin le successeur d’Outside The Box, Hyperdialect. Un album
au groove imparable et aux flows rageurs. [Entretien avec Jot Maxi, chant, par Loïc
Cormery, loic@metalobs.com]
Comment s’est passée l’évolution du groupe depuis votre 1er album ?
On a fait des tournées incessantes et écumé pas mal de festivals. Nous sommes
rentrés à la maison plus vite que prévu, comme tu le sais. On s’est dit qu’il fallait
se remettre sur le chemin de la composition et trouver quelque chose de frais et
efficace. Je t’avouerai qu’on était un peu empêtrés pendant des mois et blasés
sur l’inaction du marché. On a fait quelques résidences pour se rassurer. La
réflexion sur le processus de la mise en route du dernier album fut complexe.
Finalement, on s’est bougés et nous avons proposé de sortir des singles qu’on
a distribués partout en Europe pendant 2 ans. Moi, je suis arrivé en 2017 pour
prendre le relais de Ben. Tout s’est fait tranquillement, sans aucune pression.
Pour ce nouvel album, Jermaine (« J » Hurley, chant) t’a drivé pour allier vos
deux chants et aviez-vous les mêmes centres d’intérêt pour les thèmes ?
Musicalement, déjà c’est vraiment un effort de groupe même si tout s’est fait
à peu près à distance. On a travaillé pas mal en binôme, oui, et les idées sont
généralement fusionnelles. Les étapes de la composition sont très précises et
prennent un peu de temps, vu que l’on réalise tout en numérique. L’écriture des
textes se fait de manières différentes, on laisse carte blanche à chacun, mais
les thèmes restent cohérents. Je trouve ça important. L’ambition est plus forte
pour le groupe. L’alchimie entre nous est vraiment bonne et je pense qu’avec
l’expérience, elle sera encore meilleure. Je parle bien sûr pour moi. J’ai hâte
d’aller défendre l’album. Nous sommes très impatients.
L’accueil des nouveaux morceaux est à priori très positif. Tu ressens un peu de
pression quand même ?
Le public a très bien réagi aux nouveaux titres et nous avons été carrément
surpris ! « Planet Zero » marche plutôt pas mal. On est en train de créer un
nouveau set pour le live, qu’on espère pour cette année. Nous sommes lucides
et on sait qu’il va falloir se roder un peu, pour que tout soit parfait. Oui, du
stress il y en a, en tout cas plus pour moi que pour les autres, même si cela fait
quelques années que je fais partie du groupe. Mais défendre un album en son
nom c’est différent.
Vous avez deux beaux guests, avec Kid Bookie, rappeur de renommée, et
Aaron Matts (ex-Betraying The Martyrs, Ten56)...
Oui, nous sommes très contents de leurs participations. Cela apporte du sang
frais, je trouve, et cela l’aère aussi. L’album est quand même très dense, donc
c’est cool. Ce sont deux grands artistes et de vrais professionnels.

HACKTIVIST - HYPERDIALECT

3/5

Djent / rap
UNFD

Hacktivist est le mariage d’un Rage Against The
Machine aromatisé au Meshuggah, ou autre
groupe de djent aux 8 cordes bien grasses,
mais surtout très propres. Quand nous avions
découvert Hacktivist à l’époque, le choc fut
vraiment frontal et, surtout, surprenant. Créant
le buzz avec sa reprise de Jay-Z et Kanye West,
« Niggas In Paris », en 2013, le gang anglais a su
se montrer au bon moment. En 2016, Outside
The Box, son premier album lui a valu quelques
récompenses et de bonnes critiques. En 2017, l’un
des deux chanteurs, Ben Marvin quittait le navire (il s’occupait du chant clair
et des refrains). Depuis, c’est Jot Maxi qui le remplace et, avec Jermaine « J »
Hurley, ils se renvoient la balle à coups de rage rap ravageurs, exit les chants
clairs. Rythmiques à contretemps, ambiances futuristes… Pour aborder cet
album, l’ouverture d’esprit sera la vertu première de l’auditeur. Toutefois, là
où Outside The Box nous avait fait ce petit quelque chose, Hyperdialect peut
paraître monotone à la longue, du fait peut-être de passages trop rapés, au lieu
de refrains qui auraient pu faire la différence. Hélas, nous ne retiendrons peutêtre pas grand-chose de cet album. [Loïc Cormery]

PERTURBATOR
LUSTFUL SACRAMENTS

“Lustful Sacraments“ – the long-awaited fifth album by
Perturbator. The reigning master of cyberpunk guides us
on a dystopian odyssey through the underbelly of
hedonism, addiction and madness.

LES PETITS JEUNES DE PARIS, TWO TRAINS LEFT, DÉLIVRENT CE PRINTEMPS UN ALBUM AUX INFLUENCES POP
PUNK BIEN MARQUÉES ! AVEC DES MORCEAUX ENTRAÎNANTS ET EXPLOSIFS, CE NOUVEL OPUS PROMET DE FAIRE
SECOUER NOS TÊTES ! [Entretien avec Dimitri, guitare et chant et Tom, basse, par Emma
Hodapp]

l’avait encore raté et c’était les deux derniers de la journée. Du coup, ses parents
ont dû faire 1 h de route pour venir le chercher. Finalement, quand on cherchait
un nom pour le groupe, on s’est dit que ça pourrait être drôle. Au début, on
hésitait avec « Late », mais on a retenu « Left » !

Pour commencer, comment allez-vous durant cette période aussi incertaine
pour les musiciens ?
Dimitri : En vrai, ça va parce que justement, on essaye de sortir plein de singles,
avec des clips. Donc on est bien occupés avec ça. On gère assez bien le truc.
Finalement, il y en a beaucoup que ça déprimait, mais nous, au contraire, ça nous
a redonné de la motivation, se dire qu’on va faire l’inverse et qu’on va faire les
choses bien !

Comment était-ce de jouer en première partie d’Anti-Flag ? Avez-vous pu
discuter avec eux ?
Dimitri : C’était limite les plus cools qu’on a ouverts ! Même dans les loges, on les
partageait avec eux, les mecs étaient ultra cools, ultra sympas. C’est eux qui sont
venus nous parler : « Alors c’était bien ? » Ils nous ont regardés pendant le concert
et nous ont félicités ! Le guitariste-chanteur, Dustin, avait un décapsuleur sur son
pass et me l’a prêté toute la soirée ! Quand on a déchargé notre matos, ils nous
ont prêté leur badge !

Comment avez-vous vécu la création d’un album durant une période aussi
incertaine que celle-ci ?
Dimitri : En fait, on a enregistré l’album en 2019, précisément en juillet, avec
Chuck de Chunk ! No, Captain Chunk à Alias Studio. 2019, c’est l’année où on a
fait nos meilleurs concerts, on était vraiment sur une bonne vibe ! Après, la Covid
est arrivée et on avait déjà enregistré. Ça, c’était cool ! Par contre, comme il nous
restait des morceaux enregistrés un ou deux ans avant ceux de l’album, on s’est
dit qu’on allait les sortir en single. Donc, « Power Lines », « Not Around » et « Sick
Of The Regrets » sont les trois singles qui sont sortis en 2020.
Vous avez déjà dévoilé deux titres de votre prochain album, comment ont-ils
été accueillis ?
Dimitri : Franchement bien ! De base, quand on a fait « Not Ok », je ne savais pas
si on allait la mettre dans l’EP ou pas. Et on s’est dit : « Bah, vas-y, on va faire un
clip cool, on verra bien ce que ce qu’il se passe ! » Et on a eu beaucoup de super
bons retours dessus. Du coup, on était assez surpris, on s’est dit que c’était cool
de voir que, même si ça faisait un moment qu’on n’avait rien sorti, les gens
continuaient à nous suivre !
Tom : Je me rappelle qu’on a eu de longs débats pour décider si on allait mettre
« Not Ok » dans l’EP ou pas. Et, finalement, c’est peut-être une de celles qui
marchent le mieux !
Avez-vous eu des influences particulières, pour produire cet album pop punk ?
Dimitri : Alors, oui, de base nous c’est très pop punk, surtout notre premier EP.
Et, là, on est un peu dans la vibe du dernier album de The Story So far, qui était
vraiment cool. Donc, c’était un peu ça le délire. Sinon, il n’y a pas forcément des
influences. J’écris tout ce qui me vient par la tête et c’est souvent du pop punk !
Tom : Dans cet EP, il y a plus une ligne qui se dégage.
Dimitri : En fait, le premier qu’on a fait, c’étaient surtout des chansons à droite à
gauche qui dataient de deux ans auparavant, alors que, là, c’étaient des musiques
que j’ai écrites sur deux mois.
D’où vient le nom du groupe, Two Trains Left ?
Tom : (Rires) C’est une longue histoire ! On était en train de répéter, on n’avait
absolument rien sorti, on venait de recruter Maxence à la batterie et, lui, il
prenait le train pour venir répéter chez mes parents. Et puis, un jour, on le
ramène après la répèt’ à la gare, mais il loupe son train.
Dimitri : Quand on arrive chez Tom, on entend un truc qui sonne, ce n’est aucun
de nos téléphones et quand on décroche, on se rend compte que c’est celui de
Maxence, avec lui-même au bout du fil. Comme il avait oublié son portable, on
a dû retourner le chercher. On l’a ramené à la gare pour le prochain train, mais il

Le morceau « Throw It All Away » est, pour vous citer, un hymne à l’espoir.
Qu’est-ce que cela représentait pour vous d’évoquer ce thème ?
Dimitri : Je ne sais pas si ça représente vraiment quelque chose... J’ai souvent des
trucs à dire qui me trottent dans la tête, je fais le mieux que je peux. Je pense que
plein de gens, dont moi, quand ils écoutent des paroles de chansons, arrivent à
s’y identifier et, donc, je me dis que la plupart des gens vivent à peu près la même
chose, même si on ne le vit pas tous de la même manière. Mais je dis des choses
que j’ai envie de dire et j’essaye de les dire du mieux que je peux.
Tom : Ce qui est bien avec les lyrics, c’est que les gens peuvent les interpréter de
manière différente. Chacun l’identifie en truc perso.
Quel morceau d’As Safe As Yesterday est votre préféré ? Lequel avez-vous le
plus hâte de jouer sur scène ?
Tom : Ça change toutes les 15 minutes (rire).
Dimitri : Celui que j’ai le plus hâte de jouer en concert c’est « Not OK », parce
que c’est la plus vénère, elle est vraiment cool. Concernant celle que je préfère,
j’hésite entre « Throw It All Away » ou celle qui va sortir le 7 mai, « Wait On Me ».
Mais je dirais quand même « Throw It all away » !
Tom : Moi, je crois que ma préférée, c’est « Wait On Me ». Et, sinon, celle à jouer
en live, c’est « Not OK » aussi. C’est celle qu’on a sortie en premier et, comme elle
est bien vénère, il y a moyen qu’il y ait des pogos !

TWO TRAINS LEFT – As Safe As Yesterday

4/5

Pop punk
Penultimate

Quand on pense au genre pop punk, ce sont des
images de Californie, de skatepark, de lycée qui
nous viennent directement à l’esprit. As Safe As
Yesterday, le nouvel album des Parisiens de Two
Trains Left, en est la représentation parfaite. Ayant
pour influence le dernier album de The Story So
Far, il présente une pop punk tout à fait digne du
genre, évoquant des thèmes universels, qui peuvent
parler à n’importe qui. La musique du groupe, aussi
entraînante qu’explosive, est jouée avec passion et
cela se ressent tout au long de l’album. L’énergie,
la fraîcheur et la jeunesse, dégagées dans As Safe As Yesterday, apportent une
certaine touche de bonne humeur et une envie irrésistible de voir les gars de
Two Trains Left nous partager ces émotions en face de nous, en concert ! [Emma
Hodapp]

TWO TRAINS
LEFT
DANS LA VIBE
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VENUES

UN METAL RÉCONFORTANT
Le groupe de post-harcore et metalcore revient avec Solace, son nouvel album, aux
consonances plus metal ! [Entretien avec Robin, chant et Lela, chant clair, par Emma
Hodapp]

M E TA LC O R E - F R

Comment vivez-vous l’épidémie, en tant que musiciens ? Ce n’est pas trop
difficile de trouver de l’inspiration ?
Lela : Ça dépend comment on la voit. D’un côté, c’est difficile, car on aimerait
pouvoir jouer en concert, mais, d’un autre côté, je pense qu’on est très
chanceux de pouvoir travailler avec le groupe. On peut faire de la musique tous
ensemble, au moins une fois par semaine, et, donc, travailler sur l’album et sur
les prochaines sorties. Pour tout ça, c’est plutôt cool !
Robin : D’un autre côté, je dirais que Solace, le nouvel album a été créé à cause
de la situation de la Covid. Cela a définitivement joué un rôle, lorsque nous
avons écrit les morceaux.
J’en déduis donc que la situation a présenté des aspects positifs pour vous, en
tant que musiciens, vous avez dû, par exemple, avoir plus de temps pour la
création de l’album…
Robin : Oui, ça a aussi été une raison, car nous étions censés enregistrer en
studio en avril (2020). Mais, à cause de la Covid, le studio était fermé. On a donc
dû repousser toutes les sessions d’enregistrement en août, ce qui nous a donné
plus de temps pour peaufiner les morceaux. Pour être honnête, c’était plutôt
bien pour nous, car nous sommes maintenant plus satisfaits du résultat final que
nous l’étions avant.
Par rapport au dernier album en date, Aspire, Solace semble être plus metal,
plus violent. Comment expliquez-vous ce choix ?
Robin : Nous avons récemment changé de line-up, avec Lela, qui est notre
nouvelle chanteuse, et Valentin, le nouveau guitariste. Nous avons tous décidé
que nous voulions être un peu plus heavy sur cet album et être moins pop, en
ajoutant des parties plus brutales. Mais c’est venu très naturellement, parce
que, même si nous n’avions pas eu ce changement de line-up, je pense que
l’album aurait été plus ou moins pareil.
Qu’est-ce qui vous a inspirés lors de la composition de cet album ? Un groupe,
une expérience en particulier…
Lela : Il n’y a pas vraiment de groupes qui nous ont inspirés. Il y a bien sûr des
groupes qui nous influencent, mais individuellement. Chacun apporte son
propre style à la musique que l’on fait avec le groupe. Il n’y a pas de groupes
auxquels on veut être comparé.
Robin : Oui, je dirais qu’on est un groupe assez mixte, on est tous très différents,
on écoute tous des musiques différentes. C’est peut-être pour ça que notre
musique se présente comme un « mélange un peu fou ». Il y a une part de metal
des années 80, des éléments post-hardcore, metalcore, mais toujours assez pop
aussi.
Le groupe a connu une période de crise après le départ de votre ancien
chanteur, Nyves. Comment le groupe s’en est sorti pour survivre et, en
quelque sorte, renaître de ses cendres ?
Robin : Lorsque notre ancien chanteur est parti, nous nous sommes tous
réunis pour en discuter. Nous voulions vraiment continuer ce projet, parce
que nous y avions investi tellement de temps et d’énergie... On a décidé que
l’on continuerait malgré tout et qu’on aurait, bien sûr, besoin d’un nouveau
chanteur. On a dû annuler quelques concerts et une petite tournée, ce dont on
n’est pas fiers... Après ça, on a rebondi et commencé à chercher un nouveau
chanteur et on a été très chanceux de trouver Lela aussi vite. Et de quand même
jouer pas mal de concerts en 2019. Avec l’arrivée de Lela, on a dû se préparer
très rapidement, mais ça a plutôt bien marché dès le début. Ça a été selon moi
un très bon test pour voir si ce nouveau line-up allait marcher.

VENUES - SOLACE
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Metalcore
Arising Empire

C’est un tout autre tournant qu’ont pris les
Allemands de Venues, avec la sortie de leur nouvel
album, Solace. Si le dernier en date, Aspire, se
montrait plutôt calme, aux accents très pop,
ce nouveau-né est tout l’inverse. La formation
metalcore a tout particulièrement souhaité ce
changement, la volonté de rendre cet album plus
metal. Les screams de Robin apportent notamment
cette touche de brutalité, mais ils sont contrastés
par la voix très maîtrisée de Lela, la chanteuse
en voix claire du groupe. La rapidité de la musique jouée par les musiciens est
contrecarrée par de lourds et satisfaisants breakdowns, en milieu ou fin de
morceau. Solace est donc un album de metalcore / post-hardcore bien exécuté,
valant bien la peine d’y jeter une oreille ! [Emma Hodapp]
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NOUVEL EP

UPSIDE DOWN
Pour les fans d’Architects, Bring me the horizon ...

P RO M OT I O N

13

HELLOWEEN

Hydre flamboyante

CE QUI À LA BASE NE DEVAIT ÊTRE QU’UNE TOURNÉE AVEC LES ANCIENS DU BAHUT S’EST TRANSFORMÉ EN
CITROUILLE À PLUSIEURS TÊTES. CAR, OUI, IL FALLAIT BIEN UNE ACTUALITÉ POUR REPARTIR SUR LA ROUTE
ENSEMBLE... ALORS, POURQUOI NE PAS FAIRE UN DISQUE ? ET QUEL DISQUE ! TOUT SIMPLEMENT, L’UN DES
MEILLEURS DE LA DISCOGRAPHIE DU GROUPE, RIEN QUE ÇA (ON PARLE QUAND MÊME D’UNE LÉGENDE DANS LE
GENRE). LE RETOUR EN GRÂCE DE KAI HANSEN ET MICHAEL KISKE A DONC REBOOSTÉ LE COMBO ALLEMAND.
IL ÉTAIT TEMPS DE CONTACTER SON GUITARISTE HISTORIQUE, QUI ENCHAÎNE LES CLOPES COMME IL ENCHAÎNE
LES RIFFS. [Entretien avec Michael Weikath, guitare, par Julien Meurot, julien@
metalobs.com]

Icon
Of
Sin
Icon Of Sin, ou quand Dickinson

On sent beaucoup de fun et de positivité dans ce disque. On dirait que tu t’es
amusé comme au premier jour...
C’est vrai ! Mais cela a toujours été le cas. J’apprécie énormément le travail
en studio, regarder comment les riffs s’assemblent, comment les voix se
mélangent, etc. C’est aussi super intéressant de découvrir ce que les autres
ont à proposer. Y compris au sein d’un même morceau, les arrangements, les
orchestrations. Si la façon de faire reste la même pour l’enregistrement, voir les
titres grandir et grandir c’est magique.

revisite les eighties

GROUPE QUE FONTIERS RECORDS A CRÉÉ AUTOUR DU CHANTEUR RAPHAEL MENDEZ, AUTEUR D’UN TABAC
SUR YOUTUBE AVEC SES REPRISES D’IRON MAIDEN, ICON OF SIN SORTAIT UN ALBUM ÉPONYME LE 16 AVRIL
DERNIER. RAPHAEL MENDES NOUS A ACCORDÉ UNE INTERVIEW AU COURS DE LAQUELLE DES SUJETS TELS
QUE LA CONSTITUTION DU GROUPE, SA VOIX ET L’AVENIR DU PROJET ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS. [Entretien avec
Raphael Mendes, chant, par Sante Broccolo]
Icon Of Sin est un groupe formé de toutes pièces autour de toi. Tu ne
connaissais pas les musiciens. Comment s’est passée l’acclimatation ?
En effet, je n’avais jamais chanté avec ces musiciens, mais l’acclimatation s’est
déroulée sans problème. Quand Marcelo Gelbke et Sergio Mazul nous ont
présenté les morceaux, nous avons été conquis et l’enregistrement a été très
fluide.
Tu as démarré sur YouTube avec des reprises d’Iron Maiden et ta voix est
tellement proche de celle de Bruce Dickinson. Est-ce voulu ?
J’ai commencé à écouter Iron Maiden à l’âge de 13 ans et, petit à petit, je me
suis dit que le ton de ma voix était proche de Dickinson. J’y ai un peu travaillé et,
ensuite, c’est devenu naturel pour moi. Je ne force vraiment pas !
Où situes-tu Icon Of Sin, par rapport à la scène metal brésilienne ?
Le Brésil possède un grand choix de très bons groupes de metal. Icon Of Sin se
cantonne au hard rock des eighties. Bien que je n’étais pas encore né, j’aime
la musique, bon nombre de films et l’atmosphère de cette époque. Frontiers
Records l’a compris et nous a tout naturellement orienté vers ce genre de
musique.
La pandémie a frappé le Brésil de plein fouet ; comment as-tu vécu cette
période ?
Tu ne peux pas t’imaginer, cela vraiment été pénible. Il n’y avait plus de bus dans
ma ville, on pouvait à peine se déplacer… Heureusement, cette saloperie nous a
épargnés. On a travaillé chacun de notre côté et préparé la suite.
Quels sont vos plans pour l’avenir, l’aventure va-t-elle continuer ?
Bien entendu, nous prévoyons un second album et avons plusieurs idées.
Lorsque la pandémie sera passée, nous effectuerons une tournée ; je rêve de
pouvoir jouer à l’étranger.

ICON OF SIN - ICON OF SIN
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Hard rock
Frontiers Records

Icon Of Sin nous offre 13 morceaux d’un hard
rock qui fleure bon les eighties. En fait, on croirait
entendre Bruce Dickinson, même si l’on détecte
très vite qu’il n’est pas accompagné par son groupe
habituel. Les harmonies de guitares n’ont pas la
finesse d’Iron Maiden et les mélodies ne sont pas
aussi tranchantes ; c’est clair Steve Harris & co ne
font pas partie de ce groupe. Pour autant, on n’est
pas plus proche de la période solo de Dickinson. La
proximité du chant avec celui de Dickinson offre
des garanties, sans que Raphael Mendes tombe dans le plagiat. Les musiciens
ne sont pas des débutants ; à la base rythmique consistante viennent s’ajouter
des guitares peu avares en soli de qualité. L’intensité ne faiblit jamais. Tout au
plus peut-on regretter un petit manque de diversité. On est curieux de voir ce
qui va suivre, notamment dans quelle mesure le prochain album marquera une
véritable évolution. [Sante Broccolo]
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L’album est prêt depuis très longtemps, puisque vous deviez commencer la
tournée en juin 2020, non ?
Effectivement, tout ou presque était fini avant le confinement. L’album a été
enregistré dans différents studios. Michael Kiske a, par exemple, enregistré chez
lui. Nous avons assemblé tout cela et nous y voilà. L’album va enfin sortir et
j’espère que nous pourrons repartir sur la route prochainement.
Pas trop frustrés quand même d’avoir dû attendre quasiment un an entre
la fin de l’enregistrement et la sortie ? N’avez-vous pas eu des envies de
modifications de l’album ?
Non, car avec la situation, les fabricants de disques/vinyles n’étaient pas
en mesure de produire l’album, par exemple. Maintenant que les choses
commencent à rentrer dans l’ordre, Nuclear Blast est à nouveau capable de
promouvoir et distribuer l’album correctement. Pour répondre à ta deuxième
question, nous avons fait au moins 5 mixages différents, principalement à cause
de « soucis techniques ». Mais les compos sont restées inchangées. J’adore
notre son, la basse ressort très bien, ce qui n’est pas toujours le cas dans notre
style.
On peut prendre en exemple le titre d’ouverture, « Out For The Glory », tous
les ingrédients y sont ?
J’ai cette mélodie en tête depuis plus de quinze ans. Elle m’est venue en
regardant le documentaire d’Al Gore, Une vérité qui dérange. Je me souviens
l’avoir rapidement enregistrée pour ne pas l’oublier et cela m’a pris 15 ans pour
en venir à bout. La mélodie était chouette, mais je n’arrivais pas à trouver les
bons accords pour le couplet.
Tu gardes donc scrupuleusement tes idées sur bande ?
Oui, j’ai eu des K7, des Minidisc et maintenant mon iPhone. Le téléphone est
tellement pratique, car en plus du son, tu as la date et tu peux même ajouter le
lieu. Cela m’aide beaucoup pour y revenir. Par exemple, j’ai trouvé la mélodie du
couplet lors d’un arrêt à l’aéroport de Francfort (rire).
Pour finir, pourquoi avoir choisi une version edit de « Skyfall » comme
premier single, alors que d’autres titres tout aussi excellents avaient le bon
format ?
Au départ, nous étions effectivement partis sur « Out For The Glory » ou « Fear
Of The Fallen ». Mais, sur « Skyfall », tu as cette vibe qui fait penser au diptyque
Keeper Of The Seven Keys et il y a les trois chanteurs, même si je devrais dire
quatre, car il y a aussi Sascha (Gerstner, guitare). De plus, c’est la chanson que
Kai Hansen a écrite pour ce disque et tout le monde semble
l’adorer.

HELLOWEEN - HELLOWEEN

4/5

Power metal
Nuclear Blast

Quand on dépasse les 30 ans de carrière et que
l’on s’apprête à sortir son seizième album, difficile
de croire que l’on va tomber sur la pépite absolue.
Et pourtant, le retour des tauliers Hansen et
Kiske permet de faire du neuf avec « des vieux ».
Le résultat est un album flamboyant, qui peut
se targuer de pouvoir regarder dans les yeux
les albums cultes du groupe. Les mélanges des
trois chants, les duels de guitares, les riffs, les
mélodies tout est imparable. Pour ne rien gâcher,
la production est en béton armé. On retrouve dans ce disque la magie que l’on
a vue opérer sur scène, lors de la tournée Pumpkins United. Le point d’orgue
étant ce final de 12 minutes, écrit par un Kai Hansen chaud comme la braise et
qui évoque le bon vieux temps des années 80, avec toute l’excellence de 30 ans
d’expérience. Un disque appelé à devenir culte !!!! [Julien Meurot]

STAIND
20 ans de neo metal

BERÇANT TOUTE UNE GÉNÉRATION AVEC SA VOIX RECONNAISSABLE ENTRE MILLE DANS LES ANNÉES 2000,
STAIND REVIENT DE LOIN ET C’EST TOUT NATURELLEMENT QUE LE GROUPE ANNONCE LES 20 ANS DE BREAK THE
CYCLE, AVEC UN LIVE POUR L’HONNEUR, IT’S BEEN AWHILE - LIVE FROM FOXWOODS 2019. [Entretien avec
Mike Mushok, guitare, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Quel était l’état d’esprit, au moment d’entamer les retrouvailles du groupe en
2019 pour ce live ?
Il faut simplement essayer de ne pas trop intellectualiser, de laisser les choses
venir. Les choses se sont relativement bien déroulées sur cette captation, ça
a donc été assez facile de me laisser aller. Je voulais seulement conserver la
pureté des éléments passés. Au-delà de ça, j’ai aussi tenté de pousser plus loin,
musicalement, et de faire évoluer ma carrière avec Saint Asonia, notamment.
C’est très important pour moi, capital même. Après quelques années de noirceur,
je suis enfin parvenu à tirer le meilleur de moi-même et je pense que ce live est
très représentatif de la façon dont j’ai voulu m’en sortir et amener les choses
différemment pour le groupe.
As-tu ressenti de la pression à ce propos, finalement ?
C’est l’une des choses que j’ai essayé d’éviter, la sur-intellectualisation. Ça fait
partie du jeu : ce que j’ai créé finira par être remis aux fans et par être décortiqué.
Si tu passes ton temps à réfléchir à cet aspect des choses, la créativité s’en
ressent. J’ai simplement cherché à vivre dans ma petite bulle créative et échangé
des idées, pour que ce live soit le plus juste possible. Je voulais me couper
du reste du monde et ça a donné de bons résultats. Ce n’était pas évident,
mais j’étais dans une bonne spirale créative. Donc je suis allé puiser dans mes
ressources afin d’obtenir un résultat des plus judicieux pour le groupe.
Les albums de Staind ont toujours eu un côté sombre par le passé. Peut-on
espérer une atmosphère musicale plus légère à l’avenir ?
C’est une bonne question ! Je ne suis pas sûr. Au fil des années, la musique que
je transmets semble trouver une résonance auprès des fans. Au niveau du son,
la musique raconte une histoire et dirige l’auteur des paroles dans une certaine
direction. Tant que je continuerais dans un style plus heavy et plus novateur, d’un
point de vue musical, les paroles d’Aaron seront dans la même veine. Mais ça ne
veut pas dire que je n’aurai pas de moments plus légers sur les prochains albums
du groupe. C’est vrai que le dernier album date de 2011, il y a donc 10 ans, et je
t’avoue que le prochain album va arriver très bientôt. Je ne te dirais pas quand,
mais il est en très bonne voie.
Pas mal de chansons parlent de trahison, de peur, de tristesse et de déception
amoureuse sur vos albums. S’agit-il de choses que tu as toi-même vécues, ou
cela concerne seulement Aaron ?
Je pense que c’est quelque chose que tout le monde a vécu au moins une fois.
Pour moi, ce n’est pas arrivé à ce point dans ma vie. L’important était de regarder
le monde autour de moi, de me tourner vers les gens qui gravitent dans ma vie,
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ma famille, mes amis… Et de comprendre ce qu’ils traversent, par opposition
à mes propres problèmes. Au niveau des paroles, Aaron parle davantage de ce
qui se passe autour de lui et des choses qu’il analyse. Savoir que des gens que
tu aimes se trouvaient dans des situations où le mot « trahison » est approprié
lui donne envie d’écrire à ce sujet. Mais il l’a vécu, comme tout un chacun. Cela
a une résonance chez lui et puis, vu le monde actuel, ce n’est pas toujours facile
de parler du ciel bleu ou des filles en bikini qui se trémoussent sur la plage, tu
vois (rires). Staind n’est pas comme ça et ne le sera jamais.
Que fais-tu de ton temps, avec cette pandémie qui dure de plus en plus ?
Tu sais, je n’ai pas forcément eu l’occasion de m’ennuyer, à vrai dire. Déjà, être
père de famille est un travail à temps plein ! Et je t’avoue que c’est la chose la
plus merveilleuse qui existe dans la vie. Je compose aussi pour le nouveau Staind,
comme je te l’ai dit précédemment, et pour Saint Asonia, avec mon ami Adam
Gontier (NDR : ex-Three Days Grace) et puis d’autres projets que je ne dévoile pas
pour le moment ! J’ai la tête bien occupée, c’est cool. Et je prends également le
temps de profiter des instants de vie, comme je n’ai pas pu le faire en tournée ces
dernières années. Ma vie est à 90 % sur la route, donc, pour moi, la pandémie,
même si elle est complexe pour le monde actuel, me fait du bien au point de vue
personnel.

STAIND - IT’S BEEN AWHILE :
LIVE FROM FROXWOODS 2019
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Metal alternatif / neo metal
BMG/Alchemy Recordings

La première chose qui frappe immanquablement,
à l’écoute de cet album live, c’est la voix d’Aaron
Lewis, qui n’a pas changé depuis des années, avec ce
timbre chaud et reconnaissable. Quand on apprécie
l’organe de cette icône, difficile de résister. Staind a
de l’expérience et cela s’entend réellement sur ce
nouveau live. Un petit rappel s’impose : Staind est un
groupe de neo metal des années 2000 qui a marqué
de son empreinte, grâce à son tube planétaire « It’s
Been Awhile », sorti en 2001 sur l’album Break The
Cycle. S’en sont suivi des albums corrects et de
qualité, jusqu’en 2011 où le groupe a fait « une longue pause », on va dire. Certains
membres ont proposé des productions musicales assez différentes pour l’un (dans
un style country pour Lewis) ou semblables pour l’autre (avec Saint Asonia pour
Mushok). Alors rien de mieux, pour les 20 ans de Break The Cycle, que de sortir
un live capté en 2019 (une autre vie) et d’avoir une setlist redoutable et tubesque
de 15 titres, dont « It’s Been Awhile », « Mudshovel » ou encore « Right Here ».
Intense ! [Loïc Cormery]
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L’ÉDITION SPÉCIALE ‘40ÈME ANNIVERSAIRE’
D’UN DES LIVES LES PLUS LÉGENDAIRES
SORTIE LE 25 JUIN
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BEARTOOTH
Les maux de l’humanité
Nous avons toujours droit à des surprises au cours de l’année et, cette fois-ci, c’est Beartooth
qui nous a détruit les tympans avec son nouvel effort studio d’une intensité redoutable. Limite,
on a du mal à croire que c’est du Beartooth. Un album marquant pour cette année dans le métal
moderne ! [Entretien avec Caleb Shomo, chant, guitares, etc. par Loïc Cormery]

quand je vois ce qui se passe dans le monde, les idées sont assez faciles à trouver,
mais pour le moins indigestes, par moment. C’est comme ça, mais mon objectif
est d’être optimiste, même si, parfois, les sujets soulignent l’autodestruction de
l’être humain.

Te souviens-tu de votre prestation superbe au Hellfest de 2019 ?
Oh que oui ! Un sacré souvenir et merci de me le rappeler. On avait joué à la
Warzone, si je me souviens bien et le public était dingue. Nous avons délivré
une prestation très forte, ce soir-là, et j’avais dans l’idée à l’époque de composer
certains titres de Below, grâce au Hellfest. C’est un immense privilège de jouer
chez vous et le Hellfest est vraiment incroyable à l’échelle mondiale. J’ai hâte d’y
retourner !

D’ailleurs, tu parles de l’avenir, comment trouves-tu cette situation en ce
moment ?
J’ai la chance d’être en bonne santé, déjà, et c’est très important ! Je n’ai pas le
choix, comme tout le monde, mais je perçois quelque chose de bon pour l’être
humain. Les manières de penser changent et c’est très bien. On va dire que, vers
le milieu ou la fin de l’année, les choses rentreront plus facilement dans l’ordre.
Les tournées vont bientôt reprendre. C’est en cours en tout cas !

Qu’est-ce qui t’a poussé à être dans le genre du metal moderne ? Qu’est-ce qui
te fait vibrer dans ce style ?
J’étais un grand fan de metal en général, quand j’étais gamin. Et, à ce momentlà, j’écoutais beaucoup de musique, dont des groupes de heavy et de hard fm.
Mon objectif était de faire quelque chose dans cette voie. Après des années,
le metalcore est arrivé. J’écoutais beaucoup Killswitch Engage et As I Lay Dying.
Beartooth ne sera jamais dans cette lignée, mais notre identité est bien présente.
On mélange le rock, le stoner et le metal. L’avantage de composer seul est que je
peux me permettre n’importe quel style, finalement, et, ça, c’est fun ! Écoute un
morceau comme « Dominate » (NDR : on confirme grosse claque !)…

On peut dire, haut la main, que tu as réussi le test des nouveaux singles auprès
de la communauté, les avis sont très favorables...
Ouais, c’est vraiment chouette ! Je suis très content de tout ça, mais, tu sais, c’est
beaucoup de travail et d’énergie. Rien n’est simple, mais il faut persévérer. C’est
ce que j’ai pendant la pandémie et cela m’a aidé à m’améliorer. Et, peut-être, à
être plus violent dans la musique, finalement.

À peu près combien de temps as-tu consacré à l’écriture de l’album et son
concept ?
Il nous a fallu presque deux ans pour réaliser tout le processus d’écriture et
d’enregistrement. Mais il y a quelque chose d’important à noter : rien n’était
gagné et j’ai eu le syndrome de la page blanche ! En fait, j’ai composé et j’ai
écrit les paroles de l’album entier avec seulement une vague idée de ce que je
voulais au chant, quelque chose comme 70 % de chant en scream et 30 % de
chant clair. Après deux ans, je tenais à faire vraiment les choses différemment et
proposer un concentré de violence, de groove, d’intensité, mais aussi quelques
mélodies accrocheuses (beaucoup). Je trouve que Below n’a rien à voir avec nos
précédentes productions et qu’il y a cette vibe très percutante et très vive. La
production que j’ai concoctée y fait pour beaucoup, avec cette énergie très forte.
Les anciens fans apprécieront et les nouveaux également. Je pense que Below
dépasse mes propres attentes, du moins j’espère !

Dans la communauté metal, Beartooth commence
réellement à faire parler de lui. Et en bien ! Ce succès
revient sans conteste à son frontman et compositeur,
Caleb Shomo, qui a su montrer au monde entier
que l’ancien « crabe core » était bien passé à autre
chose. Et il s’en éloigne de plus en plus avec Below.
En 2018, Disease avait déjà franchi ce pas et on se
souvient de ce passage mémorable au Hellfest, en
2019. Aujourd’hui, Beartooth dispose de toutes
les armes pour marquer une nouvelle fois de son
empreinte et on doit dire que Below est une sacrée
rouste ! Rien que la production, au démarrage du morceau titre, nous laisse encore
pantois. Quelle claque ! Ce n’est que le commencement et dès « Devastation »
le doute n’est plus permis, le rythme est intense, lourd et très violent. On ne
reconnaît pas le groupe, ni même Shomo aux screams dévastateurs. Tout y passe,
metal moderne, rock graisseux et punk hardcore. Voire du gros blast sur l’énorme
« Dominate », qui vous secouera les tripes pour aller jusqu’en enfer. « Phantom
Pain » aurait pu figurer sur un album de Every Time I Die, tant la ressemblance
est flagrante. Caleb Shomo s’en sort avec les honneurs, nous disons chapeau bas,
Monsieur, et Below va tourner un bon moment sur nos platines. [Loïc Cormery]

Sur le plan conceptuel, qu’essayes-tu de transmettre avec les paroles de cet
album ? Y a-t-il des thèmes ou des significations récurrents ?
Le thème principal raconte l’histoire de l’humanité, des premières lueurs du jour
à un avenir dans lequel le transhumanisme reste préoccupant. La peur, comme
traumatisme d’un futur proche et incertain. Je ne vais pas chercher trop loin, car,
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BEARTOOTH - BELOW

Metal moderne / hardcore punk
Red Bull Records

FLOTSAM & JETSAM
THRASH ‘TILL DEATH!

FLOTSAM & JETSAM, LE TITAN DU THRASH METAL, EST DE RETOUR AVEC BLOOD IN THE WATER ! C’EST
UN ALBUM DE PUR THRASH METAL COMME ON L’AIME QUE CES VÉTÉRANS DU GENRE NOUS OFFRENT :
TECHNIQUE, VIOLENT ET RAVAGEUR ! [Entretien avec Ken Mary, batterie, par Emma
Hodapp]

THY CATAFALQUE

Pour commencer, comment allez-vous ?
C’est définitivement une période bizarre… On va plutôt bien, mais c’est difficile.
On est dans l’Arizona et, dans cet état, l’épidémie est très présente. De ce fait,
on a beaucoup d’amis et de membres de nos familles qui ont eu le virus. Pour
la plupart d’entre eux, ce n’étaient pas des formes très graves, mais il y en a
quand même qui ont dû aller à l’hôpital… La mère d’AK y était pendant huit
semaines et elle s’en est presque sortie. On comprend donc le sérieux de cette
épidémie et que toutes ces mesures sont nécessaires. Mais, en même temps,
on aimerait beaucoup être avec les fans, jouer en concert et toutes ces choses
qu’on ne peut pas faire actuellement.

L’ANIMAL SAUVAGE

LA DIVERGENCE DES INFLUENCES ET SONORITÉS DANS UN ALBUM DONNE SOUVENT NAISSANCE À DES OVNIS
MUSICAUX, QUI, APRÈS LEUR ÉCOUTE, NE NOUS LAISSENT PAS DE MARBRES. TEL EST LE CAS DE VADAK VADAK
VADAK, LE NOUVEL OPUS DU PROJET HONGROIS, THY CATAFALQUE. [Entretien avec Tamás Kátai,
multi-instrumentaliste, par Emma Hodapp].
Pour commencer, comment vas-tu ? En tant que musicien, comment vis-tu la
situation ?
Bonjour, je vais bien, merci. À vrai dire, je n’ai jamais fait de concert et Thy
Catafalque n’a jamais vraiment été un véritable groupe, donc il n’y a pas
vraiment de différence de ce côté-là. Je reste à la maison et j’écris, c’est
d’ailleurs ce que je fais depuis quelques années maintenant. Cependant, le
manque d’activité physique comme courir ou nager a son effet sur moi. J’attends
avec impatience de retourner à la salle de sport !
Cet album a été enregistré dans beaucoup de lieux différents. Pourquoi ce
choix et pourquoi ces endroits en particulier ?
Non, j’ai enregistré toutes mes parties chez moi, à Budapest, mais tous les
musiciens invités sur l’album (il y en a 16) ont enregistré leurs parties chez eux
aussi, notamment à cause de la situation que nous connaissons tous. Il s’est
donc trouvé qu’ils vivent tout autour du globe, de l’Argentine à Israël.
Comment les choix musicaux ont impacté la façon dont tu voulais évoquer
« Vadak », qui veut dire, corrige-moi si je me trompe, la conscience de notre
mortalité ?
Je pense que les paroles sont plus liées à cette idée générale, mais la musique
peut aussi être perçue comme une chasse. « Vadak » signifie « animal sauvage »
en hongrois et la pensée principale derrière est que nous, comme tous les
êtres vivants, nous nous cachons et courons dans une forêt de temps, jusqu’à
l’inévitable fin. La forêt n’est qu’une allégorie ici.
Les influences musicales sont très diverses sur cet album. Penses-tu que ce
mélange a permis de créer une toute autre musique, un nouveau genre de
son ?
Ce n’est pas vraiment ce que je recherche, je n’ai pas le souhait de créer un
nouveau genre de musique ou de son. Ma seule motivation est de faire de la
musique librement, mais créer de nouvelles choses ne me dérange pas non
plus. Je veux simplement m’exprimer sans de lointaines arrièrepensées.

THY CATAFALQUE - VADAK VADAK VADAK

4,5/5

Metal avant garde
Season of Mist

Le metal avant-gardiste, aussi spécial qu’intrigant,
nous offre bien des pépites. Vadak Vadak Vadak,
neuvième album de Thy Catafalque en est bel et bien
une. Si le groupe a commencé dans le black metal,
les sonorités plus expérimentales et progressives
lui réussissent également très bien. Une large
palette d’influences musicales y est représentée,
allant du jazz à la musique traditionnelle, sans
compter l’electro et la pop, le tout sur fond d’un
metal agressif. C’est notamment ce qui distingue
l’album, apportant une touche de poésie et une très certaine originalité. De
plus, les nombreux musiciens présents dans la production offrent à cet album
un son unique et décalé. Cet OVNI musical, inclassable, se présente également
comme une sorte de voyage spirituel, « Vadak » signifiant un pressentiment dans
la mortalité. Il est clair que la musique peut nous faire ressentir des émotions
bien spéciales, imperceptibles dans n’importe quel autre art, cet album en est
l’exemple parfait. [Emma Hodapp]

Beaucoup d’entre nous espèrent retourner en concert à nouveau bientôt.
De votre côté, avez-vous déjà prévu une tournée pour promouvoir ce
nouvel album ? Ou bien avez-vous pensé à des alternatives, tel que des
livestreams ?
On devait déjà pas mal tourner, mais ça fait un an que nos dates sont annulées.
On devait aussi faire des festivals, mais tout a été annulé. On aimerait
reprendre en janvier février 2022, on devrait tourner avec Accept. On a aussi
parlé de faire des livestreams, mais c’est un peu compliqué. Beaucoup de
groupes l’ont fait. Si tu es familière de Korn, tu as dû voir qu’il en a fait un
récemment, c’était un truc énorme et épique ! Mais je ne pense pas que ça
a le même impact sur les fans, comme un vrai concert. On ne peut pas faire
quelque chose de gros, qui impactera les fans… Mais si la situation dure encore
longtemps, on en fera sans doute.
Tu es arrivé en 2017, ce qui est plutôt récent, pour un groupe de cet acabit.
Peux-tu nous raconter tes débuts au sein de la formation ?
J’ai rejoint Flotsam & Jetsam lorsqu’il enregistrait son album éponyme. La
batterie sur cet album a été enregistrée dans mon studio. Je connaissais bien
sûr le groupe et j’aimais sa musique, mais son album de 2016 m’a beaucoup
parlé et m’a fait encore plus l’aimer. Quand l’ancien batteur a quitté le groupe,
Steve, le guitariste, m’a demandé si je voulais assurer pendant un moment et
j’ai répondu : « Bien sûr ! » Et, maintenant, quatre ans plus tard, je suis toujours
là, à jouer et à tourner avec le groupe (rire) !
Tu as aussi joué pour d’autres groupes très imposants, comme Alice Cooper
ou Accept, quels souvenirs en gardes-tu ? Tu as des anecdotes sur cet âge
d’or du metal ?
Oui, j’ai évidemment des milliers de souvenirs de la période où je jouais
avec Alice Cooper, Accept ou mon groupe, avec lequel on a d’ailleurs tourné
pleins de fois en Europe, avec Scorpions ou Ozzy Osbourne… J’ai tellement de
souvenirs de toutes ces expériences. Avec Alice Cooper, un de mes souvenirs
favoris, c’était lors de notre cinquième show ensemble, le concert était diffusé
sur MTV devant 20 millions de personnes dans une salle complète. C’était
seulement notre cinquième concert, donc j’étais un peu nerveux ! Avec Accept,
j’aimais beaucoup les gars du groupe, je suis toujours ami avec Wolf et Peter, ils
ont un fantastique sens de l’humour, très similaire au mien. On s’est beaucoup
amusés, j’ai de très bons souvenirs avec ces groupes !

4,5/5

FLOTSAM & JETSAM - BLOOD IN THE WATER

Thrash metal
AFM Records

Depuis près de 40 ans le thrash metal explosif de
Flotsam & Jetsam fait secouer nos têtes. Bonne
nouvelle ! Les Américains d’Arizona ne sont pas
prêts de s’arrêter ! Ce groupe emblématique de
la première heure revient avec un nouvel album,
Blood In The Water, digne de l’âge d’or de ce
genre toujours aussi agressif. Des riffs violents et
techniques rythment l’ensemble, accompagnant
la distinctive et incroyable voix d’AK, le chanteur
du groupe depuis 1983. Les tensions engendrées
par la situation actuelle dans le monde expliquent
l’énergie et la violence qui sont mises dans l’album, la musique présentée
comme un exutoire pour les musiciens. La brutalité, qui est un élément majeur
de ce sous-genre du metal, est tout à fait présente dans cet opus, mais est
contrecarrée par le timbre de voix très maîtrisé d’AK et des shreds de guitare
exécutés très proprement. Blood In The Water est donc fidèle au genre, mais,
on peut le dire, c’est un bijou de plus ajouté à la collection des meilleurs albums
de thrash. [Emma Hodapp]
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THE DARK ATOM

DÉCOMPTE, ALLUMAGE, DÉCOLLAGE

COLDCELL

MIDI QUOI ? LE MIDICORE EST UN SUB GENRE MUSICAL, ACRONYME DE : MUSICAL INSTRUMENTAL DIGITAL
INTERFACE. DE LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR. THE DARK ATOM EST UN MÉLANGE D’ASSONANCES
MULTIPLES, PONCTUÉ D’UNE BATTERIE TRANCHANTE ET DE GUITARE MÉLODIQUE. COMME LA PLUPART DES
PROJETS MIDICORE, THE DARK ATOM EST UN PROJET SOLO. [Entretien avec The Dark Atom par
DeCibelle – Artwork : The Dark Atom]

The evil that men do

C’est peu connu, l’electromidicore, combiné avec du djent, on tombe vraiment dans un style expérimental progressif non ?
Je dirais même que je dois l’avoir inventé, même si d’autres personnes jouent
sur les mêmes plates-bandes que moi. Je voulais avant tout faire ma musique
avec mon propre style et essayer de trouver ma voie. Je suis passé par un peu
tous les styles et ce que je fais dernièrement me plait tout particulièrement !
J’écoute beaucoup de djent et cela s’en ressent dans les compositions. Pour le
progressif, je dirais de temps en temps, oui, mais j’essaie de rendre l’ensemble
homogène et surtout accrocheur.

Parmi les nouveautés du label Les Acteurs de l’OMbre, nous faisons connaissance aujourd’hui
avec ColdCell, sextette originaire de Bâle (Suisse alémanique) et déjà auteur de trois albums
remarqués sur la scène dark / black metal. Son quatrième opus, The Greater Evil, sombre et
totalement habité, nous a littéralement plongés dans les abîmes de notre monde décadent.
[Entretien avec S, chant, et W4, guitare, par Seigneur Fred - photo : DR]

On dit que parfois les gens font du midi sans le savoir. Toi, visiblement, tu sais
exactement ce que tu fais. Ce n’est pas vraiment donné à tout le monde de
composer avec un ordinateur.
J’essaie de faire voyager avant tout, c’est ce que j’aime par-dessus tout dans
la vie, m’évader, me faire transcender par la musique que j’écoute en toute
occasion ! Ma passion c’est la musique et cela me donne l’occasion de le faire,
car je le fais avant tout pour moi, de pouvoir créer la musique que j’ai toujours
voulu entendre, mais sans jamais la trouver vraiment... Si d’autres gens par la
suite découvrent ma musique, je n’en serais que plus heureux ! Et la création par
ordinateur m’a donné l’opportunité de le réaliser, déjà parce que je suis batteur
et que jouer de la guitare est pour moi plutôt difficile. Quand j’ai découvert les
guitare et basse virtuelles, cela m’a donné envie d’aller plus loin dans la composition et surtout de m’épanouir complètement, car j’avais enfin trouvé un outil
me permettant de faire ce que je veux vraiment sans la barrière de l’instrument
réel !
En écoutant 0-Point, on dénote pas mal d’influences musicales, du gaming
même, un vrai melting-pot. C’est aussi futuriste, musicalement, que le visuel
qui l’accompagne. Comment se passe l’entente avec tes collaborateurs ?
Le gaming fait partie de moi depuis 30 ans, alors effectivement, je vis toujours
un peu dans le futur dans l’attente de nouveautés à tester. Pour mon projet solo,
le fait d’être tout seul me permet de n’avoir aucune attente, pas de collaborateurs, juste moi.
Tu as joué avec des groupes metal avant de créer, en 2017, The Dark Atom.
Qu’est-ce qui t’a poussé à réaliser ce projet ?
J’ai joué dans plusieurs groupes de metal, death mélodique, en passant par le
deathcore et le grind. Et je dois dire que c’est, encore une fois, l’attente qui m’a
poussé à passer solo, toujours devoir attendre après les autres a fini par m’user
et j’ai eu envie de voir ce que je valais, seul, face à moi-même, face à la musique,
et de pouvoir contrôler le projet du début à la fin ! Et j’ai pu, du coup, complètement arrêter les groupes, car j’ai découvert une nouvelle façon de m’épanouir
seul.
Avec ce type de musique, il n’y a pas vraiment besoin de se produire sur
scène, partir en tournée pour faire des concerts de salle en salle. Ça passe
beaucoup par les réseaux sociaux. Ça facilite la distribution ? Quels sont les
retours de ceux qui t’écoutent ?
Alors oui et non. Les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont actuellement, avec les
algorithmes comme celui de Facebook qui filtrent toutes les publications des
pages, les autres qui nous noient dans la masse et, avec un projet comme le
mien, aussi peu accessible, c’est une bataille de tous les jours. J’ai donc construit
ma fanbase tout seul et la voir progresser, doucement, mais sûrement, me
pousse à toujours persévérer. Les retours sont la plupart du temps très positifs.
J’ai une communauté, sur bandcamp, qui soutient chacune de mes sorties, 2
merveilleuses personnes, sur Patreon, qui commentent absolument tout ce que
je poste, avec un engouement à toute épreuve. C’est une petite communauté
pour ce que je fais, et j’en suis très content. Cela me pousse à toujours me
dépasser !

THE DARK ATOM - 0-POINT
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Djent / midicore
Indépendant

De Joy Division à NIN, en passant par The Prodigy,
la multiplication de genres et sous-genres de
musique électronique ne cesse d’évoluer à travers
les années. Avec son nouvel album, The Dark Atom
nous entraîne dans une temporalité de sonorités
cosmiques qui s’entremêlent à des rythmes
explosifs. Détendez-vous et apprêtez-vous à
rejoindre la cybersphère de 0-Point. [DeCibelle]
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La Suisse est réputée pour ses artistes de metal de qualité : Hellhammer/
Celtic Frost et Triptykon de nos jours, Coroner, Gotthard, Eluveitie ; mais
aussi hardcore/crossover ou sludge avec Gurd, Sludge, Nostromo… Avezvous grandi avec ces références musicales durant votre jeunesse ?
S : Inutile de dire que l’on a grandi avec toutes sortes d’influences venant
de la musique metal, mais elles ne se limitent pas spécialement à la Suisse.
Chaque membre du groupe a ses propres goûts et son histoire personnelle
dans la musique sombre, laide et extrême... Cependant, on a tous écouté et
commencé à s’intéresser au metal en discutant entre nous, en voyant certains
artistes en concert, avec des groupes comme Marduk, Emperor, Mysticum, Old
Man’s Child, mais aussi Darkthrone (qui ne se produit pas live) et d’autres. Il y
avait et il y a encore tellement de bonne musique à découvrir et approfondir…
Les groupes nationaux qui m’ont fait la plus grande impression dans l’histoire
et ma culture musicale, je proposerais Hellhammer/Celtic Frost, bien sûr ! Il n’y
aurait pas de black metal sans eux, ni sans Samael.
Pourquoi avoir choisi de signer un contrat avec Les Acteurs De l’Ombre
Productions ? En quoi est-ce encore utile d’être signé sur un label de nos
jours, à l’heure d’Internet, selon toi ?
W4 : Signer avec Les Acteurs De l’Ombre était la suite logique pour nous. Nous
sommes fans de leur catalogue et ils ont une vision qui correspond à la nôtre.
C’est une décision et une coopération très naturelle depuis le début. Même si
une grande partie de la scène reste en mode « do it yourself » et underground,
le réseautage, avec des personnes ayant des goûts et des priorités similaires,
est un avantage évident. Avoir une plateforme pour partager son art et ses
idéaux permet justement de rejoindre un label (sourires)…
Avec déjà trois albums à votre actif, comment avez-vous abordé le processus
créatif de The Greater Evil, car vous avez plus d’expérience pour composer et
écrire, mais aussi sur la façon d’enregistrer en studio dorénavant, non ?
S : La composition musicale chez ColdCell est une contribution collective. La
majeure partie de la composition et de l’écriture se déroule dans un home
studio au sous-sol de notre bassiste, In, en présence du guitariste, Ath. Ils
y passent de nombreuses soirées à créer du son. Quand quelque chose est
présentable, on se réunit dans la salle de répétition et on travaille d’abord sur
la section de batterie, puis nous jouons les bribes de chansons ensemble, pour
percevoir le sentiment de la musique. La plupart du temps, je m’assois et je
m’amuse avec un verre, parce que je suis un peu paresseux... Et j’ai tendance
à ajouter les paroles du chant à la fin. Lorsque tout est prêt, on contacte notre
bon ami Victor Bullok, alias « V. Santura », aux Woodshed Studios à Landshut
(Bavière/Allemagne).
Votre musique est incroyablement sombre et lourde, et paradoxalement
rapide et lancinante à la fois, avec un profond sentiment de désespoir...
W4 : Tout espoir pour l’humanité est perdu... Nous nous dirigeons vers la
prochaine extinction de masse, et nous la méritons, franchement. La nature
se rétablira dans quelques milliers d’années, mais pas l’Homme, donc, à la
fin, même la destruction que nous causons n’aura pas d’importance... C’est
tragique et beau à la fois.

4/5

COLDCELL – THE GREATER EVIL

Black metal
Les Acteurs De l’Ombre Productions

S’ouvrant et s’achevant sur quelques murmures
mélancoliques, ce quatrième album de ColdCell
emprunte la même voie lugubre et sans espoir
que son prédécesseur, Those, en 2017. Sur des
rythmes très rapides (blast beats à 300 BPM)
paradoxalement ponctués d’arpèges lents de
doom / dark dépressif, le combo helvète distille un
black metal venimeux et mortifère, vous happant
véritablement dans ses ténèbres. La production
sonore, heavy et claire, de V. Santura (Woodshed
Studios) rappelle les digressions de Dark Fortress ou Triptykon… Quant aux riffs
des deux autres guitaristes, ils vous hypnotisent dangereusement, seul le chant
de S tente de vous extraire de votre propre agonie, comme si Marduk, MGLA, et
Dark Fortress s’étaient unis pour mettre fin à notre civilisation. [Seigneur Fred]

SETH

BORGNE

Il est venu le temps… de l’Antéchrist !

Une pause dans le chaos

Après l’album live anniversaire, Les Blessures De l’Âme : XX Ans De Blasphème, Seth avait
réveillé les nostalgiques de black metal français des années 90, mais aussi piqué la curiosité
des néophytes. Seth fut en effet l’un des précurseurs, sur la scène black, à s’exprimer DANS
LA LANGUE DE Molière, dès son premier album, en 1998. Sous l’impulsion de son chanteur, Saint
Vincent, grand bien lui a pris d’offrir une suite, à la fois décadente et provocatrice, où l’on
retrouve ce sens raffiné du black à la française... [Extraits d’entretien avec Heimoth,
guitare, et Saint Vincent, chant, par Seigneur Fred - photo : DR]

On dit souvent que les Suisses sont lents, eh bien, il va falloir faire une sérieuse mise à jour
des clichés du genre, car, après le très bon album Y de Borgne l’an dernier (présenté alors
sur notre site web), voici déjà son successeur : Temps Morts. Née dans l’antre helvète de
Bornyhake et Lady Kaos, cette dixième bombe de black metal industriel casse les barrières
une fois de plus dans cette période actuelle plutôt chaotique que nous vivons tous…
[Entretien avec Bornyhake, guitare, chant, programmation, compositeur, et
Lady Kaos, claviers, par Seigneur Fred - photo : DR]

En premier lieu, quelques mots à propos du live Les Blessures De l’Âme : XX
Ans De Blasphème paru en 2019 chez Les Acteurs de l’Ombre. Où avait-il été
enregistré ? Car on te voyait, Saint Vincent, je crois, sur la pochette derrière
un autel d’église. Et comment est venu ce projet ? Car ce fut une belle
réussite, je trouve.
Heimoth : Cet enregistrement live, en fait, n’était pas prévu au départ. On jouait
au festival des Feux de Beltane (en Bretagne) organisé par le label Les Acteurs de
l’Ombre. C’était la troisième fois que nous donnions ce set, dans le cadre du 20e
anniversaire de notre premier album Les Blessures De l’Âme. Gérald, du label,
nous a proposé de l’enregistrer et de le publier. On a réfléchi et on a dit OK. Mais
la photo sur la pochette a été prise lors d’un concert de Seth à Montréal, dans
le cadre d’un autre festival, La Messe des Morts, qui a lieu chaque année dans
cette église québécoise.

Bornyhake, tu m’avais confié l’an dernier, avant la sortie de Y, vouloir
donner davantage de concerts, sans pour autant faire de grandes tournées
avec Borgne, qui demeurait un groupe de studio. Qu’en fut-il ?
Nous avons reçu pas mal de propositions pour faire des live et aussi du
streaming, mais nous avons préféré garder notre énergie pour des vrais live,
avec un vrai public, donc, non. Le dernier concert remonte à avril 2020 au
festival In Theatrum Denonium à Denain (France), juste avant le « stand-by »
mondial…

Seth se produit donc à l’étranger et s’exporte, pas forcément que dans les
zones francophones ?
Heimoth : Oui, en général, on part tourner tous les deux ans, environ, nota
ment à l’étranger. Au Québec, on y va depuis une dizaine d’années déjà. On avait
commencé en 2014, etc. Entre-temps, The Howling Spirit était en anglais.
St Vincent : On s’est déjà produit aussi dans la partie canadienne non
francophone, à Toronto et Ottawa par exemple, et on a une réponse folle du
public quand on a joué là-bas.
Un nouveau guitariste a intégré les rangs de Seth, et pas des moindres,
puisqu’il s’agit de Drakhian (ex-Loudblast). Ça doit le changer tout de même
de la bande à Stéphane Buriez, car ce n’est pas le même trip avec Seth, non ?
Heimoth : Tu sais, il vient déjà de la scène black à la base et c’est un guitariste
typé black metal. Il jouait auparavant dans Griffar, avec notre batteur, Alsvid (exEnthroned). Les line-ups se croisaient souvent, entre Seth et Loudblast. Aucun
problème donc. En plus, c’est un grand fan des Blessures De L’Âme. Une place
était à prendre à la guitare, suite au départ convenu avec Cyriex, alors on se
réjouit de l’avoir. Et il s’avère que le premier album que l’on fait avec Drakhian,
La Morsure Du Christ, est justement la suite des Blessures…
Tu avais prévu cette suite aux Blessures De l’Âme depuis longtemps, Heimoth
? Quand est né véritablement La Morsure Du Christ ?
Heimoth : En fait, on n’a pas pu finir officiellement notre tournée anniversaire
des vingt ans des Blessures De l’Âme, et on a décidé de s’orienter artistiquement
sur cette suite, en composant dans l’esprit de notre premier album, sous
l’impulsion de Saint Vincent, qui voulait absolument revenir aux Blessures De
l’Âme. Voilà. On a donc assumé de faire une suite authentique, vingt-trois ans
après, de la même manière, mais le nom, lui, est venu plus tard avec l’incendie
de Notre-Dame, le 15/04/2019, qui symbolise, selon nous la fin de la chrétienté
dans notre monde rationnel actuel.
Saint Vincent : Heimoth, toi, tu as composé toute la musique, quant à moi,
j’en ai écrit toutes les paroles en alexandrins, sur lesquelles j’ai extrêmement
travaillé, et Pierre Le Pape s’est chargé des parties de claviers.

SETH – LA MORSURE DU CHRIST
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Black metal
Season of Mist

Vingt-trois après son premier méfait, Seth nous
emmène dans sa croisade maléfique (symbolisée
ici par l’incendie de Notre-Dame de Paris du
15/04/2019), à travers une production sonore
contemporaine (studio Sainte Marthe/Paris). Si
les riffs black de Heimoth, guitariste historique, et
de Drakhian (ex-Loudblast) s’avèrent classiques,
c’est pour mieux coller, justement, à l’ambiance
des Blessures De l’Âme tout en sonnant plus
puissamment aujourd’hui. Et que dire de la
performance vocale de Saint Vincent, digne héritier du Vicomte Vampyr Arkames,
totalement habité et audible (chose rare dans le genre), qui permet ainsi
d’apprécier son travail d’écriture en alexandrins ? Seth semblait avoir quelque peu
disparu, ces derniers temps, de la scène black européenne, mais il était toujours
là, tapi dans l’ombre. Seth, ou la black touch à la française. La classe ! [Seigneur
Fred]

Est-ce pour cela que Borgne revient déjà avec ce dixième album studio,
Temps Morts ? Tu sembles t’être vite remis à la tâche (composition, écriture,
enregistrement studio…) comme pour tuer le temps ?
L’album était déjà prévu et composé avant l’arrivée du covid-19, mais nous
avons du coup pris le temps de l’enregistrer et le mixer sans stress. Temps
Morts colle parfaitement avec la pandémie et les mesures, mais c’est aussi, en
fait, un « temps mort » personnel et intérieur. Je ne fais pas de musique pour
tuer le temps. C’est une forte passion, un besoin de sortir ce qu’il se passe
dans ma tête. C’est un processus sans fin, sans break.
J’ai trouvé que Temps Morts sonnait plus glacial et plus industriel, moins
diversifié, avec moins de passages atmosphériques que le précédent Y, sauf
par exemple peut-être sur « I Drown My Eyes Into The Broken Mirror »… Le
black metal est devenu synthétique, martial, le titre, d’ailleurs, en ouverture
sonne très Rammstein, du fait peut-être de votre proximité avec la scène
electro allemande… Qu’en penses-tu à chaud ?
Je ne peux que confirmer mon attachement à la scène indus, sans rapport avec
notre proximité géographique avec l’Allemagne pour autant. Avec Borgne, j’ai
développé un black metal sans limites qui oscille entre l’indus, l’ambient, le
doom et, quelquefois, un coté symphonique et même folk, mais toujours dans
une dynamique de plus en plus déshumanisée. Après, tu as raison pour le côté
glacial et industriel, ce qui suit la logique de l’évolution de Borgne. Mais le
nouvel album possède un côté plus chaud, au niveau de l’énergie, plus directe
et brute, plus live, en fait. Borgne, contrairement à mes autres projets (Enoid et
Pure, par ex.), a toujours été non conventionnel et le demeurera.
Dame Lady Kaos : quel a été ton rôle cette fois précisément sur Temps
Morts ? Pourrais-tu apporter quelques douceurs vocales à l’avenir (comme
l’a subtilement fait la chanteuse grecque Rubi Bouzioti, ex-Kawir, sur un titre
de Y), ou bien ton rôle est à jamais cantonné à l’exécution de claviers dans
les limbes helvètes de Borgne ? Et quelles sont les news de tes side-projects,
comme Asagraum ?
Mon rôle n’a pas changé dans ce nouvel opus. Si apporter de la douceur
m’intéressait, je ne serais certainement pas dans ce projet, je suis claviériste,
donc l’exécution des claviers c’est bien mon rôle. Malheureusement, la
pandémie a retardé quelques projets que j’ai en dehors de Borgne. Cela devrait
évoluer et être annoncé prochainement. Concernant Asagraum, j’ai toujours
été membre guest live, pour des sets particuliers. Il n’est pas impossible que ça
se répète, en tant que claviériste « maquillée » ou pas…
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BORGNE – TEMPS MORTS

Black metal / indus
Les Acteurs de l’Ombre Productions

Nous restons dans le même type d’ambiance,
bien dark et déshumanisée, du précédent opus,
Y, sur ces Temps Morts, concept unique ici, ne
s’intégrant dans aucun dyptique ou trilogie de
nos voisins suisses. Borgne expérimente encore,
pour notre plus grande curiosité, en cassant ses
propres codes, preuve d’une créativité infinie. Si
« To Cut The Flesh And Feel Nothing But Stillness »
ouvre le bal sur des sonorités martiales à la
Rammstein, la suite reste bien dark et glaciale,
moins atmosphérique et plus directe, grâce à une
énergie taillée pour le live. On retrouve les envolées symphoniques, appuyées
par les claviers de la mystérieuse Lady Kaos (Asagraum (live)), rappelant un peu
Limbonic Art (« Where the Crown Is Hidden »), ou Yerûšelem de Vindsval. Pas de
répit pour Borgne, donc, et vivement les concerts ! [Seigneur Fred]
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SUMO
CYKO
Sous les feux de la rampe
La première fois que l’on a entendu parler de Sumo Cyko, on a immédiatement pensé au projet
solo Cyko Miko de Mike Muir, chanteur de Suicidal Tendencies, ou à un étrange projet d’un groupe
nippon fan de sumotori et de Suicidal Tendencies, mais pas du tout… Enfin, notre équation n’est
pas totalement fausse, car la chanteuse de ce quatuor canadien de new metal / crossover
hybride nous a confié, en préambule, être fan de Suicidal, avant de nous initier à son troisième
album studio mettant en avant la frontwoman multi-facettes… [Extraits d’entretien avec
Skye « Sever » Sweetnam, chant, par Seigneur Fred – photo : DR]
Votre musique ainsi que vos univers visuel et lyrique contiennent de
nombreuses références à la culture pop contemporaine (Lady Gaga, No
Doubt, Otep, Harley Quinn de DC Comics et des films Suicide Squad et Birds
of Prey…) tout en évoluant dans des styles musicaux très variés : new metal
/ fusion / metal alternatif, le punk rock, l’électronique et le r ’n’ b aussi ?!
Comment pourrais-tu résumer les influences musicales et extra musicales de
Sumo Cyco et notamment les tiennes personnellement ?
Je pense qu’il s’agit d’une description juste et on dirait que tu réponds déjà
à ta question (rires) ! Pour être honnête, l’inspiration n’est pas un processus
direct, c’est donc difficile de connaître exactement la vraie réponse à cette
question. Si tu me demandes les groupes ou les films que j’aime, je pourrais les
nommer, mais, plus que tout, mon expérience et mon imagination sont les deux
facteurs les plus forts qui font de Sumo Cyco ce qu’il est. Parfois, nous sommes
influencés inconsciemment et, parfois, nous essayons de ne pas prêter attention
à quoi que ce soit dans la culture pop, pour éviter d’être influencés. Toutefois,
j’admire les femmes fortes dans lesquelles je me reconnais. J’ai grandi dans le
théâtre, ce qui influence mon style de performance aussi. Et au sein de Sumo
Cyko, on n’exclut jamais de mélanger les genres dans notre musique.
C’est la première fois que vous collaborez en studio avec le producteur,
auteur/compositeur et batteur Kane Churko (bien connu pour son travail
avec le Madman Ozzy Osbourne, sur l’album Scream, mais aussi avec In This
Moment, Five Finger Death Punch…). Qu’a-t-il apporté ici à votre nouvel
album Initiation selon toi ?
Kane Churko a coécrit et produit les chansons « Vertigo » et « Overdrive ». Nous
avons enregistré dans son studio, The Hideout, qu’il possède avec son père, un
autre producteur connu, Kevin Churko. Il est super talentueux et nous avons eu
beaucoup de plaisir à bosser avec lui, à traîner ensemble et à tout apprendre
de lui à Las Vegas. Matt Drake, notre guitariste, était toujours au-dessus de
son épaule en studio, en tant que coproducteur, et, du coup, il a apporté des
conseils utiles, qu’il a appliqués sur le reste de l’album.
La chanson, « Love You Wrong », qui ouvre Initiation, était déjà sortie en
2019, avec une vidéo et un documentaire du tournage. À te voir évoluer
dedans, on a le sentiment que tu voulais, ou veux, devenir une star de
cinéma, car tu attires toute l’attention, tu aimes jouer devant la caméra
pour t’exprimer. As-tu le rêve d’être actrice, dans un film à Hollywood par
exemple ?
En fait, mes rêves sont plus derrière la caméra, pour être honnête. J’adorerais
réaliser un film. J’ai grandi en jouant dans quelques émissions de télévision
et je me suis vite rendu compte que je détestais qu’on me dise quoi faire.
Je n’aime être devant la caméra que lorsque je suis en charge de ma propre
performance. Sinon, je préfère réaliser ou produire, afin d’avoir plus de contrôle.
C’est pourquoi je réalise moi-même tous nos vidéoclips, de manière à pouvoir
vraiment m’exprimer comme je le souhaite.

SUMO CYKO - INITIATION
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Pop rock crossover / new metal
Napalm Records

Fans hardcore de Cyko Miko, passez votre chemin,
les autres, restez et jetez une oreille à la troisième
petite bombe canadienne (je ne parle pas là, bien
sûr, de sa chanteuse…) qui vous est destinée ! En
effet, c’est bel et bien vous l’objectif de ce quatuor
canadien explosif avec Initiation, un album hybride
qui fusionne pop et rock à la No Doubt vs Pink (« Bad
News », « Vertigo », chanson de l’auteur et ingé son
Kane Churko, qui avait signé Scream, le moins bon
album du Madman, mais aussi bossé avec In This
Moment…), new metal plus violent à la Otep Shamaya (« Love You Wrong »)
et electro / r ’n’ b (« M.I.A. », « Run With The Giants »). Comme un paquet de
bonbons acidulés bourrés de colorants : on en mange un, deux, trois, et puis gare
aux caries, même si Sumo Cyko tente ici de nous faire découvrir avec énergie son
univers imaginaire de Cyko City. [Seigneur Fred]
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OSIAH
Loss

ERY
L’AVIS DE LOÏC CORM

CARCOLH

À LA RÉDACTION, NOUS AVONS TROUVÉ UN CERTAIN CHARME AUX BRUTES D’OSIAH, QUI, DEPUIS LE
DÉBUT DE LEUR CARRIÈRE, ASSÈNENT LES COUPS ET LES RIFFS LOURDS DE MANIÈRE IMPRESSIONNANTE,
AVEC UNE PRÉCISION SANS FAILLE. TOUJOURS SOUS LE LABEL UNIQUE LEADER, LE GROUPE
COMPTE ENFONCER LE CLOU UNE FOIS DE PLUS AVEC LOSS, UN ALBUM D’UNE VIOLENCE INTENSE.

PESANTEUR BORDELAISE
CARCOLH REVIENT AVEC SON DEUXIÈME ALBUM, THE LIFE AND WORKS OF DEATH, RICHE ET ABOUTI, AVEC UN SENS
AIGU DU RIFF. NOUS AVONS POSÉ DES QUESTIONS À QUENTIN ABERNE, POUR QU’IL NOUS EN DISE UN PEU PLUS.
[Entretien avec Quentin Aberne, guitare et compositeur principal, par Alexandre
Philippeau]
Vous sortez votre deuxième album et on constate une maturité, une identité.
Quelles ont été vos inspirations, pour l’écriture de cet album ?
Musicalement, nous avions envie d’évoluer vers quelque chose de plus incisif, plus
« méchant » sur les passages mid-tempo et plus sombre et épique sur les morceaux
lents. Globalement, The Life And Works Of Death sonne beaucoup plus metal que
son prédécesseur. Peut-être que nos influences plus extrêmes se sont exprimées
à travers ces compositions, même si nous avons gardé cette base heavy-doom
inspirée par les classiques du genre. Textuellement et conceptuellement, c’est la
mort la grande inspiratrice qui a susurré ses mots à l’oreille de Sébastien. Clive
Barker, Edgar Allan Poe, Maupassant, la littérature fantastique et d’horreur l’ont
aussi beaucoup influencé.
Vous avez fait un gros travail de production, pour cet album où vous avez fait
appel au Drudenhaus Studio, ce choix était-il une évidence pour vous ?
L’album a été masterisé au Drudenhaus, mais c’est au Heldscalla Studio qu’il a été
enregistré et mixé par l’ami Raph Henry. C’est lui que nous avons contacté, car
nous connaissons ses goûts en matière de metal traditionnel. Pour le fan absolu
de Manilla Road qu’il est, il aurait été étonnant qu’il nous fasse sonner comme
un groupe de metalcore. Par chance, nous avons pu enregistrer juste avant le
premier confinement et cela a été une très bonne expérience, sur le plan musical
et humain. Il connaît très bien l’homme à l’œuvre au sein du Drudenhaus et a
l’habitude de travailler avec lui pour le mastering, c’est donc ainsi que nous avons
pu ajouter ce nom prestigieux aux crédits.
Votre titre « Aftermath » se démarque par une approche plus intimiste, peutêtre plus personnelle, pourquoi ce choix ?
C’est un vieux fantasme d’amoureux de rock gothique qui devait être assouvi. Par
le passé, nous avions repris des morceaux gothiques à la sauce doom sur scène
(du Bauhaus, Joy Division, Fields of the Nephilim…), mais, cette fois, nous voulions
proposer un morceau épuré qui puisse mettre en valeur la voix de Sébastien. Le
morceau offre une respiration sinistre à l’album, avant l’introduction étouffante de
« Sepulchre ». Cette idée de relief nous tient à cœur.
Dans un contexte sanitaire incertain, avez-vous des évènements en prévision
pour les mois à venir ?
Pas pour le moment, mais nous sommes impatients de faire secouer lentement
des têtes à nouveau. En attendant, nous planchons déjà sur un prochain album.
Les dates n’étant pas pour l’instant une priorité, cela nous permet de consacrer du
temps à l’écriture de nouveaux morceaux.

CARCOLH – THE LIFE AND WORKS OF DEATH
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Doom metal
Sleeping Church Records

Carcolh tire son nom d’un petit escargot
monstrueux issu du folklore Landais. Et force est
de constater que ce nom lui va comme un gant : ce
deuxième album est monstrueux. Le premier Rising
Sons Of Saturn, sorti en 2016, sonnait à l’époque
comme du Black Sabbath ou du Candlemass. Là, les
Bordelais donnent à cet album une identité et un
son. Il s’articule autour de six morceaux puissants,
lourds et remplis d’émotions, mêlant joie, tristesse,
doute et une forme de plénitude. Un vrai ascenseur
émotionnel, avec, à n’en pas douter, des titres taillés pour le live. La production
n’est pas en reste, carrée, très bien construite. Sébastien Fanton livre un grand
travail de maîtrise vocal, alternant le chant heavy, clair et, parfois, le growl.
Carcolh signe là un opus riche et trouvera son auditoire. À découvrir absolument.
[Alexandre Philippeau]

« Loss est le disque le plus sombre d’Osiah à ce jour, combinant la misère
monolithique de notre premier album, Terror Firma, avec une technicité plus
mûre, dévoilée pour la première fois dans notre deuxième album, Kingdom
Of Lies. Ce disque est la représentation la plus fidèle d’Osiah, libre de
concepts linéaires et écrit à partir d’un lieu d’émotion. Avec un nouveau lineup, Loss, s’adressera à ceux qui connaissent notre agression et permettra
également aux nouveaux auditeurs de voir une version brute et non filtrée
de qui nous sommes, avant qu’ils n’aient l’occasion de s’intéresser à nos
efforts précédents, » nous raconte Ricky Lee Roper, le chanteur du groupe…
Les breakdowns sont intenses et les atmosphères acerbes et mortelles
sont des instants classiques chez Osiah. Les guitares sont désaccordées,
les changements de tempo sont surprenants et les voix sont surnaturelles.
C’est cette approche, d’une maturité louable, qui élève Osiah au royaume
des poids lourds, aux côtés des grands leaders du genre, comme Fit For An
Autopsy et Enterprise Earth. Les guests, Jason Evans (Ingested) et Ben Duerr
(Shadow Of Intent), ne font que souligner davantage le statut du groupe.
« Osiah est plus fort, plus rapide et plus punitif que jamais auparavant. Et
nous avons fait appel à nos bons amis, Ben Duerr et Jason Evans, pour nous
assurer que, tous ensemble, nous délivrons des éléments qui s’intensifient
constamment, tout au long de l’album… Nous sommes ravis de libérer enfin
ce pavé de brutalité, » rajoute Ricky.
Après avoir tourné avec Cattle Decapitation, The Faceless et Distant, pour
se faire les dents sur la scène internationale, Osiah ne fera que continuer
à progresser, à l’image de sa maison de disques, Unique Leader Records.
Pour son troisième album officiel, Osiah mérite de nombreuses attentions,
que ce soit au niveau de la production, qui est bien sûr énorme, vu le style
pratiqué, mais, surtout, pour la qualité des compositions. Ces 13 titres
vont mettrons à terre, comme un bon rouleau compresseur des familles. À
placer pas très loin des excellents Ingested !

OSIAH
LOSS

Deathcore progressif
(Unique Leader Records)

4,5/5
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RITUALS
ÉMERGENCE

WAKING THE SLEEPING
BEAR

L’ours ou la vie

APRÈS UN PREMIER EP BESTIAL, JUNGLE URBAINE, SORTI EN 2018, LES MEMBRES DE WAKING THE SLEEPING
BEAR AFFIRMENT LEUR CRÉATIVITÉ SANS LIMITES, AVEC LA SORTIE DE LEUR PREMIER ALBUM, PORNO FUTURE.
[Entretien avec Adrien Pate, chant et samples, Edwin Blanc, guitare, Simon
Bellot, basse, et Arthur Galtier, batterie, par Louise Guillon]
Sur votre EP Jungle Urbaine, sorti en 2018, le morceau qui clôturait le disque,
« Epilogue », est une tentative de définition du groupe, de votre musique, de
votre identité en quelque sorte. Est-ce que ce premier album, Porno Future,
résonne comme un hymne à la liberté pour vous ? Un hymne qui clamerait vos
envies musicales et votre créativité sans frontières après un EP qui en serait
la genèse.
C’est exactement ça. En fait, notre premier EP était la résultante de plusieurs
années à se structurer en tant que groupe, à chercher notre identité musicale,
à fouiller un peu diverses directions, etc. On était jeunes et il y a eu aussi
beaucoup de tâtonnements. Au bout d’un moment, on a décidé de coucher sur
CD les compos issues de cette période qu’on a jugées les « meilleures », afin
de pouvoir, une fois la direction choisie, s’investir à fond dans un projet plus
complet. Il en résultait un EP varié, mais pour lequel il manquait peut-être une
structure, une idée directrice… D’où l’ajout, comme tu le relèves, d’une intro et
d’une outro, visant à cadrer un peu mieux cet univers, éclaircir nos intentions
et lui donner un squelette. Pour Porno Future, on a accepté l’idée qu’on ne
s’imposerait aucune barrière de style ou de format, qu’on resterait aussi libres
que sur notre EP, mais avec une maturité en plus, et surtout avec l’idée que
cette fois, on n’enregistrait pas plusieurs années de tâtonnements, mais bien 2
ans de recherches consacrées exclusivement à ce projet.
L’énergie, le dynamisme qui se dégagent de ce premier album montrent
clairement la colère et la révolte qui bouillonnent dans votre musique, mais
quels sont finalement vos sentiments sur ce premier album ?
On ne va pas parler d’aboutissement, car on a déjà la tête tournée vers une
potentielle suite, mais on ressent, effectivement, un mélange de toutes les
émotions entremêlées. À l’échelle de nos vies personnelles, c’est le projet le plus
ambitieux qu’on ait pu mettre en place, et on a tout fait pour faire les choses
bien. Le produit fini nous plait vraiment, il y a un peu de notre âme dedans,
quoi !
Sur « Delenda », vous utilisez des sons electros, comme sur beaucoup de vos
autres créations, mais aussi des bruits du quotidien, je pense notamment aux
sirènes. Est-ce une volonté d’apporter plus de relief, de concret et de réalité à
votre musique ?
C’est très intéressant que tu proposes cette analyse. En fait, ces samples sont
arrivés après que l’on ait composé le morceau. On se disait qu’il manquait
d’une texture, peut-être d’un élément qui pourrait le rendre plus palpable, et
lui donner ce truc en plus. « Delenda » est sûrement le morceau le plus actuel
de l’album, peut-être le plus polémique aussi, puisqu’il aborde le thème délicat
des violences policières. Donc il fallait que l’imagerie sonore corresponde à cette
réalité brute.

WAKING THE SLEEPING BEAR - PORNO FUTURE
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Neo metal
Autoproduction

L’ours enragé s’est enfin réveillé. Après un EP très
prometteur sorti en 2018, Waking The Sleeping
Bear laisse éclater sa véritable colère. Porno Future
est un trésor d’ingéniosité, le groupe proposant
un album énergique à la croisée du metal, du rap
et de l’électro. Très actuel, notamment par les
thèmes abordés, ce premier opus se veut efficace
et oppressant (« Des Heures », « Delenda »). Waking
The Sleeping Bear, ce sont aussi des paroles
enragées et teintées de la profonde noirceur de
nos existences. Le groupe nous livre sa colère et son esprit de révolte, clamant
l’urgence et la peur qui règnent dans nos sociétés. Le mélange des rythmes, des
sons et de bruits divers reflète un véritable travail d’écriture et ancre certaines
compositions dans une réalité qui nous est tristement familière (« Delenda »).
L’ambiguïté forte, entre création musicale et une réalité plus ou moins violente,
nous sauve in extremis de l’implosion, par une explosion de rage, de force, de
riffs prenants et efficaces. Fort d’un caractère unique en son genre, Porno Future
est la promesse d’un bel avenir. En définitive, ce premier album se veut criard,
dynamique et impulsif et il plaira à tous les amateurs de sensations auditives au
sens strict du terme. [Louise Guillon]
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LES AUSTRALIENS DE RITUALS REVIENNENT AVEC UN DEUXIÈME EP, INVICTA, PLUS DIRECT QUE SON
PRÉDÉCESSEUR, NEOTERIC COMMENCEMENTS. PIERRE S’EST PRÊTÉ AU JEU DE L’INTERVIEW, AFIN DE MIEUX
LES CONNAÎTRE AVANT LEUR FUTUR PREMIER ALBUM. [Entretien avec Pierre François, basse
et chant, par Alexandre Philippeau]
Pour le public français qui ne vous connaît pas encore, pourriez-vous vous
présenter ? Pourquoi avoir choisi Rituals comme patronyme ?
Nous sommes Rituals, un quatuor de Melbourne évoluant dans un death metal
largement influencé par la vague scandinave des années 90s. Nous avons sorti
deux EPs, Neoteric Commencements et Invicta, tous les deux masterisés par
Dan Swanö et sortis chez Sleeping Church. Nous voulions un nom reflétant nos
influences classiques dans le genre.
Quelles sont vos influences ?
Les vieux At The Gates, Dissection, Edge of Sanity, Carcass, Unanimated…
Avez-vous prévu un album prochainement ?
Tout à fait, nous avons une dizaine de chansons que nous sommes sur le point
de mettre en démo, en vue de la préproduction du nouveau LP.
À l’écoute de vos deux EPs, et, vu les influences que vous avez évoquées,
comme At The Gates, Dissection, je note qu’Invicta se veut plus musclé dans
son approche. Doit-on s’attendre, pour votre futur album, à une approche
encore plus directe ?
Je pense que c’est une évolution naturelle. Les nouvelles compos sont en effet
plus directes, je pense, mais toujours, si ce n’est plus encore, en accord avec le
style que nous nous sommes fixé.
Dan Swanö (Edge of Sanity) a masterisé vos deux EPs, cela doit être une
grande fierté pour vous. Comment s’est faite cette rencontre ? A-t-il eu une
forme d’influence sur votre musique, votre son, votre album ? Vous a-t-il
donné des idées, des conseils ? Si oui, lesquels ?
Nous sommes tous fans de Swanö depuis très longtemps. J’ai pour ma part
grandi en écoutant ses différents groupes et productions pendant la belle
époque des années 90s. Il a donc clairement eu une influence sur nous tous. Il
ne nous a cependant pas donné de conseil, non. Il s’est simplement concentré
sur le mastering. On est très heureux, en effet, d’avoir travaillé avec lui.
Connaissant peu la scène death mélodique à Melbourne, pourriez-vous nous
en dire un peu plus ?
La scène death mélodique je ne sais pas trop. On se considère plus comme
un groupe de death traditionnel, mélodique certes, mais pas non plus de la
veine de ce que cette étiquette veut dire de nos jours. Melbourne regorge de
groupes de très bonne qualité, dans tous les styles d’ailleurs. Les groupes qui
me passent par la tête seraient As Flesh Decays, Faceless Burial, Gutless, Vile
Apparition, Myridian, King. Il y en a beaucoup trop pour tous les nommer.

RITUALS - INVICTA
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Death mélodique
Sleeping Church Records

Après avoir sorti un premier EP en 2018 (Neoteric
Commencements), nos amis australiens reviennent
avec un nouvel EP, Invicta. Un peu court, pour se
donner un avis général, toutefois, ce deux titres
se veut plus direct que son prédécesseur et offre
un death technique qui accroche l’oreille et vous
laisse l’envie d’en connaître un peu plus sur ce
groupe. Mais aussi d’en écouter davantage. Les
riffs sont efficaces, ça envoie du blast comme il
faut et la voix du chanteur est gutturale à souhait.
Musicalement, Rituals tire ses influences des groupes scandinaves, tels qu’At
The Gates... En attendant un album, il mérite que l’on y prête l’oreille. Un
groupe prometteur ! [Alexandre Philippeau]
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CRESCENT
‘CARVING THE FIRES OF AKHET’

LUNAS CALL ‘VOID’

NOUVEL ALBUM AMBITIEUX DU GROUPE PROG/DEATH BRITANNIQUE DESTINÉ À
REJOINDRE LA COUR DES GRANDS. ESSENTIEL POUR TOUT FAN DE VIRTUOSITÉ
TECHNIQUE ET D’AUDACE MUSICALE.

DEATH METAL CONCEPTUEL AUX AMBIANCES UNIQUES DE LA MYTHOLOGIE
ÉGYPTIENNE. MIXÉ ET MASTERISÉ PAR VICTOR ’SANTURA’ (TRIPTYKON).

SORTIE 30/04/21

SORTIE 04/06/21

‘PLAY FAST OR DIE - LIVE IN JAPAN’

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN VINYLE, EN EDITION LIMITÉE
AVEC UN 7 “EP EN BONUS COMPRENANT DES TITRES
INÉDITS AVEC AUX HURLEMENTS : TOMAS LINDBERG (AT
THE GATES) , ET KEVIN SHARP (BRUTAL TRUTH) !.

SORTIE 21/05/21

STRAPPING
YOUNG
LAD
ESSENTIAL
CLASSICS
ON VINYL!

‘ALIEN’
EDITION LIMITÉE EN DOUBLE VINYLE ROUGE
30/04/21

‘THE NEW BLACK’
EDITION LIMITÉE EN VINYLE BLANC
30/04/21

‘CITY’
EDITION LIMITÉE EN DOUBLE VINYLE ARGENT
28/05/21

‘SYL’
EDITION LIMITÉE EN VINYLE JAUNE
TRANSPARENT 28/05/21

BRUJERIA - RAZA ODIADA
EDITION LIMITÉE EN SPLATTER 3 COULEURS
SUR VINYLE TRANSPARENT - 28/05/21

BRUJERIA - MATANDO GUEROS
EDITION LIMITÉE EN SPLATTER 3 COULEURS
SUR VINYLE TRANSPARENT - 28/05/21

BRUJERIA - BRUJERIZMO
EDITION LIMITÉE EN SPLATTER 3 COULEURS
SUR VINYLE TRANSPARENT - 28/05/21

INCANTATION - VANQUISH IN VENGENCE
EDITION LIMITÉE VINYLE
ORANGE/ NOIR MARBRÉ ET CASSETTE

INCANTATION - DIRGE OF ELYSIUM
EDITION LIMITÉE VINYLE
ORANGE/ NOIR MARBRÉ ET CASSETTE

GOJIRA - FROM MARS TO SIRIUS
EDITION DOUBLE VINYLE NOIR

GOJIRA - THE WAY OF ALL FLESH
EDITION DOUBLE VINYLE NOIR

GOJIRA - THE LINK
EDITION LIMITÉE EN VINYLE
ROUGE TRANSPARENT

CARNIVORE - RETALIATION
EDITION LIMITÉE EN DOUBLE
VINYLE BEIGE/NOIR

HATE - EREBOS
EDITION LIMITÉE EN
VINYLE ARGENT/NOIR
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Perturbator
PERTURBATOR EST MORT, VIVE PERTURBATOR
PERTURBATOR EST DE RETOUR AVEC UN EXCELLENT CINQUIÈME ALBUM.
COMME À SON HABITUDE, IL N’A RIEN À VOIR AVEC LES PRÉCÉDENTS.
FINIES LES NAPPES ENVOÛTANTES ET LES SONORITÉS DITES SYNTH
WAVE. LUSTFUL SACRAMENTS REND HOMMAGE À THE SISTERS OF
MERCY ET TOUTE LA MOUVANCE NEW WAVE ET POST-PUNK GOTHIQUE
DES 80’S. UNE NOUVELLE PÉPITE. [Rencontre avec James
« Perturbator » Kent, par François Capdeville]
Est-ce que Depeche Mode était ton groupe de
chevet, pendant cette période de confinement ?
Pas spécialement. Tout simplement parce que
Depeche Mode est mon groupe de chevet de tous
les jours. Je fais partie de ceux qui pensent que soit
on aime Depeche Mode, soit on ne connait pas.
Alors, tu cites Depeche Mode, mais il faut aussi y voir
The Sisters of Mercy, Siouxsie and the Banshees et
toute la vague post-punk goth 80’s et 90’s… Voire des
choses plus récentes, comme les True Body, qui font
un featuring sur le titre « Secret Devotion ».
Es-tu d’accord si je dis que cet album est bien
teinté new wave ?
Oui. Tout à fait ! C’est la direction de l’album. C’est
une lettre d’amour à toute cette période post-punk
goth des 80’s.
Qu’est-ce qui t’a fait prendre cette orientation ?
C’est un genre que j’ai toujours voulu faire, depuis
très longtemps même. Mais, je n’étais pas prêt
techniquement. Ça ne paraît pas comme ça, mais
c’est une musique assez complexe, puisqu’il faut
savoir bien mélanger les voix, les instrus et les
synthés. Avec le temps et l’expérience, je me suis
senti capable de prendre cette orientation.
As-tu peur de dérouter tes fans de la première
heure ?
Non. Parce que je sais que je vais les dérouter…
C’était déjà le cas avec mon précédent album, New
Model. Lustful Sacraments ne va peut-être pas me
faire perdre des fans, mais, à minima, en dérouter
quelques-uns. Après, ce n’est pas si grave. Mon
but est de pouvoir m’exprimer comme je l’entends.
Et puis j’en gagnerai peut-être de nouveaux. Je
déteste me répéter et je pense avoir dit tout ce que
j’avais à dire lors de mes précédentes productions
dans un univers plus synthé… Cette direction était
naturelle et m’a permis d’expérimenter de nouvelles
techniques, comme le travail avec ma voix et la
création à la guitare.
Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à la
manière dont tu vas imbriquer tes vieux morceaux,
avec ces nouveaux titres pour tes shows à venir ?
Et bien, je suis en train de travailler dessus, en
réadaptant les tracks pour que tout s’articule
comme il faut pour la scène. Je prépare en fait notre
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prochaine tournée qui, si tout va bien, devrait avoir
lieu en octobre.
Le lucre, le plaisir, l’hédonisme… Les titres tels
que « Lustful Sacraments », « Messalina » ou
« Excess » renvoient à ces thèmes. Où as-tu puisé
ton inspiration ?
Je souhaitais aborder des thèmes plus humains,
plus viscéraux et qui touchent à la psychologie,
alors qu’autrefois j’étais davantage centré sur le
transhumanisme et la dichotomie homme/machine.
Je suis fasciné par l’insatisfaction de l’être humain,
l’opulence qui mène à la destruction… J’ai regardé
bon nombre de films d’ailleurs qui traitent de ces
sujets. Metropolis, du Kubrick, comme Eyes Wide
Shut, Pasolini... Je me suis imprégné de leur univers,
pour ensuite les digérer et en sortir quelque chose
de personnel.
Les membres de Hangman’s Chair sont des artistes
et des amis dans ta vie privée. Comment l’idée de
« God Says » est-elle née ?
Et bien, j’avais vu une vidéo de prêcheurs aux ÉtatsUnis qui démarraient chacune de leurs phrases
par « god says ». Il y avait un côté dérangeant et
péremptoire dans ces mots. Et j’ai trouvé qu’un tel
titre était parfait pour clore l’album d’une manière
dérangeante. Et qui d’autre que mon ami Cédric, des
Hangman’s Chair, pouvait intervenir sur ce titre ? Il a
une voix incroyable.
Qui chante sur « Lustful Sacraments » ?
Eh bien, c’est moi… Au début, je voulais chanter
sur l’album. Mais bon, ce n’est pas ce que je fais de
mieux. Mais, comme je sais que je sais parler, j’ai
voulu faire un peu comme certains groupes goths,
à la Sisters, qui parlent, dans certaines de leurs
chansons, de manière monocorde.
Quand ta carrière a démarré, tu n’avais que 18
ans. Depuis, tu as produit 5 albums, tu as joué au
Hellfest, alors que personne ne s’attendait à un
si bon retour. Tu possèdes une identité propre et
forte. Quelle est la place de Perturbator dans le
metal et comment le vis-tu ?
Je suis plutôt atypique dans l’univers du metal. Dans
certains festivals, on me prend pour le DJ de fin de
soirée, alors que d’autres m’accordent une place
plus importante. J’ai l’impression d’avoir le cul entre
deux chaises. Je suis ravi de savoir que je touche les
métalleux. Je ne sais pas trop comment, mais peutêtre que c’est lié à la structure de mes titres, plus
proche de la chanson que des DJ set.
As-tu de la reconnaissance de la scène
électronique ?

Bizarrement, c’est compliqué de faire parler de moi
dans la scène electro. Je dois être un OVNI pour elle.
Peut-être qu’elle ne me voit pas comme l’un des
leurs. Ce n’est pas grave non plus puisque ce n’est
pas ce que je cherche. Ce qui est sûr, c’est que l’on
n’est un peu snobé par les fests electro. Peut-être
parce que je ne fais pas de loop et que ma musique
est peu plus complexe.
Un mot pour ton public ?
Et bien je conseille d’écouter Danger, un DJ qui ne
fait pas de loop d’ailleurs et qui une bonne culture
de jeux vidéo et de musique d’ambiance de jeux
vidéo. Et Odraza, un groupe de black metal polonais
qui vient de sortir un album dont la couverture est
magnifique, Rzeczom.

PERTURBATOR LUSTFUL SACRAMENTS
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Dark wave pasolinien
Blood Music

Amis mélomanes. Aucun
album de James Kent, aka
Perturbator, ne ressemble
au précédent. Avec ce
nouvel opus, on quitte
définitivement
ce
que
l’on
pourrait
appeler,
communément, la synth
wave, pour nous diriger vers
ce que les 80’s avaient de plus froid et ténébreux et
dont les têtes de files étaient The Sisters of Mercy
et autre Siouxsies and the Banshees... Comme
toujours, la production est léchée et écouter cet
album, c’est entreprendre, une fois de plus, un voyage
cinématographique, cette fois-ci dans un univers
à la David Lynch, époque Lost Highway. Gros coup
de cœur pour « Secret Devotion », une flagellation
sonore en mode masochiste. On en redemande. Cette
voix grave monocorde qui nous hante et un refrain qui
n’a rien à envier aux classiques des 80’s (« Temple Of
Love » des Sisters). Autre morceau de toute beauté,
le « God Says », en collaboration avec les Hangman’s
Chair. C’est planant et les sonorités inquiétantes sont
amenées avec parcimonie et justesse. Tout est parfait.
Ne vous y méprenez pas, certains titres tabassent
un peu plus, comme « Excess » ou « Messalina,
Messalina », qui flirtent avec une tech’ froide, mais
toujours de bon goût. Alors, amis métalleux, si vous
cherchez du gros riff bien fat, passez votre chemin.
Mais prenez tout de même le temps d’écouter Lustful
Sacraments. Car Perturbator, du haut de ses 25 ans,
a réussi à créer un univers électronique unique et
plébiscité au sein de la confrérie la plus ouverte du
metal. Incontournable. [François Capdeville]

SOCIAL
DISORDER
New disorder
SOCIAL DISORDER EST AVANT TOUT LE PROJET D’UN VÉTÉRAN DE LA SCÈNE SUÉDOISE, ANDERS « LA »
RÖNNBLOM. LE BOUGRE A SÉVI AU SEIN DE KILLER BEE ET X-ROMANCE ET A MÊME DÉCROCHÉ QUELQUES
HITS DANS SON PAYS. S’IL EST RELATIVEMENT INCONNU DANS L’HEXAGONE, IL NE DEVRAIT PAS LE RESTER
LONGTEMPS, GRÂCE À SON NOUVEAU COMBO, QUI REGROUPE EN SON SEIN UNE PLÉIADE DE MUSICIENS
RÉPUTÉS. JUGEZ PLUTÔT : TRACII GUNS (GUNS ’N’ ROSES, L.A. GUNS), RUDY SARZO (QUIET RIOT, OZZY
OSBOURNE, WHITESNAKE), JEFF DUNCAN (ARMORED SAINT), DAVE STONE (RAINBOW), SNOWY SHAW (KING
DIAMOND, DREAM EVIL, MERCYFUL FATE), SHAWN DUNCAN (DC4, ODIN) ET LEIF EHLIN (PERFECT PLAN).
AJOUTEZ À CELA THOMAS NORDIN, UN CHANTEUR HORS NORME, ET VOUS OBTENEZ UN COCKTAIL DES PLUS
FLAMBOYANTS. [Entretien avec Anders « LA » Rönnblom, basse et guitare rythmique,
par Pascal Beaumont]
Comment définirais-tu Social Disorder ? Plutôt comme un projet ou un
groupe à part entière ?
Tout a débuté comme un projet. Dans un sens, c’est une question très délicate,
car tous ceux qui participent à cet album ont leur propre combo. Bien sûr, cela
aurait été vraiment bien de pouvoir jouer ensemble sur scène et enregistrer
d’autres titres pour un second album. Tu te souviens de Phenomena (NDR :
Projet initié en 1984 par Mel Galley, ex-guitariste de Whitesnake, avec son frère
producteur, Tom, et quelques musiciens ou chanteurs de haut niveau : Glenn
Hughes, John Wetton, Ray Gillen, Cozy Powell, Brian May...), cela pourrait être
un rêve, car ce qui est arrivé est incroyable, mais il est trop tôt pour parler de
ça. Nous avons sorti un premier single, « Windy Road » et l’album sort en juin.
Lorsqu’il sera dans les bacs, nous verrons ce qui arrivera, mais, pour l’instant,
c’est un projet.
Comment as-tu réussi à réunir, sur Love 2 Be Hated, tous ces prestigieux
musiciens ?
J’ai commencé à composer des morceaux, en cherchant à créer quelque chose
qui soit hors du commun. Mais, à ce moment-là, je n’avais rien de particulier
en tête. Je me suis juste dit : « Pourquoi ne pas appeler les musiciens que je
connais pour leur demander s’ils seraient intéressés pour jouer à mes côtés
dans Social Disorder ? » Le premier à qui j’en ai parlé a été Paul Chapman (exguitariste d’UFO et Waysted) qui assurait les guitares au sein de Killer Bee.
Malheureusement, Paul nous a quittés en juin de l’année dernière (NDR :
Le 9). Mais c’est à ce moment qu’est née cette idée de faire appel à d’autres
musiciens. Par la suite, j’ai contacté Shawn Duncan, qui a tout de suite accepté.
En 2015, nous avons effectué une tournée américaine avec Killer Bee, BulletBoys
et Tracii Guns. Je les connaissais donc tous et je leur ai demandé s’il voulait
participer à ce projet.
Comment s’est déroulé le processus d’écriture de Love 2 Be Hated ?
J’ai tout écrit moi-même. J’ai pris ma guitare et j’ai composé toutes les mélodies.
Ensuite, je me suis penché sur les textes. J’ai juste été aidé sur deux morceaux,
pour les textes, par mon vieil ami Brian « Bee » Frank, le chanteur de Killer
Bee. Puis, chacun a pu choisir ses titres de prédilection. J’envoyai une chanson
et ils me la renvoyaient. Tout s’est fait très simplement et d’une manière très
professionnelle, tout le monde a été fantastique. Tracii Guns a été incroyable
dans son approche des morceaux, que ce soit au niveau des guitares, de son
attitude, de sa façon de jouer...

SOCIAL DISORDER – LOVE 2 BE HATED
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Hard rock
AFM Records

Pour ce projet, le guitariste « LA » Rönnblom s’est
entouré de ses meilleurs amis musiciens reconnus.
Du haut niveau à tous les domaines. C’est pur, c’est
brut, original et mélodique, avec une construction
très travaillée. Le tout étant basé sur la véracité et
l’authenticité des émotions. La preuve en est avec
ce « Windy Road », aux multiples atmosphères,
tout comme « Scars », avec une liberté fondée sur
des rythmiques de guitares saturées et des riffs
empruntés au classic rock. « Love 2 Be Hated »
est un modèle du genre, composé d’un bon refrain, d’une bonne rythmique
et d’une belle montée en puissance entre la guitare et le chant. Sans oublier
des surprises telles que « Down On My Knees », blues dynamique et groovy,
s’articulant sur les solos. Tout aussi étonnant, ce « Wings Of Serenity », un
instrumental magnifique et lyrique, digne d’un Yngwie Malmsteen ou Iron
Maiden. Un album majestueux de qualité, en osmose dans son entièreté. Le but
est de nous révéler et de faire vibrer nos humeurs et nos émotions. [Laurent
Machabanski]

BLOODBOUND

LAURENNE/LOUHIMO

QUE LE RÈGNE DU POWER METAL SOIT !

FEMMES DE POUVOIR

LES FINLANDAISES NETTA LAURENNE ET NOORA LOUHIMO, RESPECTIVEMENT CHANTEUSES DE SMACKBOUND
ET BATTLE BEAST, ONT UNI LEURS FORCES DANS THE RECKONING, LEUR ALBUM DE HEAVY METAL. [Entretien
avec Netta Laurenne, par Emma Hodapp]
Pour commencer, comment vas-tu durant cette difficile période pour les
artistes ?
Merci de demander ! Personnellement, je vais bien et j’essaye de trouver des
moyens de m’adapter à la situation. J’en profite pour créer et faire plus de
musique. Bien sûr, ce sont des temps difficiles économiquement et mentalement.
Il est dur de faire face et de se projeter dans de pareils moments. En Finlande,
par exemple, le gouvernement ne soutient pas l’art, on est laissés pour compte.
On ne peut pas faire notre travail, il n’y a aucun support, ni de compensation,
donc c’est vraiment compliqué. Avec mon autre groupe, Smackbound, on venait
juste de sortir un album et on devait partir en tournée pile quand le confinement
a été mis en place. Tout est tombé à l’eau. J’ai été très triste, on avait tellement
travaillé sur cet album… Ça a été une année très bizarre ! Mais, hormis tout ça,
j’aime beaucoup rester chez moi et ça va vraiment me faire tout drôle, quand je
vais devoir sortir à nouveau (rires) !
Peux-tu me parler de ton « alliance » avec Noora Louhimo ? Comment vous est
venue l’idée de collaborer toutes les deux ?
Ça fait des années que j’avais cette idée en tête. On avait déjà chanté ensemble
pour Black Sun, un groupe équatorien. C’est donc à partir de là que m’est
venue cette envie. De plus, j’aime beaucoup Noora, en tant que personne et
chanteuse. Je me suis dit que ça serait vraiment cool et magique de faire tout
un album ensemble. L’idée est un peu restée en suspens, car on était toutes
les deux occupées avec nos groupes respectifs Smackbound et Battle Beast.
Puis, la Covid-19 est arrivée et nos emplois du temps ont été dégagés. C’était
« maintenant ou jamais », ça paraissait le meilleur moment. J’ai donc appelé
Noora pour savoir si elle serait intéressée par ce projet de heavy metal classique,
lui disant que nous sommes deux chanteuses très puissantes et je lui ai proposé
des paroles pleines de valeurs, d’énergie et d’émotion ! Je la connais très bien, j’ai
écrit des paroles qui auraient du sens autant pour elle que pour moi.
Je trouve que The Reckoning sonne très année 80. Était-ce l’effet recherché ?
Avez-vous eu des influences particulières ?
Je ne pense pas qu’il y ait eu d’influences précises, au niveau d’un groupe
spécifiquement. Cependant, il est clair que l’album est très marqué par les
années 80. Si tu regardes l’historique de ce que Noora et moi écoutons, c’est
flagrant ! On voulait faire cet album classique parce que Smackbound et
Battlebeast ne sont pas des groupes de heavy metal. Il était évident que nous
voulions faire autre chose que ce que nous faisions déjà avec nos groupes
respectifs. Ça a peut-être été fait des millions de fois, mais pas de cette manière
(rire) !
Pour finir, j’aimerais évoquer ton chant. Tu as une voix très puissante, cela
réclame-t-il beaucoup de travail ? As-tu des restrictions particulières pour la
préserver ?
Oui, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de mon temps. Je n’ai pas eu
l’opportunité de choisir autre chose dans ma vie que ma voix et la musique, ça
a toujours été la chose la plus importante pour moi, bien qu’il y ait eu beaucoup
de moments où je ne voulais pas être sur le devant de la scène. Mais je n’ai
pas le choix et elle tient un rôle principal dans ma vie. Elle m’a permis de faire
des rencontres et beaucoup d’autres choses. Donc, oui, ça demande beaucoup
d’effort de chanter puissamment. Si tu ne t’entraînes pas, c’est difficile de
maintenir son niveau et de chanter fort sans se fatiguer. Ça sollicite beaucoup de
muscles, surtout ceux du dos, ça implique tout le corps. Dès que je suis malade
et fatiguée, ça se ressent directement dans ma voix.

LAURENNE/LOUHIMO - THE RECKONING
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Heavy metal
Frontiers Records

Comme le nom l’indique, Laurenne/Louhimo est
l’alliance des deux chanteuses très talentueuses,
Netta Laurenne (Smackbound) et Noora Louhimo
(Battle Beast). Les Finlandaises unissent leur voix et
leur force pour un pur heavy metal, très influencé
par les classiques du genre. Les chanteuses
s’apprécient et ça se ressent : une certaine alchimie
plane tout au long de l’album et leurs puissantes
vocalises s’accordent à la perfection. Cet ensemble
est également rythmé par la guitare de Nino
Laurenne, le mari de Netta, incluant riffs et solos impeccables et par la batterie
colossale de Sampo Haapaniemi (Egotrippi). La musique épique de The Reckoning
est assortie aux paroles écrites par Netta et Nino Laurenne, valorisantes et
redonnant confiance et courage aux auditeurs. Tous les ingrédients sont réunis
pour un bon opus de heavy metal, tout en puissance. [Emma Hodapp]
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BLOODBOUND A DÉBUTÉ EN 2005, SOUS L’ÉGIDE DE FREDRIK BERGH (CLAVIERS) ET TOMAS OLSSON
(GUITARES), DÉLIVRANT UN POWER METAL MÉLODIQUE DE GRANDE CLASSE, DANS L’ESPRIT D’UN SABATON
OU POWERWOLF. APRÈS UN PREMIER ALBUM, NOSFERATU, LE COMBO, FORTEMENT INFLUENCÉ PAR
HELLOWEEN OU IRON MAIDEN, MALGRÉ UN LOOK TRÈS BLACK METAL, A ENQUILLÉ LES ALBUMS À UN
RYTHME EFFRÉNÉ, AVEC PAS MOINS DE HUIT OPUS, UN EP ET UN LIVE ! DEUX ANS APRÈS RISE OF THE
DRAGON EMPIRE, CREATURES OF THE DARK REALM RESTE ANCRÉ DANS L’HEROIC FANTASY. [Entretien
avec Fredrik Bergh, claviers, par Pascal Beaumont]
Comment s’est déroulé le processus de composition de Creatures Of The
Dark Realm ?
On écrit pratiquement tous les jours. C’est moi et Tomas Olsson qui
composons la majorité des morceaux, mais Patrik J. Selleby (Chant) s’est aussi
beaucoup investi dans l’écriture depuis quelque temps. On travaille, chacun
de notre côté, en permanence sur des idées. Lorsque le moment d’enregistrer
arrive, on met tout en commun et on choisit le meilleur. C’est toujours un
challenge d’avoir des idées fraîches. Creatures Of The Dark Realm est plus
Heavy et essentiellement axé sur les guitares, Rise Of The Dragon Empire était
basé sur des orchestrations et des claviers, les guitares dominaient beaucoup
moins que sur celui-ci.
Comment décrirais-tu l’évolution musicale de Bloodbound, depuis la sortie
de Nosferatu ?
Nosferatu était avant tout un mélange des influences qui ont bercé notre
enfance. On était fortement marqués par Helloween. Certains adorent cet
album, il y a de très bons morceaux. Cela a été une longue évolution, pour
trouver notre propre style. Si tu compares Nosferatu à Creatures Of The
Dark Realm, tu as l’impression que ce n’est pas le même groupe (rires) ! Il y
a beaucoup plus d’orchestrations, de claviers et de références que sur notre
premier opus.
Comment travailles-tu avec Tomas Olsson ?
Je travaille essentiellement sur les parties musicales basiques, sur les mélodies
vocales et sur une partie des textes. Ce qui est important, c’est de créer les
fondations des morceaux. Une fois trouvés de bonnes mélodies vocales, de
bonnes harmonies, de bons refrains, alors on commence à arranger le tout,
que ce soit au niveau des guitares, des claviers et des voix. Mais, au départ,
c’est toujours très simple. Si tu as une bonne mélodie, le titre va fonctionner.
Quelle a été ta réaction, lorsque Joe Lynn Turner (ex-Rainbow, ex-Deep
Purple), vous a félicités pour ce nouvel opus ?
Je connais Joe depuis des années. Je l’ai rencontré plusieurs fois et on a aussi
écrit des morceaux ensemble. C’est une légende, un chanteur fantastique, j’ai
grandi en l’écoutant. Lorsque j’ai vu qu’il avait écouté Creatures Of The Dark
Realm et qu’il l’avait apprécié, ça m’a touché. Je n’ai jamais joué avec lui, mais
on a composé des titres, notamment pour Bonfire.
Tu sembles apprécier les dragons, comme Rhapsody Of Fire (rires)…
Oui, mais cela n’a rien à voir avec Rhapsody Of Fire. Quand j’avais 15 ans,
j’ai vu Dio pour la tournée Sacred Heart et il y avait tous ces dragons sur
scène. On a aussi notre mascotte depuis Nosferatu. Pour cet album, on
voulait qu’elle soit comme le chef d’une armée très effrayante, composée de
créatures sinistres.

BLOODBOUND – CREATURES OF THE DARK REALM
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Power metal épique
AFM Records

Bloodbound délivre son neuvième album pour
nous envoyer directement dans un voyage
fantastique vers « les créatures du royaume des
ténèbres ». Adeptes de power metal mélodique,
vous trouverez votre compte. Preuve en est avec
des morceaux épiques (« When Fate Is Calling »),
des solos mélodiques (« Eyes Come Alive »), des
riffs plus intenses et des ambiances enrichies par
la présence vocale… Ou encore ce « Death Will
Lead The Way », rapide et efficace à souhait. Il faut
aussi compter avec « Creatures Of The Dark Realm », rock mélodique au refrain
omniprésent. L’album contient une véritable ossature qui reste gravée dans nos
esprits, tant les mélodies s’enchaînent. Le martèlement des refrains, la légèreté
et la mélodie nous emportent, avec cette étrange sensation de déjà vu. Mais
ce n’est pas le cas des autres titres, qui ne sont pas dans l’unicité, privilégiant
différentes atmosphères, comme « The Gargoyles Gate », s’appuyant sur une
rythmique soutenue, ou « Face Of Evil », s’articulant autour d’une composition
bien construite. « The Wicked And The Weak » vient clore ce très plaisant
voyage, avec ses solos bien orchestrés et une variation dans le timbre de la
voix. En deux mots : épique et mélodique. Le mélange est parfait. [Laurent
Machabanski]

RONNIE ATKINS
Maid OK

HERMAN
FRANK
OLD SCHOOL
L’ANCIEN GUITARISTE D’ACCEPT, JOUANT DÉSORMAIS POUR SON PROPRE GROUPE, HERMAN FRANK, EST DE
RETOUR AVEC TEUTONIC ORDER, SON NOUVEL ALBUM. LE GUITARISTE VÉTÉRAN NOUS OFFRE UN HEAVY METAL
TOUJOURS AUSSI MAÎTRISÉ ! [Entretien avec Herman Frank, guitare, par Emma Hodapp]
Pour commencer, comment vas-tu, personnellement et en tant que
musicien, durant une telle période ? Comment vis-tu l’épidémie ? En tant que
frontalière avec l’Allemagne, je vois que la situation est aussi difficile qu’en
France.
On connaît cette situation depuis maintenant plus d’un an. Je pense qu’il faut
être patient et tout ira mieux dans quelques mois. C’est triste que tellement de
concerts soient annulés, mais je suis sûr que ça reprendra à la fin de l’année.
Les gens devraient juste un peu se calmer et faire autre chose. C’est le genre
de choses qui arrive une fois dans sa vie, on devrait en profiter pour se reposer
(rire) !
Est-ce la situation a affecté la composition de Teutonic Order ? Tu as
commencé avant ou pendant l’épidémie ?
Si je me souviens bien, j’ai commencé à écrire les premiers morceaux il y a un
an. Concernant l’enregistrement, il y avait le fait qu’on ne pouvait pas du tout
répéter avec le groupe. On a dû utiliser énormément Zoom ou Skype, pour
parler des mélodies, de la façon de jouer, etc. De plus, à ce moment-là, je ne
pouvais pas aller en Suède. Normalement, j’y vais pour finaliser les vocaux, car
notre chanteur enregistre là-bas. On s’appelait, donc, c’était assez marrant de
devoir chanter à travers le téléphone. Finalement, ça demande énormément de
patience, mais ça n’a pas autant affecté la production de l’album, contrairement
à ce que je craignais.
Notes-tu une différence dans ton jeu, entre la période où tu jouais avec
Accept et dans ton propre groupe ? Tu te sens plus libre sur cet album et dans
ta carrière solo en général ?
Bien sûr que je me sens plus libre ! Je peux faire tout ce que je veux, je peux
composer tous les morceaux que je veux. Je suis dans une situation très
confortable, maintenant. Je suis la tête pensante du groupe. Ça me donne
toutes les possibilités. C’est la raison pour laquelle j’ai créé mon propre groupe.
J’ai commencé très jeune, j’ai toujours voulu composer mes propres morceaux.
Finalement, j’ai juste envie de jouer de la musique qui vient de mon cœur, de
mes tripes.

MÊME EN SE REMETTANT LENTEMENT D’UN GRAVE CANCER, AVEC UNE LOURDE OPÉRATION DES POUMONS,
LE CHANTEUR DE PRETTY MAIDS (QUE L’ON RETROUVE AUSSI DU CÔTÉ DE NORDIC UNION, AT THE MOVIES OU
AVANTASIA) NE DÉSARME PAS ET ALTERNE LES PROJETS SANS PERDRE DE TEMPS. SI ONE SHOT EST SON TOUT
PREMIER EFFORT STUDIO SOUS SON SEUL NOM, EN PLUS DE 40 ANS DE CARRIÈRE, C’EST LE QUATRIÈME ALBUM
AUQUEL IL A PARTICIPÉ EN À PEINE DEUX ANS... [Entretien avec Ronnie Atkins, chant, par JeanPierre Sabouret — photo : DR]
Certes, tu as été associé plus ou moins étroitement à plusieurs groupes ou
projets en dehors de Pretty Maids, mais One Shot marque tes tous débuts en
solo. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de te voler de tes propres
ailes ?
En réalité, c’est tout simplement parce que c’était la première fois de ma vie que
je n’avais rien de mieux à faire ! Lorsque l’on a diagnostiqué mon cancer, il fallait
que je me concentre sur quelque chose de positif pour me changer les idées et
peut-être aussi me donner des raisons supplémentaires de défier la maladie. Et,
comme si ça ne suffisait pas, la pandémie a marqué l’arrêt de tout ce qui aurait
pu me donner l’occasion de penser à autre chose. On a annulé toute la tournée
Undress Your Madness de Pretty Maids... Cet album a donc représenté une
véritable thérapie pour moi. J’avais pas mal de chansons sous le coude et le reste
est venu quand je faisais ma chimio ou autre... On m’a plusieurs fois proposé de
sortir un album solo depuis au moins 20 ans, mais je ne l’aurais pas fait s’il n’y
avait pas eu la maladie et la pandémie. Sans cela, je me serai consacré à Pretty
Maids, Nordic Union ou, éventuellement Avantasia. Finalement, comme on est
encore coincés, j’ai de quoi remplir un deuxième album. Et je l’enregistrerai si j’ai
encore un peu de temps pour le faire. Avec un cancer, on ne peut pas trop faire
de plans sur la comète.
Bien que les fans de Pretty Maids ou même de Nordic Union ne seront
pas trop dépaysés, c’est ton goût pour les mélodies soignées qui ressort
particulièrement sur ce One Shot...
Je n’ai absolument pas réfléchi à une direction musicale précise. Je me suis laissé
guider par les chansons. Que ce soit avec Pretty Maids ou ailleurs, j’ai toujours été
un compositeur plutôt préoccupé par l’aspect mélodique. Je n’ai pas cherché à
innover, c’est un album que l’on peut qualifier « d’ancienne école ». Il me semble
que quelques titres, trop mélodiques, n’auraient pas convenu à un album de
Pretty Maids. Et toutes sont beaucoup plus intimes, basées sur ce que je vis ces
derniers temps et donc plus adaptées à un album solo. Mais ceux qui me suivent
seront malgré tout en terrain familier. Je ne m’écarte pas tant que ça de ce que je
fais depuis toujours.

Quelle est, à ton avis, la meilleure guitare pour jouer du heavy metal ?
Six cordes (rire) ! Plus sérieusement, je ne crois pas que je pourrais mentionner
une seule guitare spécialement. Je pense que tout le monde devrait choisir la
guitare qui lui convient. Ça doit tout de même être une guitare assez solide,
mais, à vrai dire, tu peux faire plus ou moins n’importe quelle musique sur
n’importe quelle guitare.

Ton complice de Pretty Maids, Chris Laney, a du reste produit cet album...
Oui, et nous nous étions mis d’accord pour retrouver un esprit et une liberté
proche des années 80. Malgré ce que racontent certains, le rock a produit
énormément de choses géniales au cours de cette décennie. Je pense
notamment à Def Leppard ! Chris et moi sommes leurs deux plus grands fans de
la planète. Hysteria pourrait sortir aujourd’hui, il sonne d’enfer et n’a pas pris une
ride.

Pour finir, tu joues du metal depuis les années 80. As-tu noté des différences
marquantes, entre la scène metal de cet « âge d’or » et celle de maintenant,
à l’heure où ce genre est plus underground et moins écouté par les jeunes et
les « durs à cuire » ?
Les goûts musicaux changent tout le temps. Mais je suis convaincu que le
metal classique, le heavy metal, ne mourra jamais. Quand tu regardes les
programmations des festivals, il y a toujours tellement de groupes de rock et
de metal. Je pense que c’est toujours une scène importante. J’en suis toujours
surpris, mais il y a toujours beaucoup de jeunes présents à mes concerts ! Je
pense que ce genre n’est pas prêt de mourir !

Cela étant, tu n’irais pas jusqu’à postuler pour l’Eurovision, comme ton ami
Mike Tramp (ex-White Lion et ex-Freak Of Nature, qui n’a finalement pas été
sélectionné)...
Non, ce n’est vraiment pas ma tasse de thé. Mais j’ai vu que ce bon vieux Mike
voulait y retourner. C’est par là qu’il a commencé en 1978, avec le groupe Mabel
et une chanson qui s’intitulait « Boom Boom » ! Je m’en souviens très bien. Je
crois qu’il a 4 ans de plus que moi, j’étais encore ado, mais je collectionnais tous
les magazines où on le voyait, alors qu’il avait ce duo avec son frère. Il devait avoir
14 ou 15 ans...

HERMAN FRANK - TEUTONIC ORDER
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Heavy metal
AFM Records

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures
soupes, Herman Frank, en est le parfait exemple.
Après des années aux côtés des cultissimes
Allemands d’Accept, le guitariste de légende est
de retour avec un cinquième album solo. Voix
mélodieuse et solos de guitare endiablés, c’est un
heavy metal sans concessions que nous délivre le
guitar hero et son groupe. Cet album, produit par
Herman Frank lui-même, dégage une véritable
énergie venant tout droit des années 80, l’âge d’or
du heavy metal ! La voix mélodieuse d’Alchi et les
riffs agressifs d’Herman Franck se coordonnent pour former un ensemble musical
très maîtrisé. Teutonic Order ne réinvente cependant pas le genre. Il est plutôt
simple dans sa composition, mais cela fait l’affaire. [Emma Hodapp]
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RONNIE ATKINS – ONE SHOT
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Hard rock mélodique
Frontiers Music s.r.l.

Ce tout premier album solo du chanteur de Pretty
Maids n’est en aucun cas annonciateur d’un
divorce avec le groupe auquel il reste toujours aussi
solidement attaché. D’ailleurs, on n’en est pas si
éloigné et, si One Shot était sorti sous l’étendard PM,
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peu s’en seraient offusqués. Il y a tout au plus une ou
deux ballades de plus et des claviers plus présents
(« One Shot », « Mile Away », « When Dreams Are
Not Enough »). Mais rien d’exagéré non plus. Ronnie
n’a pas enregistré un album d’electro pop ou de
black metal, tant s’en faut. Avec l’aide du très compétant Chris Laney (claviers et
guitare de PM depuis 2016), le chanteur a tout simplement mis en boîte l’un des
meilleurs albums de hard mélodique depuis une bonne dizaine d’années, avec
des compos soignées que n’auraient pas renié David Coverdale ou Jon Bon Jovi.
Le puissant « Before The Rise Of An Empire » va même faire baver Def Leppard de
jalousie. [Jean-Pierre Sabouret]

AFI

Bodies

LIES WE SOLD

LE MONDE À L’ENVERS

ap
L’AVIS DE emma hodd

C’EST DEUX ANS APRÈS LA SORTIE DE LEUR PREMIER EP, WORD, QUE LES PARISIENS DE LIES WE SOLD
REVIENNENT AVEC UPSIDE DOWN, MÊLANT METALCORE ET METAL PROGRESSIF. [Entretien avec Anthony
Lossmann, chant, Quentin Locatelli, guitare, Alexandre Jacob, guitare, Vincent
Paludetto, basse et Florian Bernard-Floirac, batterie, par Emma Hodapp]

DE VERY PROUD OF YA À BODIES, AFI (OU A FIRE INSIDE), A BIEN ÉVOLUÉ ET EST PASSÉ PAR BIEN DES
PHASES. GROUPE DE PUNK HARDCORE À L’ORIGINE, SON DERNIER ALBUM EST BIEN PLUS ACCESSIBLE AU
GRAND PUBLIC, SE DIRIGEANT VERS UN ROCK ALTERNATIF BIEN DIFFÉRENT DE SA VIOLENCE INITIALE.

Pour commencer, comment te sens-tu en cette période quelque peu troublée
pour les artistes ? Que penses-tu du traitement de la culture actuellement en
France ?
Quentin : Je pense pouvoir dire qu’on est comme tout le monde, frustrés de ne pas
pouvoir jouer. Heureusement, on est plus motivés que jamais et j’ai l’impression
que l’on voit le bout du tunnel. Pour ce qui est de la culture en France, c’est
compliqué. Clairement, rien n’a été fait pour satisfaire ce point.

Les Américains d’AFI ont fait un bon bout de chemin, pour arriver à
la musique qu’ils produisent aujourd’hui. Formé en 1991, le groupe
commence tout d’abord sous le signe de la violence, en jouant un punk
hardcore agressif et brut. C’est à partir de 2003, avec l’album Sign The
Sorrow, que la formation s’assagit doucement, évoluant vers un horror punk
qui reste toujours agressif. C’est finalement à l’aube des années 2010, avec
l’album Crash (2009), que le groupe abandonne totalement sa brutalité afin
de s’ouvrir au grand public, se tournant vers un rock alternatif aux touches
punks. C’est ainsi la direction logique de Bodies.

Comment s’est passée la création d’Upside Down, votre nouvel EP ? Tu dirais
que la situation actuelle a favorisé sa composition, ou bien l’inverse ?
Quentin : La composition avait déjà débuté avant la crise, directement après la
sortie de notre EP, Words. On prenait un peu le temps, car on était occupés à
promouvoir celui-ci, en jouant le plus possible. Puis, la crise est arrivée et on a
terminé à distance, chacun chez soi. En s’envoyant régulièrement des messages et
en faisant des visios, on a pu avancer. Donc, finalement, la crise a permis de le finir
plus tôt que prévu.

C’est un aspect dont AFI est tout à fait conscient, Hunter Burgan, bassiste du
groupe l’affirme : « Chacun de nos albums est une occasion de montrer un
aperçu de notre évolution et, avec ce groupe, nous faisons toujours quelque
chose de nouveau. » Le guitariste, Jade Puget ajoute : « Toutes les personnes
qui connaissent notre catalogue musical savent qu’aucun de nos albums ne
ressemble à un autre. »

Comment s’est faite la collaboration avec Nicolas Exposito de Landmvrks ? S’estelle bien passée ?
Le groupe : Impeccable ! Nicolas est vraiment pro et à l’écoute. On a pu faire tout
ce qu’on voulait. Il nous a bien aidés pour pas mal de choses et on avait un bon
feeling ! J’espère qu’on aura l’occasion de rebosser ensemble.
Avez-vous voulu évoquer des thèmes particuliers à travers Upside Down ? Si
c’est le cas, peux-tu les expliquer ?
Anthony : Le thème principal de l’EP est la dualité. J’ai essayé de raconter des
histoires, tout en mettant en exergue les différences que l’on peut retrouver dans
notre monde. Grossièrement, les hommes qui se pensent supérieurs aux femmes,
les riches aux pauvres, etc. Mais toujours de façon imagée. Chaque morceau peut
être compris de différentes façons. J’aime que les textes soient ouverts, pour laisser
à chacun le soin de comprendre comme il veut.
Pour finir, l’EP est sorti depuis maintenant un peu plus d’un mois. Peux-tu me
dire, avec ce petit recul, comment l’album a été accueilli ? Es-tu satisfait ?
Quentin : De ce qu’on a pu lire, l’EP a été très bien accueilli et on est super
contents ! Donc, oui, très grande satisfaction pour nous. Et, grâce à Bloodblast, on
a réussi à atteindre un nombre d’écoutes sur les plateformes qu’on n’aurait pas pu
espérer autrement ! Ça nous motive encore plus pour la suite.

LIES WE SOLD - UPSIDE DOWN
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Metalcore/Metal progressif
Bloodblast

C’est directement avec la parution de leur premier
EP, Words, que les Parisiens de Lies We Sold se
mettent à travailler sur Upside Down, constitué
de quatre titres de metalcore aux accents très
progressifs. Ce côté progressif est ressenti dans
la composition des morceaux, à la fois mélodieux
et très structuré. Toutefois, dans sa modernité,
Upside Down se révèle être tout de même un EP de
metalcore à part entière. En effet, il est rythmé par
des screams et chants clairs maîtrisés, sur fond de
riffs mélancoliques et de breakdowns lourds et agressifs, éléments majeurs de ce
sous-genre. En parallèle des mélodies, des thèmes très actuels y sont abordés,
évoquant les inégalités que connaît notre monde. Upside Down se montre
finalement comme ensemble tout à fait homogène, qui vaut largement le détour.
[Emma Hodapp].

La formation présente ici un rock alternatif non sans rappeler Radiohead
ou Cigarette After Sex, avec, sur quelques morceaux, des caractéristiques
musicales se rapprochant du post-punk (Far Too Near, Dulceria). Bien
que quelques de leurs sonorités peuvent en évoquer d’autres, AFI, et
notamment sur Bodies, n’est pas un groupe comparable à un autre, la
musique de ce nouvel opus demeure très distincte et individuelle. Les
musiciens se connaissent tous très bien et chacun apporte sa pierre à
l’édifice. Hunter Burgan souligne ce point : « Nous jouons ensemble depuis
tellement longtemps que j’ai une profonde compréhension des influences
musicales des autres gars du groupe. »
L’album ne se concentre pas sur une seule thématique. En effet, les paroles
présentes dans Bodies s’axent sur des propos divers. Par exemple, comme
l’explique le chanteur Davey Havok : « « Looking Tragic » évoque le thème
de la surstimulation entrainant la désensibilisation. » « Far Too Near » va,
quant à lui, évoquer un amour impossible.
Finalement, les fans de la première heure pourraient se montrer
déboussolés, à l’écoute de ce nouvel opus, bien plus mainstream que les
précédents. Cependant, Bodies reste une œuvre accrocheuse et originale
qui saura séduire autant les oreilles familières à la musique d’AFI, qui
comprennent qu’il s’agit d’un groupe en constante évolution, qu’une
personne totalement profane.

AFI

Bodies

Rock alternatif
(Rise Records)

4,5/5
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Blackberry
smoke
LA GÉNÉROSITÉ DU SUD

FONDÉ IL Y A TOUT JUSTE 20 ANS, BLACKBERRY SMOKE REND HOMMAGE À SON SUD NATAL, À TRAVERS UN
MAGNIFIQUE DISQUE, SOBREMENT INTITULÉ YOU HEAR GEORGIA. COMME À SON ACCOUTUMÉE, L’ALBUM EST
GORGÉ DE FEELING, DE GROOVE ET DE CETTE CHALEUREUSE ENVELOPPE, DONT SEULS LES GRANDS GROUPES
DU GENRE PEUVENT SE TARGUER. IL FAUT AUSSI DIRE QUE CES 20 ANNÉES ONT ÉTÉ BIEN REMPLIES, AVEC DES
TOURNÉES AUX CÔTÉS DES PLUS GRANDS (ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD...), 7 ALBUMS, 2 LIVE, ET 5 EPS. PETIT
MOMENT BILAN DE CARRIÈRE, AVANT DE REPARTIR FIÈREMENT SUR LA ROUTE. [Entretien avec Charlie
Starr, chant et guitare, par Julien Meurot, julien@metalobs.com]
Vous avez toujours tourné de façon intensive. Comment as-tu vécu la
situation ?
Pas si mal que cela, au final. Cela m’a fait du bien de rester à la maison avec ma
famille. En 20 ans, je n’étais jamais resté aussi longtemps chez moi (rire).
J’imagine que tu avais de meilleurs plans pour fêter les 20 ans du groupe.
C’est certain (rire) ! Normalement, nous devrions reprendre la route cet été,
si tout va bien. Je croise les doigts que, grâce à la vaccination en masse, nous
pourrons, tant bien que mal, refaire quelque chose de cool.
L’album a-t-il été écrit pendant le confinement ?
Certains titres étaient déjà prêts avant, mais j’ai continué à écrire pendant le
confinement. J’ai réussi à pas mal échanger avec mes amis. C’est comme cela
que j’ai pu écrire un titre avec Warren Haynes (Gov’t Mule) et Keith Nelson (exBuckcherry). Nous sommes allés au studio en mai 2020, avec Dave Cobb, et nous
avons tout mis en boîte en 10 jours : 5 jours de prises, 5 jours de post production.
Mais, surtout, nous ne pouvions pas tourner. Nous voilà, un an après, et l’album
va enfin sortir. Tu n’imagines pas le nombre de fois où j’ai dit aux gars : « OK, on
le sort maintenant, il faut y aller !!!! » Mais le gros problème est que nos revenus
principaux viennent des tournées. Nous ne vendons pas assez et nous n’avons pas
une présence suffisante en radio. Nous avons donc rongé notre frein, jusqu’à ce
jour...
On sent clairement cette spontanéité dans ce disque. Cinq jours ce n’est
pas long pour les prises, mais cela donne un côté très naturel au son et à
l’atmosphère en général.
Cela vient surtout de Dave Cobb. Il arrive à capturer le son des groupes qu’il
produit sans jamais le dénaturer. Il a bossé avec beaucoup d’artistes différents
et jamais tu ne diras que c’est le son de Dave Cobb. Tu diras juste : « Putain ! Ce
disque est super bien produit » (rire).
Cela implique-t-il que vous veniez avec votre propre matériel ?
Avant d’aller au studio, nous avons eu une réunion téléphonique à ce sujet et
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nous avons simplement dû prendre nos guitares, car il avait déjà les mêmes
amplis que nous. Ce mec a tout chez lui (rire). Mais c’est d’ailleurs dangereux
pour nous, car nous sommes tous des geeks dans ce domaine. Et, quand nous
sommes ensemble, il veut nous faire tout essayer, juste pour le fun, et nous le
suivons dans le délire. C’est complètement incroyable (rire) !
Cela ne laisse pas vraiment de place à l’improvisation, du coup. Les compos
étaient déjà toutes abouties ?
Mis à part le titre éponyme, ce fut le cas. Pour « You Hear Georgia », je n’avais
qu’un riff et une mélodie vocale. Un jour, je me suis mis dans un coin avec une
guitare acoustique et Dave est arrivé en me demandant ce que c’était. Je lui ai
dit que ce n’était pas fini, que c’était juste une idée. Il m’a dit de la finir et qu’on
allait l’enregistrer. Je suis donc retourné à l’hôtel pour la finir et nous l’avons
enregistrée le lendemain. Le plus drôle c’est que le titre a été enregistré alors
que personne ne l’avait jamais entendu avant. Pas de répétition, tout a été très
spontané. J’aimerais que ce genre de moment arrive plus souvent.
Un dernier mot en attendant de vous revoir sur scène.
Prenez soin de vous, le plus dur est passé – j’espère – et à très vite sur la route.
Vous nous manquez.

BLACKBERRY SMOKE - YOU HEAR GEORGIA
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Southern rock
R3 Legged

Toujours droit dans ses bottes, Charlie Starr et
ses amis nous délivrent un disque qui sent bon
l’authenticité et le sable chaud. La production ultra
avantageuse de Dave Cobb fait la différence à bien
des égards. Écoutez les guitares acoustiques sur
« Old Enough To Know », ou la chaleur des amplis
dès que le groupe branche ses guitares. Le chant
de Starr est toujours aussi rempli d’émotion et la
spontanéité des titres fait du bien au moral. On
retrouve également les copains du groupe - Jamey
Johnson, Warren Haynes et The Black Bettys – ce qui apporte toujours la petite
touche en plus. Résolument positif et célébrant la beauté du Sud des États-Unis.
Un disque très recommandable à l’image de toute la discographie de BS. [Julien
Meurot]
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ROBALLHALFORD
Write now
COMME IL LE JUSTIFIE CLAIREMENT DANS SON LIVRE, SI
JUDICIEUSEMENT INTITULÉ CONFESS – MA CONFESSION, LE CHANTEUR
DE JUDAS PRIEST A RESSENTI COMME UNE URGENCE CE BESOIN DE NE
PLUS RIEN CACHER ET DE L’ÉCRIRE « À PLUME HAUTE ». S’IL REVIENT
SUR SON PASSÉ EN DÉTAIL, IL S’AGIT AU MOINS AUTANT D’UNE MISE AU
POINT, UN APPEL À LA TOLÉRANCE, ADRESSÉS EN PREMIER LIEU AUX
FANS DE JUDAS PRIEST, OU DE METAL EN GÉNÉRAL, QUE DES « MÉMOIRES
DE ROB HALFORD ». [Entretien avec Rob Halford, par JeanPierre Sabouret — photo : DR]
Comme tous ceux auxquels on parle de nos jours,
on n’ose plus te demander si « ça va »... Alors que
tu as été privé de scène pendant si longtemps.
On ne peut effectivement pas dire que tout va
pour le mieux ! Mais je viens d’avoir confirmation
d’un rendez-vous pour une vaccination. Et c’est
comme un soulagement pour moi. Je vous invite
chaleureusement « mes amis de France » (NDR : en
français) à vous faire vacciner également dès que
possible. Parce que, grâce à ça, nous pourrons nous
retrouver de nouveau au Hellfest ! Et Priest pourra
revenir au Zénith de Paris et dans toutes les villes qui
nous solliciteront. Lentement mais sûrement, nous
allons enfin être réunis sous la bannière du metal.
Je ne répèterai jamais assez que là où je me sens le
plus vivant, c’est sur une scène devant des milliers de
fans de metal.
Nous nous sommes parlé de nombreuses fois
depuis une quarantaine d’années, mais, là, c’est
une première. Ce n’est pas pour un nouvel album,
mais pour un livre...
C’est assez similaire, en fait. Les livres sont comme
la musique, ils sont prévus pour durer une éternité !
Ils font partie des précieux trésors de l’existance.
Lorsque j’ai écrit Confess, je ne trouvais pas ça
très différent de la préparation d’un album. Les
chapitres sont un peu comme les chansons de ta
vie. J’ai ressenti le même genre d’émotions. Certains
chapitres sont très heavy, d’autres sont plus doux,
comme des ballades certains sont furieux et vont à
100 à l’heure comme « Painkiller »...
On commence à avoir quelques livres de qualité,
comme le tien ou celui de Bruce Dickinson (What
Does This Button Do? – L’autobiographie...) ce
qui est d’autant plus appréciable que le genre
a longtemps été dénigré par l’intelligentsia des
« rock-critics », ou même par toutes sortes de
responsables politiques, qui étaient persuadés que
ceux qui pratiquaient cette musique ne pouvaient
être que des gens stupides et analphabètes...
Et tu oublies « diaboliques » ! Comme Little Naz
aujourd’hui avec ses chaussures sataniques. Ces
fanatiques religieux complètement cintrés ont trouvé
une nouvelle cible en dehors du metal. Mais c’est
un combat que je mène depuis si longtemps, contre
tous ces ignorants qui regardent de l’extérieur,
sans jamais essayer de comprendre pourquoi on
peut adorer autant ce genre de musique. Le plus
souvent, j’ai pu constater qu’ils étaient simplement
effrayés par un phénomène qui sortait de leur cadre
ordinaire. Plusieurs fois, j’ai réussi à en convaincre en

leur disant : « Vous avez peur, mais laissez-moi vous
emmener à un concert ou un festival de heavy metal
et vous y rencontrerez les gens les plus géniaux et
accueillants de la terre. Vous verrez ce qu’est une
vraie passion, une solide camaraderie ! »
C’est justement ce qui les effraie le plus ! Ils
craignent plus que tout de sortir de leur petite
zone de confort où tout doit n’être que calme et
tranquillité...
Tu as tout à fait raison ! J’éprouve beaucoup de peine
envers eux. Ils ne savent pas ce qu’ils ratent. En
restant dans leur bulle, effectivement, ils ne courront
pas le risque de rencontrer des gens différents, avec
d’autres croyances, d’autres identités sexuelles,
d’autres goûts... C’est très regrettable qu’ils ne
veuillent pas vivre l’exaltation de s’immerger dans
l’expérience du metal.
On découvre notamment dans ce livre que, comme
Lemmy, Kiss, Mike Portnoy et de nombreux
autres, tu as été très impressionné par les Beatles.
Et qu’enregistrer dans la maison qui a été celle
de Ringo puis de John Lennon et Yoko Ono a
représenté un des moments marquants de ta vie...
En marchant pour la toute première fois vers le
perron de la propriété qui avait été celle de deux
des Beatles, je me suis revu, enfant, découvrant
le groupe à la télévision, puis les retrouvant en
première page des journaux... Là, j’allais entrer dans
un palais sacré ! Je savais à quel point leur créativité
s’était exprimée dans ce lieu. Je suis persuadé
que cette magie a rejailli d’une façon ou d’une sur
British Steel. Je peux vous révéler que Glenn (Tipton,
guitare) est également un fan inconditionnel des
Beatles. Les premiers jours, nous étions comme
des enfants dans un magasin de jouet. Nous avons
navigué sur le lac où John et Yoko ont été filmés
à l’époque de l’enregistrement d’Imagine. Nous
avons enregistré « Living After Midnight » dans la
pièce où a été enregistrée la chanson, « Imagine »,
avec le piano blanc... Je pouvais mesurer le chemin
parcouru depuis le milieu des années soixante,
depuis ce gamin dans une ville industrielle jusqu’à
1980 où ce jeune adulte enregistrait un album dans
la maison de John Lennon. Je n’y aurais jamais cru
si on m’avait dit ça 15 ans auparavant ! À travers
des chansons comme « Helter Skelter », les Beatles
ont aussi beaucoup compté dans la naissance du
metal, ils ont quelques morceaux incroyablement
heavy pour l’époque. L’un des messages que je
tenais à transmettre dans Confess, c’est celui de
la découverte de ma passion pour la musique.
Une passion si intense que j’ai décidé d’en faire
mon métier en abandonnant toutes les autres
possibilités qui s’offraient dans ma vie. Et me voilà,
avec le même boulot depuis 50 ans ! N’est-ce pas
merveilleux ?
Si ton livre, sur l’épopée d’un dieu du metal avait
été publié il y a 50 ans, il aurait été rangé au rayon
science-fiction !
Mais oui, ahaha ! Même moi, j’ai du mal à réaliser

que tout ça est réellement arrivé. Comme je n’y
aurais pas cru s’il y a 50 ans tu m’avais dit : « Hey
Rob, voilà ce qui va se passer dans ta vie ! » Mais il
n’y a rien de romancé, d’où le titre du livre. Ce ne
sont que des faits et des moments que j’ai vécus.
Les maîtres-mots de ce livre sont « honnêteté et
vérité ». Alors que je vais fêter mes 70 ans, je suis le
premier à m’émerveiller de ce long parcours. Mais
j’ai aussi le sentiment que mon histoire est assez
semblable à celle d’autres musiciens, comme Elton
John, qui est presque mon « jumeau séparé à la
naissance ». Et j’espère que le livre montre aussi
clairement que nous ne sommes pas à part ou si
différents de n’importe qui. De notre naissance
à notre mort, nous sommes tous confrontés aux
mêmes joies, aux mêmes peines, à des rencontres, à
des pertes ou des ruptures...
On ne peut s’empêcher de penser que ton livre
pourrait servir de base à un film, surtout quand
on sait que tu as été acteur. D’autant que le succès
incroyable de Bohemian Rhapsody, The Dirt ou
Rocketman, va certainement lancer de multiples
projets sur grand écran, ou sur Netflix, devenu
synonyme du petit... Là, on a hâte de voir Confess
The Movie ! Est-ce prévu ?
Ahaha ! C’est une question aussi intéressante que
compliquée... J’ai vu ces films et je les ai trouvés
formidables. Et il faut rajouter un film que j’ai vu
sur VH1 aux États-Unis, The Def Leppard Story. Ils
évoquent tous une victoire face à l’adversité. Ce qu’a
vécu Freddie Mercury jusqu’à sa disparition, c’était la
vie d’un vrai guerrier. Et, avec Queen, il a remporté
tant de difficiles batailles. Et que dire d’Elton ? Je
m’identifie totalement à tout ce qu’il a enduré dans
ce métier. Mais pour un film tiré du livre... Je vais
te poser la question : « Qui pourrait incarner celui
qu’on a baptisé Metal God ? Existe-t-il un de vos
excellents acteurs français qui pourrait interpréter
mon rôle ? »
Le livre couvre toute ta vie, donc on ne pourrait
pas avoir un seul acteur. Ce serait ridicule, même
avec du maquillage. C’est d’ailleurs ce qu’on peut
reprocher à Bohemian Rhapsody, le dentier n’était
pas indispensable. Mais Ewan McGregor pourrait
faire l’affaire...
Oh yeah ! Ce n’est pas idiot. Ewan peut absolument
tout jouer. C’est un acteur merveilleux. Je ne sais
pas... Je serais curieux de voir ce qu’un réalisateur
ferait de tous les chapitres du livre. Peut-être qu’au
moment où nous parlons, des pontes d’Hollywood
sont réunis dans un bureau et qu’ils se disent :
« Rob Halford a publié ce livre, ça pourrait faire un
bon film, non ? » Pour le moment, ni moi ni mon
management n’avons reçu la moindre proposition.
Mais ça pourrait être très fun de faire un film, je te
l’accorde.
ROB HALFORD – CONFESS (MA CONFESSION)
Talents Éditions
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SORDIDE

IMPURE WILHELMINA

LE REMÈDE À TOUS NOS MAUX ?

Idées blanches pour metal noir

AVEC 25 ANS DE CARRIÈRE ET PAS MOINS DE 7 ALBUMS AU COMPTEUR, LE GROUPE SUISSE POURSUIT SON
PETIT BONHOMME DE CHEMIN, EN LIVRANT, AVEC ANTIDOTE, UN DIGNE SUCCESSEUR AU DÉJÀ TRÈS RÉUSSI
RADIATION. [Entretien avec Michael Schindl, chant et guitare, par Norman Garcia
- photo : DR]
Votre nouvel album est intitulé Antidote. On peut supposer qu’il ne se réfère
pas seulement à l’actuelle crise sanitaire, non ?
En effet. Il y a évidemment un sens lié à la pandémie, mais il faut aussi le
comprendre comme l’effet cathartique que peut avoir la musique et les
bienfaits qu’elle apporte. Dans ce sens, la musique est une véritable médecine.
D’ailleurs, on pourrait comparer la musique à un traitement que l’on doit
prendre régulièrement, voire tout au long de sa vie, pour pallier un déséquilibre.
L’antidote, ce serait plutôt comme ton morceau préféré que tu écoutes en cas
de coup dur.
Avec les critiques positives reçues pour Radiation, et après avoir été lauréats
d’un prix (et d’une bourse) remis en 2019 par la ville de Genève, n’avez-vous
pas ressenti une certaine pression au moment de réaliser Antidote ?
Non, on pourrait même dire que nous avons ressenti l’inverse : plutôt
une libération, en sachant que l’attribution de la bourse nous permettrait
d’expérimenter de nouvelles méthodes et collaborations. Bien sûr, il y a la
pression que nous nous mettons nous-mêmes. Mais nous ne nous sommes
jamais sentis paralysés. Au final, durant tout le processus, tout s’est passé plutôt
sereinement, avec des problèmes et parfois des tensions, mais que nous avons
su surmonter.
Vous avez travaillé avec Yvan Bing, pour produire cet album. Pouvez-vous
expliquer ce choix et comment s’est passée cette collaboration ?
Nous voulions sortir un peu du carcan Black Honey – Radiation et c’est donc
dans ce but que nous avons décidé de travailler avec une nouvelle personne.
Nous connaissions Yvan depuis plusieurs années et cela fait un moment que
nous voulions travailler avec lui. Il a produit pas mal de groupes de rock qu’il
a fait très bien sonner. De plus, il connaît bien Impure Wilhelmina et il a un
background metal. Bref, c’était l’homme de la situation. Tout s’est fait de
manière très naturelle. On lui a fait écouter nos démos et il nous a fait quelques
suggestions d’arrangement et de structures, dans le but d’essayer de développer
ces idées en studio.
Parmi les 10 titres qui composent le nouvel album, lequel a été le plus
compliqué à réaliser ?
Généralement, c’est moi qui compose pour Impure Wilhelmina. Je propose des
riffs, des bouts de morceaux ou des morceaux complets aux autres membres du
groupe, puis nous travaillons au local à partir de cette base jusqu’à ce que tout
le monde soit satisfait. Dans ce processus, certains morceaux sont peu modifiés,
d’autres énormément. Les deux morceaux qui se sont le plus métamorphosés
sont donc probablement « Gravel » et « Unpredicted Sky ».
Vous avez 25 ans de carrière. Quel regard portez-vous à votre parcours et
comment faites-vous pour parvenir à vous renouveler ?
Je le regarde avec fierté, même si je n’écoute jamais nos anciens albums. Je
pense que j’y verrai trop de défauts. Et, pour rester créatif au fil du temps, le
secret est... de rester créatif, c’est-à-dire de toujours chercher à composer de
nouvelles choses, d’être toujours à l’affût de nouvelles idées. En fait, je n’ai
pas arrêté de composer depuis 25 ans. La créativité est donc un état d’esprit,
presque un exercice à pratiquer au quotidien.
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Metal progressif / post-metal
Season of Mist

Que de chemin parcouru, depuis les débuts de ces
Suisses en 1996 ! Après avoir expérimenté plusieurs
line-ups autour de Michael Schindl, principal auteur
et compositeur du groupe, ils reviennent plutôt
en bonne forme avec ce huitième effort. D’abord
étiqueté post-hardcore, Impure Wilhelmina n’a
eu de cesse d’évoluer et d’incorporer différents
genres à sa musique, pour tendre vers un metal
plus progressif, où le chant clair occupe une place
toujours plus importante. Hormis l’instrumental
« Antidote », l’atmosphère de l’album est plutôt pesante et pessimiste,
agrémentée par des sonorités tantôt planantes et pinkfloydiennes, tantôt lourdes
et intenses. Le dernier morceau « Everything Is Vain », assez long, comme la
plupart des autres titres, vient parfaitement clore un album qui ne demande qu’à
être exploré pendant de longues heures. [Norman Garcia]
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Ce mystérieux trio normand, composé de membres évoluant déjà dans diverses formations de la
sphère metal nationale, telles que Malemort, Ataraxie, Mòr ou Telümehtår, se soucie bien peu
du qu’en-dira-t-on et des modes musicales. Pratiquant un black metal cru, doté d’un esprit punk,
Sordide a publié trois albums, avec des textes français profonds. Derrière ses provocations se
cache un groupe libre et bien plus mature qu’on le pense, à l’écoute de son quatrième brûlot, Les
Idées Blanches. [Entretien avec Nehluj, guitare et chant, Nebehn, basse et chant,
Nemri, batterie et chant, par Seigneur Fred - photo : DR]
Parmi la mouvance post black metal très à la mode, comment vous
positionnez-vous sur la scène black française, justement, avec votre signature
dorénavant sur le label Les Acteurs de l’Ombre, qui a lancé des groupes comme
Déluge ou Regarde Les Hommes Tomber, vite catalogués post black metal ?
Nous n’avons pas spécialement envie de nous positionner ou revendiquer
l’appartenance à telle ou telle scène, c’est un peu hors de nos préoccupations : on
fait de la musique en général, du black metal en particulier. Il appartient ensuite
au public, aux chroniqueurs et aux labels d’élaborer des étiquettes plus précises,
si nécessaire. Pour notre part, on préfère s’en tenir à ce qu’on chantait déjà sur
notre premier album : « ni nom ni drapeau ».
Vos titres d’albums ne sont guère réjouissants… Il y a un côté anxiogène
qui se dégage, correspondant au sentiment qui règne dans nos sociétés
contemporaines, véhiculé par les médias, et aussi un côté provocateur
chez Sordide. Est-ce pour cela que vous avez choisi le black metal, avec son
approche misanthropique et sombre pour exprimer vos pensées (noires) ?
Le black metal, tel que nous le pratiquons, est, effectivement, un bon support
pour des textes tour à tour vindicatifs, introspectifs, engagés, désabusés... Ces
textes sont, évidemment, les symptômes d’une époque, malheureusement peu
propice aux réjouissances.
Paradoxalement, votre quatrième album s’intitule Les Idées, non pas
« noires », mais « Blanches »... Et votre nouvel artwork, plutôt dissonant et
moderne sur fond blanc, m’a rappelé un peu les artworks contraires aux codes
habituels du black metal, comme le firent Satyricon, sur le dernier album,
Deep Calleth Upon Deep, ou Draft, avec l’excellent White Noise And Black
Metal, ou encore Gorgoroth, en 1998, sur Destroyer… Ces artistes et leur
démarche ont-ils pu vous inspirer ici ?
Le black metal a toujours défini de nouveaux codes et continue à le faire. Les
exemples que tu cites illustrent bien cet état de fait. « L’approche personnelle
décalée », dont tu parles, est, pour nous, une condition indispensable. Nous ne
trouvons que peu d’intérêt dans l’exercice de style et la répétition systématique
de codes, de gimmicks et d’habitudes... Concernant le titre, Les Idées Blanches,
c’est Guibz, le graphiste en charge du design de l’album, qui l’a proposé. Il était
plongé dans cet artwork sur fond blanc et dans notre musique. Et il a trouvé
que le titre de cette chanson définissait bien cet album. L’idée nous a séduits,
on trouvait intéressant de rester dans la continuité des albums précédents : Les
Idées Blanches répond en fait à « La Peur Du Noir », titre présent sur le précédent
album, Hier Déjà Mort.
Dans votre discographie, Sordide a trois albums studio à son actif : La France A
Peur (2014), Fuir La Lumière (2016) et Hier Déjà Mort (2019). Y a-t-il des projets
de réédition de ces trois premiers albums ?
La France A Peur vient justement d’être réédité en CD par Avantgarde. Pour
l’instant, rien d’autre de prévu. Les trois premiers albums restent facilement
accessibles, via les labels qui les ont sortis (WV Sorcerer, Throatruiner et
Avantgarde Music) ou sur Bandcamp.
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Black metal ’n’ roll
Les Acteurs de l’Ombre Productions

Pas de préliminaire pour nos Normands qui
attaquent d’emblée ce quatrième skeud par « Je
N’ai Nul Pays », chanson à la réflexion politique
intéressante, mais qui s’essouffle un peu sur la fin,
après son break. Très vite, on ressent un vrai savoir34
faire dans les compos (la superbe chanson-titre),
avec toujours ce côté viscéral qui prédomine. Sur des
mid ou up-tempo (le punk « Ruines Futures »), les
riffs black dissonants et groovy, qui rappellent parfois
Glorior Belli ou Sarke, s’enchaînent avec énergie.
C’est très organique, savamment écrit par le trio qui reste spontané, même au
chant, assuré par chacun des membres tour à tour. « Ne Savoir Que Rester »
dévoile aussi une certaine sensibilité. Sordide poursuit donc son bonhomme de
chemin, tel un électron libre et rebelle sur la scène black française, sans vraiment
en faire partie. [Seigneur Fred]

ORPHEUM BLACK

VOYAGE INTROSPECTIF

APRÈS UN PREMIER EP INTITULÉ ACT I, LE QUINTETTE ORLÉANAIS NOUS LIVRE SEQUEL(S). L’ALBUM EST LE RÉCIT
D’UN VOYAGEUR EN QUÊTE DE SENS. [Entretien avec Romain, guitare, Greg, chant et guitare,
et Mélodie chant et claviers, par Decibelle – photos : DR]
Quelle est cette alchimie qui vous unit ? Quel a été le déclic, l’étincelle qui fait
que le projet Orpheum Black s’est concrétisé ?
Romain : Avec Greg, on se connaît depuis le lycée. Pendant 10 ans, nous avons
joué dans le groupe Wild Dawn, enregistré plusieurs disques et sillonné pas mal
de salles en France et à l’étranger. Nous n’avons pas réussi à porter le projet là où
nous le souhaitions et nous nous sommes séparés. Suite à ça, il y a eu une grosse
phase de vide, où, lui comme moi, n’avions plus de projets.
Greg : Et plus nécessairement l’envie d’en avoir ! C’est important de le préciser...
Romain : Pour se marrer, on a lancé une petite chaîne YouTube, sans prétention
autre que de se faire plaisir. On y fait quelques reprises en y invitant des potes.
Pour la reprise d’« Untouchable » d’Anathema, nous avions besoin d’une voix
féminine. Greg a tout de suite pensé à Mélodie. Il faut savoir qu’elle faisait partie
d’un autre groupe, avec lequel il y avait une pseudo rivalité, c’était donc assez fun
de l’inviter à jouer avec nous. Au-delà de ça, c’était une amie de longue date !
Greg : C’est assez étrange de se dire qu’il aura fallu attendre quasiment 10
années pour se retrouver tous les 3 dans un studio. Le destin fait bien les choses !
Je me rappelle ce moment où, juste après avoir terminé le morceau, je me suis
dit qu’il s’était vraiment passé quelque chose de très fort. J’ai temporisé un peu,
afin d’être sûr que je ne m’emballais pas pour rien, puis j’en ai d’abord parlé
à Mélodie. Elle était partante, car elle avait également ressenti cette alchimie
naissante. Quand je suis allé voir Romain, pour lui proposer de joindre ce
nouveau projet, il a accepté.
Romain : Lorsqu’on a sorti la vidéo, on a eu beaucoup de retours positifs. De
nombreuses personnes étaient très emballées par le mélange des deux voix. De
notre côté, on a pris énormément de plaisir à travailler ensemble et c’est tout
naturellement que l’on s’est décidé à monter un projet. Voici donc l’étincelle de
départ. Gauthier est un pote que je connais depuis longtemps, puisqu’il était un
ancien élève. On a trouvé ensuite Paskal, via une petite annonce, c’est le seul qui
n’a pas de passif dans la musique. On a une bonne connexion entre nous 5.
La composition/écriture de l’album s’est principalement faite durant le premier
confinement et l’enregistrement pendant l’été. Avez-vous rencontré des
difficultés ?
Romain : Pour être plus précis, nous avions déjà quelques morceaux d’écrits au
moment du confinement. Ce fut un moment très difficile pour le groupe, car
nous venions juste de démarrer. Le projet est jeune et notre premier EP est sorti
tout juste un mois avant le début des problèmes. Clairement, ça nous a coupé
l’herbe sous le pied et, surtout, nos morceaux n’ont pas eu la vie ni la promotion
méritées. Par chance, nous sommes tous équipés pour pouvoir nous enregistrer.
On a donc travaillé sur des maquettes que l’on agrémentait chacun de notre côté.
Ensuite, on faisait le point en visio et on modifiait la maquette. En parallèle, Greg
et Mélodie travaillaient sur les textes et les mélodies de chants.
Greg : Paradoxalement, malgré tout ce temps dont nous disposions, la fin de
la phase de composition était devenue difficile. On ne se voyait que par visio, il
ne se passait plus grand-chose de fort dans nos vies et, de fait, les textes et la
musique commençaient à avoir tous la même couleur... Dès qu’on a pu remettre
le nez dehors, nous nous sommes vus, on a échangé, parlé, joué ensemble et tout
s’est décoincé assez vite.
Romain : On a réussi à composer 4 morceaux comme ça : « Seized By Depth »,
« Together & Alone », « Alive » et « Way Back Home ». Lors du déconfinement, on
a calé tout de suite une session de travail de 3 jours dans notre studio. Ce fut un
vrai bonheur de jouer ces morceaux ensemble et en temps réel !
Mélodie : Le duo vocal fait partie du noyau dur du projet, c’est donc évident pour
nous de le mettre en avant. On essaie constamment de trouver un équilibre entre
la musique et la voix, mais aussi de les utiliser à bon escient, sans tomber dans le
redondant. Nous avons, avec Greg, chacun nos forces, c’est ce qui nous permet
d’amener de la nuance dans les morceaux, mais aussi de les unir parfois. C’est
une dimension qui nous importe dès la phase de composition, d’interprétation,
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jusqu’en studio où nous sommes attentifs à recréer l’alchimie des deux voix pour
les auditeurs.
Pourquoi avoir mis le pluriel entre parenthèses ?
Mélodie : Très bonne question ! En fait, c’est un double sens… Le nom du groupe
faisant référence au théâtre, notre premier EP avait été très naturellement
intitulé Act I. Nous avons voulu donner une dimension cinématographique à cet
album, et une sequel est, dans le cinéma, une suite directe (une sorte d’acte II,
donc). Par ailleurs, nous y racontons l’épopée d’un personnage en quête de
réponses, qui cherche à panser certaines blessures, certaines séquelles… On
y raconte la sequel d’Act I, mais aussi les séquelles d’un voyage introspectif.
D’autant que les deux termes sont transparents en français et en anglais. Vous
savez tout !
Vous préférez dire 9 histoires plutôt que 9 titres. Est ce que, comme au théâtre,
on peut s’attendre à avoir d’autres actes ?
Romain : Aujourd’hui, le marché de l’album semble être un peu passé de mode.
À mon grand regret, nous vivons dans une époque du single et du toujours plus
de consommation, via les plateformes de streaming. Dans le groupe, on tient
vraiment au concept de l’album, son histoire et son expérience. Pour donner
l’envie aux gens de s’intéresser à nous et, plutôt que de juste sortir des morceaux
sans background, nous préférons jouer sur leurs liens et leurs connexions entre
eux. C’est pour cela que l’on parle de 9 histoires, même si on pourrait aussi parler
de 9 épisodes d’une même série. Sequel(s) est composé de 9 parties d’une seule
et grande histoire débutée sur Act I. Pour renforcer tout ça, on joue vraiment sur
le côté cinéma dans nos clips et visuels de promos.
À quoi ressemble Orpheum Black sur scène ?
Mélodie : On a la volonté d’allier l’univers scénique du rock et l’émotion. Nos
concerts sont donc assez nuancés, avec des moments lourds et d’autres plus
calmes. Le fait de rassembler différentes formes d’arts sur scène est un concept
qui nous plaît beaucoup. Et nous aimerions, à terme, pouvoir proposer au public
des concerts qui permettent d’entrer davantage dans notre univers et l’histoire
que l’on raconte. En apportant des références subtiles au théâtre, au cinéma et
en utilisant les technologies et savoir-faire de ces disciplines, notamment avec un
travail de scénographie et de lumières.
La tournée a été repoussée à la fin de l’année… Comment l’appréhendez-vous ?
Mélodie : Nos derniers concerts étaient à l’occasion de la sortie de l’EP, il s’est
donc passé beaucoup de choses depuis… Nous avons davantage développé
l’univers du projet, et cela se ressentira certainement sur scène. Alors nous avons
hâte de pouvoir partager à nouveau l’adrénaline du live, entre nous déjà, mais
surtout avec le public. Il nous tarde de présenter cet album au grand jour pour lui
donner vie.
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ORPHEUM BLACK - SEQUEL(S)

Rock mélodique
M&O Musique

Sequel(S) est un album de qualité, à la fois rock,
mélodique et musclé. Le plaisir d’écoute est réel.
Un univers musical aux atmosphères captivantes,
travaillé techniquement et musicalement. La voix
puissante de Mélodie se marie harmonieusement,
on ira jusqu’à parler de parfaite symbiose, avec celle
de Greg. Avec ce nouveau chapitre pour un nouveau
départ, Orpheum Black nous livre un premier opus
très prometteur. [DeCibelle]

Satyricon

Le commencement

ur
L’AVIS DE Seigne

Fred

Toute légende a son origine, un début de vérité, tout comme il n’y avait pas de fumée
sans feu d’église à l’aube des années 90 en Norvège… Il en va de même pour Satyricon
qui a toujours été l’un des illustres ambassadeurs du black metal, sans être mêlé pour
autant aux faits divers qui secouèrent le pays à l’époque. Si ses deux premiers albums
studio ont déjà été réédités par le passé, ils demeuraient difficilement disponibles.
Dark Medieval Times et The Shadowthrone sont rapidement devenus des
références sur la scène black metal. Déjà réunis dans un premier temps
en format K7 par Mystic Prod. en 1999, ils souffraient d’épuisement dans
la discographie riche et variée de Satyricon, rendant leurs enregistrements
d’autant plus cultes avec le temps. « Entre l’idée d’une réédition avec un
remastering et la création d’un nouvel album, on n’avait pas toujours le
temps pour vraiment se pencher là-dessus. Mais, comme on avait sans
cesse des requêtes sur l’indisponibilité de ces deux premiers albums de la
part des fans et que souvent les labels aiment faire les fonds de tiroir, alors
on s’est dit que c’était le bon moment, étant donné que l’on ne peut pas
sortir du nouveau matériel pour le jouer live », nous a répondu Frost, quant
à la motivation du groupe à ressortir aujourd’hui ces deux albums en format
CD, digital, et vinyle.
Question business, « cela n’a pas posé de problème au niveau des droits
avec Napalm Records qui a déjà sorti notre dernier album, Deep Calleth
Upon Deep, dans la mesure où l’on était partant. On a donc eu une offre
correcte ». Rappelons que Satyr, unique compositeur/auteur de Satyricon,
les avait publiés sur son propre label Moonfog Prod. en 1993, « mais je
laisse Satyr gérer toute cette partie-là » (rires).
À l’écoute de ces deux œuvres majeures, ici remasterisées en total respect
de leur époque, on se rend compte qu’elles constituèrent un point de
départ essentiel dans l’impressionnante carrière du duo norvégien. Cela
nous replonge dans ce Black Metal sombre et épique, à la fois belliqueux et
raffiné (« Dark Medieval Times »), à l’esprit folk par endroit (« Vikingland »),
sans perdre le charme ni la fougue de leur jeunesse, même si Satyricon n’a
jamais été mêlé à l’assassinat d’Euronymous, en août 1993 à Oslo : « Je n’ai
jamais été membre d’une quelconque organisation », rétorque le batteur,
au sujet d’une éventuelle appartenance à l’Inner Circle norvégien dans le
passé.
Qu’importe, Satyricon posa là les deux premières pierres à son édifice, qui
prédestinèrent au chef-d’œuvre absolu, Nemesis Divina, en 1996. Les voici
de nouveau accessibles, et dotées d’un magnifique artwork, sur leur label
actuel Napalm Records, en attendant la parution de matériel frais, prévue
l’an prochain si tout va bien… [Seigneur Fred]

SATYRICON

Dark Medieval Times (rééd.)
The Shadowthrone (rééd.)
Black metal culte
(Napalm Records)
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LUNA’S CALL

THE CHAINSAW MOTEL

L’énergie du vide

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE

TROIS ANS APRÈS LA SORTIE DE SON PREMIER EP, BAD TRIP & ENDLESS ROADS, LE DUO DE NU METAL THE
CHAINSAW MOTEL DÉVOILE SON PREMIER ALBUM, KING OF MISERY, UN ENSEMBLE « KICK-ASS » ET MODERNE
AUX MULTIPLES INFLUENCES. [Entretien avec Orel, batterie et beatmaking et Romain,
guitare et chant, par Emma Hodapp]
Pour commencer, comment avez-vous vécu la création d’un album durant une
telle période ? Avez-vous connu des complications, ou à l’inverse ça a favorisé
sa production ?
Orel : Ça a été extrêmement long et frustrant ! L’album est en réalité terminé
depuis avril 2020. Mais, avec un 1er confinement puis un 2e, on a préféré
reporter sa sortie, pour ne pas avoir un laps de temps trop long entre la sortie
d’album et la reprise des concerts. Mais bon, en attendant, on a pas mal
composé pendant cette période, et, aujourd’hui, on a de quoi faire au moins 1
ou 2 EP, voire un 2e album...
Romain : Comme le dit Orel, on n’a pas cessé de repousser la sortie. Au bout
d’un moment, ça a été : « Allez, on le sort parce qu’on l’aime et qu’on veut
le partager avec les gens ! » Le côté positif de ce confinement est que nous
avons utilisé ce temps pour réaliser des clips, réfléchi à la scéno et même refait
ENTIÈREMENT notre gear de scène !
Comment définiriez-vous King Of Misery, votre nouvel album, à nos lecteurs ?
Orel : Il est assez varié, même si notre ligne directrice reste le « rock vénère » !
En tout cas, on s’est vraiment fait plaisir, en termes de composition, en
mélangeant plusieurs influences allant du rock au metal, en passant même par
des instrus trap 808, sur « The Pact », ou encore hip-hop, sur « King Of Misery ».
Romain : L’éclectisme sur une base de rock / metal. Ne vous lancez pas dans
l’écoute de cet album en pensant ne trouver que des morceaux comme « King
Of Misery », ou bien à la « Deaf God » (premier single issu de l’album). Allez-y
pour découvrir de nouvelles sensations à chaque morceau.
Accordez-vous de l’importance aux paroles dans vos musiques ? Les paroles
de l’album tournent-elles autour d’un thème en particulier ? Ou bien chaque
morceau possède-t-il un thème différent ?
Orel : Il n’y a pas vraiment de fil directeur, même si les paroles abordent,
globalement, des sujets plutôt sombres… On écrit tous les deux, et, même si
nos styles d’écriture sont différents, il y a toujours une volonté d’exorciser ses
peurs, ses angoisses, etc. Même sur des titres plus « catchy », comme « King Of
Misery », qui parle en réalité de manipulation et de contrôle de l’autre.
Romain : On ne pensait pas avoir de thème général pour toutes les paroles,
mais en les relisant vraiment, on s’est rendu compte qu’en fonction de qui
écrivait (Orel, le batteur, écrit beaucoup), on a remarqué des thèmes récurrents.
Par exemple, pour ma part, les textes sont souvent autour du fatalisme, de
l’abandon, du syndrome de l’imposteur et de la peur d’échouer. En résumé, nos
textes trouvent une base sur notre vécu et/ou notre ressenti du monde qui nous
entoure.
Pour finir, avec la reprise des concerts en France, avez-vous planifié une
tournée pour promouvoir King Of Misery ?
Orel : Pour le moment, nous avons la date du 18 juin, à l’occasion des concerts
sauvages du Ferrailleur, à Nantes. D’autres dates suivront... D’ailleurs, si jamais il
y a des bookeurs parmi vos lecteurs, on peut discuter !
Romain : Pas de tournée (à notre grand désespoir), mais les concerts
commencent petit à petit à se reprogrammer. Lentement mais sûrement. Les
programmateurs y vont prudemment eux aussi, et je les comprends.

THE CHAINSAW MOTEL - KING OF MISERY
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Nu metal
Autoproduction

Stoner, grunge, punk hardcore, hip-hop, telles sont
les influences qui constituent la musique de The
Chainsaw Motel. L’éclectisme de ce groupe fait
toute l’authenticité de King Of Misery, le premier
album autoproduit du duo. Ce mélange de genres
est amené en musique à coup de screams, voix
claires, riffs lourds et gras, des ingrédients qui
donnent naissance à un metal moderne, puissant
et énervé. Ces différentes influences donnent
un ensemble dans lequel aucun morceau ne va
ressembler à un autre. Par exemple, des éléments hip-hop se feront entendre
sur « The Pact », au contraire, « Albatros » va sonner plus stoner. Ses sonorités
sont accompagnées par des textes plutôt sombres, extériorisant les peurs et les
angoisses des musiciens. Finalement, cette mixture donne naissance à un album
plein de surprises, original et qui vaut largement le détour ! [Emma Hodapp]
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Si le nom de Luna’s Call évoque un synonyme de Moonspell, avec, musicalement, l’influence
majeure d’Opeth, ce serait pourtant une hérésie de cantonner le death metal progressif de ces
quatre talentueux musiciens anglais. Leur second album Void, réédité cette année, regorge en
effet d’excellents moments et de surprises, car, dans la tête de son auteur-compositeur, ça
bouillonne… [Extraits d’entretien avec Neil Purdy, guitare et chant, par Seigneur
Fred – Photo : DR]
Vos deux premiers albums studio furent des autoproductions, mais le second,
Void, fait l’objet d’une réédition chez Listenable Records. Ne pensez-vous
pas perdre votre liberté artistique, maintenant, en ayant signé sur un label,
surtout dans votre style death metal progressif où vous avez besoin d’évoluer
constamment ?
On a tous entendu ce genre d’histoires horribles sur des groupes obligés de se
plier aux exigences du label et de renoncer à leur liberté artistique. Ce type de
risque est quelque chose qui passe par l’esprit de chaque musicien, lorsqu’il
signe pour la première fois sur un label. Mais l’une des principales raisons pour
lesquelles on a été attirés par Listenable Records, au départ, est la variété des
groupes, passés et présents, figurant à leur catalogue et les chemins que leurs
artistes ont empruntés. On a signé avec la pleine conscience que nous sommes
un groupe étiqueté « progressif ». De par la nature même de ce terme, il devrait
être évident que nous ne cherchons pas à nous répéter et à sortir le même album
maintes et maintes fois… Rien que dans la période entre nos deux albums Divinity
et Void, mon amour pour le rock progressif n’a fait que grandir et je savais que je
voulais vraiment utiliser plus de claviers, par exemple, dans les chansons. J’adore
la liberté artistique dont je dispose en matière d’écriture et le fait que je sois
capable d’écrire de la musique sans trop de frontières. En incorporant différentes
instrumentations, différentes couches, cela rend le travail de composition
beaucoup plus excitant et intéressant.
Pour être franc, l’ombre d’Opeth m’a habité tout au long de l’écoute de Void,
mais votre musique est si riche que ce serait trop réducteur. Que répondezvous généralement lorsque l’on compare Luna’s Call à Opeth ?
De toute évidence, c’est un énorme compliment de nous comparer au géant
du metal progressif qu’est Opeth, bien que nous n’entendons pas autant
de similitudes que certains l’affirment. Oui, on a de longues chansons qui
contiennent un mélange de styles, comme la plupart des groupes de death metal
progressif le font de nos jours… Notre dernier album tire plus de points communs
avec un groupe comme Between the Buried and Me par exemple, et nos riffs,
en général, sont beaucoup plus inspirés par le death metal technique, du genre
Necrophagist et Decapitated. Je crois que les gens qui aiment écouter Opeth
nous aimeront aussi, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous sonnons
de la même façon.
Void est-il un album philosophique et écologique ? Essaies-tu d’y aborder les
problèmes écologiques, à la manière de Gojira, mais à ta façon (sourires) ?
Void n’a jamais été conçu pour être écrit philosophiquement ou pour exprimer
nos opinions sur les problèmes écologiques actuels. Il y a certainement des
passages, dans mes paroles, qui touchent à ce sujet, mais l’album, dans son
ensemble, n’a pas été inspiré par cela. Les paroles incluent à la fois l’admiration
et le mépris de l’humanité, la beauté que nous pouvons apporter à la terre, mais
également la destruction et l’insouciance. Je ne crois pas être en mesure d’écrire
sur les questions écologiques de manière aussi approfondie, de peur d’être
hypocrite ou de prétendre montrer l’exemple mieux qu’un autre…

LUNA’S CALL – VOID
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Death metal prog
Listenable Records

Attachez votre ceinture, attention au décollage !
Envolez-vous pour cette seconde odyssée musicale
de, non pas SpaceX, mais Luna’s Call ! Véritable
nouveau génie du metal progressif anglais, un peu
trop vite catalogué d’obédience opethienne, il 38
se
révèle totalement sur Void, un album loin d’être
vide que Listenable Records a eu le nez fin de
rééditer, après la découverte du groupe au festival
Bloodstock par un certain Russ Russell (Insidious
Disease, Napalm Death, Dimmu Borgir…). Puisant
davantage ses influences dans le death metal tech (« Signs ») que le rock prog pur
de papa (l’énorme « Solar Immolation » à la Rush), Neil Purdy (à la barbichette
très opethienne, là encore) démontre une maîtrise instrumentale folle et un
potentiel créatif sans limites, tout au long des huit morceaux à tiroirs de Void.
Mikael Åkerfeldt ayant délaissé le death metal sur disque, Luna’s Call a peut-être
une carte à jouer dès à présent. [Seigneur Fred]

Vexed
ODE À LA MODERNITÉ
AVEC LA PRESSE QUI EN FAIT DES TONNES OUTRE-MANCHE, DIFFICILE DE PASSER À CÔTÉ DU NOUVEAU
PHÉNOMÈNE MADE IN ENGLAND. FAISONS SANS TARDER CONNAISSANCE AVEC CE QUARTETTE, MENÉ PAR
L’ÉPATANTE MEGAN TARGETT. [Entretien avec Willem Mason-Geraghty, batterie et
Megan Targett, chant, par Norman Garcia - photo : DR]
Pouvez-vous d’abord nous expliquer comment est né Vexed ?
Willem Mason-Geraghty : Moi, Meg et Jay (Bacon, guitare) faisions partie
d’un groupe dans lequel nous n’étions pas vraiment heureux. Nous avons donc
décidé de repartir de zéro avec Vexed, en janvier 2019. Nous connaissions déjà
Al (Harper) et nous lui avons demandé de prendre la basse, pour quelques
concerts en Europe. Et, peu de temps après, il nous a rejoints définitivement.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les sujets abordés dans Culling Culture ?
Chaque chanson est une histoire vraie, tirée de nos expériences personnelles ou
celles de ceux qui partagent nos vies. Nous parlons aussi du monde moderne
avec l’influence des médias sociaux ou les dommages que la plupart des gens
peuvent provoquer.
Pouvez-vous en dire plus sur votre rencontre et collaboration avec CJ
McMahon (This Art is Murder) pour le single « Elite » ?
Megan Targett : Nous en avions déjà une démo et nous avons pensé que nous
avions besoin de ce titre pour faire connaître Vexed. Nous avons poliment
envoyé un message à CJ sur Instagram, en lui demandant s’il voulait bien
participer au morceau, pensant que ça n’aboutirait pas de toute façon. Il a
d’abord répondu qu’il n’était pas vraiment chaud. Mais, peu de temps après, il
a envoyé un autre message disant qu’il avait finalement écouté notre musique
et qu’il était partant ! Nous sommes vraiment reconnaissants de ce qu’il a bien
voulu faire pour nous.
Willem, si tu devais choisir un seul titre pour représenter le groupe, lequel
choisirais-tu et pourquoi ?
C’est une question vraiment difficile ! Je suis tiraillé entre « Hideous » et
« Lazarus ». Beaucoup de chansons de l’album représentent ce qu’est Vexed,
mais ces deux morceaux sont certainement un bon aperçu de l’avenir.
Megan, quels chanteurs ou chanteuses t’ont donné envie de tenir le micro ?
Ma première idole fut Oli Sykes, de Bring Me the Horizon. Suicide Season
est l’album qui a vraiment changé ma vie et m’a donné envie de devenir
musicienne. C’est en voyant BMTH en live et en écoutant Oli hurler que je
me suis dit que je voulais faire la même chose. Je peux également citer Corey
Taylor, de Slipknot, et Frankie Palmeri, d’Emmure. Les deux sont incroyablement
différents, en tant que chanteurs, mais ils partagent des similitudes dans leur
agressivité.
Et si tu devais te réincarner, qui choisirais-tu du coup ?
Freddie Mercury ! Il était l’interprète et le showman ultime. Son talent était
incommensurable et je ne peux qu’imaginer ce que pouvait ressentir la foule
pendant un concert de Queen. Il y a aussi Mitch Lucker. Il avait beaucoup de
démons, mais n’est-ce pas le cas de tout le monde ? Je l’admirais vraiment
comme chanteur et j’ai pu voir Suicide Silence en live avant sa mort. Je pense
qu’il avait tellement plus à offrir au monde.
Votre album est taillé pour la scène. N’est-ce pas frustrant de ne pas pouvoir
jouer vos nouveaux morceaux en concert ?
Oui, c’est incroyablement frustrant de voir des tournées et des festivals annulés.
Nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls, mais ça fait vraiment
mal ! Nous avons passé toute l’année à préparer la sortie de l’album et, pour
être honnête, nous avons commencé à écrire pour l’album suivant. Nous
prévoyons également une session live pour offrir aux fans du monde entier une
expérience brute jusqu’à ce que les concerts reviennent.

VEXED - CULLING CULTURE
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Modern alternative metal
Napalm Records

Alors que vaut réellement ce premier album
adoubé chez nos voisins britanniques ? Hype
éphémère ou véritable phénomène ? Il pourrait
être trop facile, voire redondant, de disserter
une fois encore sur la performance vocale d’une
chanteuse d’un groupe de metal. Mais impossible
de ne pas saluer le flow impressionnant de Megan
Targett (sur « Weaponise », par exemple), son chant
clair (notamment sur « Aurora ») et la puissance
de ses growls en général. Quelle démonstration
de force et de talent ! Et, passé ce constat, le moindre qu’on puisse dire, c’est
que ce Culling Culture déboîte ! Le son est moderne et les compositions plutôt
efficaces, à l’image du single, « Hideous ». Alors album révélation ? À vous de
juger. [Norman Garcia]

DECEATES

NORNES
DÉFAIRE SES LIENS

DE L’ENFER VIENDRA LA LUMIÈRE
LE QUINTETTE NIÇOIS PROPOSE UN METAL TEINTÉ DE DEATH MÉLODIQUE, AVEC DES INFLUENCES VARIÉES,
MAIS TOUJOURS ÉNERGIQUE. PORTÉS PAR LE GROWL PUISSANT DE STÉPHANIE ET LES RIFFS, AUX
HARMONIQUES DEATH METAL MÉLODIQUE, DE CYRIL ET CHRISTOPHE, DECEATES DÉVELOPPE UN UNIVERS
VIOLENT ET POST-APOCALYPTIQUE, SUR DES THÈMES PRÊTANT À L’INTROSPECTION. [Entretien avec
Chris, guitare, par DeCibelle – photos : DR]
Deceates est un tout jeune groupe, comment êtes-vous venus à vous
rencontrer et à quel moment vous êtes-vous dit : « On va créer quelque
chose » ?
Deceates est né en partie de la chance et du hasard. Stéphanie, notre
chanteuse, après avoir pris des cours de chant et pratiqué seule pendant
quelques années, a souhaité se mettre au growl et s’exprimer dans un groupe.
Contactées par annonce, plusieurs personnes ont accepté de se prêter au jeu,
mais c’est après l’arrivée des membres actuels, au bout de quelques mois, que
la forme définitive a été trouvée et que l’envie de continuer sur un format plus
sérieux et ambitieux s’est fait ressentir. Le reste est l’enchaînement naturel de la
vie d’un groupe pour nous : enregistrer votre musique et aller à la rencontre du
public partout où l’on peut.
Est-ce que Deceates a une signification particulière ?
Deceates est le nom donné à un peuple celte de ligure, qui vivait dans les
collines du nord d’Antibes, jusqu’à sa romanisation, en 49 avant J.-C..
Certains titres des chansons font référence à des textes bibliques, comme
Armageddon ou Ezekiel. Le titre de l’album, Ex Nihilo Lux, est en latin, tout
comme un autre morceau, « Ecce Venit Cum Nubibus », on se croirait à michemin entre des cours de latin au collège et la messe pour le baptême du
dernier petit cousin. Vous êtes croyants ? Que racontent vos chansons ?
A-t-on besoin d’être croyant pour apprécier « L’Exorciste » de William Friedkin ?
Ni Madame Moisie de 4e B ni le cousin Kevin ne font partie de nos influences…
Le metal moderne fait trop systématiquement appel au thème, plus qu’éculé, du
satanisme, jusqu’à en devenir ridicule et vide, ou même, parfois, il se revendique
d’une culture qui n’est pas la sienne. Pour notre musique et nos textes, nous
avons choisi de puiser dans les thèmes de l’eschatologie occidentale, qui
regorge d’une mythologie extrêmement riche et parle inconsciemment à la
plupart des gens. L’album est construit comme un essai ou une série de SF, les
morceaux sont entrecoupés par des cinématiques audio les liant les uns aux
autres. On essaye de raconter diverses histoires, imbriquées les unes dans les
autres, faisant référence à une question que tout un chacun se pose : « Et si le
monde s’arrêtait ? » Du coup, en découlent des réflexions sur les sentiments
humains et l’introspection, comme des épisodes plus narratifs sur des détails de
la mythologie post-apocalyptique occidentale.
Quels sont vos projets à venir ? Prévoyez-vous de faire des concerts, si les
conditions le permettent ?
On est toujours partants pour jouer et partir rencontrer de nouveaux publics. On
prévoit de reprendre sérieusement les concerts sur tout le quart Sud-Est, dans
un premier temps. Dès que ce sera possible, ensuite, plus loin en France... Et
pourquoi pas à l’étranger en 2022 ? Dans nos projets, d’ici la fin de l’année, on
prévoit de réaliser un clip, à sortir à la fin de l’été, et on entre en studio en juin
pour enregistrer un nouveau single.

DECEATES - EX NIHILO LUX
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Death metal mélodique
Indépendant

On sait tous que l’un des facteurs décisifs dans la
musique extrême de nos jours est le chant. Le growl
a longtemps été associé à la masculinité et le chant
clair aux demoiselles. Mais ce n’est absolument
plus le cas aujourd’hui. On retrouve de plus en
plus de femmes au chant guttural. Des groupes
comme Lacuna Coil ont commencé à émerger, et,
en France, nous avons Deceates. Dans plusieurs
chansons de ce premier opus, Ex Nihilo Lux (et on
espère que ça ne soit pas le dernier), Stéphanie
nous livre un chant guttural, alors que la voix claire de Cyril contrebalance la
puissance de la frontwoman. On est ravis du résultat ! L’album ouvre sur un
chant quasi gothique grégorien, épuré d’instruments, entremêlant discours et
crépitements d’un disque, jusqu’au moment où des coups de feu retentissent,
clôturant ainsi un moment paisible, pour introduire l’univers de Deceates : violent
et post-apocalyptique. [DeCibelle]
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DES SONORITÉS LOURDES, MAIS HARMONIEUSES ! C’EST DONC UN DOOM METAL DES PLUS MÉLODIEUX QUE
NOUS OFFRE NORNES DANS SON DEUXIÈME EP, THREADS, DISTRIBUÉ IL Y A MAINTENANT PLUS D’UN AN.
[Entretien avec Nornes, par Emma Hodapp]
Pour commencer, comment allez-vous ? Comment vivez-vous l’épidémie en
tant que musiciens ?
On ne se porte pas trop mal, malgré le contexte sanitaire. Assez occupés par
nos activités personnelles... Nous sortons de 3 jours intensifs de résidence au
9-9 bis à Oignies. Quel plaisir !! Comme pour toute personne du spectacle ou
non, ça n’a pas été facile de se voir, pour composer et continuer nos projets
de vies. Mais nous gardons espoir de pouvoir reprendre une vie plus normale,
grâce à la vaccination.
Pour parler de votre EP, des éléments extérieurs l’ont-ils influencé ?
Bien entendu ! Pour en revenir à ce que représentent les Nornes, dans la
destinée de chaque être humain de cette terre, rien n’arrive réellement par
hasard. Tout a un début et une fin, un continuum... Et il est bon de se rappeler
de cela, pour prendre plus de hauteur, d’un point de vue plus généraliste. Nous
avons vécu des choses personnelles pas faciles ces derniers temps, en plus de
la pandémie.
Peux-tu me parler des thèmes qui rythment THREADS ?
THREADS parle de la douleur de perdre un être cher, qu’il y aura le moment
des retrouvailles et de l’accablement, dans lequel nous pouvons nous trouver,
sans avoir la force de nous relever...
Le mot thread, qui signifie lien, peut être interprété de différentes manières,
y-a-t-il une signification spécifique pour cet EP ?
THREADS, pour des liens qui nous unissent. Des liens invisibles, tissés à notre
insu, nous rendant interdépendants les uns des autres. Des événements qu’il
ne faut pas nécessairement chercher à fuir, ou à ne pas voir, mais plutôt à
appréhender, pour en sortir plus forts.
Pourquoi avoir fait le choix d’y ajouter cet interlude ? D’où a-t-il été tiré ?
D’un film ?
D’un superbe film français, Martyr. Un passage très intéressant où Lucie est
torturée psychologiquement par une secte. On ne spoile rien, pour celles et
ceux qui ne l’ont pas visionné ! Ce passage reflète cet accablement que l’on
retrouve dans notre titre « Hurt » : la pression psychologique dont certain(e)s
usent allègrement, pour arriver à leur fin… Quels que soient les moyens.
Pour terminer, comment avez-vous vécu le confinement qui est tombé
quelques semaines après la sortie de l’EP ? N’était-ce pas trop frustrant de
le dévoiler dans de telles conditions ?
Nous avons la chance de défendre nos titres sur 2 belles scènes : la gare Saint
Sauveur, à Lille, et le Magasin 4 à Bruxelles, avec de belles têtes d’affiche. Les
chroniques se sont quand même enchaînées rapidement… Malheureusement,
comme pour beaucoup, il y a une amertume. Nous avons pris le temps de
composer de nouveaux morceaux, tenant compte des remarques du public et
autres, et de préparer quelques arrangements !

NORNES - THREADS
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Doom metal
Sleeping Church Records

Lent et sombre, tels sont les caractéristiques
propres au doom metal. La musique que produit
Nornes en est l’exemple type, bien qu’une certaine
mélodie bien particulière s’ajoute à l’ensemble,
créant THREADS, un EP qui diffère quelque peu
du doom auquel nous sommes habitués. Une
ambiance lourde et pesante plane sur les 30
minutes de musique, contrecarrée cependant par
des variations dans les riffs. L’EP est coupé par un
interlude morbide dans le morceau éponyme,
qui s’avère être une réplique du film « Martyrs ». Et ce n’est pas un choix dû
au hasard : le passage retenu est une référence au premier titre : « Hurt ».
Le thème de la perte d’un être cher qui marque l’ensemble colle tout à fait
aux mélodies sombres. Les quatre morceaux valent largement le coup d’être
écoutés en profondeur. [Emma Hodapp]

CROWNE
LES JOYAUX DE LA COURONNE
ALEXANDER STRANDELL (ART NATION), JONA TEE (H.E.AT.), JOHN LEVÉN (EUROPE), CHRISTIAN « KICKEN »
LUNDQVIST (THE POODLES) ET LOVE MAGNUSSON (DYNAZTY) AVAIENT BESOIN D’AIR DURANT LA PANDÉMIE.
LEUR PROJET QUI PASSAIT, À L’ORIGINE, POUR UNE GENTILLE RESPIRATION, S’EST FINALEMENT TRANSFORMÉ
EN UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE. CROWNE DISPENSE UNE MUSIQUE DE QUALITÉ, INDISCUTABLEMENT
FOUILLÉE, QUI A POUR PRINCIPAL MÉRITE DE RESTITUER DES ATMOSPHÈRES VARIÉES. [Entretien avec
Alexander Strandell, chant, par Philippe Saintes photo : Talle Savage]
Alexander, on ne va pas se mentir, Crowne est au départ une idée de votre
label.
Au début, oui, car, avant de commencer l’écriture de l’album, je ne connaissais
pas personnellement les autres musiciens. L’idée vient de Serafino Perugino,
le boss de Frontiers. Il m’avait proposé d’entreprendre quelque chose de plus
personnel et de confier à Jona la production. Le travail de ce dernier avec le
groupe H.E.A.T. m’avait vraiment impressionné. Le premier contact s’est très
bien passé. Il s’est avéré que l’on voulait tous les deux quelque chose de plus
ambitieux. J’ai alors pris l’initiative de contacter John, Christian et Love et ceux-ci
ont pleinement adhéré au choix des chansons. On a ensuite proposé clairement
à la maison de disque notre idée pour Crowne. Nous n’avons pas souhaité faire
un album novateur. Nous avons fait ce que nous savons faire.
Quels sont les thèmes abordés dans Kings In The North ?
L’amour, les injustices, la mythologie… Je me suis orienté vers des réflexions
personnelles de la vie quotidienne, mais je voulais que cela touche les gens,
que chacun puisse s’identifier. J’ai composé toutes les chansons chez moi à
Göteborg. Ensuite, Jona s’est chargé de produire l’album avec le talent qu’on lui
connaît.
Qu’est-ce que ça fait de jouer avec un vétéran comme John Levén et qu’a-t-il
réellement apporté à l’album ?
Je suis fan de John depuis l’enfance. Dès lors, l’avoir dans l’équipe a été une
source de motivation. Je crois que je n’ai jamais aussi bien chanté (rires) ! John
est un virtuose de la basse et son touché est envoûtant. Il a vraiment donné un
côté mélodique imparable aux chansons.
Le titre « Mad World » fait-il référence à la crise sanitaire actuelle ?
C’était l’idée de départ, mais c’est rapidement devenu un thème plus global.
Je trouve que le monde manque de solidarité et pas seulement face à
l’épidémie de Covid-19. Les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes.
Inconsciemment, nous construisons des murs.
Quel est ton meilleur souvenir de la réalisation de ce disque ?
Quand nous nous sommes retrouvés tous les cinq sur le tournage des clips
vidéos. Nous avons enfin pu jouer ensemble les morceaux. Avant cela, en raison
du contexte sanitaire, nous avons dû travailler à distance.
Y aura-t-il une suite à Kings In The North ?
C’est le but. Pour l’instant on se focalise sur la sortie de ce premier album. Si
nous avons le temps et la possibilité, on proposera quelques concerts, mais nous
allons tout d’abord attendre de voir ce qu’il va se passer avec le coronavirus.

CROWNE - KINGS IN THE NORTH
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Hard rock mélodique
Frontiers Records

La tendance actuelle veut que le metal mélodique
scandinave ait le vent en poupe. Sur les plateformes
de streaming ou les sites spécialisés en ligne, on
découvre cet été un groupe de grand talent – pas
étonnant, vu le pedigree des musiciens. Crowne
dispense une musique de qualité, indiscutablement
fouillée qui a pour principal mérite de restituer
des atmosphères variées, même si l’on retrouve
les éléments de base du hard rock mélodique,
comme des refrains accrocheurs, des riffs à la fois
agressifs et harmonieux et une rythmique imparable. Les compères suédois
visitent avec énergie, rythme et mélodie le monde qui nous entoure. Certains
titres sont de vraies tueries, comme ce « Sharoline », véritable modèle du genre.
« Unbreakable » et « Set Me Free » raviront les plus exigeants et « Kings In
The North » claque comme un classique... Et on n’en finit plus, tant le niveau
général est élevé. Il ne s’agit pas ici d’une association de mercenaires. Les artistes
réunis par Frontiers Records se sont vraiment pris au jeu. Leur collaboration
(éphémère ?) a débouché sur un album exemplaire, décisif et indispensable. [Ph.
Saintes]
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Fear Factory

Obsolescence reprogrammée
En histoire, on connait tous l’appel à la résistance du 18 juin 1940 de notre cher général de
Gaulle, eh bien, dans les annales du metal, il faudra inscrire l’appel de Dino du 18 juin 2021, date
de la sortie du dixième album de Fear Factory, Aggression Continuum. Le guitariste, et désormais
seul propriétaire du nom, s’est battu contre ses anciens camarades, dont le chanteur Burton C.
Bell qui a définitivement claqué la porte, pour continuer son combat contre la machine, comme il
nous l’a expliqué au téléphone depuis Los Angeles. [Extraits d’entretien avec Dino Cazares,
guitare, par Seigneur Fred - Photo : DR]
Comment te portes-tu, tout d’abord, à L.A. dans ce contexte de pandémie ?
Tu t’es fait vacciner, maintenant qu’une réelle politique sanitaire est menée
à grande échelle à travers les États-Unis, depuis l’investiture de Biden à la
présidence, même si c’est Trump qui avait commandé les stocks en fin de
compte (rires) ?
Oui, je me porte plutôt bien. D’ailleurs, je me suis fait vacciner. Ici à L.A., il n’y
a plus de confinement. On est libre, mais il y a des règles sanitaires. Pour les
commerces, environ 40 % d’entre eux sont ouverts. Les restaurants peuvent être
ouverts et servent en extérieur (terrasse), mais à l’intérieur la capacité est très
limitée (25 %). Les choses vont donc mieux. Les concerts reprennent à partir de
juillet, en intérieur avec 50 % de leur capacité, devant un public assis et masqué,
je crois. On recommence à jouer live dès le mois de juillet aux États-Unis d’abord.
Enfin, on prévoit de tourner avec Fear Factory à travers le monde, dès l’an
prochain…
Fear Factory traite exclusivement du combat de l’Homme contre la machine,
parfois l’inverse (sur l’album The Industrialist), mais tu ne sors jamais de ce
concept qui fait la spécificité de FF. Est-ce que les récents évènements liés à
cette pandémie ont pu t’influencer sur ce nouvel album ou bien à l’avenir ?
Non, le nouvel album a été écrit avant l’épidémie… Aucun morceau d’Aggression
Continuum ne traite de la Covid-19. Ce ne sera pas un thème d’album, ni même
d’une chanson dans le futur de FF. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai envie de
parler, en fait. Il y a assez de morts et c’est assez douloureux comme ça...
Pourtant, il y a toujours eu de graves évènements qui ont affecté de près ou
de loin le contexte du processus créatif d’albums cultes de Fear Factory. Je
pense aux violentes émeutes de Los Angeles de 1992, l’important tremblement
de terre en 1994 de Northbridge (banlieue nord-ouest de L.A.), durant la
conception de Demanufacture, les feux de forêt en Californie, etc. Une fois,
vous aviez même perdu tout votre matériel ?!
C’est vrai, même si tu mélanges un peu tout, tu as bonne mémoire (rires) ! En
fait, on avait déjà écrit tous les textes de Soul Of A New Machine avant. Les
émeutes venaient juste de se terminer à L.A. et le producteur nous attendait pour
rentrer en studio. C’était alors notre premier album. Ensuite, il y a eu ce grave
tremblement de terre, en 1994, avec des centaines de blessés et presque une
centaine de morts à Northbridge. En fait, tous ces évènements ont inspiré, par la
suite, clairement l’ambiance de Demanufacture, oui. On a perdu dans un incendie
tout notre matériel, c’était lié aux émeutes... Je vois que tu te souviens de toute
l’histoire.
On retrouve, sur Aggression Continuum, à la fois le groove puissant et
certaines ambiances d’Obsolete, l’agressivité de Mechanize et les nouvelles
sonorités amenées principalement par Damien Rainaud (déjà sur The
Industrialist et sur Genexus) qui a tout produit cette fois, es-tu d’accord ? Tu
avais Obsolete en tête ?
C’est plus ou moins ça, tu as raison. Chacun y trouve son compte du coup (rires) !
Mais tout ça est très naturel, tu sais, c’est ce qui fait Fear Factory. Il ne faut pas
donc chercher bien loin. Je ne peux renier cela. C’est ce qui coule en moi. Le
chant aussi est un peu plus lent et bas parfois, d’autres parties vocales de Burton
sont plus agressives et intenses. Cependant, je considère vraiment ce nouvel
album comme le prolongement de Genexus.

Sur la chanson « Cognitive Dissonance », c’est Burton chante les growls
justement assez énervés et plus graves ? On dirait qu’il y a un invité sur ce
titre…
Qui veux-tu que ce soit d’autre (rires) ? Tu t’attendais à quoi ? C’est son style
même si, avec le temps, la voix change. Il sait tout faire Burton. Il n’y a donc pas
d’invité vocal ici, désolé.
Bah, j’aurai presque cru à un moment que c’était Randy Blythe (Lamb of God)
qui s’ennuyait durant le confinement l’an dernier (rires) ?!
Ah ah !! Non, comme je te dis, même si c’était enregistré il y a longtemps (en
2017) et qu’il a quitté le groupe depuis, c’est Burton qui chante sur tout le nouvel
album. Avec le temps, la voix change, tu sais aussi. Burton est capable encore de
hurler comme ça et de descendre plus bas. En revanche, il y a quelques invités
comme le musicien russe Igor Khoroshev (ex-claviériste de Yes, de 1997 à 2001)
qui intervient. C’est un bon ami de Rhys Fulber et Mike Plotnikoff (claviériste sur
Digimortal). Il a aussi arrangé quelques parties de chants additionnels. Enfin,
un rapide solo de guitare a été joué par Max Karon (Once Human) sur le titre
« Monolith ». Mais, avec l’épidémie, on n’a pas pu tout faire, même à distance.
Ah oui, tu n’aimes pas jouer des soli de guitare !! Ça n’a jamais été ton truc,
n’est-ce pas Dino ? (rires)
Ah ah ! Eh bien si, disons que je n’en pratique pas ou très peu dans Fear Factory,
c’est sûr. Ce n’est pas trop mon habitude, mais si tu te souviens bien, sur
Mechanize, j’en avais joué plusieurs. Avec Divine Heresy aussi. De toute manière,
en live, je serai bien obligé de les jouer sur scène quoi qu’il en soit ! (rires)
Tiens, justement, quelles sont les news de tes projets parallèles, en dehors de
FF ? As-tu profité d’être coincé à la maison pour composer des choses pour
Brujeria ou Divine Heresy ?
Brujeria, je n’en fais plus partie, mais avec Asesino, je vais sortir un nouvel album
d’ici la fin d’année chez Listenable Records. Il s’appellera La Segunda Venida.
Divine Heresy est en stand-by. La priorité à présent de toute façon est Fear
Factory. Je me suis vraiment battu pour continuer et sortir cet album.

FEAR FACTORY – AGGRESSION CONTINUUM
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Cyber death / thrash metal / Indus
Nuclear Blast

Un nouvel album de l’Usine de la Peur ? On n’y croyait
plus, à vrai dire, car l’entente n’a jamais été très
cordiale entre le chanteur historique et cofondateur
Burton C. Bell et le guitariste et autre cofondateur,
Dino Cazares. Genexus ouvrait cependant des
portes (que Burton a claquées depuis) vers de
nouvelles sonorités, même si l’ensemble sentait le
réchauffé du côté des riffs de Dino et que le grand
blond était à la peine au micro en live. L’ingé son
français Damien Rainaud (bassiste de Dragonforce,
live, en 2019, et Once Human, aux côtés de Logan
Mader) a cette fois carrément produit ce dixième album studio et repris en
charge les claviers et arrangements (alors que l’habituel Rhys Fulber semble avoir
passé la main, ne s’occupant que d’une poignée de chansons ici). Le résultat sur
Aggression Continuum, mixé par Andy Sneap, sonne finalement assez frais. On y
retrouve diverses madeleines de Proust pas totalement périmées, comme le côté
martial et rentre-dedans de Demanufacture ou Mechanize (« Recode », « Fuel
Injected Suicide Machine »), le groove d’Obsolete (le très convaincant « Cognitive
Dissonance », avec ses growls et ses breaks) ou Digimortal (« Disrupt »). Bien sûr,
certains claviers de Damien Rainaud donneront des boutons aux fans qui pleurent
le départ de Burton C. Bell et qui se consoleront avec Ascension of The Watchers...
Du changement dans la continuité en quelque sorte. [Seigneur Fred]
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CRYPTA
Des états d’âme
Si le départ des deux musiciennes de Nervosa, Fernanda Lira (basse et chant) et Luana Dametto
(batterie), a peut-être surpris les fans l’an passé, avec l’arrivée de Crypta sur la scène metal
brésilienne et internationale, on est plutôt gagnants, finalement, car on a désormais deux
super groupes sud-américains avec chacun son propre style. Sur son premier essai, Echoes
Of The Soul, la nouvelle horde féminine a choisi le death metal old school pour y insuffler sa
rage de vaincre, la « grinta » comme on dit souvent au foot ! [Extraits d’entretien avec
Fernanda Lira, chant et basse, par Seigneur Fred – photo : DR]
Bon, qu’est-ce qui s’est passé avec Nervosa et la guitariste Prika Amaral ?
Pourquoi toi et la batteuse Luana Dametto avez-vous soudainement quitté le
groupe l’an dernier ?
OK. On a quitté Nervosa il y a exactement un an… Nos relations n’étaient plus
les mêmes qu’avant au sein du groupe et l’amitié que j’avais avec Prika avait
changé. Et, du coup, les rapports s’étaient dégradés entre nous. C’est un peu
comme dans un couple qui divorce. Après le mariage, avec le temps ça se gâte
et l’amour disparaît (rires)… Attention, on ne s’est pas crêpé le chignon pour
autant (rires) ! Ce fut une décision à prendre et courageuse, aussi. Mais c’est
mieux pour tout le monde que nos chemins se séparent…
Et comment est né en fait ce nouveau groupe Crypta ? Tu avais déjà l’idée
avant de partir de Nervosa ?
Concernant Crypta, la chose est que ce groupe existait déjà, en effet, un peu
avant cette séparation de Nervosa. Cela remonte à mai 2019, soit un an à peine
avant notre départ. Mais c’était alors simplement un side-project death metal,
rien de plus. L’intention n’était nullement de partir pour Crypta à ce momentlà. Il s’avère que la motivation s’est donc dégradée, en affectant la création
artistique de Nervosa. Donc Crypta nous permettait de faire autre chose en
dehors et d’avoir du plaisir, en retrouvant cette rage ! Finalement, ça n’a pas
suffi. Je suis partie et Crypta a vraiment pris alors toute sa dimension, Luana me
rejoignant juste après.
Parle-moi du recrutement de ta guitariste soliste néerlandaise,
Sonia « Anubis » Nusselder, connue pour ses tutos vidéo de guitare et surtout
dans Burning Witches, Cobra Spell, etc. Elle habite loin ! Tu l’as débauchée de
chez Burning Witches pour Crypta ou quoi (rires) ?
Luana et moi, on la connaît depuis un bail, en fait ! Cela remonte lorsqu’elle
jouait déjà de la basse dans son autre groupe, Ursinne, avec Dave Ingram
(Benediction, ex-Bolt Thrower…). On est toujours restées en contact et j’étais
grande fan de ce qu’elle faisait. Je la suis grâce à internet, etc. On avait déjà eu la
chance de jouer avec elle et Burning Witches en tournée et je l’avais rencontrée
personnellement. On avait toujours eu l’idée de jouer avec elle et on avait
besoin de deux guitaristes. Alors on a fait une liste et c’est elle qui est ressortie !
C’est une chouette fille, elle a le même amour du metal old school, la même
passion et c’est une guitariste talentueuse, donc la parfaite nana qu’il nous
fallait dans le groupe, même si elle vit aux Pays-Bas. Elle est venue durant cinq
semaines, ici au Brésil, pour enregistrer notre premier album et jouer avec nous.
On en a profité pour réaliser le vidéo-clip ensemble, pour la chanson « From The
Ashes ». Elle revient souvent au Brésil donc c’est cool.
Pourquoi ne pas avoir recruté un homme à l’une des deux guitares ? Crypta :
un groupe sexiste (rires) ?
On avait l’idée en fait d’être un groupe entièrement féminin. J’ai toujours
joué dans des groupes 100 % féminins. Avec Nervosa, c’était ainsi et je veux
continuer uniquement entre filles. Je ne suis pas anti-homme, attention, j’ai un
petit-ami, tu sais. Mais je me dis que c’est l’opportunité pour d’autres filles de
jouer ce genre de musique, alors qu’elles n’oseraient peut-être pas dans d’autres
groupes masculins. Et puis, après tout, il y a assez d’hommes comme ça dans les
groupes de metal, alors place aux femmes (rires) !
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Death metal
Napalm Records

Un mal pour un bien, ce départ de nos deux
amazones de Nervosa, finalement… La diablesse
Fernanda Lira (basse et chant) et la batteuse
Luana Dametto, véritable métronome à la
frappe sèche, renaissent de leurs cendres, tel le
phénix (le percutant « From the Ashes », placé
malheureusement en fin d’album), avec ce premier
brûlot qui fait mal par où ça passe ! Affranchies de
leur héritage thrash, elles prouvent (si c’est encore
utile) qu’un groupe 100 % féminin peut envoyer
du lourd aussi. D’obédience death metal, à la fois old et new school, mâtiné
d’influences black, mais aussi heavy (les jolis leads de Sonia Anubis, ex-Burning
Witches…), la musique de Crypta a été composée dans l’esprit d’un Death ou d’un
Possessed, mais avec une production sonore moderne, merci Arthur Rizk (Code
Orange, Powertrip…) et Jens Bogren (Opeth, Dimmu Borgir, Sepultura…), donnant
de la fraîcheur à cette rage caractéristique des formations sud-américaines.
[Seigneur Fred]

MENTALBrutale
CRUELTY
ascension
Quand on évoque le deathcore en provenance d’outre-Rhin, on pense spontanément à Heaven
Shall Burn, même si ce dernier évolue plus dans un metalcore de nos jours, mais plus
rarement à Mental Cruelty. Pourtant, ce groupe allemand commence à connaître un joli
succès international, depuis sa signature chez Unique Leader Records. Deux mots pourraient
décrire sa troisième galette, A Hill To Die Upon : brutal et symphonique. Quant à l’atmosphère,
ajoutez-y une forêt allemande bien sombre et voilà le tableau ! [Entretien avec Marvin
Kessler, compositeur et guitare, par Seigneur Fred - photo : DR]
Comment as-tu commencé à t’intéresser au deathcore ? Es-tu fan de
formations telles qu’All Shall Perish (États-Unis), en arrêt pour le moment,
ou plutôt Heaven Shall Burn, venant d’Allemagne aussi ?
À l’âge de quinze ans, j’ai écrit mes premières chansons deathcore, je suppose
que c’était un peu le style que nous considérons aujourd’hui comme tel. All
Shall Perish et As Blood Runs Black ont été les plus grandes inspirations pour
moi, à l’époque. J’aime beaucoup le son metal old school aussi, mais je suis
très content de l’évolution du deathcore, j’ai l’impression qu’il devient de plus
en plus extrême, plus progressif et plus lourd actuellement. Donc, des groupes
comme All Shall Perish mais également Heaven Shall Burn, oui, ont été de
grosses influences pour moi à mes débuts.
Inferis, votre second album, fut le premier à paraître sur Unique Leader
Records. Qu’est-ce que cela a changé pour Mental Cruelty, depuis 2019 ?
Quelle est ton opinion à son sujet, même si une pandémie est passée par là
entre-temps, annulant certains de vos concerts pour le promouvoir ?
Je dirais qu’Inferis était un album deathcore fort et solide pour l’époque. Il
nous a ouvert les portes d’une tournée en Amérique du Nord et en Europe,
aussi, en compagnie de groupes comme Rings Of Saturn, Signs Of The Swarm,
The Acacia Strain, etc.
A Hill To Die Upon, n’invite pas à la réjouissance (rires)… Pourquoi le choix
de ce titre, pour ce troisième album très mature et certainement le plus
sombre de votre discographie ?
La décision du titre d’un disque est toujours une chose difficile. On a en fait
choisi ce nom à la fin, après que tout le reste de l’album ait été fait. Nous avons
pensé à quelque chose comme la colline où Jésus a été crucifié, le Golgotha,
mais, d’un autre côté, on a senti que cela devrait inclure aussi quelque chose
de froid, comme une forêt, comme pour s’adapter à l’ensemble de notre
concept ici, ainsi qu’à l’artwork du disque.
Techniquement, ce troisième album est très impressionnant. Vous pouvez
jouer des parties mélodiques à la guitare acoustique ou de magnifiques
leads de guitare électrique et, juste après, on va six pieds sous terre, c’est
très heavy avec des accords bas, et des growls brutaux. En écoutant A Hill
To Die Upon, on a cet énorme contraste, mais allez-vous être capables
de reproduire tout cela en live, ou bien vous allez devoir recourir à des
samples, notamment pour les orchestrations, sur scène, quand les concerts
reprendront ?
Le nouveau matériel est assez difficile à jouer, mais nous sommes tous de
bons musiciens et je ne pense pas que cela soit un problème en live. On a déjà
enregistré trois vidéoclips pour A Hill To Die Upon et tout le monde a fait un
excellent travail avec ses instruments. Pour les sons d’orchestre et de chœurs,
nous allons utiliser des pistes d’accompagnement sur scène, mais j’espère
qu’un jour nous pourrons jouer avec un orchestre complet et un chœur
comme l’a fait Dimmu Borgir ! Ce serait là l’un des plus grands objectifs pour
nous.

MENTAL CRUELTY - A HILL TO DIE UPON
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Deathcore symphonique
Unique Leader Records

Voilà un disque peu commun, osé, varié et qui,
techniquement, en a dans le slip. Plus connus
pour leur heavy ou thrash maison, nos voisins
d’outre-Rhin nous offrent A Hill To Die Upon, une
troisième galette d’une maturité impressionnante
et d’une technicité monstrueuse. Alors, oui, vous
vous dites : « Mental Cruelty fait de la branlette
de manches comme Rings of Saturn, et aucun
SAV derrière. » Si vous n’avez pas tout à fait tort
(« Ultima Hypocrita », feat. Yo Onityan, guitariste
live des Rings), les compos de Marvin Kessler méritent toutefois votre attention,
doublée de votre écoute attentive. Il y a vraiment quelque chose de spécial
chez ce groupe de deathcore où la technique est au service de l’émotion, et
non l’inverse, sans oublier une puissance tellurique à décorner un metalcoreux
cocu. Énorme. [Seigneur Fred]
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Metal & Grindcore label

SEVENTH CRYSTAL

L’ÂGE DE CRISTAL

Lorsqu’un groupe vient des fins fonds de la Suède et propose un metal mélodique, on est
dubitatif quant à l’originalité du produit. Pourtant le premier album de Seventh Crystal nous
a séduits par sa forme, d’une grande maturité, et son contenu. Metal Obs’ a souhaité en savoir
davantage sur la nouvelle révélation nordique. [Entretien avec Anton Ross (batterie)
par Philippe Saintes - photo : DR]
Seventh Crystal est originaire de Suède, mais nous n’en savons guère plus sur
vous…
Avec notre premier album Delirium sous le bras, nous allons essayer de nous
faire connaître au niveau international. Même s’il s’agit de notre première
expérience commune, chaque musicien a un solide background musical. On
s’est retrouvé tous les cinq au Nordic Sound Lab, un endroit isolé près d’une
des plus anciennes villes de Suède, avec 140 canettes de bière. C’est bon pour
la créativité (rires). Notre mode de fonctionnement est basé sur l’amitié, plutôt
que sur une simple relation de travail. C’est important d’avoir cette alchimie,
cette ambiance familiale.
Quelles émotions aimez-vous véhiculer en musique ?
Nous faisons attention aux mélodies et aux refrains, pour maintenir l’intérêt
de l’auditeur. Christian (Fyhr, chant) a l’habitude d’écrire, les doigts collés au
piano, des rythmes « pop ». Ensuite, nous ajoutons des saveurs « rock ». On
évite toutefois de s’enfermer dans une direction « classique ». Nous avons ainsi
expérimenté de chouettes parties instrumentales. Le groupe a travaillé dur
pour cela. Nous voulons surtout que ceux qui nous écoutent puissent trouver
nos compositions à la fois plaisantes et intéressantes. Parfois, nous jouons du
heavy, parfois de la pop ou encore du gros rock calibré pour les stades. Il y a de
la fantaisie, de l’excitation et de la folie dans notre musique.
J’imagine que cela doit être terriblement frustrant de ne pas pouvoir partir
en tournée tout de suite pour défendre cet album ?
Oui, en effet. Mais on s’adapte à la situation. Nous avons enregistré quelques
titres live - un set acoustique et un set électrique - qui seront publiés durant
l’été. Nos fans auront ainsi un bon aperçu de notre expérience scénique. Dès
que le coronavirus sera derrière nous, on prendra la route, parce que nous
sommes avant tout un groupe de scène. Le but est de donner des concerts un
peu partout et notamment en France.
Si tu avais la possibilité d’accompagner trois groupes durant une tournée, à
travers les âges. Qui choisirais-tu ?
En premier Iron Maiden, le line-up actuel. C’est mon groupe favori tant en
studio que sur scène. En 2, Van Halen, période ‘80s, rien que pour me glisser
dans la loge et être témoin de l’histoire du bocal des M&Ms (rires). C’est aussi
l’un des meilleurs groupes de rock de tous les temps. Et en 3, Les Eagles. Je les
ai vus en concert à Stockholm, il y a deux ans, et j’ai été impressionné par leur
performance. Il n’y avait ni light show, ni effet pyrotechnique, juste une bande
de formidables musiciens diffusant de l’art en direct.
La Suède, troisième pays exportateur de musique au monde, s’impose
tant par la quantité d’artistes que par leur qualité. Quelle est la recette du
succès ?
Bonne question ! Nous avons d’excellents cours de musique au sein des écoles
publiques. Ces établissements encouragent les jeunes qui veulent en faire leur
métier. De nouveaux groupes et musiciens surgissent tout le temps, à travers
une large gamme de styles musicaux. C’est peut-être dû à l’héritage viking
(rires).

SEVENTH CRYSTAL - DELIRIUM
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Hard rock mélodique
Frontiers Music Srl

Personne n’attendait quoi que ce soit de Seventh
Crystal, une formation inconnue composée du
chanteur Kristian Fyhr (Perpetual Etude), du
claviériste Johan Älvsång (Pinstripe Conspiracy,
Lamashtu), du bassiste Olof Gadd (Osukaru), du
batteur Anton Roos et du guitariste Emil Dornerus.
Or, elle vient de produire un premier disque
studio de qualité. Ces Suédois s’inscrivent parmi
les ardents défenseurs du hard rock mélodique
scandinave. Leur perversion musicale se traduit
par des arrangements harmonieux et de quelques subtilités de production
(« Should’ve Known Better », « So Beautiful », « Broken Mirror » ou « Say What
You Need To Say »), mais, par moment, le groupe ne sait pas retenir ses pulsions.
Dès lors, il s’agite à tout berzingue, avec des tempos plus galopants, mais tout
aussi marquants (« When We Were Young », « Time To Let It Go »). La musique
ne surprendra pas les fans de H.E.A.T, One Desire ou Eclipse, mais les convictions
du quintette sont si bien forgées que l’on ne peut pas lui reprocher d’être
opportuniste. Delirium ? Un vrai délire, un vrai délice ! [Ph. Saintes]
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crescent
Le feu sacré
Sérieux challenger de Nile et d’autant plus légitime que ses membres sont égyptiens, Crescent
nous avait fait forte impression avec The Order Of Amenti en 2018. Il dévoilait un potentiel
énorme rassemblant tous les ingrédients du blackened death metal : haut niveau technique,
orchestrations, et furieuses incantations, bourrées de références mythologiques. Malgré un
récent changement de line-up, Crescent revient plus puissant que jamais avec Carving The Fires
Of Akhet. [Extraits d’entretien avec Ismaeel Attallah, chant et guitare, et Youssef
Saleh, guitare et chœurs, par Seigneur Fred - photo : DR]
Certaines portes, pas d’Anubis j’espère, se sont-elles ouvertes à
Crescent, depuis la sortie de votre second album, The Order Of Amenti ? Et
comment allez-vous personnellement, en Égypte, depuis notre entretien en
2018 ?
Personnellement, les choses se passent bien, compte tenu des circonstances
particulières actuelles. Quant à Crescent, je dirais que les choses vont plutôt
bien aussi. The Order Of Amenti a été une étape importante dans l’histoire du
groupe : nous avons donné de nombreux concerts depuis et attiré l’attention.
Le groupe a certainement beaucoup grandi, en très peu de temps, depuis
cette période. Ce deuxième album est sorti avec une maison de disques très
professionnelle. Les choses ont vraiment changé, nous permettant d’accroître
nos perspectives musicales. Ce fut aussi une leçon d’apprentissage, nous faisant
gagner naturellement en maturité. Crescent a pu encore se développer et
arriver ainsi à un nouveau projet qui est le nouvel album, Carving The Fires Of
Akhet.
Cette évolution de carrière musicale pour Crescent est-elle à l’origine du
départ des deux membres, Moanis Salem et Amr Mokhtar, en 2019-2020 ?
Avez-vous pensé à vous séparer à ce moment-là ?
Il n’y a aucune raison que le groupe se sépare. Nous sommes toujours forts
et peut-être plus solides et plus dévoués que jamais. On continue donc, avec
Stefan (basse) et Julian (batterie) et on avance plus vite. Rien n’a vraiment
changé, ce sont juste des évolutions, à mon avis. C’est assez simple, on a trouvé
les personnes parfaites pour compléter le groupe. Moanis et Amr font ce qu’ils
peuvent pour épauler Crescent, même s’ils n’en font plus officiellement partie,
à cause de choix familiaux et professionnels. Mais Moanis nous a aidés sur de
nombreux aspects techniques du nouvel album, de même, Amr a composé la
batterie. Ils ont été parmi les premiers à suivre la création du nouvel album.
Je me souviens que The Order Of Amenti débutait par une intro incantatoire,
où l’on entendait des crépitements de feu et que cette chanson évoquait
Apophis… Votre nouvel album s’appelant à présent Carving The Fires Of
Akhet, pouvez-vous nous en dire plus sur ce lien qui semble unir les deux
albums ?
Bonne observation. C’est correct. Les feux dans sur l’intro de The Order Of
Amenti et ceux mentionnés dans Carving The Fires Of Akhet ont la même
source. Le lien ne concerne pas seulement cet aspect, certains morceaux
sont des compléments d’histoires ou de concepts abordés déjà sur The Order
(…). Cependant, le séquencement des nouveaux morceaux est toujours lié
intérieurement, même s’il y a quelques restes lyriques avec le précédent. Il en
était de même entre notre premier album et The Order (…), mais c’est bien plus
fort entre nos deux derniers albums. Pour autant, il n’y a pas de répétition, car
il s’agit plutôt d’une continuation de nos histoires et de la musique de Crescent
avec ses propres paroles. Mais on préfère, dans tous les cas, que les lecteurs
cherchent les divers indices…
Et qui est Akhet, mentionné dans le titre du nouvel album ?
Akhet est le feu à l’horizon, c’est-à-dire le lever du soleil. Il symbolise aussi les
flammes ardentes de la gloire de la toute-puissance du dieu Râ.

CRESCENT – CARVING THE FIRES OF AKHET
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Blackened death metal
Listenable Rec.

Nos Égyptiens sont partis cette fois enregistrer
chez V. Santura, aux Wooshed Studios (Allemagne),
au lieu du Vamacara Studio français (Loudblast,
Mercyless, etc.) pour son prédécesseur. En
résultent une prod’ sonore plus froide (« comme
la nuit dans le désert ! », nous dit Youssef Saleh)
et une perf’ technique clinique, prenant le dessus
sur des compos death / black directes, moins
épiques, et moins épicées, les ambiances pagan
et orchestrations étant plus subtiles (« Moot Set
Waas » débutant comme du Lamb of God et s’achevant par quelques percus).
Petite déception donc, compensée cependant par trois excellents bonus tracks,
à la fin de cet intense album, un peu lourd à digérer d’une traite : un vieux
titre tiré de leur démo qui dépote ici (« Dreamland (‘99 Revamp) » inspiré par
Edgar Poe), et deux reprises sincères de Dissection et Bolt Thrower, desquels
Crescent revendique clairement les influences, dès qu’on ose le comparer à Nile !
[Seigneur Fred]
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MONSTER MAGNET

Buckcherry

Cover the top

LE PASSAGE PRESQUE OBLIGÉ PAR UN ALBUM DE REPRISES FAIT CERTAINEMENT PARTIE DES FAUSSES
BONNES IDÉES. RAREMENT SOIGNÉ, LE RÉSULTAT EST GÉNÉRALEMENT AUSSI PRÉVISIBLE QU’ENNUYEUX,
VOIRE EMBARRASSANT. MAIS IL RESTE DES EXCEPTIONS. CET EXERCICE DE LA PART DE MONSTER MAGNET,
ON L’ESPÉRAIT DEPUIS DES DÉCENNIES. MAIS, DAVE WYNDORF, LE BOSS DE MM, Y ALLAIT À RECULONS, POUR
LES RAISONS EXPOSÉES CI-DESSUS. IL A FALLU UNE PANDÉMIE POUR QU’IL S’Y COLLE, AVEC UN ENTRAIN ET
UNE RÉUSSITE QUI L’ONT LUI-MÊME ÉTONNÉ. [Entretien avec Dave Wyndorf, chant et guitare,
par Jean-Pierre Sabouret — photo : DR]
En toute honnêteté, je connaissais évidemment Hawkwind, The Pretty Things,
Dust, un peu moins The Scientists, Pentagram ou Cave Men, mais pour le
reste, ce sont d’excellentes surprises. Quand et comment as-tu trouvé ces
raretés incroyables ?
Je ne sais plus trop comment, mais j’avais la plupart de ces disques quand j’étais
gosse. Et, depuis, j’ai déniché des compilations avec des morceaux rares. Pour
« Solution », par exemple, j’avais les albums de Josefus, mais j’ai découvert cette
chanson inédite des années plus tard sur une compilation et elle est vraiment
géniale ! Le but n’était pas d’épater la galerie avec des trucs obscurs. Ils sont
tous fabuleux et pourront plaire à tout le monde. Parfois, les mecs qui, comme
moi, sont passionnés par la musique se décernent le titre « d’experts » et je ne
tiens pas à leur ressembler. Ils sont chiants comme la mort ! Tu commences
à leur parler et, pour eux, c’est très vite à celui qui pissera le plus loin. Et,
surtout, ils te citent des trucs qui sont des raretés, mais qui sont complètement
merdiques.
Si tu fais une recherche sur YouTube, il n’y a que quelques dizaines de vues
sur la plupart de ces groupes...
Je ne sais pas pour quelle raison, mais dès mon plus jeune âge, je ne trouvais
pas mon bonheur dans ce que programmaient les radios, même les plus
rock, ou encore dans les albums classés dans le Top 200 du Billboard. Alors,
effectivement, avant l’ère d’internet, il fallait savoir chercher « physiquement »
pour dégotter toutes ces merveilles inconnues. J’ai découvert très tôt comment
débusquer des joyaux cachés dans des monceaux de détritus. Je n’ai jamais
arrêté depuis et je ne le regrette pas. J’ai une collection que beaucoup
m’envient. Sans ces fouilles, jamais je n’aurais mis la main sur ce J.D. Blackfoot
(« Epitaph For A Head ») dont je ne me lasse pas. Mais je tenais surtout à rester
fidèle à l’enthousiasme que j’avais lorsque j’étais adolescent. Tous les morceaux
que nous avons repris ont été composés alors que j’avais entre 11 et 15 ans.
C’est ce stade qu’il ne faut jamais oublier, celui où ton esprit s’ouvre à d’autres
choses que ce que tes parents ou l’école te faisaient découvrir.
Même si ces groupes ont, dans le meilleur des cas, le statut de « groupe
culte », ils auraient tous mérité de devenir aussi énormes qu’un Black
Sabbath, un Led Zeppelin ou un Metallica... Un peu comme un certain
Monster Magnet, non ?
Non, sûrement pas ! Pas une minute je n’ai imaginé que Monster Magnet
pourrait devenir un mégagroupe. Je me suis toujours dit que ce sera
déjà formidable si on est un jour considéré comme un « groupe culte »,
effectivement... Dès le départ, j’étais avec des mecs qui n’avaient pas d’autre
ambition que de retrouver le style de musique des années 60/70 qu’ils
adoraient. En fait, nous étions partis pour être un groupe complètement
psychédélique, avec de très longs morceaux et surtout une vision très
sarcastique du monde. Petit à petit, j’ai commencé à composer des titres plus
courts, plus abordables, avec de vrais refrains, mais si ça a élargi notre public,
ce n’était pas du tout le but. Jusqu’à Powertrip où j’ai sciemment singé ces
groupes de stade pour passer à autre chose ensuite. Mais c’était de la pure
ironie sur les « rock-stars ». Monster Magnet n’était pas et ne sera jamais un
« dominateur » (rires) !
Cet album de reprises fera certainement d’une pierre trois coups.

MONSTER MAGNET – A BETTER DYSTOPIA
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Heavy garage stoner psychédélique
Napalm Records

Non seulement il viendra combler les adeptes
de ce groupe mythique, tout en leur permettant
de parfaire leur culture avec des pépites souvent
obscures, mais il offrira en outre une parfaite
introduction à ceux qui n’avaient pas encore été
touchés par la grâce de Monster Magnet. Dave
Wyndorf se montre un excellent pédagogue, en
initiant le profane à des groupes qui faisaient du
Black Sabbath avant Black Sabbath, du Kyuss avant
Kyuss, du Marilyn Manson avant Marilyn Manson,
sans oublier du Monster Magnet avant Monster Magnet... Une réussite totale, le
menu étant aussi varié que cuisiné avec une redoutable maestria. [Jean-Pierre
Sabouret]
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L’ENFER C’ÉTAIT HIER… ENFIN PRESQUE

VISIBLEMENT, RIEN N’ARRIVERA À SE METTRE EN TRAVERS DE LA ROUTE DE JOSH TODD. SEUL MEMBRE
RESCAPÉ, IL EST À PRÉSENT LE MAÎTRE À BORD ET IL SAIT CE QUI EST BON OU PAS POUR SON GROUPE. LE
BOUGRE EST D’AILLEURS TOUT HEUREUX DE NOUS PRÉSENTER SON NOUVEAU REJETON, MAIS, SURTOUT, DE
POUVOIR ENFIN RETROUVER LA SCÈNE DANS MOINS D’UNE SEMAINE, AU MOMENT OÙ NOUS L’AVONS JOINT.
POUR VOUS QUI LIREZ CES LIGNES, LA VIE AURA REPRIS SON COURS – DU MOINS AUX ÉTATS-UNIS – LE
BOUT DU TUNNEL N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI PROCHE. [Entretien avec Josh Todd, guitare, par
Julien Meurot, julien@metalobs.com]
Comme beaucoup de groupes, votre album est prêt depuis un certain
temps et vous avez dû attendre avant de le sortir...
C’était une décision difficile à prendre, d’autant que l’album est fini depuis
octobre 2020. Mais c’était juste impensable que de sortir ce disque sans
pouvoir tourner derrière. Maintenant, nous sommes dans le bon timing. Nous
avons cette grosse tournée qui commence le premier juin. Après cela, j’espère
que l’on pourra tourner en Europe. Vers novembre, ce serait vraiment cool.
Tu viens de le dire, vous allez partir en tournée dans cinq jours. Cela parait
tellement surréaliste. Tout est donc OK ?
Tout est OK, oui (grand sourire) ! Mais mes pensées sont vraiment pour vous,
car, effectivement, vous semblez être dans la situation dans laquelle nous
étions l’année dernière. Tu sais là où je vis (NDR : Los Angeles), nous avons
subi l’un des plus gros confinements et, franchement, le monde en général
n’était pas prêt pour cela. J’espère que vous serez bientôt vaccinés. Ici, nous le
sommes tous et nous sommes prêts à nous amuser de nouveau.
Une nouvelle fois, vous avez coécrit des titres avec Marti Frederiksen votre
producteur (NDR : cette collaboration est notamment responsable du plus
gros hit du groupe « Sorry »).
Par le passé, nous avons effectivement écrit pas mal de morceaux ensemble.
Dès que nous sommes réunis pour bosser sur de la musique, il agit vraiment
comme le sixième membre du groupe. C’est un super compositeur et il
nous tire vers le haut. Par exemple, c’est un excellent chanteur et il m’aide
énormément au niveau des mélodies. Tu n’imagines pas le nombre de fois où
il me dit de mettre moins de mots et de modifier le flow etc.
C’est une constante chez vous, le disque est assez ramassé, avec 10 titres et
pas de fioritures !
Je pense que nous avons écrit quelque chose comme 28 morceaux. Trois ou
quatre d’entre eux n’étaient pas au niveau, quant aux autres, nous verrons
bien. Mais, à l’heure actuelle, nous sommes focalisés sur Hellbound.
On voit que dans le clip de « So Hott » que tu arbores fièrement un
t-shirt AC/DC et votre peau de grosse caisse porte aussi votre nom stylisé
façon AC/DC. Ce n’est pas un secret, ce groupe est le point de départ de
Buckcherry. Était-ce important de rappeler cela, plus de 20 ans après ?
Ils sont juste incroyables. Ils ont réussi à sortir un disque l’année dernière
qui est vraiment cool. Nous avons eu la chance de jouer quatre fois avec
eux sur la tournée pour Time Bomb (2001), c’était véritablement un rêve
devenu réalité. Ils étaient super humbles et cela reste une très grande source
d’inspiration pour moi.

BUCKCHERRY - HELLBOUND
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Hard Rock
Earache

On pose l’aiguille, on met l’ampli à 11 et c’est parti
pour une bonne dose de rock ’n’ roll. Comme nous
le confiait son chanteur, ce disque se veut efficace,
varié et plein de groove. C’est un excellent résumé
de ce qu’est ce neuvième album des Américains
de Buckcherry. Avec le retour au bercail du
producteur/compositeur Marti Frederiksen, le
groupe était armé pour obtenir un gros son et des
compos béton. C’est effectivement le cas, même
si, parfois, les influences transpirent un peu trop
(AC/DC, Aerosmith, etc.). Le rendu final est vraiment captivant et on ne lâche
rien, tout au long des dix titres qui jalonnent la galette. Josh Todd a toujours
son grain de voix inimitable et il porte à lui seul l’escouade, depuis plus de vingt
ans maintenant. Un disque fait par des passionnés pour des passionnés. [Julien
Meurot]
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OÖHNA
CALL
SOUS HYPNOSE
Distributed by

C’EST UN VOYAGE AU ROYAUME DES RÊVES QUE NOUS PROPULSE OÖHNA CALL AVEC HIDDEN, UN PREMIER
EP HYPNOTIQUE. C’EST UN ROCK, VOIRE POST-ROCK, ONIRIQUE, DÉLIVRÉ À TRAVERS SES TROIS MORCEAUX
EXCLUSIVEMENT INSTRUMENTAUX. [Entretien avec Mike Gory, guitares, Matthieu
Couffrant, batterie, et Jérémie Ilharragorry, basse, synthés et loops, par Emma
Hodapp]
Pour commencer, comment allez-vous ? Comment vivez-vous la situation
actuelle ?
Nous sommes frustrés et impatients. Frustrés, car cette période aura été un
hiatus pour le projet. Elle est intervenue alors que nous étions sur le point de
pouvoir faire nos premiers concerts et la Covid est arrivée. Quelle poisse ! On a
tout de même pu enregistrer notre premier EP et en faire un peu la promotion,
dans les limites de ce qu’un projet tout neuf, avec aucun concert à son actif,
peut faire. Frustrés aussi de ne pas avoir pu répéter pendant 6 mois, n’étant
pas musiciens professionnels et n’ayant pas de local à nous. On a bien essayé
de travailler à distance, mais ça n’a pas fonctionné, car notre musique naît
essentiellement de l’alchimie de 3 musiciens qui se retrouvent dans une même
pièce. Maintenant qu’on entrevoit le bout du tunnel, nous sommes impatients
de pouvoir relancer la machine.
Présentez aux lecteurs Oöhna Call, quelle est l’idée derrière ce projet,
comment est-il né ?
Oöhna Call ce sont deux frères, Mike et Jérémie, qui ont partagé plusieurs
expériences musicales, depuis leur adolescence, qui les ont amenés
progressivement d’une noise rock chantée vers une musique instrumentale.
Oöhna Call est né fin 2018 de la volonté de travailler sur un nouveau projet
instrumental, basé sur les atmosphères et les ambiances. Matthieu les a rejoints
à la batterie quelques mois après. Comme pour la musique ou les visuels
l’accompagnant, il n’y a pas une signification précise, univoque, à rechercher
dans le nom du groupe.
La musique d’Hidden, votre EP, sonne très sombre, très hypnotique. Est-ce
qu’au travers de cette instrumentalité, des thèmes sont abordés ? De quelle
manière les instruments les expriment-ils ?
Ce qualificatif « hypnotique » est quelque chose qui revient beaucoup dans les
retours que nous avons eus de cet EP. Instrumentalement, c’est exprimé par la
répétition. Le choix des sonorités est tout aussi important. À vrai dire, le son
que vous entendez dans l’EP est celui qu’on avait déjà à l’origine, à quelques
évolutions près bien entendu. C’est l’ensemble des trois sonorités, des trois
musiciens, qui rend la musique sombre et hypnotique. Par exemple, le son de
basse n’est pas du tout un son de basse standard. Il est traité de manière à ce
qu’il devienne plus comme un synthé, ayant toujours un grain de basse. On
utilise aussi quelques samples, pour venir étoffer le spectre sonore.
Comment définiriez-vous le style d’Oöhna Call ? Vous sentez-vous dans une
certaine case ou, au contraire, complètement libres dans votre musique ?
Faisant de la musique instrumentale, nous sommes inévitablement dans une
case, car ce genre de musique ne parle pas à tout le monde. Et le monde a
besoin de case pour mieux comprendre ce qui l’entoure. On peut dire qu’Oöhna
Call est un groupe de rock instrumental aux ambiances sombres, avec un petit
côté progressif. Une sorte de bande-son d’un film d’anticipation qui n’existe pas.
Après, nous nous sentons totalement libres d’explorer de nouveaux territoires et
d’emprunter à d’autres genres, notre spectre étant assez large, chacun de nous
ayant des influences diverses. L’idéal pour nous serait d’arriver à
allier liberté et identité sonore bien marquée.

OÖHNA CALL - HIDDEN
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Rock Instrumental
L’octuple lunaire

C’est au travers d’une instrumentalité froide,
sombre et onirique que le trio Oöhna Call nous fait
hidden
voyager vers des contrées lointaines, imaginaires
avec son premier EP. Dans cet ensemble de 30
minutes, composé de trois titres, la musique sert
de mots et traduit ce qui est inexprimable par la
hidden
parole. Dès le premier, « La Grande Éclipse », nous
sommes immergés dans une ambiance inquiétante,
qui s’apaise au fil du morceau, prenant doucement
de la hauteur, jusqu’à une certaine quiétude.
« Henry », le deuxième titre suit sensiblement le même chemin, avant qu’on
trouve un semblant de répis sur « Personna ». De nombreux procédés musicaux
sont empruntés pour arriver à cet ensemble et ces sonorités uniques. Finalement,
Hidden fera ressentir à n’importe qui des sensations inédites, plongeant l’auditeur
dans des lieux imperceptibles. [Emma Hodapp]
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Latest releases
SETH

La Morsure Du Christ
Black Metal

07/05/2021

23/04/2021

COLDCELL

The Greater Evil
Atmospheric Black Metal

26/03/2021

MUR

Truth
Core Black Metal

12/03/2021

WESENWILLE
II: A Material God
Black Metal

26/02/2021

JOURS PÂLES

Éclosion
Melancholic Black Metal

Next releases

Ca LL

21/05/2021

BORGNE

Temps Morts
Indus Black Metal
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04/06/2021

SORDIDE

Les Idées Blanches
Black Metal

NERVD
90’S KIDS
DES EX-MUSICIENS DE DIFFÉRENTS GROUPES FRANÇAIS SE RÉUNISSENT ET FORMENT NERVD, PRÊTS À TOUT
DÉTRUIRE SUR LEUR PASSAGE. LE QUINTETTE FAIT SES PREMIERS PAS DE MANIÈRE FRACASSANTE AVEC
SON PREMIER ALBUM, THE WEIGHT OF THINGS. PUISSANTE ET HARGNEUSE, CETTE ENTRÉE EN MATIÈRE
SE RESSENT COMME UNE GROSSE CLAQUE DANS LA FACE ! [Entretien avec JC, chant et Julien
« Ju », guitare, par Emma Hodapp]
The Weight Of Things est votre premier album. Quand avez-vous commencé
à bosser dessus ? Combien de temps avez-vous mis jusqu’à arriver à sa forme
finale ?
Julien : La base du projet c’est moi qui l’ai lancée, il y a maintenant pas mal
d’années. Quand j’ai quitté mon précédent groupe en 2009, je me suis laissé
un ou deux ans tranquilles, où je voulais arrêter la musique à un rythme aussi
soutenu. Mais ça m’a vite manqué. Donc je m’y suis remis et j’ai commencé
à chercher un chanteur, qui est donc JC. On s’est mis à bosser tous les deux
à distance, car il était à l’époque à l’étranger, en 2012. Je lui envoyais les
maquettes, il m’envoyait le chant. On n’avait pas d’impératifs ni de deadline,
donc c’était assez simple, on a mis à maturation pas mal de morceaux. Jusqu’au
moment où on est arrivés à en avoir assez pour en faire quelque chose et
de pouvoir en écarter d’autres qui ne nous paraissaient pas pertinents et
homogènes. Après, le vrai projet a commencé en 2018. On a constitué un lineup avec des potes et, à ce moment-là, on s’est vite dit qu’il fallait faire un album,
car on avait de la matière, à l’exception de deux ou trois morceaux qui ont été
composés pendant le confinement. Il y a des morceaux plus anciens et d’autres
plus récents. Ça s’entend sans doute, car il y en a qui sont dans la même veine et
d’autres qui dénotent un peu.
Une rage et une énergie certaines se dégagent autant dans votre musique
que dans vos textes. Était-ce votre volonté que l’auditeur ressente ce genre
d’émotions à travers The Weight Of Things ? D’où viennent-elles ?
JC : Déjà on aime ça, « balancer la purée », musicalement, on aime envoyer de
grosses claques. On est un peu tous pareils dans le groupe, quand on écoute
de la musique. C’est ça qu’on cherche, ça dépend des morceaux évidemment,
il y’a des ambiances différentes pour les différents moments de la journée !
C’est parce que c’est ça qui nous plaît, mais aussi parce c’est clairement quelque
chose qu’on a à l’intérieur de nous. En termes de texte, la plupart des morceaux
ce sont des ressentis personnels, des émotions plutôt violentes, donc c’est
tout à fait normal que ce soit ça qui ressorte. Ça blaste, ça hurle, mais c’est un
mélange, on sait aussi faire des trucs plus subtils quand même aussi !
En parlant de textes, abordez-vous une thématique spécifique tout au long de
l’album ? Ou les thèmes des paroles changent suivant le morceau ?
JC : C’est moi qui écris les textes, donc la thématique se dessine un peu au fur
et à mesure de ma vie. Ça correspond à des ressentis, des introspections, des
expériences. Chaque morceau traite d’une thématique qui a un rapport avec
une réaction à un moment que je vis, ce qui va ressortir, à chaque fois, c’est
cette expérience personnelle. Il y a une sorte de révolte, de violence face aux
éléments de la vie, c’est donc aussi une volonté de surmonter tout cela. J’essaye
de faire des textes qui ne sont pas trop explicites, j’aime bien, lorsque j’écoute
quelque chose, pouvoir me projeter dedans, me l’approprier. Je n’aime pas
tellement qu’on me raconte une histoire.
Julien : C’est aussi réagir à ce qu’il nous arrive, à une énergie et la transformer
en une autre énergie. Faire de quelque chose de négatif, quelque chose de
positif. La musique est notre exutoire. Et c’est un bonheur de s’exprimer comme
ça !

NERVD - THE WEIGHT OF THINGS

4/5

Groove metal
Bloodblast

C’est avec une hargne sans pareil que Nervd fait
surface dans la scène metal avec son premier album.
Les musiciens ne sont cependant pas à leur coup
d’essai, tous ont déjà de l’expérience avec différents
groupes de la scène française. La formation
s’impose ainsi avec son metal tout droit venu du
passé, du beau milieu des années 90. Bien que les
sonorités rappellent de toute évidence Pantera
ou Alice in Chains sur certains morceaux (« Stolen
Moments »), Nervd se démarque particulièrement
grâce à ce mélange d’influences, oscillant entre groove, grunge et hardcore. Riffs
acérés, chant dynamique et paroles menaçantes rythment ce puissant ensemble
de main de maître. Ce qui présage un très bon début pour la bande d’amis qui
compose Nervd ! [Emma Hodapp]

SULLIVAN
KING
S’AMUSE EN ROI !

TOTALEMENT INCONNU EN FRANCE, SULLIVAN KING EST DÉJÀ TRÈS POPULAIRE AILLEURS. IL MONTRE SON
SAVOIR-FAIRE AVEC UN ALBUM TONIQUE ET RAFRAÎCHISSANT ! [Entretien avec Keaton « Sullivan
King » Prescott, chant et guitare, par Loïc Cormery, loic@metalobs.com]
Pouvez-vous présenter votre projet aux lecteurs du magazine ? Depuis quand
existe-t-il ? Quelle est la valeur ajoutée de votre musique ?
Hé, merci de m’avoir invité, je suis Sullivan King et ma musique est un mélange
de beaucoup de choses... Je viens juste du metal et je suis également entouré
de producteurs incroyables, alors je m’amuse et je vois comment je peux faire
des choses avec eux, si c’est logique !
Quels groupes vous inspirent le plus ? Composez-vous tout, ou faites-vous
appel à des musiciens ?
Haha ! Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer, avec ce qui
m’inspire ! Cela vient vraiment de toutes les personnes que j’aime écouter !
Quand j’ai commencé, j’ai juste essayé de faire tellement de choses en une seule
chanson, alors j’ai appris à donner un sens à mes idées avec ce dernier album.
J’ADORE travailler avec d’autres artistes ! C’est bien plus agréable que d’être
seul, parce que vous vous nourrissez des idées et de l’énergie de chacun.
Vous avez de nombreux invités sur votre album (Jason Alon de Fever333,
Aaron Gillespie d’Underoath, Spencer Charnas d’Ice Nine Kills et Grabbitz).
Ce sont toutes des personnes que j’ai admirées vocalement ! C’est un rêve
devenu réalité d’avoir de telles légendes sur cet album et je suis tellement
honoré qu’elles aient voulu y participer !
Quels sont les thèmes abordés sur l’album ? Comment voyez-vous le futur ?
Parlez-vous de choses assez personnelles ?
Il y a une sorte de concept derrière le disque, mais cela ne s’est avéré être le cas
que plus tard sur le chemin de l’écriture... Essentiellement, l’album a une idée
centrale d’un type d’effet papillon, dans la mesure où l’attitude d’une personne
crée une réaction sur la personne qu’elle croise, au cours de la journée et ainsi
de suite... Dans l’ensemble, il y a plusieurs personnalités différentes qui chantent
sur ce disque et cela touche un large éventail d’émotions.

SULLIVAN KING - LOUD
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Metal moderne
Hopeless Records

L’heure est venue pour Sullivan King (Keaton
Prescott) de se faire un nom dans la communauté
metal européenne. Pour la petite histoire, Sullivan
King commence la guitare à l’âge de 11 ans, lorsque
son père lui fait découvrir Van Halen. En 3 semaines,
enfermé dans sa chambre, il se met sérieusement à
la guitare. Si Sullivan King a une personnalité bien
à lui, ses influences vont de Skrillex à Limp Bizkit,
en passant par d’autres artistes de neo metal des
années 2000. Cela se sent véritablement à l’écoute
de Loud, qui est marqué par cet âge d’or, mais qui s’engage un peu plus sur la
voie d’un metal moderne. Pour rappel, en mai dernier, Sullivan King a enregistré
« Domination », avec Jacoby Shaddix de Papa Roach, en guise d’apéritif. Et, en
ce qui concerne les guests, nous sommes servis, avec 4 convives : Jason Alon de
Fever333, sur « Loud », Aaron Gillespie d’Underoath, sur « Dark Love », Spencer
Charnas d’Ice Nine Kills, sur « Venomous » et Grabbitz, un DJ très connu aux
États-Unis, pour le titre final, « Help ». Avec tout ce beau monde, l’album est très
fat, côté prod’, et, musicalement, on alterne du core et du metal moderne, avec
des touches electro ici et là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore
Sullvan King, prenez le temps de découvrir un artiste bien dans ses baskets. Et
de mettre un short et des lunettes de soleil, car l’été sera chaud avec lui ! [Loïc
Cormery]

MARCEL ET SON ORCHESTRE
MIEUX VAUT RIRE QUE PLEURER !

APRÈS PLUS DE 30 ANS AU SERVICE DU PUNK FRANÇAIS, MARCEL ET
SON ORCHESTRE REVIENT AVEC NON PAS UNE, MAIS DEUX RÉÉDITIONS
D’ALBUM ! CE SONT LES CLASSIQUES CRÂNE PAS, T’ES CHAUVE ET UN
POUR TOUS… CHACUN MA GUEULE, DE RETOUR AU RAYON MUSIQUE POUR
APPORTER DE LA BONNE HUMEUR À NOTRE QUOTIDIEN ! [Entretien
avec Franck Vandecasteele, chant, par Emma
Hodapp]
Pour commencer, comment allez-vous ? Pour un
groupe aussi festif et qui a l’habitude de mettre
de la bonne humeur partout où il passe, comment
vivez-vous ce retour au calme imposé ?
Comme la plupart des gens ! Comme une vraie
punition… Je ne suis pas virologue et je ne vais
pas commencer à tirer des conclusions sur des
données que je n’ai pas spécialement analysées.
Je veux bien entendre que la situation est
particulièrement difficile et qu’il faut passer par là.
Après, effectivement, c’est anxiogène, ça nous coupe
l’énergie, l’euphorie. On n’est déjà pas forcément
dans une situation politique ou économique
réjouissante, alors être privé de liberté, ça s’ajoute à
la déprime et la morosité ambiante. Mais, comme on
dit, il faut aussi savoir rire à la gueule de nos peurs, il
faut trouver la tangente pour essayer d’en rire !
Pour parler des rééditions des deux albums,
pourquoi avez-vous choisi de rééditer ces deux
albums ? Et pourquoi ceux-là en particulier ?
Ce ne sont pas ces deux-là en particulier qui sont
réédités, on réédite tout le catalogue. Effectivement,
on fonctionne par paire, on en sort deux tous les
deux mois. La discographie n’était plus vraiment
disponible. On s’est arrêtés en 2012 et on a repris en
2017. On a repris de façon non professionnelle, dans
l’idée de faire des dates de temps en temps, pour se

marrer. La maison de disques AT(h)OME est venue
nous rencontrer en disant que ce serait bien que le
catalogue de Marcel soit à nouveau disponible et
distribué. On en a discuté, on a d’abord sorti une
compil’ avec plein d’inédits, des trucs marrants
qu’on a retrouvés en rangeant nos affaires, après 25
ans sans l’avoir fait (rires). Dans Marcel il y a « faire »
et « faire savoir ». Nous, ça nous plaisait de faire les
andouilles pendant 20 ans et on ne s’occupait pas
de tout ce qui était communication. Et puis nous
sommes d’une génération qui, étant gamins, adorait
les vinyles et, quand on a commencé à faire des CDs,
les vinyles avaient disparu. Donc, c’est vrai qu’il y a
aussi un lien affectif avec ce support.
C’était juste cet aspect-là qui vous attirait au
niveau du format vinyle ? Ou bien il y avait
également des aspects techniques, au niveau du
son ?
Il y a eu du remastering, du remixage. On a
redécouvert des choses. Par exemple, quand tu fais
un album en studio, tu travailles tellement dessus
qu’après tu ne l’écoutes plus et, là, c’est vrai qu’on
n’avait pas écouté la discographie depuis longtemps.
Donc, quand la réédition est sortie, on a redécouvert
plein de choses, c’était heureux de se replonger dans
ce répertoire !
Vous alliez beaucoup engagement et rire, quels
rôles jouent ces deux aspects dans votre musique ?
Tu évoquais le mot festif. On a une drôle de lecture
dans ce pays qu’est la France, on considère que,
pour faire intelligent, faut faire chiant. Quand on
critique une comédie, on dit que ce film n’a pas
d’autres intentions que de faire rire. À ça, j’aime bien
répondre par Gotlib, qui avait dit dans un édito de

Fluide Glacial : « elle est énorme, la prétention de
faire rire ». Je peux tout à fait te faire pleurer en te
parlant de drames sociétaux, faire rire là-dessus est
une autre discipline et ça nécessite d’autres talents.
Moi ça me plaisait de revendiquer le mot festif,
même si c’est galvaudé. Finalement Marcel, c’est
« méfiez-vous des apparences ». Par ailleurs, je suis
un militant et je pense avoir été conscientisé par
des clowns, je pense que les plus beaux messages
antifascistes sont ceux de Chaplin, de Roberto
Benigni, de Jean Yanne…

MARCEL ET SON ORCHESTRE - CRÂNE
PAS, T’ES CHAUVE - UN POUR TOUS…
CHACUN MA GUEULE (RÉÉDITIONS)
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Punk / ska
AT(h)OME

Mélanger rire et politique,
le tout en musique, voilà
la recette du groupe de
punk français Marcel et
son Orchestre. Il revient
avec les rééditions de
deux de ses albums les
plus cultes, Crâne Pas,
T’es Chauve et Un Pour
Tous… Chacun Ma Gueule
avec remasterisation et édition en vinyle à la clé !
Considérant l’état actuel de notre monde, c’est donc
à un point nommé que ces albums ressortent, car,
comme le dit si bien le groupe : « rire à la gueule
de nos peurs peut s’avérer être une excellente
thérapie ! » Chaque album de MesO offre une forte
dose de bonne humeur et ces rééditions sont là pour
nous le rappeler ! [Emma Hodapp]

LE CAUCHEMAR ILLUMINÉ
AT THE GATES EST UN COMBATTANT, UN PRODIGE ET
IL RÈGNE EN MAÎTRE, AVEC QUELQUES ALBUMS QUI
MARQUERONT L’EXISTENCE DU DEATH MÉLODIQUE
SCANDINAVE. AT WAR WITH REALITY, EN 2014 NOUS
AVAIT MONTRÉ UN GROUPE REVIGORÉ, TO DRINK
THE NIGHT ITSELF, EN 2018, POURSUIVAIT DANS
CETTE VOIE, MAIS AVEC UNE LÉGÈRE DÉCEPTION.
AUJOURD’HUI, C’EST UNE NOUVELLE ÈRE QUE
PROPOSE THE NIGHTMARE OF BEING ! ATTENDEZVOUS À UNE ŒUVRE D’ART DE LA PART DES SUÉDOIS.
[Entretien avec Tomas Lindberg, chant, par Loïc
Cormery]

Comment a évolué votre façon de composer, par
rapport à To Drink The Night ItSelf de 2018 ?
Notre manière de composer aujourd’hui est
confortée par le fait que nous avons assuré, après
le départ d’Anders Björler. Je veux dire que, pour
To Drink From The Night Itself, nous l’avons fait un
peu comme ça, mais, maintenant, nous connaissons
notre potentiel et nous sommes plus libres. L’idée
que le groupe n’a pas de limites est tangible. Je
suis convaincu que ce que nous avons essayé de
faire avec les anciens albums, quand nous avions
vingt ans et étions super inspirés, ambitieux et
prétentieux, nous pouvons enfin le concrétiser, avec
les influences progressives, le côté à la King Crimson
par exemple, que nous adorons. Nous avons atteint
le niveau de maîtrise musicale et d’arrangement qui
nous permet de faire ça. On apprend du passé et
nous voulons que chaque album d’At The Gates soit
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un album d’At The Gates complet.
Quels sont les thèmes généraux et les sujets
abordés sur ce nouvel album ?
The Nightmare Of Being est un album sur la
philosophie pessimiste. Je dirais que le point de
départ, pour moi, a été la lecture de The Conspiracy
Against the Human Race de Thomas Ligotti.
C’est plus une réflexion sur l’humanité et sur nos
imperfections. En gros, l’idée autour de laquelle
nous avons travaillé était qu’on est la seule race
sur Terre à savoir qu’on va mourir. D’une certaine
façon, cette évolution de la conscience est ce qui
caractérise l’Homme. On essaye constamment
d’éviter de regarder notre propre mortalité en face
et d’inventer différentes choses, comme la religion,
pour nous empêcher d’y penser.
Est-ce que vous retenez toutes les idées au cours
des séances d’enregistrement ou est-ce qu’un
membre peut ne pas forcément être en accord
avec le reste ? Qui a composé les orchestrations ?
Pour cet album, une fois de plus, nous avons travaillé
en duo avec Jonas Björler (basse). Là où il avait
écrit 30 % sur le précédent, Jonas s’est penché sur
l’écriture complète et j’ai mis la directive au second
plan. Les idées étaient toutes nouvelles. Nous ne
voulons pas forcer les choses. Nous essayons de
laisser la musique se développer naturellement
et le résultat final provient des heures et des
heures de brouillard (rires) et d’expérimentations.
Nous discutons beaucoup, la communication est
vraiment le facteur positif entre Jonas et moi et
tout le monde apprécie cette méthode de travail.

C’est pour cela que le groupe est toujours en
activité actuellement. Jonas a écrit toutes les parties
classiques. Évidemment, nous avons reçu de l’aide
afin de les transcrire pour les différents instruments,
mais Jonas a composé toutes les parties lui-même.
Je suis encore époustouflé par le fait que quelqu’un
qui adore Autopsy puisse faire ça (rires) !

Vous avez refait appel à Jens Bogren, qui avait
produit At War With Reality, et aussi Andy La
Rocque (King Diamond)…
Nous sommes allés dans différents studios,
en travaillant avec différents ingénieurs, pour
différents instruments et différentes parties de
l’enregistrement, mais Jens était impliqué à chaque
étape et surveillait tout ce que nous faisions à tout
moment. Nous avons travaillé avec Andy La Rocque
pour les guitares, par exemple. Andy a écouté les
démos de préproduction et il a bien compris ce
que nous étions en train d’essayer d’accomplir. Il a
facilement su ce qu’il fallait faire pour concrétiser
ce que nous entendions dans nos têtes. Il a une
très bonne oreille et il connaît tout ce qui se
rapporte à la guitare. Évidemment, toutes les parties
progressives, c’est un style différent de ce qu’At The
Gate a l’habitude de jouer, mais c’est le genre de
chose que les guitaristes écoutent quotidiennement
et avec lequel ils sont familiers. Il s’agissait surtout
de trouver le bon son et le bon type d’attaque à la
guitare, mais Andy a été un excellent guide pour ça
aussi.

AT THE GATES
THE NIGHTMARE OF BEING

Death metal progressif mélodique
Century Media/Sony
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Voici donc le temps attendu septième album d’At The Gates, maître incontesté du death mélodique qui a
marqué le genre de son empreinte grâce au terrible Slaughter Of The Soul (1995). Après un retour en force
avec l’excellent At War With Reality, en 2014, et le correct To Drink From The Night Itself, en 2018, le groupe voit
aujourd’hui les choses différemment. Il va plus loin et ne se pose aucune limite dans ses compositions. Tomas
Lindberg et Jonas Björler ont une vision très large du spectre sonore pour cet album. Jonas a tout composé et on
peut lui tirer notre chapeau, tant les morceaux transpirent une telle fluidité, une atmosphère sombre, en allant
aussi à l’essentiel. Dans ces 10 merveilleux morceaux, tout n’est pas death mélo ou thrash, bien au contraire. At
The Gates va loin très loin. Entre mid-tempo et allures progressives vous serez servis ! Les orchestrations sont
sublimes. « Spectre Of Exctinction » est du pur At The Gates ! Rythmes effrénés, guitares aux riffs dévastateurs
et solo du père La Roque (King Diamond), en guest magique. « Paradox » suit le même cheminement et c’est
terrible ! Premier changement de cap sur « The Nighmare Of Being », sombre, lent, terrifiant, mais, surtout,
sublime, passant le relais à l’étonnant progressif « Garden Of Cyrus » et son saxophone venu de nulle part,
énorme ! On pourrait passer en revues tous les titres, mais on s’arrêtera quand même sur l’incroyable « Cosmic
Pessimistic », envoûtant. Vous l’aurez compris, cet album est un chef-d’œuvre qui marque une nouvelle étape
pour le groupe. En 2006, The Haunted avait sorti The Dead Eye, qui avait fait beaucoup parler à l’époque, The
Nightmare Of Being va certainement rouvrir cette porte. [Loïc Cormery]

Top 4 - At The Gates « The Nightmare Of Being »
1 Touched By The White Hands Of Death
Commençant par une intro à la flûte traversière,
les orchestrations à la Hans Zimmer apparaissent
lentement et installent une atmosphère sombre
et pesante à la manière des films de Batman. La
secousse arrive très rapidement, avec un rythme
speedé et un riff que seul At The Gates sait
concevoir. Un titre très bien construit dans son
ensemble et un break dévastateur qui laissera des
nuques sur le carreau !
2 The Nightmare Of Being
Voici un morceau dont les amateurs d’At The Gates
comprendront facilement. On pourrait le comparer

au petit frère « The Night Eternal », sur At War With
Reality de 2014. Un titre lancinant et terriblement
prenant. Et, une fois de plus, très sombre. La voix de
Lindberg nous renvoie dans nos cauchemars les plus
ténébreux. Excellent travail sur les guitares/basse et
le solo reste d’une finesse prodigieuse.
3 The Fall Into Time
Là encore, At The Gates prend tout le monde
à contre-pied. Ce morceau est un gros pavé de
6 min 45 s, où se mêlent orchestrations, voix
religieuse sur l’introduction, et qui s’oriente vers une
forme très progressive, mais restant dans le midtempo. Le moment magique surviendra au break, où

la basse et la batterie s’emballent sur une structure
à la King Crimson, avec un solo incroyable. Un des
titres forts de l’album, sans aucun doute !
4 Cosmic Pessimism
Ce morceau est sans conteste l’ovni de The
Nightmare Of Being. Très loin des clichés metal ou
hard rock, il repousse les limites du groupe, tant il ne
ressemble à aucun titre de toute la carrière d’At The
Gates. C’est une déclaration à Neu !, Faust ou Cluster
(groupes allemands des années 70)… Cela reste un
morceau simple, mais robotique dans son ensemble.
Le refrain est prenant, avec la voix écorchée de
Lindberg. Un grand moment !
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AMENRA – DE DOORN

Doom / sludge metal atmosphérique
Relapse Records

À l’heure du déconfinement, voilà que nos amis
belges viennent nous plomber l’ambiance avec De
Doorn (« l’épine » en flamand), d’où cet artwork
représentant des épines coulées dans le bronze,
symboles des souffrances de chacun des membres
d’Amenra qui s’est vu remettre un échantillon de
l’œuvre. Lentement, mais sûrement, ces épines
s’enfoncent dans nos chairs, durant cinq chansons
qui font l’effet d’un véritable chemin de croix pour
le chanteur Colin et ses apôtres, dont la nouvelle
et discrète Caro (Oathbreaker) qui assure quelques
chœurs ici ou là. Les longues intros atmosphériques, rappelant Neurosis ou Cult
of Luna (sans le côté expérimental), sont propices à l’introspection, à la transe, et
ponctuées de narrations en flamand avant que ne s’abatte le déluge des guitares
et les cris déchirants de Colin à la limite de la rupture. Une chose est sûre, De
Doorn ne laisse pas indifférent. Ce disque épineux décevra peut-être les fans par
son manque de relief. 3,5/5 [Seigneur Fred]

ATREYU – BAPTIZE

Metal alternatif US
Spinefarm Records

Après un petit congé de 3 ans, Atreyu amorce son
virage et montre son nouveau visage sur cet album.
Blasé du metalcore, il balance des messages forts
sur « Baptize » et « Save Us » et on comprend tout
de suite où il veut en venir. Alex étant parti c’est
Brandon Saller qui tient la baraque. Le mec a bossé
grave et les refrains font mouche à chaque fois. Mais
tout le groupe a fait un véritable boulot, distillant
des pépites comme « Underatted », l’excellent
et étonnant « Dead Weight », « Fucked Up » et
le tranchant « Untouchable », où Saller renvoie le flow à Jacoby Shaddix, de
Papa Roach. Énorme ! D’ailleurs, une fois de plus, l’attention se porte sur lui. Il
reste un des grands artificiers de Baptize, même si les zicos ont assuré dans les
compositions. Puissance de feu et refrains qui tuent sont les ingrédients d’une
recette parfaite pour Atreyu désormais. À l’approche de l’été, cet album risque de
chauffer longtemps sur nos platines. 4/5 [Loïc Cormery]

HANGING GARDEN – SKELETON LAKE

«Un album
rafraîchissant qu’il
faudra impérativement
défendre sur scène»

HANGING GARDEN

Skeleton Lake
Life Records

«Un voyage initiatique
sur la beauté de
la douleur et une
invitation à la nostalgie
du bonheur»

Doom metal mélodique
Lifeforce Records

À l’image de la légende des jardins suspendus de
Babylone, ce septième album nous fait entrer dans
la mythologie propre au groupe. Au placard, les
dictionnaires ! Rien de savant ne pourra démêler les
mystères fascinants de la musique des Finlandais.
Entre cris et chuchotements, chaque titre offre une
palette riche de couleurs musicales et d’émotions.
Le talent de Riikka Hatakka se confirme réellement,
sa voix touchant les sommets sur un morceau très
sensuel, « Winter’s Kiss ». Parfois, le chant paraît sourd
et lointain, comme prisonnier d’une violente tempête de neige. L’allusion aux terres
finlandaises enneigées atteint son apogée sur « Tunturi ». « Skeleton Lake » vient
clore en toute élégance et délicatesse un album copieux et plus vivant que jamais.
Skeleton Lake est avant tout un voyage initiatique sur la beauté de la douleur, de la
tristesse, une invitation à la méditation et à la nostalgie du bonheur. 4/5 [Louise
Guillon]

HIGH ON WHEELS – FUZZMOVIES

MAMMOTH WVH

Mammoth WVH
EX1 Records

Stoner / desert rock
Klonosphere

Pour leur deuxième album, nos amis parisiens explorent
l’univers du film de série Z, avec des samples tirés de
films ou de bandes-annonces. Un choix assumé et qui
fonctionne ! Autant le dire tout de suite, vous êtes en
présence d’un album de Stoner aux riffs lourds, gras
et mélodiques, avec cette petite pointe psychédélique
qui vous plonge dans une ambiance virile, rock et
seventies. « Hitman Le Cobra » se veut plus barré
dans son approche, à l’image du film du même nom,
ne laissant que les samples, en guise de voix, apporter
cette touche décalée. « Last Page » alterne un stoner léché et un bon vieux blues à la
voix chaude. On sent que nos amis ont pris beaucoup de plaisir à faire cet album et,
pour ma part, j’en ai pris beaucoup à l’écouter. 4/5 [Alexandre Philippeau]

CROWNE

Kings in the North
Frontiers Records
«Les artistes réunis ici
par Frontiers se sont
vraiment pris au jeu.
Leur association a
débouché sur un album
exemplaire, décisif et
indispensable»

BLACKBERRY
SMOKE

Thirty Tigers
Thirty Tigers Records
«Toute la générosité
du sud des Etats Unis
condensée en 10 titres
ultra jouissifs»

Rock alternatif
Klonosphere

MUDDLES – MIND MUDDLING

Pour un artiste, un premier album est toujours important. Les sentiments l’accompagnant sont multiples.
Il marque le début de l’identité d’un groupe, avec ses
qualités et ses défauts. Muddles joue un rock alternatif moderne, dans l’air du temps. Le son se veut à
la fois lourd et aérien avec une approche bien metal
dans sa structure. L’album se compose de dix titres
qui s’enchaînent et vous intrigue, en vous convainquant que le groupe possède ce « petit truc en plus ».
L’atout majeur est Barbara, qui a un chant clair et
puissant et qui sait pousser la voix quand il le faut. On
sent qu’elle en a encore sous le pied. À la fois énergique et nerveux, cet album a
des riffs mélodiques et accrocheurs. Le seul bémol, c’est qu’aucun titre ne ressort
plus qu’un autre. Les morceaux s’enchaînent en vous laissant un peu sur votre
faim, comme si le groupe était resté sur la retenue. Cependant, Muddles est jeune
et surtout très prometteur. 4/5 [Alexandre Philippeau]

MUSTASCH – A FINAL WARNING – CHAPTER ONE

Hard rock
Tritonus Records

Eh oui, c’était bien il y a vingt ans que paraissait l’EP
The True Sound Of The New West de nos amis suédois,
qui célèbrent ça avec deux EPs successifs, dont ce
premier acte. Le quatuor de Göteborg nous avertit
d’abord sur « A Final Warning », titre plutôt long,
comprenant divers arrangements et un riff simplet
qui, peu à peu, nous fait gentiment headbanguer.
« Contagious », catchy et formaté pour leur sélection
à l’Eurovision (ils ont échoué en demi-finale),
passe comme une lettre à la poste suédoise. Puis,
Mustasch devient plus heavy, avec des riffs costauds
à la Rammstein (ou Clawfinger ?), sur « Albert Einstein », et l’entêtant « You are
Killing Me ». Le message sincère de « Searching For Long Range Communication »
fait ensuite mouche. Enfin, le frontman Ralf Gyllenhammar se prend un court
instant pour Elton John, au piano/chant, sur l’outro « To Be Continued ». Un EP
efficace, en attendant la reprise des concerts où Mustasch ne déçoit jamais. 3,5/5
[Seigneur Fred]

THE FLIGHT OF SLEIPNIR – EVENTIDE

Brute Force
Metal Mind Production
«Un album de heavy
metal efficace par un
chanteur à la voix d’or»

HERMAN FRANK

Teutonic Order
AFM Records

«Une énergie venue
toute droit des années
80»

Black metal / stoner / folk prog
Eisenwald

Nul besoin d’être scandinave pour évoquer la
mythologie viking et autres sagas nordiques dans ses
chansons ! Originaire du Colorado, et fort de six albums
dans sa besace, The Flight Of Sleipnir (Sleipnir étant le
cheval d’Odin) perpétue ici son exploration musicale,
mêlant riffs doom / stoner tantôt lourds ou planants
(« Bathe The Stone in Blood »), riffs et screams black à
la Summoning, sur des rythmiques assez entraînantes
(« Voland »). Plusieurs passages à la guitare folk
ponctuent le chemin, conférant à l’ensemble un côté
très pagan, fluide, mais aussi progressif (« Harvest »),
comme un certain Enslaved, voire Opeth, mais dans un style vraiment personnel.
Sur Eventide, nos vikings yankees semblent d’ailleurs s’inspirer de la démarche
conceptuelle d’Enslaved, en puisant dans les runes et sagas, pour mieux interpréter
notre monde actuel. Original, bien qu’inégal sur la durée. 3,5/5 [Seigneur Fred]

WEDNESDAY 13 – NECROPHAZE ANTIDOTE

IAN PARRY’S ROCK
EMPORIUM

Horror punk
Nuclear Blast

À travers son projet, Joseph Poole nous propose
un EP de 4 titres qui est dans la continuation de la
production de son imposante carrière. Sa voix, qui
se situe entre Captain Beefhart et Alice Cooper, nous
guide à travers des morceaux typés et directs. Alors
que les deux premiers s’approchent davantage du
punk que du metal, le troisième amorce une accalmie
et le quatrième fait même fortement penser à Gary
Numan, avec un synthétiseur omniprésent. Sur un
plan purement musical, c’est loin d’être mauvais, ça
ressemble à du Alice Cooper sans les sons de guitares
metal, mais le chant reste très efficace. Une question me hante cependant :
« Qu’apporte cet EP à la discographie de Joseph Poole ? » 3,5/5 [Sante Broccolo]

MUSTASCH

A final warning
Tritonus records
«Un EP efficace d’un
groupe qui ne déçoit
jamais»

SUMO CYCO

initiation
Napalm Records
«Un new metal au goût
de bonbon acidulé»

LACUNA
COIL
LIVE FROM THE
APOCALYPSE

Sortie le 25/06
Le dernier chef-d‘œuvre de
Lacuna Coil „Black Anima“ joué
en Live dans son intégralité !
Incluant une version acoustique au piano de
„Save Me“ et une version live de „Bad Things“.
DVD Bonus contenant
le concert en intégralité
CD+DVD Digipak ·
2LP+DVD · Digital

AT THE
GATES
THE NIGHTMARE
OF BEING

Sortie le 02/07
Les pionniers du Death Metal mélodique
„à la Göteborg“ sont de retour !
L’album le plus élaboré,
saisissant et convaincant à ce jour !
Mixé et produit par Jens Bogren
(AMON AMARTH, OPETH, KREATOR)
Artbook Rouge Sang 2LP+3CD ·
2CD Mediabook
CD · LP · Digital

www.CENTURYMEDIA .com

Lord Of The Lost fait tomber les barrières avec un chef d‘œuvre intitulé ‚Judas‘!
JUDAS OUT 02.07.
2-CD MEDIABOOK | 4 LP VINYL BOX INCL RECYCLED BLACK VINYL | 4-CD EARBOOK | DOUBLE MC | DIGITAL
LTD. DELUX BOX AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM

Le frontman de TWISTED SISTER dégaine un chef-d’œuvre de rock moderne et de metal!

OUT 30.07.

OUT 28.05.

JEWELCASE | 1-LP GATEFOLD | DIGITAL

LTD. DELUX BOX AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM

BD/DVD/CD MEDIABOOK | 2-LP GATEFOLD VINYL | DIGITAL
LTD MEDIABOOK EDITION AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM
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