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Hors-série Slaughter To Prevail incluant l’interview de Jack Simmons à 
l’occasion de la sortie de Kostolom, le 13 Août 2021 (Sumerian Records)
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Pas toujours évident de trouver des groupes à la hauteur de nos espérances, mais il se 
pourrait bien que les Russes aient tapé dans le mille avec le nouveau brûlot, Kostolom. 
Un condensé de violence extrême pour les amateurs de deathcore, mais surtout 
de Slipknot, époque Iowa en version moderne. [Entretien avec Jack Simmons, 
guitare, par Loïc Cormery – Photos : DR]

C’est un retour remarquable après quatre années difficiles. Comment 
te sens-tu et comment ont été les retours du précédent album, Misery 
Sermon ?
À vrai dire, nous vivons dans une période de nos vies qui n’est pas sans 
conséquence pour les années à venir. Je crois que Slaughter To Prevail 
évolue bien au-dessus de tout ceci et Alex se moque bien de tout. Il se 
fout complètement si les choses vont bien ou mal. Lui, ce qui l’intéresse, 
c’est le groupe. Misery Sermon a été un super démarrage pour nous et 
il nous a amenés à faire de belles choses par la suite. Nous avons sorti 
pas mal de singles ici et là et je t’avouerais que l’engouement autour du 
groupe est énorme en Europe. D’ailleurs, tu vois, même ici, en France, le 
groupe fait parler et c’est une très bonne chose. Nous avons fait pas mal 
de tournées, avant la pandémie, et, franchement, la pause nous a permis 
d’être encore plus violents. Et c’est bon signe !

Kostolom sonne comme un jugement et une revanche sur la vie...
Avec ces cinq années assez chargées, Alex Terrible n’avait pas forcément 
envie de se casser le cul à chercher un titre philosophique (rires). Mais, 
en fait, cet album marque également un tournant. Il se compose de 
titres sombres, mais aussi avec de nombreux points positifs pour aller 
de l’avant. Slaughter To Prevail est fort aujourd’hui et il est véritablement 
un rouleau compresseur. Les fans l’ont compris en écoutant le single 
« Demolisher », sorti en 2020, donc pendant la pandémie. Nos vies ont 
été chamboulées et ce titre le résume parfaitement. Nous avons marre 
de toute cette merde. Le temps est long, mais passe aussi très vite et 
que dire de nos politiques ? Cet album reste très personnel, Alex n’intègre 
personne dedans, juste des pensées et de la rage contre le système et ce 
monde auxquels il fait un doigt d’honneur ! Je trouve la pochette réussie à 
tous les niveaux. On y retrouve Alex en chef d’orchestre, prêt à foutre une 
branlée à tout le monde. C’est une identité et, pour celui-ci, c’est aussi 
une nouvelle expérience. 

L’album est un condensé de violence et nous retrouvons vraiment 
ce côté Slipknot de l’époque Iowa (2001). Es-tu d’accord avec cette 
analyse ?
Ouais, je vois ce que tu veux dire et c’est totalement vrai ! Nous sommes 
fans absolus du groupe et les premiers albums nous ont marqués au fer 
rouge. Le premier album est l’un de nos préférés. On s’éclate vraiment à 
l’écouter et à headbanger comme des malades ! Nous sommes tous fans 
du deathcore assez traditionnel américain, mais également européen, 
comme les premiers Suicide Silence ou aussi le Carnifex des débuts. Nous 
adorons le death en particulier, avec les pionniers de Cannibal Corpse, qui 
ont sorti un superbe album cette année ! Après, je trouve que STP a gagné 
en identité, surtout avec Kostolom qui va devenir une référence, tu verras, 
dans les mois à venir. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux 
et Alex aime bien provoquer, pour montrer que STP n’est pas là pour faire 

de la figuration. Kostolom sera l’un des albums de l’année !

Le single « Baba Yaga » a été le premier morceau à être dévoilé, avec 
surtout cette scène incroyable entre Alex et l’ours dans la vidéo. Il 
paraît que c’était un vrai. Tu confirmes ?
Oui, oui, c’était bien un vrai ours avec Alex. Et le combat n’est pas un fake, 
je te le jure ! On lit tout un tas de trucs sur les réseaux sociaux à ce sujet, 
mais je peux t’assurer qu’Alex est un grand malade et qu’il a assuré avec 
l’ours ! Surtout au niveau du poids, ce n’était pas évident. Mais Alex est 
très puissant et costaud donc ça aide (rires). Le single a fait du bruit et 
c’était le but de cette vidéo. Les fans ont été ravis du single, avec cette 
puissance qui nous détermine bien. « Zavali Ebalo » vient juste de sortir 
et les retours sont également incroyables. Mais, en même temps, notre 
musique est incroyable !

Vous êtes sur Sumerian qui vous suit bien. Vous avez été approchés par 
d’autres labels plus conséquents ?
Pour nous, Sumerian est un label conséquent et il est très juste avec nous. 
Nous lui devons pas mal de choses et c’est naturel de lui rendre la pareille 
avec la meilleure musique qui soit. Oui, des labels de merde, comme des 
gros, nous ont approchés, mais ce n’est pas notre objectif premier. Car 
notre objectif premier et conquérir la planète avec Kostolom !

Aura-t-on la chance de vous voir bientôt en France ? D’ailleurs, quels 
sont vos plans pour l’avenir ?
Tout se met en place gentiment, nous avons pas mal de dates chez nous 
en Russie et aussi aux États-Unis, ce qui va nous prendre un peu de temps. 
Pour l’Europe, bien sûr, on y pense et on va venir chez vous, c’est certain. 
Soyez prêts, car les shows que vous verrez vont mettrons à genoux !

Ce n’est pas trop compliqué de composer tout à distance ?
Non, tu sais, c’est dans l’air du temps et, surtout, nous gagnons un temps 
phénoménal, en termes de compositions. Même si tout part d’Alex, 
généralement, nous avons tous notre mot à dire et il est très ouvert au 
dialogue. Je trouve même que c’est meilleur. Cela évite aussi certaines 
tensions qui pourraient naître si nous étions tous ensemble dans une 
salle de répétition. Chacun voit ce qu’il veut, mais je préfère de loin cette 
méthode, à présent.

Un album comme Kostolom pourrait se jouer intégralement en live ?
Oh oui, j’adorerais ! Je pense que oui, car c’est véritablement un album 
fait pour le live.



SLAUGHTER TO PREVAIL  
KOSTOLOM
Deathcore / groove metal 
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Si l’on devait résumer Slaughter To Prevail en quelques mots, ce serait : « violence », « brutalité », « carnage », « martelage ». Trouvez tous 
les synonymes que vous voulez, mais je pense qu’aucun n’est assez fort pour décrire cette impression de se prendre un énorme boulet 
de canon en pleine gueule ! Vous l’aurez compris, le groupe ne fait pas dans la demi-mesure et montre son caractère extrême en mode 
rouleau compresseur durant 49 minutes ! Les Russes, et surtout Alex Terrible, son charismatique chanteur, mettent la pression et nous 
font réaliser que prendre des coups c’est ce qu’il y a de mieux pour avancer ou reculer, selon votre force naturelle. Et de la force, le père 
Alex en a dans le froc, matez la scène de la vidéo « Baba Yaga » et vous comprendrez que le bestiau n’est pas là pour plaisanter ! Pareil, 
dès l’ouverture de « Bonebraker », on sent qu’on va se prendre une branlée et ça ne loupe pas. Ce qui nous rappelle combien Slipknot 
pouvait être gentil à ses débuts. D’ailleurs, le groupe lui-même nous confie que l’influence principale est bien le gang masqué. Bref, on 
rigole pas ici, nous avons même du mal à reprendre notre souffle, tant l’oppression est grande, voire frontale, sur pas mal de morceaux. 
« Bratva » nous met le coup fatal et il se peut, comme le dit Jack Simmons, que Slaughter To Prevail marque les esprits cette année. Car, 
en matière de deathcore moderne, excusez-moi, mais je n’ai pas trouvé mieux pour l’instant ! [Loïc Cormery]
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