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EDITO
Metal obs’ N°99

« Dépêchons-nous d’attendre », voilà ce que se disent, semble-t-il, ceux qui se 
précipitaient il y a bientôt deux ans sur Ticketmaster. Et ce, dès l’ouverture des 
ventes de billets de bon matin. Tout porte à croire que les concerts complets 
en quelques secondes sont désormais un lointain souvenir. Les pertes des 
organisateurs continuent à se chiffrer en centaines de millions, à tel point que le 
secteur du spectacle musical va bénéficier d’une prolongation exceptionnelle des 
aides, malgré la fin prévue du « quoi qu’il en coûte ».

Alors tout va encore bien pour le Hellfest, mais les autres, pendant ce temps... Sans 
défaitisme, les plus expérimentés des promoteurs n’espèrent même pas un retour 
à un semblant de normalité avant le dernier trimestre 2022. Eux qui craignaient 
un « engorgement » il n’y a pas si longtemps... Non seulement le public n’est pas 
submergé par une offre pléthorique, mais les compteurs sont loin de s’affoler 
sur le peu de concerts annoncés. On peut certes incriminer la complexité des 
nouvelles règles sanitaires, mais, comme le souligne la journaliste Martine Robert 
dans lesechos.fr : « Le public, échaudé, a en outre pris l’habitude de réserver 
au dernier moment et la faiblesse de la demande se combine à une offre moins 
attractive, en l’absence de stars internationales. »

Comme vous le lisez tout au long des pages de Metal Obs’, ne plus être en mesure 
de jouer sur scène est aussi inenvisageable pour Iron Maiden ou Doro que pour 
Leprous, Dee Snider ou Headcharger... Mais si les salles sont vides, si les festivals 
n’attirent plus que quelques poignées de spectateurs, c’est tout le système 
qui s’écroulera immanquablement. En optant pour un semblant d‘optimisme, 
nous sommes peut-être à la veille d’une redistribution des cartes, avec un lent 
redémarrage qui nous ramène aux débuts du rock ‘n’ roll. Cette époque révolue où 
pas un seul musicien ne pouvait s’imaginer jouant un jour dans un stade. Même 
les Beatles ne croyaient pas une telle chose possible avant le « Shea Stadium », 
rappelons-le. 

Quoi qu’il en soit, la balle est dans votre camp. Clubs ou stades, petites ou grandes 
salles, si vous ne quittez pas votre canapé pour soutenir vos musiciens préférés, il 
ne leur restera plus d’autre choix que de raccrocher. Vous pourrez toujours aller 
vous lamenter sur Facebook que « c’était mieux avant », ce n’est pas dans votre 
bulle virtuelle que vous pourrez vivre des émotions comparables à celle d’un 
concert.
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Foncez Delta, ou pas...

Slayer, qui a quitté la 
scène finalement au 
bon moment en 2019 

avant cette crise, 
voit ses 4 premiers 

enregistrements cultes 
réédités par le label 
Metal Blade. (Photo : 
François Capdeville)
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Dee Snider ne perd pas la main. Depuis plus de 40 au service de notre musique préférée, cette 
légende vivante sait comment faire plaisir aux fans. Après plusieurs albums solos et un récent 
EP avec Twisted Sister, l’emblématique chanteur américain revient, la rage au ventre, avec Leave 
A Scar, un album bien heavy... [Entretien avec Dee Snider, chant, par Emma Hodapp – 
Photo : DR]

Je vais commencer avec une question basique, mais qui me parait importante : 
comment vas-tu ? Comment vis-tu la situation actuelle ?  
Je suis plus chanceux que beaucoup d’autres. Mes enfants sont grands, donc il 
n’y a pas de problèmes les concernant. Je suis stable financièrement, donc pas de 
problème avec ça non plus. Ma femme et moi sommes allés dans notre maison 
de vacances, à Belize, où nous avons surmonté le plus gros de la pandémie. Je 
ne dis pas que la Covid n’était pas présente là-bas, mais c’était plus facile de faire 
avec dans un pays retiré, avec une faible population, plutôt qu’à New York ou Los 
Angeles.

La situation a-t-elle impacté le processus de composition de l’album ? Autant 
du côté technique que pour les thèmes évoqués… 
À 100 % ! Se confiner à la plage ne nous a pas empêchés de voir ce qu’il se passait 
dans le monde. Belize était également marqué par les couvre-feux, avec des 
soldats armés circulant dans les rues et s’assurant du bon port du masque ! Nous 
avons vu le monde vivre de terribles tourments autant du côté de la santé que de 
la politique. Tout cela m’a clairement motivé à recommencer à écrire et retourner 
en studio ! 

Comment vis-tu, avec l’expérience que tu as, tes sorties d’album ? Te sens-tu 
nerveux à propos de la façon dont il va être reçu ? L’excitation est-elle toujours 
la même ?  
Lors du processus d’écriture et d’enregistrement, tu es sans aucun doute dans 
une bulle. Tu penses que ce que tu fais est brillant, mais tu te demandes quand 
même si tu ne te voiles pas la face, si tu vois ce que je veux dire... Donc, oui, je 
suis assurément anxieux quant à savoir comment Leave A Scar va être reçu. Mais, 
jusqu’à présent, les réactions ont été très positives ! 

Peux-tu me parler de ta collaboration avec George Corpsegringer de Cannibal 
Corpse sur le titre « Time To Choose » ? Pourquoi ajouter du « growl », qui 
s’associe plus au death metal sur un album heavy metal ?  
Ajouter Corpsegrinder était mon idée. Jamey Jasta n’arrivait pas à y croire lorsque 
je le lui ai proposé. Je voulais vraiment que cet album soit très lourd ! Je suis 
un fan de tous les sous-genres du metal, chaque genre a sa place. « Time To 
Choose » est un morceau tellement lourd, avec un message si fort, que je sentais 
qu’ajouter les growls brutaux de George ne ferait qu’accentuer le sérieux de ce 
titre. De plus, je pense qu’il est important de respecter tous les styles de metal et 
rassembler les communautés. 

En parlant de message, voulais-tu parler de quelque chose en particulier au 
travers de cet album ?  
Bien sûr ! L’épidémie de Covid, la situation politique et la haine que le monde 
connaît ces derniers doivent être évoqués. J’ai de la chance d’être au-devant de 
la scène et de pouvoir parler haut et fort pour les populations. Je suis peut-être 
heureux et en bonne santé, mais mon travail est de crier avec rage pour tous ceux 
qui ne le peuvent pas. Les voix les plus fortes viennent des extrêmes droites et 
gauches. En outre, c’est un fait qu’une grande majorité du monde se positionne 

au milieu, mais les voix de ceux qui la représentent ne sont pas aussi entendues. 
Je vais les faire entendre ! 

Pourquoi avoir appelé l’album Leave A Scar ?  
Cela vient de la dernière ligne du refrain de « Stand » : « Don’t leave your mark… 
leave a scar ». Je dis ici aux gens de ne pas simplement attendre que les choses 
aillent mieux. Nous voulons tous laisser une trace, mais celle-ci peut-être effacée 
comme un graffiti. Au contraire, une cicatrice ne s’enlève jamais. Quand j’étais 
enfant, j’avais écrit mon nom sur un mur… Et il a été repeint et mon nom effacé. 
Je l’ai ensuite gravé dans un arbre et il y est toujours ! Laisse une cicatrice ! 

Apprécies-tu toujours autant monter sur scène qu’à tes débuts ?  
J’aime ça encore plus maintenant, parce que je ne le fais plus au point de m’en 
écœurer. Les concerts me donnent l’occasion de voir et découvrir le monde 
comme je ne l’ai jamais fait avant. Chaque show est un évènement, contrairement 
aux enchaînements de nuits de concerts, comme je le faisais dans ma jeunesse. 
Je n’aurais jamais pensé que je ferais toujours ça à ce stade de ma vie, mais le 
metal est la fontaine de Jouvence ! 

Pour continuer sur cette lancée, penses-tu retourner en tournée bientôt ?  
Rien de prévu pour l’instant, mais j’espère de tout cœur faire partie du retour des 
festivals en 2022. Je vais être là et chanter « You Can’t Stop Rock ’n’ Roll » avec 
une toute nouvelle signification avec la Covid. 

Et, pour finir, lesquels parmi les morceaux de ton nouvel album, Leave A Scar, 
as-tu le plus hâte de jouer sur scène ?  
J’aime vraiment « I Gotta Rock (Again) » pour la pure passion et le fait de refuser 
de se laisser abattre par la pandémie. C’est un hymne pour toutes les personnes 
qui en ont assez de faire du « binge watching » devant la télé ! Nous avons tous 
besoin de sortir de faire la fête à nouveau !

4

Dee Snider 
Can’t stop rock ’n’ roll !

C’est avec plus de 40 ans de metal à son actif que 
Dee Snider, chanteur emblématique des Twisted 
Sisters, revient avec un cinquième album de pur 
heavy metal en solo. Doté d’une volonté de fer, il 
tient à tout prix à laisser une marque de son passage 
sur Terre, raison pou laquelle le chanteur intitule son 
opus Leave A Scar, signifiant en français « Laisser une 
cicatrice », soit quelque chose d’indélébile. L’album 
est également caractérisé par un élément quelque 
peu inattendu pour une œuvre de ce genre : le growl 

puissant et ravageur de George Corpsegrinder, chanteur du groupe Cannibal 
Corpse vient surprendre nos oreilles sur « Time To Choose ». Cette touche death 
metal ajoute une dimension plus épique à l’album, permettant d’accentuer les 
thèmes abordés dans l’ensemble, pouvant se résumer à « ne pas se laisser abattre 
face à l’épidémie ambiante ». En somme, Leave A Scar se présente comme un 
ensemble de morceaux rapides (à l’exception de quelques-uns, plus calmes) et 
efficaces, se plaçant comme un très bon album de heavy metal, innovant presque 
le genre ! [Emma Hodapp]

Heavy metal 
Napalm RecordsDEE SNIDER – LEAVE A SCAR
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LE KIFF DU MOIS

La reconnexion

TOM MORELLO 
THE ATLAS UNDERGROUND FIRE
Metal fusionné 
(Mom + Pop Music)
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LE PLAN ÉTAIT DE TOURNER AVEC RAGE AGAINST THE MACHINE, MAIS 
LE CORONAVIRUS EN AURA VOULU AUTREMENT. QUE FAIT DONC UN TOM 
MORELLO SEUL À LA MAISON ? EH BIEN, IL PREND SA GUITARE ET IL CRÉE 
DE LA MUSIQUE. N’AYANT PAS D’INGÉNIEUR SUR SON SOUS LA MAIN, IL 
SE SOUVIENT ALORS D’UNE INTERVIEW DE KANYE WEST OÙ CE DERNIER 
DÉCLARAIT AVOIR ENREGISTRÉ LES VOIX DE PLUSIEURS ALBUMS AVEC 
UN SIMPLE TÉLÉPHONE. IL N’EN FALLAIT PAS MOINS À NOTRE GÉNIE DE 
LA GUITARE POUR SE LANCER DANS CE DÉFI UN PEU FOU : ENREGISTRER 
SES PARTIES DE LA MÊME FAÇON. NOUS NOUS DEVIONS D’EN SAVOIR 
PLUS, D’AUTANT QUE LE CASTING EST 5 ÉTOILES. [Entretien avec 
Tom Morello, guitare, par Julien Meurot – Photo : 
DR]

Je te propose de commencer avec « Charmed I’m 
Sure », qui est un titre sur lequel apparaissent trois 
générations de Morello… 
Pour moi Protohype est l’un des meilleurs 
producteurs d’IDM (ndr : Intelligent Dance Music) 
et l’idée principale dans Atlas Underground est 
de mélanger mes riffs qui sortent de mon stack 
Marshall avec des bass drops, sans trop savoir où 
commence mon côté analogique et où commence 
la partie synthé. L’album a été enregistré avec mon 
téléphone, car je n’avais pas d’ingénieur du son 
dispo, véritablement 95 % des guitares ont été 
captées sur mon « Voice Recorder ». Protohype 
voulait des paroles Hip Hop dessus. J’ai pensé le 
faire et pitcher ma voix. Mais, finalement, je suis allé 
voir mon gamin de 10 ans et je lui ai demandé s’il 
pouvait crier « Let’s go !!!! » dans mon téléphone. 
Ma mère était à côté et nous nous sommes mis à 
parler dubstep, et elle me dit « what in the world is 
dubstep ? », ce que j’ai également enregistré. Après 
cela, mon autre fils me demande ce qui arrive après 
et je lui réponds le drop (rire). Et voilà comment se 
retrouvent trois générations de Morello sur un titre, 
ce qui est vraiment cool.

Le point de départ de cet album est la reprise 
d’AC/ DC. J’imagine que cette idée de la coucher 
sur disque te trotte dans la tête depuis 2014, non ? 
Effectivement, je jouais avec l’E Street Band en 
Australie en 2014. Nous étions à Perth – là où est 
enterré de Bon Scott –. Je voulais aller sur sa tombe 
en signe de respect, mais il était 11 h et on n’y 
voyait pas grand-chose, d’autant qu’elle n’est pas 
réellement bien indiquée. Et là débarque au loin 
un motard avec un casque allemand de la Seconde 
Guerre mondiale. Il portait un t-shirt sur lequel était 
écrit « I don’t a shit but if I did you’re the one I give it 
to » et je me suis dit qu’il devait savoir où se trouvait 
la tombe, ce qui était le cas. En rentrant, je suis allé 
voir Bruce (Springsteen) et je lui ai dit que ce serait 
cool reprendre « Highway To Hell ». Nous avons 
commencé à répéter le titre pendant les balances. 
Quelques jours plus tard, nous étions à Melbourne, 
où nous jouions dans un stade de 80 000 personnes. 

Eddie Vedder (Pearl Jam) était là aussi, car il tournait 
en solo et j’ai eu une idée : pourquoi ne pas ouvrir 
le show sur « Highway To Hell » avec Eddie Vedder ? 
Il m’a répondu que c’était une super idée. Je n’ai 
jamais entendu une audience chanter aussi fort de 
toute ma vie. J’étais très excité par l’idée de faire ce 
nouveau disque, avec toute cette jeune génération 
de musiciens, mais je voulais aussi faire quelque 
chose avec mes vieux potes du rock (rire). Et quoi de 
mieux que de faire l’un des titres les plus mythiques 
du rock avec deux des plus grands chanteurs de 
rock ?

Le faire live c’est une chose, mais n’était-ce pas un 
peu plus stressant de le reprendre en studio ? 
Si, bien entendu. Mon idée était de la faire voyager 
dans le futur. Mais, attention, personne ne pourra 
jamais faire de meilleure version qu’AC/DC ! Elle est 
ancrée dans nos têtes à jamais. 

J’aime beaucoup « The War Inside » qui semble 
être un morceau plus spontané que les autres ! 
J’ai rencontré Chris Stapleton lors de la cérémonie 
en hommage à Chris Cornell. Nous avons vite 
sympathisé. Nous avons eu un entretien FaceTime 
pour essayer d’écrire un titre ensemble et, pendant 
les deux premières heures, nous n’avons fait que 
discuter (rire) : de nos grands-parents, de la façon 
de gérer nos enfants à la maison, comment rester 
créatifs, alors nous ne pouvions pas sortir, etc. 
C’est ce dont parle la chanson. Il a la même faculté 
qu’avait Chris de trouver d’excellentes mélodies sur 
les grilles d’accords que je propose. Finalement, 
travailler avec lui est super simple, car tout lui vient 
naturellement. En plus, c’est un vrai gentleman. Une 
superbe rencontre !

« The Achilles List » est un morceau très fort 
également. Damian Marley donne beaucoup de lui 
sur ce titre... 
Il a été fait en collaboration avec The Bloody 
Beetroots. J’adore la manière dont il fait sonner 
mes riffs. Ils ont beau avoir été enregistrés avec 
mon téléphone, ils sont sonnent de façon tellement 
énorme après (rire). J’avais déjà joué avec Damian 
plusieurs fois, c’est amusant, car je le connais de 
son frère Ziggy, nos enfants vont à la même école et 
sont amis. Bref, j’ai voulu mélanger son point de vue 
politique, la gravité de sa voix, son style reggae avec 
ce morceau aux gros riffs rock. C’est quelque chose 
que je n’avais pas encore entendu sur cet album. 
C’est vraiment un grand honneur que l’avoir sur 
ce disque. Le titre vient d’ailleurs de la Planète Des 
Singes, c’est une liste qui répertorie les singes les 
plus intelligents, les plus dangereux pour la société 
humaine.

Un dernier mot sur 2022 et le retour de Rage 
Against The Machine peut-être ? 
J’espère que tout se passera bien. J’en profite pour 
remercier tous mes fans français qui ont toujours 
soutenu ma musique, que ce soit avec Rage, 
Audioslave ou Prophets Of Rage. J’ai passé chez vous 
des moments musicaux incroyables à travers ces 
quelques décennies et j’aimerais vous rendre tout 
l’amour que vous m’avez donné. 

Merlin  présente
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Deuxième volet de l’épopée electro / metal du riff 
master de Rage Against The Machine. Petite subtilité, 
les guitares ont été enregistrées avec un téléphone 
collé au baffle. Si on ne vous l’avait pas dit, vous ne 
l’auriez pas deviné, car le traitement derrière donne 
tant d’ampleur aux différents titres que l’on se prend 
une grosse claque ! Le son, même s’il est « fat », 
n’en est quand même pas du niveau de RATM ou 
Audioslave, mais, dans un contexte visant à mixer le 
rock avec tout qui touche à l’electro, le résultat est 
probant. Au menu, de nombreuses collaborations, à 
commencer par la vieille garde Bruce Springsteen/
Eddie Vedder qui reprennent le tube « Highway To 
Hell ». Chacun en pensera ce qu’il veut, mais, comme 
le dit Tom lui-même, personne ne fera jamais mieux 
que la version originale. Pour le reste du disque, les 
collaborations sont toutes plus intéressantes les unes 
que les autres. Si les riffs de Morello sont bien entendu 
la toile de fond, ils se mélangent à merveille avec le 
style de chaque intervenant. Un vrai travail d’équipe 
qui donne une couleur à chaque titre. À écouter avec 
un bon caisson de basse !!!! [Julien Meurot]

Jamais seul
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IRON MAIDEN
SENJUTSU

L’AVIS DE Julien Meurot

Bien que le Coronavirus soit passé par là, jamais Maiden n’avait laissé s’écouler 
autant de temps entre deux albums. Pourtant, tout a commencé en 2019 avec 
une idée assez simple : reprendre ce qui avait marché pour le précédent, à 
savoir une méthode de travail efficace et stimulante. On compose, on répète, on 
enregistre. Il est d’ailleurs amusant de constater que la production est supérieure 
à celle de son prédécesseur, pourtant réalisé dans les mêmes conditions. 

Steve Harris : « Nous avons choisi de retourner aux studios Guillaume Tell, car 
le feeling qu’il dégage est relaxant et l’équipement est également parfaitement 
adapté à nos besoins. C’était un cinéma autrefois et ses murs très hauts 
restituent une très grande performance acoustique. L’album a été enregistré de 
la même manière que le précédent, The Book Of Souls, à savoir écrire un titre, le 
répéter, et l’enregistrer dans la foulée tant qu’il est frais. »

Avec ce procédé, les morceaux gardent toute leur spontanéité et leur impact. 
Le disque en boîte, il fallait le promouvoir et que dire de ce teasing à tiroir, 
Belshazzar’s Feast ? 
Bruce Dickinson : « L’idée est venue de Sarah à notre bureau. Elle est géniale 
pour tout ce qui est réseaux sociaux. Avec la pandémie nous ne pouvions nous 
déplacer. L’idée de base était de faire une avant-première au cinéma avec des 
gens qui tweetent etc. Mais cela n’a évidemment pas pu se faire. »

C’est donc de nouveau en France que le sextette a posé ses flight cases pour 
nous concocter rien de moins que son deuxième double album. La méthode a 
fait ses preuves et, lorsque le groupe est en forme, elle porte ses fruits. Il est 
d’ailleurs étonnant de voir que Dave Murray n’a pas pris part au processus de 
composition, la dernière fois remontant à 1984 et un certains Powerslave. En 
revanche, Steve Harris, lui, s’est régalé avec pas moins 4 titres (mais dont la 
durée recouvre plus de la moitié du disque). 

Bruce Dickinson : « Steve avait déjà eu quelques idées de la part de Janick et 
Adrian, mais il aime aussi se dire qu’il va y arriver tout seul, qu’il est le maitre 
à bord. Il aime arriver avec son titre finalisé, car la spontanéité ce n’est pas son 
créneau. » 

Alors que vaut ce nouvel album ? Eh bien, c’est une franche réussite. Si les 
cavalcades sont peu présentes, les mélodies typées Maiden, les arrangements, 
les titres à tiroirs eux sont bien là. Le fan ne sera pas déboussolé. Au contraire, 
il aura clairement matière à la réécoute, car il est bien difficile d’en saisir toutes 
les nuances. Les différentes compositions portent d’ailleurs fièrement la marque 
de chacun de ses géniteurs. Les titres de Steve Harris étant les plus longs et 
complexes, tandis que le tandem Bruce Dickinson/Adrian Smith cherche le KO le 
plus rapidement possible. 

Bruce Dickinson : « Steve et moi sommes de grands fans de Jethro Tull, mais 
nos albums préférés sont surement différents. Moi, je suis un fan de la première 
heure, alors que lui préfère les albums plus prog’ comme Thick As A Brick. De 
même, il est un grand fan de Genesis – mais pas avec Phil Collins, celui de Peter 
Gabriel – alors que je suis plutôt fan de Peter Gabriel en solo. Peter Gabriel III est 
un album incroyable. »

Le chanteur démontre qu’il a pleinement récupéré ses capacités, après 
son cancer. Il ne monte pas aussi haut qu’il y a 30 ans, mais quel chanteur 
formidable !

Bruce Dickinson : « Après 3 ou 4 mois sur le Legacy Of The Beast tour, nous 
n’avons pas changé la tonalité des titres. C’est la même que l’original et donc 
la même depuis 40 ans. Ma voix est plus solide, je suis toujours dans la tonalité 
de ténor, mais il y a différents types de ténor. Il y a le ténor lyrique, qui a un 
chant très légèrement aigu et délicat et il y a le ténor robuste, qui peut presque 
descendre comme un baryton. »

Le premier single qu’il a signé, « The Writing on the Wall », est d’ailleurs l’un des 
moments forts du disque (doit-on parler du clip absolument magnifique ?). 

Bruce Dickinson : « J’avoue avoir été surpris, car, lorsqu’avec Adrian nous lui 
avons présenté «the Writing On The Wall», Steve s’est montré très enthousiaste 
et a décidé que ce serait notre premier single. C’était vraiment différent pour 
nous, un peu plus mainstream, enfin plus classic rock. » 

Mais, surtout, ce disque ne s’offre aucune limite : « Lost In A Lost World » et son 
chant doublé, « The Time Machine » et ses claviers planants et on en passe… Il 
faut prendre le temps de le découvrir.

Alors oui, Senjutsu est un excellent album qui prouve, encore une fois, la 
suprématie d’Iron Maiden sur le genre. Reste à savoir si les longs titres, plaisants 
à écouter sur album, passeront l’épreuve du live. 

En tout cas, Kevin Shirley (producteur de Senjutsu) en est persuadé, il a 
récemment déclaré que ce disque avait été le plus dur à réaliser, les chansons 
ayant été un vrai défi, relevé par des musiciens au sommet de leur art.

Vivement la prochaine tournée qui s’annonce des plus excitantes !!!!!

IRON MAIDEN 
SENJUTSU 
NWOBHM 
(Parlophone)
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POURQUOI CHANGER UNE FORMULE QUI FONCTIONNE ? CETTE QUESTION, ON POURRAIT LA SOULEVER ASSEZ SOUVENT, MAIS, EN CE QUI CONCERNE IRON MAIDEN, ELLE NE SE POSE PAS. SE SENTANT BIEN EN France, LE GROUPE A DONC 
REPRIS LE CHEMIN DES STUDIOS GUILLAUME TELL POUR NOUS PROPOSER UN DIX-SEPTIÈME album HAUT EN COULEUR. QUARANTE ANS APRÈS MAIDEN JAPAN, EDDIE RESSORT SON KATANA !!!! 



On parie sur
Bleu métallisé 

Depuis le temps que Spiritbox fait parler de lui avec quelques singles sortis ici et là, il était 
grand temps qu’un album voie le jour ! Grâce à sa frontwoman emblématique et à la voix 
impressionnante, Spiritbox est LE groupe à suivre pour tout amateur de metalcore, mais pas que… 
[Entretien avec Courtney LaPlante, chant, par Loïc Cormery – Photos : DR] 

Vous avez atterri chez Rise Records pour accentuer la promo du premier 
album. Comment vois-tu tout cela ? 
Depuis quelques années, nous avons réussi à faire quelque chose d’important sur 
notre musique et notre identité aussi. Nous avons sorti quelques singles qui ont 
surpris les fans de metal en tout genre. Je ne savais pas que l’on pouvait aimer 
autant un groupe en quelque temps voire en quelques semaines (rires). Moi-
même fan de groupes, je n’étais pas préparée à un tel engouement ! C’est génial 
à vrai dire et dingue à la fois ! Nous avons rencontré les personnes de chez Rise 
lors de certains concerts. Nous savons que ce label a une superbe réputation et je 
pense que pour un 1er album, Rise est le meilleur label possible.

Vous êtes donc très attendus avec ce nouveau, et surtout premier, disque. La 
pression était-elle plus présente que par le passé, par rapport aux sorties de 
singles ? 
Effectivement, dans une certaine mesure, et la seule pression que nous mettons 
en avant c’est nous-mêmes. Nous voulons que cet album soit le meilleur possible 
pour nous, mais également pour les fans. Nous ne devons décevoir personne, 
c’est une règle chez nous aussi. Ce fut un processus assez long, car nous avons 
enregistré dans des phases et endroits différents. Nous sommes tous éloignés. 
Cela prend donc du temps et nous étions vraiment fatigués à force. Mais le 
résultat est là et, pour nous, c’est très bien. La pandémie a aussi joué un rôle 
important dans le processus de compositions. Il y a eu des hauts et des bas, des 
remises en questions et autres suggestions. Je trouve l’album dense et compact, 
mais surtout avec beaucoup d’émotions !

Eternal Blue regroupe pas mal d’éléments personnels, dans les paroles 
notamment. Tu voulais y mettre quelques messages d’espoir ou de désespoir ? 
Je n’ai pas voulu briser le cursus passé. Mes thèmes abordés sont à peu près les 
mêmes, nous pensons que nous ne sommes pas les meilleurs, nous devenons 
cependant de meilleurs écrivains, avec le temps, c’est une suite très logique 
des singles. Mes paroles sont beaucoup plus personnelles sur ce disque. Je ne 
fais pas de prouesses techniques, en gros, mais j’essaie d’être le plus juste avec 
l’ambiance musicale. Le plus difficile n’est pas forcément le growl, mais plus 
les mélodies où j’ai voulu accentuer encore plus les émotions, par rapport à la 
musique. On a fait des tests acoustiques aussi, sur le morceau « Constance », et le 
résultat est vraiment très joli.

Les singles ont été très marqués par de belles réactions. Tu es sensible à ça ? 
Oui, j’y accorde de l’importance bien sûr, mais j’essaie de me focaliser sur le 
positif. Je regarde très peu les avis négatifs, car cela m’ennuie profondément. Je 
remercie de tout cœur les fans qui nous suivent et mettent le groupe en valeur !

L’industrie a changé les mœurs en ce qui concerne les mentalités 
traditionnelles de la musique. Quelle est la meilleure façon d’être un artiste 
aujourd’hui ? 
Il semble que l’industrie de la musique ait beaucoup évolué, au cours des 

dernières décennies. Je pense que nous étions en quelque sorte nés dans la 
bonne époque. J’ai seulement 32 ans, alors, par le passé, j’ai acheté des CD quand 
j’étais gamine, mais ils étaient déjà presque hors de propos, au moment où j’ai 
commencé à jouer dans un groupe. Ensuite, évidemment, nous avons évolué 
un peu plus. Mon conseil est de ne laisser personne vous dire comment être un 
artiste. Ne laissez personne vous dire comment vous devez faire quelque chose 
simplement. 

Pensez-vous que votre futur son soit comme cela dans l’avenir ? Qu’aimeriez-
vous expérimenter ? 
Nous avons toujours voulu aller plus loin dans nos influences et continuer à créer 
des choses contraires et étrangères avec notre musique. Je crois que nous avons 
jusqu’ici fait des trucs de qualité, mais je suis persuadée que ce n’est rien par 
rapport à ce que nous allons faire. L’avenir est proche et je pense que vous n’êtes 
pas au bout de vos surprises. 

Quelles ont été vos inspirations ces dernières années : culture, musique, 
gastronomie, politique, etc.  
Nous nous sommes concentrés sur les thèmes des classiques de la solitude, de 
la tristesse et des mouvements géographiques. Nous voulions créer l’idée d’une 
spiritualité. Il y a tout un tas de symboles là dedans, mais c’est vraiment l’auditeur 
notre cœur de cible. Je ne suis pas une adepte de la politique pour prendre parti 
sur tel ou tel sujet, ce qui m’ennuie fermement. Je sais que c’est important, mais 
ce n’est pas pour moi. J’aspire à d’autres courants qui me sont plus proches et me 
parlent plus. J’écoute beaucoup de musiques diverses et variées, metal ou non. 

Dernier mot par rapport à votre participation au Hellfest de 2022 ? 
C’est la plus belle affiche de tout ce que j’ai pu voir en festival. Vous avez fait 
très fort et nous avons vraiment hâte de fouler cette scène mythique. Ça va être 
incroyable !

SPIRITBOX

Voici donc le tant attendu premier album des très 
talentueux Spiritbox. Le groupe canadien a connu 
un succès commercial avec la sortie du single « Holy 
Roller », en juillet 2020. Tout s’enchaîne alors vec un 
buzz incroyable sur la toile, surtout grâce à une Courtney 
LaPlante qui prend et porte l’attention avec sa crinière 
bleue. Les morceaux d’Eternal Blue sont d’une facilité 
déconcertante et la machine se lance dès « Sun Killer », 
suivi de très près par « Hurt You » où les enchaînements 

rythmiques sont intenses. Puis le moment fort arrive avec notamment Sam Carter 
d’Architects qui vient propulser le spectre sonore à son apogée ! Incroyable ! 
L’album passe d’une traite et on ne s’ennuie pas un seul instant, au contraire on 
en redemande ! Surtout avec des titres comme « Summit » ou encore « Eternal 
Blue ». Que dire de la prestation de LaPlante ? Vous vous ferez votre opinion, 
mais, honnêtement, une grande chanteuse est née. Eternal Blue est un début très 
prometteur !!! [Loïc Cormery]

Metal moderne 
Rise RecordsSPIRITBOX - ETERNAL BLUE
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Le groupe de heavy metal allemand Brainstorm nous gratifie d’un treizième album studio qui ravira les fans de 
mélodies et de riffs accrocheurs. Wall Of Skulls confirme la dynamique posée par leur précédent opus, Midnight 
Ghost, qui avait recueilli de très bonnes critiques. [Entretien avec Andy B. Franck, chanteur, par François 
Capdeville – Photo : Julia Cruz]

Andy, qu’y a-t-il dans la chambre 13 (en référence au 1er morceau intitulé « Room 13 ») ? 
On aime bien jouer avec les chiffres chez Brainstorm. Wall Of Skulls est notre 13e album et on 
a trouvé amusant de l’ouvrir avec un titre ésotérique. « Room 13 » est le titre parfait pour un 
premier morceau dont le but est de préparer l’auditeur à découvrir tout l’album. 
 
« Room 13 » s’inspire des chants de type grégorien et le résultat est de toute beauté. Qui l’a 
composé ? 
C’est l’œuvre de notre claviériste. À l’origine, cette intro était pensée pour ouvrir nos shows. Elle 
était tellement réussie que nous avons décidé de la garder. Nous l’avons juste raccourcie pour 
l’adapter au format d’un album. C’est la première fois que nous créons spécifiquement un titre 
court pour lancer un album. Et c’est très efficace pour orienter l’écoute.  

Vos riffs sont dans la pure veine du heavy metal, très dynamiques, sans pour autant donner 
une impression de déjà entendu. Quel est votre secret ? 
Il y a dix ans, nous étions plutôt centrés sur des mélodies plus personnelles et atypiques. Mais 
nous nous sommes rendu compte qu’en live, certains titres étaient compliqués à exécuter. Nous 
avons décidé avec Midnight Ghost de revenir à des riffs et des mélodies plus efficaces qui nous 
font plaisir et qui correspondent à ce que nous voulons vraiment jouer et partager avec notre 
public. 

Wall Of Skulls est-il un enfant du confinement ? 
Oui et non. Notre album devait sortir au printemps 2020, c’est-à-dire au début du confinement. 
Et soudain, le monde s’est arrêté. Du coup, nous avons profité pour peaufiner notre album. Nous 
voulions à la fois prolonger l’expérience Midnight Ghost, qui a très bien marché, tout en amenant 
le public un niveau plus loin. Nous avons alors décidé de tout reprendre et en 4 semaines nous 
avions réenregistré les titres d’un album qui était sur le point de sortir. Et je peux te dire que tout 
l’album nous plait énormément ainsi. 
 
Midnight Ghost a reçu un très bon accueil de la presse et de vos fans. Est-ce que la crise 
sanitaire a freiné la dynamique de l’album ?  
Pas dans notre cas, car Midnight Ghost continue à être très demandé et acheté. J’ai l’impression 
que les gens ont profité du confinement pour aller à la découverte de nouveaux groupes sur le 
web. Nous avons gagné plein de nouveaux fans. 
 
Deux invités t’accompagnent bougrement bien sur deux titres, Peavy Wagner (Rage), et Seeb 
Levermann (Orden Ogan). Pourquoi avoir attendu 13 albums pour le faire ? 
C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire, mais l’idée n’était pas partagée par tous les 
membres du groupe, car c’est difficile de trouver un artiste qui colle totalement à la direction 
artistique d’un groupe. Je suis quand même parvenu à convaincre tout le monde et ces deux 
artistes que je connais depuis longtemps. Ils sont des icônes du metal chez nous. C’est une 
collaboration très réussie qui rend cet album encore plus spécial à nos yeux. 
 
« My Distopia » semble être une chanson prémonitoire décrivant l’évolution de notre société 
vers un modèle toujours plus normé… 
Quand bien même, notre album n’est pas politiquement engagé, ce titre traduit un visage de 
notre société qui se construit sur la haine et la vengeance. Les conflits dans le monde en sont 
le meilleur témoignage. Et les crânes qui s’amoncellent ne sont que ceux des victimes de ces 
conflits.

Quel est ton titre favori ? 
Probablement « Where Ravens Fly », car il conjugue puissance, passion et sens de la mélodie. 
 
De quoi es-tu le plus fier quand tu regardes ta carrière ? 
Je peux désormais dire que je suis allé plus loin que quiconque ne l’aurait imaginé... J’ai fait 
mon premier concert à 14 ans et des gens dans la fosse se sont moqués de moi. Entre temps, 
j’ai multiplié les concerts partout dans le monde, j’ai voyagé et j’ai rencontré plein de gens 
passionnants : des artistes, des journalistes, des fans. C’est donc de toute ma carrière que je suis 
fier. 
 
Un dernier mot pour les Français qui liront cette interview ? 
Un grand merci ! Nous avons reçu beaucoup de messages de soutien de votre part, notamment 
pendant le confinement, et ça fait chaud au cœur de vous savoir si nombreux. Et si vous avez 
aimé Midnight Ghost, alors vous adorerez Wall Of Skulls.

Brainstorm
Bâtisseur de mélodies

Brainstorm nous a concocté un 13e album dans la continuité de son 
excellent prédécesseur, Midnight Ghost. La production de Wall Of Skulls 
est très soignée, les riffs sont catchy, le travail vocal est incroyable. Nos 
titres coups de cœur ? Le très épique « Stigmatized » nous montre à quel 
point Andy, au chant, est au mieux de sa forme. Les vibratos de voix sont 
marqués sans pour autant être dans l’excès. Et écoutez ces changements 
de tempo très réussis, ponctués par des harmoniques qui sifflent. Un 
régal ! « End Of My Innocence » intègre une section rythmique bien 
décidée à tutoyer le contretemps et qui nous rappelle que les membres 

de Brainstorm sont d’excellents musiciens. Enfin, « Where Ravens Fly » fera partie de ces 
classiques du metal, grâce à un refrain et un riff hyper catchy. Avec cet opus, Brainstorm entre 
dans une nouvelle dimension qui va lui permettre de s’imposer encore un peu plus sur la scène 
heavy metal. [François Capdeville]

Power metal / heavy metal 
AFM Records BRAINSTORM – WALL OF SKULLS
4/5
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Petit dernier d’une discographie mastodontesque, Resurrection Day signe le grand retour de 
Rage ! Mettant à l’honneur un nouveau line-up énergique, ce vingt-cinquième album ravira tous 
les fans du groupe de heavy speed metal teuton. [Entretien avec Peavy Wagner, basse et 
chant, par Louise Guillon – Photo : DR]

Cet album inaugure un nouveau line up. Est-ce le résultat d’une harmonie 
entre les différents membres du groupe ou le besoin de créer dans un premier 
temps, avant de savoir quel chemin allait prendre le groupe nouvellement 
formé ?  
Notre ancien guitariste, Marcos, a dû arrêter pour des raisons très privées. 
Il est toujours mon ami et je lui ai promis de garder le silence sur ses raisons 
personnelles. Cela n’avait rien à voir avec Rage. Je suis resté sur l’idée de faire 
évoluer Rage vers un style avec des guitares jumelles depuis déjà un certain 
temps, alors, lorsque Marcos est parti, j’ai saisi l’opportunité et recruté Jean et 
Stefan comme nouveaux guitaristes. 

L’intégration des nouveaux membres était-elle une évidence pour vous qui 
êtes présent depuis les débuts du groupe ?  
Je les connais depuis quelques années déjà, donc je pouvais imaginer comment 
ce serait de travailler avec eux. Nous sommes ensemble depuis plus d’un an et 
cela s’est avéré être une vraie collaboration créative et merveilleuse. Nous avons 
hâte de commencer la tournée ! 

Resurrection Day est un titre qui souligne le retour de Rage avec un nouveau 
line up, mais il laisse aussi entrevoir dans ses chansons (titres, paroles) le 
destin de l’humanité. Pourquoi avoir choisi d’en parler maintenant ? Cela a-t-il 
quelque chose à voir avec la pandémie actuelle ? Le renouveau au sein du 
groupe était-il propice à l’expression de ces réflexions, à la fois psychologiques 
et philosophiques ? Ou peut-être est-ce plus personnel ? Vous avez déjà parlé 
des problèmes de société et de la colère des opprimés, mais sur cet album c’est 
différent, plus réfléchi, je dirais.  
J’avais l’idée de ce titre et de ce thème depuis longtemps. Je l’ai suggéré juste 
après avoir terminé Wings Of Rage, cela n’avait rien à voir avec le changement 
au sein du groupe, pas plus qu’avec la pandémie. Ce genre de pensées 
m’accompagne depuis la majeure partie de ma vie et, oui, j’ai parlé de sujets 
similaires dans de nombreuses autres chansons de Rage. Je décrirais la ligne 
rouge du « jour de la résurrection » comme une vision philosophique de l’histoire 
de l’évolution de l’humanité, de l’âge de pierre à nos jours... 

Après toutes ces années et une super discographie, vous, et le groupe en 
général malgré les changements, semblez toujours heureux de faire de la 
musique. Est-ce cette passion qui a maintenu l’identité du groupe pendant 
toutes ces années ? Avec une large base de fans, le public joue-t-il également 
un rôle dans l’identité de Rage ? Parce que c’est un fait qui n’est pas commun à 
tous les groupes.  
Tu as tout à fait raison. Nous ne serions pas là aujourd’hui sans les vrais fans ! 
Nous sommes tous reconnaissants d’avoir eu cette chance de faire ce que nous 
aimons le plus, faire de cette musique est notre passion et notre privilège. Avec 
l’arrivée de Stefan et Jean, une nouvelle énergie a également été apportée à la 
musique que tu peux entendre clairement sur le nouvel album. 

Diriez-vous que vous êtes un homme de changement, que cela vous pousse à 
être toujours plus créatif ?  
Je dirais que je suis un homme d’ici et maintenant. La vie est naturellement un 
changement constant, donc je n’ai pas peur des nouveaux défis, en même temps 
je n’oublie jamais d’où je viens et ce qui m’a fait en tant que musicien et Rage en 
tant que marque de metal. J’essaie toujours de combiner le meilleur des deux 
mondes. 

Rage 
éternel recommencement

Fidèles à l’identité musicale du groupe, les membres 
de Rage nous offrent, une fois encore, un album aux 
riffs efficaces et aux paroles raisonnées et enragées ; 
un power metal qui ne cesse de toucher les cordes 
sensibles de nos sociétés. Jean et Stefan, guitaristes, 
inaugurent un tout nouveau line up (chose qui n’est pas 
nouvelle dans l’histoire du groupe) qui n’a pas semblé 
éprouver de difficultés à créer un album de qualité 
comme a pu le confirmer le leader et pilier du groupe, 

Peavy Wagner. Resurrection Day, c’est tout simplement un souffle dynamique, 
mêlant sincérité, brutalité et quelques notes de douceur avec des ballades rocks. 
Ce dernier opus ravira les fans (nombreux !) de Rage, toujours fidèles à celui qui, 
en 35 ans d’existence (depuis l’appellation officielle du groupe), n’a pas fait défaut 
à son identité musicale. [Louise Guillon]

Power metal 
SteamhammerRage - Resurrection day
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Loin de la sphère métal, les Anglais de Don Broco ont créé un buzz incroyable avec une musique 
catchy et entêtante, avec un précédent album, Technology, en 2018. Aujourd’hui, le groupe évolue 
encore dans son spectre musical avec une joie de vivre incroyable. [Entretien avec Rob 
Damiani, chant, par Loïc Cormery]

Vous avez fait des tournées incroyables avant la pandémie. Peux-tu revenir sur 
ces shows et que penses-tu de la situation actuelle ? 
Ouais et c’était vraiment insensé. Beaucoup de pays renferment tellement de 
merveilles et les cultures sont très enrichissantes. Nous avons joué sold out à peu 
près partout ! Nous vivons quelque chose d’inimaginable et je peux te dire que 
cela nous fait du bien. Nous avons fait les pitres aussi, car c’est notre marque de 
fabrique. Nous adorons rigoler, nous sommes tous dans le même état d’esprit et, 
franchement, quand tu vois tout ce qui se passe à l’heure actuelle, il vaut mieux 
rire que de pleurer sur tout et rien. La situation est comme ça, on la prend et on 
l’accepte. Restons positifs surtout.

Trois ans se sont écoulés depuis Technology, qui vous a valu une certaine 
reconnaissance... 
Ouais et je peux te dire que cet album était un bon présage de ce que nous 
sortons aujourd’hui. Nous avons un line-up stable depuis le début et je peux 
te garantir que c’est bien agréable pour moi. Je ne compose pas la plupart des 
morceaux, mais c’est un soulagement de pouvoir compter sur mes camarades. 
Technology était un album très fort, mais Amazing Things dépasse bien tout ce 
que j’ai pu faire pour le groupe, à l’heure où je te parle. Nous avons hâte de le 
défendre encore plus sur scène l’année prochaine. Nous avons vraiment tout 
lâché sur Amazing Things et je pense que les fans vont adorer. Nous sommes allés 
un peu plus loin que d’habitude, mais le plus important c’est que la musique nous 
fasse vibrer avant tout !

Quels sont les sujets précis de l’album Amazing Things ?  
Les textes parlent essentiellement de sentiments joyeux que l’on peut ressentir 
pour quelqu’un, mais également du bien-être que l’on peut apprécier dans 
nos rêves, ou encore des émotions que l’on éprouve lors d’une vie à deux ou 
à plusieurs. Nous sommes toujours dans le fun, mais sérieux en même temps. 
La nature est aussi prédominante. Traditionnellement, quand on évoque ce 
sujet on le rattache immédiatement aux personnes qui s’en foutent, mais je l’ai 
abordé dans un sens différent, pour éviter tout amalgame. Cela laisse place à 
l’imagination et à de nombreuses métaphores. D’autant que j’écris mes textes 
plus comme une histoire qu’une simple chanson. Écoute le single, « Manchester 
Super Reds No.1 Fan », ou « Bruce Willis » et tu sauras pourquoi Don Broco existe 
(rires) ! 

Tiens, d’ailleurs, parlons-en de ce single. Il est vraiment décalé !!! 
Ahahah ! C’est là tout le but de cette chanson et les valeurs du groupe ! Nous 
sommes en manque de David Beckam, ici (rires). Alors, pourquoi ne pas le recréer 
à notre manière et à le rendre encore meilleur qu’à son époque (rires) ? La vidéo 
a été très marrante à faire.

Parlez-nous de vos influences. On ne retrouve pas que du funk, du groove et 
du rock anglais, mais aussi du Deftones, sur le single « One True Prince », non ? 
Tu as vu juste ! J’ai une passion pour la musique anglaise, mais ce qui me fait le 
plus vibrer c’est le son des années 80 ! Il y avait un groove tellement important 
et des sons incroyables. Ma discothèque est truffée d’ambiances de ce genre. Ce 
n’est pas étonnant d’en retrouver des réminiscences dans nos titres. Au début, 
nous faisions un mix de post hardcore / rock, mais j’ai compris tout de suite qu’il y 

avait trop de monde dans ce style. Pour Deftones, nous sommes de gros fan, oui, 
et ce n’est pas surprenant de sentir cette vibe dans le morceau. Il va y avoir un 
clip dessus très bientôt (interview réalisée en juillet, la vidéo est sortie en août) et 
le sujet est un peu plus sérieux qu’à l’habitude je vous laisserais découvrir.

Vous avez composé différemment ? Avez-vous changé de matériel cette fois-
ci ? 
Pour chaque album, nous essayons d’apporter des choses différentes, tout en 
restant fidèles à nos idées et à notre identité. Nous sommes un groupe de rock 
qui mérite d’être connu et reconnu aux yeux de la reine déjà et, j’espère, plus 
loin (rires). Incorporer de nouvelles sonorités est essentiel. Cela évite la routine. 
Ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis persuadé que nous pouvons devenir 
un très grand groupe ! En ce qui concerne le matériel, nous avons utilisé du vieux 
matos dans un studio près de Londres. Tout le monde dit qu’il y a une touche 
anglaise dans ce que nous faisons. Nous sommes loin des Beatles, mais j’aurais 
aimé faire partie de ce groupe légendaire.

On vous a vu beaucoup sur les réseaux, pendant la préparation de l’album. 
C’était important pour vous de partager à tout le monde votre bonne humeur 
et l’avancement de l’enregistrement ? 
Carrément ! Nous sommes des Anglais et, tu sais, l’humour et nous ça fait tout 
(rires). À vrai dire, je pense que c’est sympa de pouvoir montrer les trucs un peu 
secrets des prises studio. Tu sais pertinemment que tout n’est pas parfait et nous 
jouons de ça à merveille. On se tire dans les pattes et on adore ça !!!

Une tournée s’annonce chez vous, en Angleterre, pour fin d’année. Un passage 
en France bientôt ? 
Oui, nous avons quelques dates et c’est cool. Vivement qu’on reprenne la scène ! 
Tout se planifie en ce moment pour les dates européennes et, oui, bien sûr, avec 
une visite chez vous très prochainement !

Don Broco 
toujours aussi décalé

Don Broco est un groupe ambitieux et sa musique, 
intimiste par moments, qui nous surprend toujours 
autant, après le fabuleux Priorities, en 2012, et, 
surtout Automatic, en 2015, et Technology en 2018. 
Toujours chez Sharptone, choix étonnant, il veut 
voir plus grand et propose à l’auditeur un album 
excitant. Un album qui donne le sourire, grâce à la 
bonne humeur des protagonistes. Rob Damiani et 
ses complices respirent la joie de vivre et c’est ce qui 
importe. Amazing Things, le bien nommé, se résume 

en deux volets, affichant une émotion positive pour l’un et un humour sarcastique 
pour l’autre, avec le vivifiant « Gumshield » et le tube déjà planétaire « Manchester 
Super Red No.1 Fan », qui reste groovy avec son riff poids lourd. Rob Damiani a 
toujours ce feeling improbable pour balancer, au chant, des rythmiques venues de 
nulle part, comme sur « Endorphins », accompagné de guitares/basse également 
très groovy. Avec « One True Prince », la ressemblance avec les Deftones est 
vraiment de très bon goût. Don Broco expérimente et s’essaie à d’autres sonorités, 
comme des instruments à vent ou des passages électro surprenants. Une fois de 
plus, Don Broco marque le pas et de manière très positive, ou parfois déroutante 
(« Bruce Willis »)... Mais où vont-ils s’arrêter ? [Loïc Cormery]

Rock alternatif 
Sharptone / Nuclear BlastDON BROCO - AMAZING THINGS
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Se révolter !

Warkings, c’est la fusion de périodes majeures 
de l’Histoire au travers de voix puissantes et riffs 
d’aciers Le Viking (The Viking), le Croisé (The 
Crusader), le Sparte (The Spartan) et Le Tribun 
(The Tribune) reforment leur alliance pour donner 
naissance à leur troisième album, Revolution, 
proposant un power metal effréné. Cette fois, les 
rois venus du passé sont prêts à se révolter dans 
ce nouvel opus ! Ce sont en effet des épopées 
trépidantes et des révolutions historiques qui sont 

contées à travers cet album explosif, à la fois épique et mélodique ! Le groupe 
offre, à l’instar de ses précédents albums, des tempos rapides et massifs. Ainsi, à 
l’image de Sabaton ou Powerwolf, Revolution, se démarque comme un ensemble 
power metal digne des gros poissons de ce sous-genre héroïque et homérique. 
[Emma Hodapp]

LE VIKING (THE VIKING), LE CROISÉ (THE CRUSADER), LE SPARTE (THE SPARTAN) ET LE TRIBUN (THE 
TRIBUNE) SONT PRÊTS À SE RÉVOLTER AVEC LEUR NOUVEL ALBUM ! LE QUATUOR ALLEMAND EST DE RETOUR 
AVEC REVOLUTION, UN TROISIÈME OPUS STUDIO QUI NOUS DONNE UNE LEÇON D’HISTOIRE, AU TRAVERS DE 
SON POWER METAL ÉPIQUE ET EFFRÉNÉ ! [Entretien avec The Viking, guitare, par Emma 
Hodapp – Photo : DR]

Pour commencer, comment vas-tu et comment te sens-tu, considérant la 
sortie du nouvel album de Warkings, Revolution ?  
Nous sommes très excités, on a travaillé toute l’année dernière dessus et on a 
vraiment hâte de le sortir pour que les fans puissent l’écouter ! On vient juste de 
sortir le premier single aujourd’hui. 

Comment ont été les retours de ce premier single ?  
On vient à peine de le sortir, il y a seulement 30 minutes et les retours sont déjà 
incroyables ! Les gens aiment la musique et le clip vidéo donc c’est vraiment 
super ! Ça fait plaisir de voir ça, nous sommes très heureux. 

Peux-tu me parler de ce nouvel album ? Pourquoi est-il synonyme de 
révolution ?  
Quand tu constates la situation actuelle dans le monde, ce qui s’est passé ces 
vingt derniers mois avec la pandémie, ce qui est arrivé à la musique, aux artistes 
et tout ce qui n’était pas autorisé, on en conclut qu’il est vraiment temps de 
se révolter ! C’était l’idée derrière ce titre. Nous avons bien sûr aussi écrit 
des morceaux qui traitent de révolutions historiques comme celle menée par 
Spartacus. On a donc pensé que ce titre était parfait pour ces raisons. 

L’Histoire semble avoir une place importante dans votre musique et votre 
univers, toi et les autres membres du groupe êtes-vous passionnés par ça ?  
Tous les membres du groupe ont des histoires à raconter. Par exemple, The 
Tribune, notre chanteur, parle de l’Empire romain, moi, je raconte les épopées 
vikings, notamment sur le morceau « Ragnar » du nouvel album. On s’amuse 
beaucoup à écrire à propos de ça. Personnellement, ma partie préférée de 
l’Histoire est sans doute le moment où les Vikings sont allés en Angleterre pour 
la première fois. Je trouve ça passionnant !

Vous portez toujours des masques, sont-ils là pour vous permettre de rester 
anonymes, ou cela fait partie de vos personnages, ou bien les deux ?  
Nous portons des masques ? Non ! Nous ressemblons à ça (rires). Il n’y a pas de 
masques, c’est ce que nous sommes. Je suis un Viking, nous avons un Tribun, un 
Sparte et un Croisé, il n’y a rien à cacher ! 

Et pour conclure, avez-vous déjà planifié une tournée pour promouvoir cet 
album ?  
Oui ! Il y a beaucoup de choses qui sont planifiées, enfin il y avait... Nous étions 
censés avoir une tournée en janvier cette année, mais elle a été repoussée à 
janvier 2022. Nous espérons vraiment que nous pourrons la faire. Par contre, 
nous allons jouer dans deux festivals en Autriche. Donc, oui, il y a beaucoup de 
plans, mais je ne peux pas vraiment t’en dire plus, parce qu’on ne sait pas quand 
il sera à nouveau possible de jouer normalement.

WARKINGS

Power metal 
Napalm RecordsWARKINGS - REVOLUTION

3,5/5

Né en 2013, STORIES... est une formation post-hardcore à tendance rock. Le quatuor revendique 
une musique directe, énergique et puissante. Le groupe sort son nouveL EP intitulé Present/Past. 
[Entretien avec Boris Tourne, chant, par Cédric Marguier. Photo : DR] 
 
Il est assez difficile de vous coller une étiquette, tant les compositions de 
votre EP sont influencées par des genres musicaux très divers. Comment 
définiriez-vous votre style ?  
En 2013, lors de la création du groupe, je t’aurais répondu que notre « style » 
mêle avec passion screamo et post-hardcore, avec une tendance rock (c’est 
d’ailleurs ce qu’il y a toujours d’indiqué dans notre biographie), mais, depuis 
bientôt 3 ans maintenant, suite à l’arrivée d’Arnaud en remplacement de Shen à 
la basse, nous nous sommes libérés de toutes barrières et nous composons sans 
nous restreindre à une histoire de « style ». Lors de la phase de composition, 
il est devenu habituel d’entendre : « ça fait pas trop funky ce passage en slap 
à la basse ? », « c’est peut être un peu punk cette rythmique à la batterie ? » 
et il y en a toujours un pour répondre : « Bah, non, c’est du stories..., alors 
ça passe !! ». Donc, pour répondre à ta question, je dirais, sans prétention 
aucune, que nous faisons du stories..., une musique qui nous parle et qui nous 
ressemble. 
 
Vos paroles sont écrites en anglais, pourriez-vous dire rapidement de quoi 
parlent vos textes ?  
Rapidement, les 4 titres du dernier EP ont comme dénominateur commun 
la notion du temps. « Present/Past » titre éponyme de cet EP est basé sur la 
relation que nous avons, chacun, avec « notre ligne du temps ». Doit-on vivre 
notre présent en étant perpétuellement enchainés à notre passé ? Peut-on 
imaginer un futur, alors qu’il est déjà difficile de comprendre notre présent ? 
« New Words », titre qui ouvre l’EP, raconte cette courte période où il m’a été 
difficile de poser les mots sur les compositions. Un trop-plein d’émotions, de 
maux qui m’ont empêché d’organiser, malheureusement, mes mots. Et c’est 
finalement en racontant cette phase que j’ai pu passer outre ce blocage et 
aboutir à un des meilleurs titres de stories… ! « Stay Away » et « Save Us » se 
rejoignent sur l’idée du déni vis-à-vis de ce qui est « censé » nous guider : la 
religion, la politique, les médias…  
 
Vous laissez la part belle à la basse, ce qui n’est pas le cas de tous les groupes 
où elle est surtout utilisée comme un instrument de fond. Pouvez-vous nous 
dire comment vous avez travaillé pour que chaque instrument puisse ainsi 
être mis en valeur ?  
C’est plutôt à Seb (Sébastien Hahn, l’ingénieur du son des studios Sapristi, à 
Sedan, qui a enregistré le 4 titres) à qui il faudrait poser la question ! C’est lui 
le responsable (rire). Plus sérieusement, n’ayant qu’un seul guitariste dans 
Stories…, nous avons naturellement toujours laissé de la place pour que la basse 
puisse « s’épanouir », et, ayant été bassiste par le passé, ce n’est pas pour me 
déplaire, au contraire ! Julien (guitariste et compositeur) a souvent, dans le coin 
de sa tête, une idée de la composition finale lorsqu’il arrive avec ses riffs. De ce 
fait, quand tout le monde est sur la même longueur d’onde lors de la création, 
tout le monde s’y retrouve et nous avons un produit fini plutôt cohérent, où 
chacun a pu apporter ce qu’il voulait au morceau. Et c’est certainement pour 
cela que Seb a pu mettre chaque instrument en valeur, afin que certains, comme 
toi, ressentent cela à l’écoute de cet EP.

Stories... revient enchanter nos oreilles avec un 
solide nouvel EP. Le quatuor s’en sort avec les 
honneurs, grâce à un chanteur de tout premier 
ordre. Ce chant puissant et maîtrisé couplé à des 
compositions uniques assorties d’une section 
rythmique qui est souvent mise sous le feu des 
projecteurs au sein des titres « Present / Past » 
et « Save », avec des montées en puissance 
contrebalancées à la faveur des breaks. Les 
morceaux bénéficient en général d’un gros groove 

que l’on peut entendre sur « New Words », titre imposant et majestueux. Avec 
des textes profonds et engagés, cet opus se veut réaliste et donne une alchimie 
de différents courants musicaux (metal, rock, hardcore) qui animent le groupe. 
Un EP prometteur concernant l’avenir de stories..., qui ne présage que du bon. 
[Cédric Marguier]

STORIES… - PRESENT/PAST Metalcore 
Auto-distribution

Stories...
Future World
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Eclipse, le groupe suédois de hard rock, nous arrive avec le successeur de Paradigm, qu’il 
considérait comme son meilleur opus jusqu’à présent. Une bonne occasion de les rencontrer et 
de voir dans quelle mesure Wired, le nouvel album, confirme tous nos espoirs. [Entretien avec 
Erik Mårtensson, guitare et chant, par Sante Broccolo]

Bonjour, comment s’est passé l’enregistrement de l’album ? Peux-tu nous en 
dire plus sur le processus de composition des morceaux ? 
L’enregistrement s’est vraiment très bien déroulé dans le studio de notre bassiste. 
En général, c’est moi ou notre guitariste, Magnus Henriksson, qui composons les 
morceaux et nous les soumettons à notre bassiste, Victor Crusner. 

Considères-tu que Wired est la confirmation de Paradigm, votre plus grand 
succès jusqu’ici ?  
Bien entendu, il faudra voir l’accueil du public, mais je suis persuadé que nous 
avons progressé. Quoi qu’il en soit, la réponse du public, par rapport au single, 
est encourageante !

Vous avez fait les premières parties de Scorpions et d’Aerosmith. Abordez-vous 
de tels concerts différemment ? Quels furent vos rapports avec ces groupes ? 
C’est clair que, dans ces conditions, tu fais tout pour conquérir le public qui n’est 
pas venu pour toi. Je dois t’avouer que ce genre de conditions nous motive. Pour 
ce qui est des contacts avec Scorpions et Aerosmith, c’est très simple… On ne leur 
a jamais parlé. Tu dois t’imaginer que Scorpions arrive au concert et le quitte en 
hélicoptère. Quant à Aerosmith, chaque musicien arrive séparément dans une 
limousine et repart de la même manière. Je les connais sur un plan musical, sans 
plus. 

Votre groupe existe depuis 1999 et on peut dire que vous avez une bonne 
expérience dans le milieu. Que pourrais-tu conseiller à un nouveau groupe qui 
assurerait ta première partie ? 
C’est très simple : joue la musique que tu aimes et, surtout, soigne tes 
compositions. Jouer la musique que tu aimes ne t’assure pas le grand succès, 

mais, au moins, tu vas t’amuser et tu trouveras cela fantastique. J’insiste en outre 
sur l’importance de soigner les compositions ; la qualité finit toujours par payer. 

Avez-vous des projets de tournée ? 
Oui, nous avons une tournée et, toi qui es belge, sache que l’on joue à Alcatraz 
le 15 août. En plus, on devrait effectuer une tournée en Amérique, mais il y a un 
problème ; toutes les ambassades sont fermées. Crois-moi, c’est un problème 
plus grave qu’il n’y parait ; In Flames a dû annuler une tournée dans ces 
conditions. J’espère que cela va se régulariser et que l’on pourra boire une bonne 
bière à Alcatraz.

16

ECLIPSE 
La confirmation

Aucun doute possible, cet album nous emmène bien 
dans le monde du hard rock proche de Pretty Maids. 
Rien à dire sur les musiciens ; ils assurent avec brio et 
Eric Mårtensson n’est pas en reste au chant. Wired 
démarre à toute vitesse avec les quatre premiers 
titres, auxquels succède un morceau qui calme les 
esprits (« Carved in Stone »). Par la suite, l’envolée 
reprend, mais, contrairement au début, le groupe 
s’aventure dans des compositions légèrement plus 
diversifiées, dont l’une nous rapproche du metal 

(« Bite The Bullet »). Cet album se place clairement dans la lignée du précédent. 
Ceux qui ont apprécié Paradigm peuvent l’écouter et l’acheter les yeux fermés ; 
même style, même qualité. Peut-être pourrait-on parfois reprocher un manque 
de diversité. À cet effet, je suis curieux de voir comment Eclipse va interpréter son 
répertoire à Alcatraz, qui est un festival metal « pur jus ». Mais rien que pour la 
qualité musicale, je me réjouis d’y assister. [Sante Broccolo] 

Hard rock 
Frontiers MusicECLIPSE – WIRED
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Non content de faire partie d’un des meilleurs groupes de death metal au monde, Kataklysm, 
Maurizio Iacono a fondé, au Québec il y a maintenant 13 ans, le groupe de « death metal 
romain » Ex Deo. Ce dernier se base sur les évènements historiques de l’époque romaine de la 
même manière que les groupes de viking metal le font pour l’époque nordique. Et il faut dire 
que ça envoie carrément ! Nous avons pu échanger avec Maurizio qui nous a livré les secrets 
du nouvel album, The Thirteen Years Of Nero, qui se base sur la vie de l’empereur Néron. Tout 
un programme ! [Entretien avec Maurizio Iacono, chant, par Valentin Pochart, en 
partenariat avec All Rock - Photo : Suzzy Iacono] 
 
Peux-tu nous décrire votre nouvel album, The Thirteen Years Of Nero ? 
Eh bien c’est un album très pesant (sic), très dark, il y a un aspect paranoïaque, à 
cause du caractère de Néron. On a fait un album pour lequel on voulait aborder 
le côté mental, et pas seulement musical, parce que c’est un mec peu ordinaire 
et qu’on cherchait à explorer dans ce côté psychologique de Néron. Je crois 
qu’on a bien trouvé le moyen de faire ça et qu’on a réussi à nous transporter 
dans le monde de Néron.

Et pourquoi avoir choisi le sujet de l’« Imperator », de Néron ? 
C’est probablement la personne la plus metal qui existait à l’époque romaine 
(rires). Tu vois, le mot antéchrist vient de lui, avec toutes les persécutions 
chrétiennes qu’il a faites. Il y a de l’exagération aussi au niveau des interprètes 
de l’époque, mais je pense qu’il y a une part de vérité, qu’il y a une raison 
pour laquelle le mot antéchrist vienne de lui. Il y a aussi les croix à l’envers, qui 
viennent aussi de l’époque de Néron. Les chrétiens ne voulaient pas mourir sur 
des croix, comme Jésus, alors, lui, il les a mises à l’envers (rires). Il n’y a pas plus 
metal que lui ! Et, comme on avait déjà abordé Caligula (Caligvla), avec Ex Deo, il 
fallait passer à Néron. 
 
C’est vrai qu’il a été ultra metal, comme tu le chantes sur « The Fiddle & The 
Fire », il a quand même joué de la lyre pendant que Rome brûlait !  
Ouais (rire), on n’était pas là pour voir, mais je trouve que l’idée est bonne ! Je 
trouve ça très poétique dans un sens et ça montre aussi le mental de Néron, 
c’est pour ça que je trouve ça cool. On s’est transportés un peu sur le mythique, 
alors il y a peut-être des choses qui s’éloignent de la réalité, mais c’est ce qui 
rend ça intéressant je trouve. On garde les deux côtés dans cet album-là. 
 
Pour évoquer la narration de l’album, tu assures plusieurs voix sur The 
Thirteen Years Of Nero. Peux-tu nous parler des différents personnages ? 
Pour faire un album d’Ex Deo, ce n’est pas facile. C’est pour ça que ça prend du 
temps. Je veux toujours ce côté théâtral, que le monde soit transporté. Et c’est 
très difficile de garder ce côté metal, tout en arrangeant théâtralement. C’est 
pour ça qu’il faut le travailler. Les voix vont représenter l’émotion qui arrive 
dans la chanson. Au début de « Bouddica (Queen Of The Iceni) », par exemple, 
c’est un général, ou un orateur, qui annonce ce qui va arriver et c’est comme un 
orateur dans les rues de Rome qui parle au public. Alors il faut peaufiner le son 
pour que, quand tu fermes les yeux, tu sois là-bas. Et j’ai dû travailler ça, c’est un 
peu mon côté acteur (rires). 

Il n’y a pas à dire, Maurizio Iacono sait s’entourer ! 
Accompagnée pour ce nouvel album par le batteur 
de Venom Inc., Jeramie Kling, et par l’arrangeur 
orchestral de Carach Angren et Lindemann, 
Clemens Wijers, ainsi que de son compère Jean-
François Dagenais de Kataklysm, la formation perce 
les lignes du metal au pilum ! Ici, ils livrent un death 
metal moderne et bien écrit autour d’un concept 
efficace : la vie de l’empereur fou, Néron. Le 
mélange détonnant nous fera voyager des trahisons 

(« The Head Of The Snake ») aux conquêtes (« Boudicca (Queen Of The Iceni) ») 
et montrera la folie de Néron sous son plus beau jour (« The Fiddle & The Fire »). 
À écouter dès que possible ! [Valentin Pochart]

EX DEO – THE THIRTEEN YEARS OF NERO Death metal mélodique 
Napalm Records

EX DEO
Veni, Vidi, Vici.
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ERDVE
Le groupe lituanien porté par l’omniprésent Vaidotas Darulis (chant, guitare, mais aussi mixage, 
production, artwork...) vient de sortir son second album après un Vaitojimas paru en 2018. Et, le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne plaisante pas. [Entretien avec Vaidotas D., chant 
et guitare, par Norman Garcia - Photo : DR] 

Peux-tu commencer par présenter ton groupe à nos lecteurs ? 
Erdve est un groupe de Vilnius, en Lituanie. Nous avons diverses influences 
venant du metal extrême, du hardcore et de tout ce que nous trouvons 
intéressant ou inspirant. Le mot « erdve » signifie « espace », mais pas en 
termes d’univers, plutôt dans le sens de l’étendue qui nous entoure. C’est 
comme si notre groupe était un espace de créativité, un endroit propice à 
retrouver notre véritable identité. 

Vous avez choisi de travailler avec le label Season of Mist. Peux-tu nous 
expliquer ce choix ? 
Le DIY est de plus en plus populaire, mais SoM est un label renommé qui 
propose un catalogue génial, donc c’était facile pour nous de prendre la décision 
de les rejoindre. Nous portons un regard très sérieux sur notre art et nous avions 
besoin d’un partenaire appliqué et avec un esprit assez ouvert. Bosser avec 
eux est notre première expérience dans l’industrie musicale et nous apprenons 
beaucoup d’eux, en espérant pouvoir collaborer un bon moment.

Vos paroles sont écrites dans votre langue maternelle. Pourquoi ce choix ? 
Chanter dans notre langue nous semble plus naturel et authentique. J’ai chanté 
en anglais avec mon groupe précédent. C’était bien, mais je me sentais un peu 
gêné. Nous avons aussi été inspirés par les groupes islandais pour qui l’utilisation 
de leur langue semble bien fonctionner. Je pense que je parle suffisamment 
bien anglais pour pouvoir m’exprimer dans cette langue, mais je me demande 
quel serait le but de cela, si ce n’est de rendre notre musique plus accessible. 
Notre objectif est d’exprimer une émotion naturelle, d’être aussi honnêtes 
que possible, et, en ce moment, je ne vois vraiment pas l’intérêt de le faire en 
anglais.

Il est par contre difficile pour nous de comprendre les messages que vous 
voulez transmettre. Peux-tu nous en dire plus sur les sujets abordés dans vos 
textes ? 
Eh bien, nous parlons du sens de la vie, du regard que l’on peut porter sur soi. 
Et aussi de la façon dont nous interagissons avec notre environnement. Bien sûr, 
nous trouvons que le sentiment d’unité et d’appartenance, l’amour, et le souci 
de l’autre sont au cœur de nos vies, et nous sommes très engagés sur ce point. 
Mais nous pensons aussi qu’il est très facile de s’apitoyer sur son propre sort, 
face aux défis de la vie, et de vite se laisser aller.

Si tu devais choisir une seule chanson de votre répertoire pour vous 
représenter, laquelle choisirais-tu ? 
Ce serait probablement « Savigaila » qui est aussi le titre de notre nouvel album. 
La première partie de cette chanson représente notre volonté de nous inspirer 
de toutes sortes de musiques en les adaptant à un son plus heavy. Elle a un 
également un flux de mélodie assez lent sur sa seconde partie, ce qui reflète 
assez bien notre façon de vivre, entre calme et intensité.

Une dernière question, comment se porte la scène metal en Lituanie ? 
Je dirais que la scène stagne actuellement, entre le peu de nouveaux groupes 
et les autres qui jouent peu. Et la pandémie n’a rien arrangé. J’espère que de 
nouveaux groupes prometteurs pourront très vite se produire. L’autre problème 
concerne la taille de nos salles. On aurait besoin de salles pouvant accueillir 
300/400 personnes pour permettre aux plus jeunes d’assister à de véritables 
concerts de metal.

Pour les fans d’Isis, de Neurosis ou de Cult of Luna et, 
plus largement, pour les curieux qui aimeraient savoir 
de quel bois se chauffe un groupe de metal venant 
des contrées lituaniennes, le second album d’Erdve 
tombe à point nommé. Avec ce nouvel opus, c’est une 
véritable déferlante sonore qu’il nous assène, dans la 
veine de ce que peuvent nous proposer les groupes 
précédemment cités, mais avec une violence accrue et 
un chant hurlé dévastateur. L’ambiance développée sur 

cet album est plutôt sombre, voire inquiétante, en parfaite adéquation avec le 
discours du groupe et le titre de l’album, « Savigaila » (qui pourrait être traduit par 
« autodestruction »). L’ensemble se présente donc comme la bande-son d’une 
descente aux enfers. [Norman Garcia]

Entre apitoiement et autodestruction

Post metal 
Season of MistERDVE - SAVIGAILA
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Hérauts des temps modernes 

Passée une courte intro, mêlant un étrange sample et 
des screams (« Heimarmene »), Hegemon exprime 
toute sa rage, emmagasinée depuis l’excellent The 
Hierarch (2015), à l’image de son chanteur, N, qui 
déverse son flot de haine envers la bêtise humaine. Si 
le black metal belliqueux des Français cloue l’auditeur 
sur sa croix renversée, on est agréablement surpris 
par quelques passages atmosphériques et breaks 
(« Mellonta Tauta »). Tous les riffs, plus fantastiques 

les uns que les autres, ont savamment été composés par le duo infernal, F (Φ) 
(guitare) et A (basse), sous fond de subtiles et lugubres orchestrations, signées 
du second guitariste D (le très dark « Shamanic Cosmocrator » ou « Your 
Suffering, My Pillars », rappelant Dimmu Borgir ou Morgul). Hegemon, ou le 
messager noir entre traditions (Immortal, Dissection…) et modernité (samples, 
arrangements, production sonore claire et puissante). [Seigneur Fred]

Que de sorties black metal intéressantes cette année, que ce soit sur le plan international 
(Wolves in the Throne Room, Wesenwille, Mayhem) ou français (Seth, Aorlhac, etc.) ! Hegemon 
fait partie de l’élite. S’il aime rester discret et mystérieux quant à son line-up, chacune de 
ses sorties est une pépite. Puissant, surprenant, mais ne cédant pas pour autant à la dernière 
tentation à la mode, son cinquième opus, Nuncius Sidereus, nous a littéralement sidérés par sa 
qualité intrinsèque. Alors, tout comme Seth, Hegemon : l’excellence à la française ? [Extraits 
d’entretien avec N, chant, et F, guitare, par Seigneur Fred – Photo : DR]

Votre nouvel et cinquième opus s’appelle Sidereus Nuncius. Encore un 
nom latin (rires) !! Pourquoi l’usage de cette langue morte, symbole de la 
chrétienté par excellence, alors que vous évoluez paradoxalement dans la 
sphère black metal ? 
Le latin n’est pas particulièrement mis en avant chez nous. Le fait qu’il soit 
utilisé pour trois de nos disques est presque un hasard. Ce qui compte c’est 
le message. Il se trouve que le livre Sidereus Nuncius et ce qu’il représente 
sont en latin, signifiant précisément « le messager céleste ». Et comme cela 
faisait sens totalement avec le propos de l’album en particulier, et du groupe 
en général, nous l’avons choisi simplement. La plupart du temps, tout ce qui 
concerne les textes, le concept, et l’orientation philosophique des albums est 
de mon ressort. Toute la réflexion de Hegemon est fondée sur de nombreuses 
lectures et recherches en histoire, dont je suis passionné. J’ai osé parler 
en mon nom, là ! Le groupe ausculte ce que je leur présente et l’adopte 
facilement, car nous sommes sur la même longueur d’onde depuis le début, 
particulièrement F, A et moi, les membres fondateurs.

Musicalement, Sidereus Nuncius est très puissant, les riffs sont ciselés et 
variés. Un sentiment de puissance typique du black metal (début des 90’s) 
se dégage, avec une certaine noblesse dans les mélodies, car, même si 
c’est belliqueux, la production sonore sublime vos compositions vraiment 
prenantes. Vous êtes-vous replongés dans vos vieux classiques du black 
metal durant les confinements (rires) ? 
Eh bien, merci déjà pour ces compliments et ces comparaisons pour le moins 
flatteuses ! Nous avons toujours favorisé et aimé la mélodie. Nous ne faisons 
pas du brutal black, mais plutôt un black violent et très mélodieux, c’est 
comme ça qu’on aime composer. Une alliance entre violence et harmonie. Un 
équilibre entre ordre et chaos. Et non, nous ne nous sommes pas replongés 
dans nos vieux classiques, car ils font partie intégrante de nous, de nos 
influences profondes, de nos racines musicales et émotionnelles. On écoute 
beaucoup de groupes actuels aussi, mais ils n’ont aucun impact sur nos 
compos, car nous savons qui nous sommes, ce que nous sommes et d’où nous 
venons. Si nous sonnons comme dans les années 90’s, c’est tout simplement 
parce que nous venons de là. (...)

Les membres de Hegemon ont toujours préféré rester assez discrets 
au niveau de leur identité, grâce à vos pseudonymes, et dans leur 
communication. Et ce depuis le début en 1996, du côté de Montpellier, 
même si l’on sait que vous faites partie de Your Shapeless Beauty ou 
Bloodshed... Pourquoi ?  
Peut-être, mais c’est un choix dès le départ totalement assumé. Parce qu’on 
n’en a réellement et profondément rien à foutre d’être connus, reconnus, 
célèbres, à l’international ou ailleurs. Et ce n’est pas un postulat, histoire de 
justifier notre statut d’éternel groupe underground qui ne connaît ni succès ni 
reconnaissance. Tout ce qui compte, c’est que nous puissions faire la musique 
que l’on veut, comme on veut et quand on veut. Pas question de rentrer dans 
un système de sortie d’album/tournée/sortie/tournée, etc.

HEGEMON

Black metal 
Les Acteurs de l’Ombre ProductionsHEGEMON – SIDEREUS NUNCIUS
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BETWEEN THE BURIED AND ME 
Colors II
Sumerian Records

«Technicitée poussée à 
l’extrême, découvrez ce 
monstre de puissance» 

A PALE HORSE NAMED DEATH 
 infernum in terra
Long Branch Records 

«Une architecture glaciale 
rempli d’une mélancolie 
envoûtante.»

BRAINSTORM 
Wall Of Skull
Afm Records 

««L’album le plus important 
et massif de l’histoire du 
groupe de Power Metal 
allemand est entre vos 
mains»»

ECLIPSE 
Wired 
Frontiers Records 
«À Mi lune mi soleil, à base 
de gros riff,  la magie opère 
toujours»
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Alien Weaponry, Retenez bien ce nom ! Les Néo-Zélandais 
proposent, avec Tangaroa, un condensé de musique, aussi 
indigène que metal, d’une énergie redoutable et totalement 
addictif. Pas étonnant de les retrouver en couverture de 
prestigieux magazines mondiaux ces dernières années ! 
[Entretien avec Henry De Jong, batterie, par Loïc 
Cormery - Photo : DR]

Vous êtes apparu en couverture de prestigieux 
magazines. Qu’est-ce que cela représente 
pour votre groupe ? Est-ce une étape que vous 
attendiez depuis un moment ? 
Nous avons tous dû nous pincer. C’était incroyable 
à voir. Il y a cinq ou six ans, nous étions un 
petit groupe d’amateurs qui tournait dans une 
minuscule ancienne camionnette postale, en 
jouant des spectacles devant une poignée de 
personnes et parfois dans des salles vides. Figurer 
en couverture des magazines que nous avons 
lus était non seulement surréaliste pour nous, 
mais cela représentait une étape importante 
pour le groupe. Il semble que tout notre travail 
acharné porte ses fruits et que plus de gens 
prennent conscience de notre existence. Nous 
trouvons cela encore incroyable pour nous. Si 
nos messages peuvent développer un courant de 
pensée différent, tant mieux.

Tū était un super album. Avec le recul, quel est 
votre sentiment ? Voyez-vous des choses que 
vous auriez pu améliorer ou non ? 
C’est une très bonne question ! Nous aimons 
toujours cet album. Ce disque nous a vraiment 
aidés à comprendre qui nous sommes et ce que 
Alien Weaponry représente. Nous ne regardons 
jamais en arrière et ne souhaitons pas changer 
quoi que ce soit. Chaque enregistrement que 
nous réalisons correspond exactement à ce 
qu’il devait être. Penser à revenir en arrière et 
à changer quelque chose peut rendre un artiste 
fou. Donc, je crois que tout ce que nous aurions 
aimé faire différemment sur le disque précédent 
est soit développé, soit affiné sur le suivant. Les 
anciens enregistrements sont comme des cartes 
et des boussoles pour nous. Cela nous aide à 
naviguer dans l’écriture du prochain album. 
Certaines pistes sont des impasses, mais d’autres 
peuvent être explorées plus avant. Un regard en 
arrière nous permet de progresser dans notre 
métier et à devenir de meilleurs compositeurs. 
À ce stade de notre carrière, je pense que nous 
nous rendons compte maintenant que deux 
disques d’Alien Weaponry ne sonneront jamais de 
la même façon. Et nous en sommes fiers.

Parlons de Tangaroa. Quel est le thème général 
de ce nouvel album, ou quels sont les sujets 
que vous vouliez aborder, le cas échéant ? 
Pourquoi ce titre ? Que pouvez-vous nous dire 
sur l’évolution de votre son ? 
Tū était si fortement thématique et presque 
conceptuel que nous voulions, cette fois, faire un 
disque un peu plus varié. Certaines des chansons 
de Tangaroa laissent presque l’impression 
qu’elles n’appartiendraient pas au même album, 
d’un point de vue sonore ou lyrique. Mais, d’une 
manière ou d’une autre, toutes existent dans le 
même monde et respirent le même air. C’était 
très amusant d’écrire ces chansons et cela nous 
a donné beaucoup plus de liberté créative. 
Nous avons pu explorer de nouvelles avenues 
de notre musique, en prenant des risques que 
nous n’aurions jamais pensé prendre. Tangaora 
est un message au monde sur la façon dont nous 
sommes tous confrontés aux mêmes obstacles 
dans la vie. Mais nous devons tous mieux nous 
accepter et nous aimer les uns les autres, être 
plus compatissants et travailler à changer le 
monde pour un avenir meilleur. Tangaroa est un 
disque en colère, mais parfois sensible. Il explore 
la signification de ce qu’est un être humain 
vivant dans l’ère moderne, avec la fureur et la 

La tribu maorie des frères De Jong
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Pour la petite histoire, Alien Weaponry a été formé à Auckland en 
2010 par deux frères, le batteur/chanteur Henry Te Reiwhati de 
Jong et le guitariste/chanteur Lewis Raharuhi de Jong, qui n’avaient, 
respectivement, que 10 et 8 ans. Leur mère et leur grand-père 
paternel sont d’origine hollandaise et leur grand-mère paternelle est 
maorie. Ils sont liés aux tribus indigènes Ngāti Pikiao et Ngāti Raukawa. 
Les frères ont nommé le groupe Alien Weaponry après avoir regardé 
le film District 9. Après un Tū, en 2018, qui l’a fait connaître au monde 
entier et a démontré leur détermination à élaborer des compos groovy 
et précises, rappelant l’époque Roots de Sepultura voir Gojira, mais 
pas que. Les musiciens vont ici plus loin et ont réellement peaufiné 
leur son, en structurant les morceaux avec beaucoup plus de maturité. 
Sur ce nouvel album, l’évolution est vraiment évidente et on sent le 
groupe à l’aise et à fleur de peau une fois encore. Les hymnes façon 
haka (c’est notamment dû à la langue), dès l’excellent titre d’ouverture 
« Titokowaru », et, surtout, un savoir-faire rythmique sur « Hatupatu » 
et « Blinded » feront saliver tous les amoureux du groove metal. Il 
faut avouer que les Néo-Zélandais se plongent beaucoup dans cette 
atmosphère sur l’album, « Ahi Ka » en est le parfait exemple. Moment 
fort, « Unforgiving » où Lewis délivre une superbe prestation vocale, 
toute en sensibilité et en anglais. D’ailleurs, l’album regroupe un 
mélange d’anglais et de maori dans les textes. Alien Weaponry est 
vraiment passionnant et ne vous arrêtez pas à la barrière de la langue. 
Si vous voulez quelque chose d’excitant en matière de groove metal, 
c’est par ici que ça se passe. [Loïc Cormery]

ALIEN WEAPONRY 
TANGAROA
Maori metal
Napalm Records
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frustration, le bonheur et la joie, la solitude et la tristesse... La tribu est 
comme ça et il faut l’accepter ! Avec cet album, nous avons voulu explorer 
aussi bien notre langue que l’anglais. Il y en aura pour tout le monde, du 
moins, je le pense.

Vous avez sélectionné la chanson « Tangaroa » comme le premier 
single. Pourquoi cette chanson et pas une autre, comme « Titokowaru » 
que je pourrais voir comme un succès potentiel ?

« Tangaroa » était une chanson qui a été presque complètement réécrite 
en studio et c’est celle qui nous a vraiment poussés hors de notre zone 
de confort. Nous avons commencé à construire ce titre à partir d’une 
boucle de batterie que j’ai réalisée, en la laissant se dérouler tout au 
long du morceau. Nous avons ajouté des guitares, des basses, et des voix 
aux hymnes des Maoris. Nous voulions faire quelque chose de vraiment 
abrasif et nous étions tous si emballés que nous avons poussé plus loin. 
C’était tellement différent de tout ce que nous avions fait auparavant et, 
pour nous, vivre en dehors de la zone de confort est la clé pour écrire 
une musique intéressante. Nous aimons surprendre nos fans, nous 
l’avons donc sorti en tant que premier single, ne serait-ce que pour 
voir comment les gens réagiraient. Cela a certainement provoqué des 
débats passionnants, comme les raisons pour lesquelles certains groupes 
choisissent de faire évoluer leur son au fil du temps, alors que d’autres 
ne le font pas. Nous voulions montrer à tout le monde que nous n’avions 
pas peur de nous lancer des défis, à nous et à notre public, avec quelque 
chose d’un peu différent.

Napalm Records vous suit depuis le début et ils sont très fiers de vous… 
C’est vraiment une super famille ou une tribu, comme tu veux. Je pense 
que Napalm reste un des seuls labels à comprendre des artistes comme 
nous. Nous avons une identité forte, sûrement à cause de notre langue, 
mais, depuis notre précédent album, les relations ont évolué très 
positivement. Ils ont eu foi en nous et nous avons foi en eux.

Vous êtes en tournée avec Gojira l’année prochaine et pour trois dates 
en France !! 
C’est hallucinant de partager cette tournée avec eux ! Gojira est tellement 
fantastique, nous avons hâte de les rencontrer et de discuter avec eux. Je 
pense que nous sommes sur la même longueur d’onde ! Ils comprennent 
ce que le mot « tribu » veut dire !
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MIDNIGHT STREET OF RAGE

Entre synthwave et metal, Midnigth Street Of Rage nous montre une volonté de ne pas s’imposer 
de barrières. Donc, si vous avez l’esprit ouvert, il est possible que vous trouviez quelque chose 
à vous mettre sous la dent par ici... [Entretien avec François, claviers, et Max, guitare, 
par Cédric Marguier - Photo : DR] 
 
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre nouvel album ? 
Bienvenue dans Modern Desert, où l’univers post apocalyptique rencontre les 
néons de la synthwave, où les synthés rétro jeux vidéo tutoient les riffs furieux 
du metal. C’est notre troisième opus, après un premier album de reprises, et un 
EP sorti en 2019. Il développe, comme ses prédécesseurs, un univers futuriste 
sombre et raconte la tragédie d’un groupe de colons à la recherche d’un paradis 
perdu. 
 
Pouvez-vous nous résumer votre style et nous parler des influences qu’ils 
contiennent ?  
Nous jouons de la synthwave metal : ce n’est ni de l’electro sur lequel des 
guitares électriques ont été posées, ni du metal avec des synthés rétro. L’idée 
est de marier ces deux styles, plutôt que de contaminer l’un par l’autre. Côté 
electro, le coup de cœur s’est fait sur Carpenter Brut, qui nous a énormément 
inspirés quant à ses sonorités, mais aussi sur sa capacité à plonger l’auditeur 
dans un univers inédit. C’est en écoutant sa musique que nous avons décidé 
de lancer le groupe. Du reste, comme beaucoup de son public, nous sommes 
des metalleux avant tout. Pour créer la symbiose entre les deux styles, nous 
nous sommes inspirés de tout ce que nous aimions dans le metal : c’est pour 
cela qu’on y trouve pas mal d’influences côté post hardcore, des guitares 
black metal, des riffs death, des batteries punk, des phases dédiées aux wall of 
death, mais, surtout, beaucoup de post rock, genre dont nous sommes des fans 
absolus. Nous voulons avant tout nous faire plaisir. C’est pour cela que nous ne 
nous mettons aucune barrière stylistique. 
 
En écoutant l’album, j’ai eu l’impression que celui-ci crée un univers et des 
sonorités et une ambiance très futuriste ; qu’en pensez-vous ? 
Tu as tout à fait raison. Depuis la création du groupe, nous nous efforçons 
de développer un univers post apocalyptique, celui d’un monde privé de 
sensations, dans lequel la population se met en quête d’un Eldorado, par delà 
le désert, pour retrouver ses sens. Cet album parle de la traversée du désert 
par un groupe de pèlerins dont la fin sera tragique. Nous nous sommes inspirés 
d’une vraie anecdote du Far West, la Donner’s party, et avons adapté cette 
histoire dans notre univers futuriste. Mais nous tenions à ne pas être trop lourds 
sur l’aspect narratif : le déroulé de l’histoire est uniquement suggéré dans les 
titres des chansons. Nous préférons laisser l’auditeur extrapoler sur cette base 
s’il le souhaite, plus que d’être super insistants, et, au final, gonflants. C’est 
pour ça que nous avons davantage joué sur les sons pour créer notre univers, 
plutôt que sur le choix d’avoir un narrateur, chose que nous avions faite dans le 
passé et qu’il ne nous semblait pas nécessaire de réitérer. Question sonorités, 
ça passait bien sûr par des synthés très synthwave, mais aussi des ambiances 
cinématographiques : nous avons consacré pas mal de temps à chercher 
toute sorte de sons pour créer le fil conducteur de l’album : vents radioactifs, 
sonars... L’ambiance est quelque chose de très important pour nous : elle forme 
une partie de la musique. Notre but était de transporter l’auditeur dans notre 
univers, pour le faire voyager avec nous.

Le duo parisien propose un EP mélangeant du 
metal avec une touche electro moderne et un peu 
de new wave. Musicalement, les deux comparses 
apprécient les belles mélodies, très accessibles, 
mises en avant dans un univers qui peut se définir 
en deux groupes : Massive Attack et Neurosis. En 
écoutant New Heaven City, on pouvait penser que 
cet opus serait destiné aux fans de 6 cordes, alors 
qu’il va bien plus loin. Les compositions proposent 
un rock electro mélodique très bien ficelé, marqué 

de superbes parties de guitares. Certains titres sortent du lot, à l’instar de « Racing 
Engine », lequel, pendant cinq minutes, alterne plages calmes et passages rock, 
ou l’épique « No Brakes » rappelant Muse. Encore une belle découverte dans le 
paysage musical hexagonal, avec des qualités pour séduire bien au-delà des 
frontières. [Cédric Marguier]

Cyber rock

Synthwave metal 
Auto-distributionMIDNIGHT STREET OF RAGE – NEW HEAVEN CITY
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HEADCHARGER
Chargé à bloc

Les Normands reviennent 
aux affaires courantes, avec 
deux nouveaux membres 
qui ont pleinement 
participé à l’écriture de 
l’album, enregistré au Swan 
Sound Studio. La première 
impression qui transparaît est 

cette impression de live que dégage le groupe, avec 
une largeur de son et ce sentiment qu’il s’agit bien 
d’un travail d’équipe. L’autre aspect manifeste qui 
ressort est cette ambiance sombre à la Alice in Chains. 
Il y a, en effet, dans les paroles de certains morceaux 
un côté introspectif, en rapport avec les épreuves 
qu’ont pu traverser les membres de Headcharger au 
cours des dernières années. Et c’est bien là que le 
titre de l’album prend tout son sens. On retrouvera 
par exemple l’esprit de Soundgarden sur « Death 
Sound », mais aussi des touches de Poison the Well ou 
Red Fang, le groupe étant toujours très influencé par 
les années 90. Mais il a en outre voulu insuffler une 
tonalité actuelle à ses compos avec l’incorporation de 
claviers. Et, pour notre plus grand plaisir, on pourra 
également noter le retour de screams (« Magical 
Ride », « Love, Hate »). Ajoutez à cela des tempos, 
pour la plupart plus élevés et énergiques que sur 
l’excellent Hexagram, et vous obtenez un sacré bon 
album de rock ! [Norman Garcia] 

Metal ’n’ roll stoner 
at(h)omeHEADCHARGER – RISE FROM THE ASHES
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Récemment signé chez at(h)ome et rejoint par deux nouveaux 
membres, Headcharger était impatient de sortir son nouvel 
album, tout autant que de retrouver la scène. Pouvant être 
perçu comme une espèce de revanche sur la vie, Rise From 
The Ashes contient tous les éléments qui font qu’un album 
marquera les esprits. [Entretien avec Sébastien Pierre, 
chant, par Norman Garcia - Photo : Mathieu Ezan] 

Alors, parle-nous des deux nouveaux membres qui 
ont rejoint le groupe et comment s’est passée leur 
intégration ? 
Antoine a ce côté rock qu’on n’a jamais vraiment 
trouvé avant. C’est un Caennais qui a également un 
groupe electro (SaintDX) et est aussi le claviériste de 
Charlotte Gainsbourg. C’est quelqu’un de vraiment 
pro. David, c’était le chanteur-guitariste de Noïd, 
il a une bonne culture musicale, assez proche de 
la mienne. En plus d’être mélomane, il possède un 
feeling qui est proche de ce qu’on avait envie de 
faire pour cet album.

Et comment s’est passée l’écriture de l’album ? 
Après les avoir recrutés, on a commencé à avoir 
des discussions avec des labels et boum, voilà le 
Covid ! Une putain de punition ! Du coup, on se 
retrouve sans rien, sans label, plus de tourneur, 
juste des débuts de morceaux... Et, coup de chance, 
c’est pendant le confinement que Stéphane d’at(h)
ome (Lofofora, AqME...) nous appelle pour nous 
proposer un contrat, car super motivé pour ressortir 
du rock ! On s’est donc retrouvés en quinze jours/
trois semaines avec un nouveau label, un tourneur 
(Syncope, avec Klone et Stinky), ce qui était plutôt 
inespéré, vu le contexte ! Pour revenir à Antoine 
et David, eh bien, je vais te dire, c’est la première 
fois que l’on écrit un album à 5 ! Les gars se sont 
vraiment investis. On s’est dit aussi qu’on avait 2 
nouveaux au sein du groupe et qu’il fallait qu’on 
prenne le temps pour composer, rebosser sur 
l’identité du groupe, etc. J’ai le sentiment qu’on 
tient quelque chose de spécial avec cet album. On 
a su évoluer sans se travestir et avec 2 nouveaux 
membres ce n’était pas évident... Mais le maître-mot 
qui règne sur cet album c’est « unité ».

Pour moi, le summum de vos compos est la 
chanson « The Metamorphosis » (sur le précédent 
album, Hexagram, NDR) et je suis certain qu’on 
vous l’a déjà dit. N’avez-vous pas ressenti une 
certaine pression avec ce titre d’envergure, au 
moment de composer Rise From The Ashes ? 
Non, franchement. Nous, on est juste des suiveurs 
et on n’a pas la prétention de réinventer quelque 
chose. La pression c’est pour les groupes du top 5. 
On a tellement de respect pour ces groupes 
précurseurs qui ont tellement apporté au rock et au 
metal en général.

À la lecture des textes de titres comme « The Last 
Dance », « Death Sound » ou « Rise From The 
Ashes », on sent quelque chose de très introspectif 
et assez sombre... 
En fait, c’est la première fois que j’écris l’intégralité 
des paroles pour un album. Après pas mal de 
mésaventures ces dernières années, j’avais 
beaucoup de choses à dire, tu sais. Ce que je 
voulais, pour cet album, c’était garder l’énergie de 
Headcharger, mais en y incorporant plus d’états 
d’âme et de mélancolie. Pas forcément triste, mais 
avec ce côté qui se rapproche du blues ou de la 
nostalgie, un peu plus sombre, effectivement. Mais, 
attention, on ne voulait pas d’un album triste, car ce 
n’est vraiment pas notre tempérament.

Mais, avant, qui écrivait les textes du coup ? 
Avant, on écrivait à les textes à deux mains, avec 
Anthony (ancien guitariste du groupe, ndlr), mais, 
cette fois, avec David, qui est chanteur lead, je crois 
que c’est la première fois que je bosse sur les lignes 
de chant. Il y a d’ailleurs des textes pour lesquels je 
me suis inspiré des galères qu’il avait pu rencontrer 
ces derniers temps… Pour revenir à ce que tu 
disais, à savoir les textes assez sombres, je raconte 
dans certains titres des trucs pas cools qu’on a dû 
traverser tous les cinq. Il ne s’agit pas seulement de 
cette foutue pandémie...

Mais, après six albums, vous avez encore des 
choses à raconter ? 
Oh que oui ! Et, d’ailleurs, pour ce nouvel album, je 
n’avais pas envie de composer un « All Night Long », 
qui est beaucoup plus « festif » tu vois.

Et comment avez-vous fonctionné pour le choix des 
morceaux devant figurer votre nouvel album ? 
Headcharger a toujours été une démocratie. Pour 
qu’un titre figure sur un album, il faut l’unanimité. 
Et tout le monde s’est retrouvé là-dedans, ce qui est 
vraiment cool.

« Rise From The Ashes », qui est l’un de vos singles, 
arrive en dernier sur l’album. Pourquoi ce choix ? 
En fait, on voulait finir sur un titre fort, qui se 
prêterait aussi à une fin de concert. C’est un 
morceau vraiment phare de l’album et qui le 
représente plutôt bien.

Par contre, dix titres en tout, ce n’est pas 
beaucoup, avec tout le temps que vous avez eu 
pour composer (rires). On en veut plus ! 
Bon, déjà, il y a des morceaux plutôt longs, et puis 
on aime également la musique des années 70’s. On 
voulait donc que ça tienne sur un vinyle, c’est aussi 
simple que ça. En tout, on a composé au moins une 
trentaine de titres quand même, et, en principe, si 

le chant ne passe pas, on ne garde pas le titre. C’est 
aussi une question de recherche de cohérence.

Concernant votre retour sur scène, que peux-tu 
nous annoncer ? 
Eh bien, il y aura déjà notre release party sur nos 
terres, au BBC de Caen le 9 octobre, mais le gros de 
la tournée, on va le commencer en janvier 2022, 
parce qu’entre septembre et décembre, tu sais, 
les programmateurs doivent notamment rattraper 
les concerts qu’ils n’ont pas pu faire à cause de la 
pandémie. Ceci dit, entre septembre et décembre, 
on a choisi de rester actifs en proposant des 
choses aux auditeurs (clips, présentation de titres 
enregistrés live, playthrough sur le web). En plus, 
on a une équipe (label, tourneur) super motivée et 
ça se sent rien qu’avec la promo qui a été faite avec 
« Magical Ride ». En tout cas, quand je vois nos 
gueules en train de jouer nos nouveaux morceaux, je 
me dis qu’on tient un truc vraiment cool. Nous avons 
hâte de vous montrer ça sur scène !

24



A spectacular celebration of the iconic 
masterpiece "Triumph and Agony" 

by Doro Pesch of Warlock 
out 24th of September on 

CD, Blu-ray incl. awesome 
live concert and documentary, 
marbled vinyl and as amazing 

box sets, including Doro/
Warlock figure, old school 

patches, buttons and cassette. 

Also available in an exclusive 
marbled vinyl color 

coming with the biggest 
album cover in the world!

Rare Diamonds Productions

Après la sortie de son album Shine en 2014, Anette Olzon revient en force avec son nouvel 
album solo, Strong, qui délivre des chansons plus heavy et plus sombres que jamais. En 
échangeant avec l’artiste suédoise, nous avons ainsi pu discuter de la création de son album et 
de ses projets futurs. [Entretien avec Anette Olzon, chant, par Herminie Seveste, en 
partenariat avec All Rock – Photo : Patrick Ulleus]

Tout d’abord, c’est drôle de commencer l’album avec la chanson « Bye Bye 
Bye », y a-t-il une signification derrière ? 
La chanson est un adieu à une personne qui a été méchante envers moi et, 
en commençant l’album avec ça, c’est un au revoir et maintenant je laisse ça 
derrière moi pour de bon. 
 
Strong est très différent de Shine et il est aussi plus sombre. Qu’est-ce qui a 
changé dans le processus d’écriture et de création ? 
Ce nouvel album est metal, alors que Shine ne l’était pas, je voulais qu’il soit 
plus dark et ça se voit dans l’artwork, mais également dans les textes. Je devais 
penser d’une manière différente pour mon processus créatif, et je devais donc 
écrire des paroles qui étaient plus sombres et sur des sujets plus lourds comme 
la mort, les fanatiques, les terreurs nocturnes et le monde comme je le vois 
autour de moi. Shine était beaucoup plus intime et j’écrivais plus sur mon moi 
intérieur, alors que, cette fois, ce n’est pas aussi personnel.

Je sais que « Parasite » parle beaucoup de choses qui se passent ces temps-
ci, mais j’ai l’impression que tout l’album sonne comme 2020. Était-ce ton 
intention ? 
Pas au point de me dire que l’album parlerait de 2020, mais je l’ai écrit cette 
année-là et je me suis inspirée de ce que j’ai vu et entendu à travers le monde. 
« Parasite », par exemple, vient du chaos politique qui a été vu depuis différentes 
parties du monde à ce moment précis.

Le son de l’album est très épique, surtout sur un titre comme « Sad Lullaby ». 
As-tu travaillé avec un orchestre ? 
Je voulais que le son soit grandiose et, pour les parties orchestrales et de cordes, 
Magnus Karlsson, qui a fait la musique pour moi, a reçu un logiciel formidable, 
avec des cordes de l’orchestre d’Abbey Road Studios. Donc ce n’est pas un vrai 
orchestre en soi, mais presque. Et je dois dire que le son est incroyable.

Bien sûr, tu es connue pour être une des meilleures chanteuses féminines 
metal du monde, et, depuis tes débuts, avec des groupes comme Alyson 
Avenue et Nightwish, à aujourd’hui, avec ta carrière solo (et The Dark 
Element), on sent que ta voix a évolué. Je voulais donc te demander si, au 
début de ta carrière solo, tu t’es sentie plus libre avec ta voix pour le chant ? 
Eh bien, je ne trouve pas que ma voix a changé, mais c’est plus le fait que, 
maintenant, je peux l’utiliser comme je veux et dans les tonalités qui marchent 
pour moi. Je me sens plus détendue aujourd’hui, car les choses que je fais sont 
juste faites par moi et mon ingénieur du son, Niklas. Et personne d’autre n’est 
là à me dire comment chanter. On adore faire des expériences et j’apprécie de 
pouvoir faire des harmonies et des chœurs comme je l’entends ou « le conçois » 
dans ma tête. C’est du fun à l’état pur et je pense que, quand on est libres de 
chanter comme on veut, les choses sonnent mieux !

Cet album m’a scotché, quel est ton prochain objectif musical ? 
Merci beaucoup, je suis super contente que tu l’adores. Je ferai un autre album 
où j’évoluerai certainement encore plus musicalement, dans un futur pas si 
lointain. J’ai aussi envie de faire un album où je peux chanter avec une autre 
chanteuse féminine dans un album heavy metal vraiment cool. Je pense que 
nous, les femmes dans le metal, devrions être encore plus entendues. On verra 
bien avec qui je choisirai de travailler pour ça.

Anette Olzon délivre un nouvel album solo dont 
le son est plus puissant, plus incendiaire et plus 
sombre. Tout est dans le plus ! C’est un album 
100 % metal où il n’y a aucune ballade ! Rien que des 
chansons qui envoient… La chanteuse nous offre 
un voyage musical épique qui rappellera parfois 
Imaginaerum de Nightwish. L’inspiration de Strong 
se puise surtout dans les sujets d’actualité comme 
le chaos de 2020, en termes de pandémie, de 
politiques, de racisme… Anette s’inspire également 

de terreurs nocturnes et de la mort ! La musique reflète très bien l’obscurité des 
paroles et, si on devait donner un son à l’année 2020, ce serait définitivement 
cet album ! À l’écoute, vos oreilles n’auront pas le droit à la moindre pause ! 
[Herminie Seveste]

Heavy metal 
Frontiers Music Srl 
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ANGELS & AIRWAVES 
La tête dans les étoiles

Peu de monde aurait parié sur 
Tom Delonge pour se relever 
à la suite de son départ de 
Blink-182, mais c’était sans 
compter sur la créativité du 
mec ! À l’image de son dernier 
album avec Blink-182, le mitigé 
Neighborhoods, Tom n’aime 

pas jouer du pop punk « simple ». Et, dorénavant 
libéré du style assez figé de Blink-182, il défonce 
toutes les portes et se permet des morceaux prog 
(« Timebomb »), new wave (« Restless Souls »), voire 
carrément disco (« Losing My Mind »)... On sent que le 
groupe s’éclate à le jouer et l’énergie est là. En dehors 
de 2 ou 3 titres sortant peu du lot, je dois avouer que 
ce Lifeforms est une bonne surprise rock pour cette 
rentrée ! Si vous êtes plutôt curieux musicalement, 
vous allez adorer. Par contre, si vous recherchez le 
nouveau Take Off Your Pants And Jacket, pas sûr 
que vous aimiez. Il vous faudra écouter pour savoir ! 
[Valentin Pochart]

Prog rock / pop punk 
Rise RecordsANGELS & AIRWAVES – LIFEFORMS
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Il est difficile dans le milieu pop punk d’innover vraiment. 
Et pourtant, Tom Delonge, ancien chanteur et guitariste des 
légendaires Blink-182, a décidé de ne se donner aucune limite 
pour le nouvel album d’Angels & Airwaves. Nous avons pu 
échanger au téléphone avec lui et nous avons discuté longue-
ment de son projet, mais aussi de l’état du pop punk aujourd’hui 
et de la santé de Mark Hoppus. Un très bon moment qu’on 
tenait à partager ! [Entretien avec Tom Delonge,chant, 
guitare, synthé, par Valentin Pochart, en partenariat 
avec All Rock – Photo : DR]

Vous allez sortir avec Angels & Airwaves un album 
intitulé Lifeforms le 24 septembre, et vous l’avez 
lancé dans l’espace ! Comment était-ce de faire 
partie de quelque chose d’aussi surréaliste ? 
Oui, c’était très cool ! Ils ont mis l’album sur un petit 
satellite qui est envoyé dans l’espace et ils l’ont 
projeté sur un écran… C’est une manière très cool 
de susciter l’intérêt avec quelque chose qui me 
passionne et ça montre vraiment une chose sympa 
de notre monde actuel : l’accès à l’espace n’est plus 
seulement pour le gouvernement (rire) ! C’est pour 
nous aussi ! 
 
Vous avez commencé à travailler sur l’album il y a 
un moment, car je crois que le premier single date 
de 2019. Pouvez-vous décrire le processus pour cet 
album ? 
Eh bien on a commencé il y a environ 3 ans, peut-
être même plus. On bossait un peu par à-coups, en 
créant des démos, et en y allant à la cool. On croyait 
avoir à peu près fini, puis la pandémie est arrivée 
et il est devenu évident que personne ne sortirait 
de musique pendant un moment. J’ai donc saisi 
l’opportunité de tenter de le rendre meilleur. J’ai 
aussi complété le film sur lequel je travaillais depuis 
quelques années. Je voulais faire quelque chose 
de plus ambitieux, quelque chose qui me mettrait 
au défi d’un point de vue artistique. Je ne veux 
pas faire la même chose qu’un autre musicien. Je 
fais beaucoup de choses et ça m’amuse. C’est plus 
adapté à mon esprit, je pense. 
 
Que penses-tu du retour du pop punk actuel, avec 
Willow, Machine Gun Kelly ou Olivia Rodrigo ? 
Je ne les vois pas vraiment comme du pop punk. Je 
suppose que les gens voient ça comme ça parce que 
ce sont des chansons entraînantes avec des guitares 
et de la batterie, mais la scène punk rock c’étaient 

des gens qui avaient des messages, ou de la colère 
au fond d’eux… Tu sais, même pour Blink-182, on 
venait tous de familles brisées, de lieux où il y avait 
des gangs, des bagarres et des problèmes. C’était 
compliqué de grandir dans ces quartiers difficiles, 
donc on faisait de la musique rapide, avec un 
humour décalé et une grande énergie pour contrer 
la dépression et la tristesse de nos vies à la maison. 
On ne faisait pas ça parce que c’était à la mode, ou 
que c’était rétro, ou ironique… On jouait vite parce 
qu’on était en colère, on faisait des blagues parce 
qu’on en avait marre d’être tristes. Donc quand je 
vois les trucs aujourd’hui, ça me semble bizarre, ce 
n’est pas ce que j’avais vécu avec des skaters sales 
qui jouaient dans des garages. Cela ne ressemble pas 
à la musique que j’avais connue. 
 
J’ai écouté votre nouvel album plusieurs fois 
depuis quelques jours et j’aime beaucoup les 
influences que tu mélanges ici. J’entends du Rush, 
du Depeche Mode, du U2, du The Cure. C’est un 
album très varié ! Est-ce qu’en écrivant un album 
tu te donnes des limites ? 
Plus maintenant, mais avant oui. Je pense que, dans 
mon cœur j’ai gagné le droit de créer n’importe 
quelle musique, avec tout ce qui m’a inspiré à travers 
les années. La différence pour moi, aujourd’hui 
par rapport à avant, c’est que je sais déployer ces 
influences d’une manière qui correspond plus à 
Angels & Airwaves. Je voulais un album diversifié 
et montrer des éléments, comme sur « Euphoria », 
qui a des idées présentes chez Box Car Racer, 
un autre groupe où j’étais avec Travis Barker. Je 
cherchais à faire du pop punk progressif. La première 
chanson s’appelle « Timebomb », et c’est vraiment 
une version futuriste du pop punk, la colère est 
toujours là, et ça parle d’une fille qui vient d’un 
environnement brisé, etc. Mais, comme tu le dis, il 
y a aussi « Spellbound » qui fait très Depeche Mode. 
Mais, quand je grandissais, j’écoutais du Depeche 
Mode et du New Order, puis il y a eu U2. Ils étaient 
tous venus du punk et ils ont évolué pour devenir 
autre chose. Ils ont eu une très forte influence sur 
ma vie. Par la suite, je me suis mis au punk, mais la 
première inspiration que j’ai eue c’était la new wave. 
Je pense que cet album montre vraiment la diversité 
de musique qui m’a inspiré à travers ma vie, mais 
présenté d’une manière qui correspond à qui je suis 
et à mon parcours, tout en étant très authentique. 

Récemment, tu as montré ton soutien à ton ami 
Mark Hoppus, qui combat actuellement le cancer. 
Lui as-tu parlé depuis ? 
Oh oui, oui, je lui parle tous les jours ! On est comme 
des frères qui se disputent ça et là, à propos du 
groupe, on devient défensifs, etc. Mais, au final, si 
quelque chose de mauvais se passe, on a tendance 
à être les premiers à se rassembler. Lorsque Travis a 
survécu à son crash d’avion, on s’est réunis tous les 
trois immédiatement. Quand Mark a eu le cancer, 
on s’est réunis tout de suite. La semaine de son 
diagnostic nous étions tous dans son salon avec lui. 
Et j’ai parlé avec Mark 3 ou 4 fois par jour depuis. 
J’essaie d’être tout ce que je peux pour lui en tant 
qu’ami. Et il mérite tout mon soutien. Mais il va 
bien ! Il a eu une forme très agressive et rapide du 
cancer, mais on dirait que la thérapie l’a éradiqué. 
Il est encore en cure, mais c’est incroyable. Il est 
vraiment heureux que le cancer soit presque parti de 
son corps. C’est très encourageant, mais il a toujours 
beaucoup de travail, car ils ne vont pas arrêter le 
traitement. 
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MANIMAL

Trois ans après Purgatorio, les Suédois de Göteborg reviennent avec leur heavy metal vitaminé. 
Dans ce 4e album à la frontière du power, MANIMAL célèbre ses influences : amateurs de Judas 
Priest, King Diamond et Queensrÿche, Armageddon est fait pour vous ! [Entretien avec Samuel 
Nyman, chant, par Marie Gazal – Photo : DR]

La chanson « Forged In Metal » m’a rappelé les meilleurs albums de Judas 
Priest dans les années 80. Quelles ont été vos influences pour ce quatrième 
opus ?  
Nos principales influences sont, et ont toujours été, le metal des années 80-90. 
Judas Priest, Helloween, Gamma Ray et Queensrÿche comptent beaucoup pour 
nous. Mais des groupes plus récents, comme Rammstein et Primal Fear, ont 
aussi un gros impact sur nous et notre façon d’écrire.

Pour « The Journey », sur votre 2e album Trapped In The Shadows, vous avez 
invité le légendaire Udo Dirkschneider. Peut-on s’attendre à de nouvelles 
surprises pour Armageddon ? 
Nous n’aurons pas d’invités sur notre nouvel album, mais il y aura plutôt 
des petites surprises sous la forme de nouveaux éléments musicaux qu’on a 
expérimentés. Comme le rap, par exemple.

Vous avez produit l’album seuls, encore une fois. Quel est le meilleur côté de 
travailler pour vous-mêmes, selon toi ? 
Le meilleur côté, c’est d’avoir un contrôle total sur le résultat final. Quand on 
produit nous-mêmes, on peut faire des morceaux qui sonnent exactement 
comme on le veut, sans personne pour interférer. Mais ça ne signifie pas qu’on 
ne va jamais engager un producteur externe dans le futur. Ce serait intéressant 
de voir ce qu’un producteur peut apporter. Même si l’idée de perdre une partie 
du contrôle est un peu effrayante pour nous.

D’où vient votre attrait pour le maquillage façon corpse paint ? 
On adore les artistes qui font de leur mieux pour divertir le public en faisant 
le show, avec du maquillage, des vêtements de scène cool et des accessoires. 
J’aime dire que notre apparence visuelle est plus un hommage pour des groupes 
comme Alice Cooper, KISS, King Diamond et Ghost.

Aura-t-on des chances de vous voir bientôt en live ? 
Oh oui ! On va faire une tournée européenne avec Rage et Bonded dès 
novembre-décembre de cette année. On discute également d’une autre tournée 
début et fin 2022, en plus de quelques festivals l’année prochaine.

Qui saurait rester de marbre à l’écoute d’un bon 
riff de heavy ? Certainement pas les 4 Suédois de 
Manimal ! Loin du traditionnel death mélodique 
de Göteborg, le quatuor, pourtant originaire de la 
même ville, propose un heavy modernisé, avec des 
touches de power. Toutes les caractéristiques sont 
réunies : riffs accrocheurs, batterie ravageuse et 
chant digne des plus grands (Rob Halford et King 
Diamond). Les rires démoniaques de « Burn In 
Hell », l’influence de Judas Priest sur « Forged In 

Metal », en passant par le groove de « Chains Of Fury », nous font oublier les 
thèmes rebattus et le léger manque d’originalité. Armageddon est un album de 
bonne qualité, parsemé de morceaux taillés pour la scène. Sans révolutionner le 
genre, Manimal réexploite les codes dans cette joyeuse célébration du Heavy. 
[Marie Gazal]

Célébrons le heavy !

Heavy / power metal 
AFM RecordsMANIMAL – ARMAGEDDON
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ALL GOOD THINGS 

Une semaine avant la sortie du très anticipé A Hope In Hell, nous avons pu discuter avec Dan 
Murphy, chanteur des très prometteurs All Good Things, à propos du nouvel album, bien entendu, 
mais aussi de la crise que nous venons tous de traverser. Une conversation qui aurait pu se faire 
entre deux potes s’en est suivie, on vous propose d’en découvrir un extrait. [Entretien avec 
Dan Murphy, chant, par Valentin Pochart, en partenariat avec All Rock – Photo : 
Melanie Rodriguez (Better Noise Music)]

Le titre de votre album, A Hope In Hell, fait qu’on est dans le meilleur contexte 
pour le sortir, avec l’espoir qui renaît après la COVID-19 ! 
À 100 %, mec ! C’était le but de cet album, même avant la pandémie, c’était le 
but. Puis on a vécu ces quelques années dingues et on s’est dit : « la vache on a 
écrit ces paroles avant que ça arrive ! » Ce titre date d’il y a très longtemps, on 
a toujours voulu qu’il s’appelle A Hope In Hell. Et c’est un peu autour du groupe 
lui-même, parce qu’on a toujours été un projet studio caché dans l’ombre, qui n’a 
jamais pu tourner ou passer à la radio. Et on a enfin ces opportunités, alors que, 
quand on écrivait cet album, c’était assez sombre. On se demandait si on allait 
sortir l’album un jour. Donc beaucoup de chansons, comme « A Hope In Hell » 
et « The Comeback », sont là pour nous motiver, car on était vraiment dans le 
creux. Je pense que ça va emporter les fans aussi, ça va être génial !

Vous êtes actuellement sur la pente ascendante, vos clips ont beaucoup de 
vues et vous avez fait des collaborations avec Hollywood Undead et Craig 
Mabbitt d’Escape the Fate. Que penses-tu des retours sur ces singles ? 
Oui, les retours sur « For The Glory » étaient géniaux ! On ne s’y attendait pas 
du tout, et j’ai toujours du mal à y croire ! Cette chanson, dès le début, a gagné 
en vitesse en ligne et ça ne s’est jamais arrêté ! Quand on a signé chez Better 
Noise Music, ils ont voulu qu’on la ressorte avec un autre artiste, et Hollywood 
Undead était le premier auquel on a pensé, car les mecs du groupe étaient 
parfaits pour la réécrire. Ça s’est passé si facilement ! Ils ont écrit ce truc, 
nous l’ont envoyé et c’était bouclé, sans effort ! Et ça a été reçu d’une manière 
incroyable. Je n’imaginais pas qu’on finirait ne serait-ce que dans le top 40 et on 
a fini numéros 1 cette semaine ! On a aussi sorti « The Comeback », avec Craig 
Mabbitt, et c’était génial de bosser avec lui ! Je suis très enthousiaste sur ces 
collaborations, et on a très envie de travailler avec même des petits groupes que 
le nôtre. On est un tout petit groupe de studio, donc si quelqu’un veut collaborer, 
on est super chauds !

J’ai l’impression que l’essence de l’album est d’aider les gens à travers les 
difficultés, physiques ou psychologiques... 
Exactement ! On a toujours pensé notre musique comme une série de chansons 
pour traverser tout jusqu’à la fin du monde. Et on a des fans qui nous ont confié 
qu’on les avait aidés à travers des blessures et des combats psychologiques. 
C’est la vraie raison pour laquelle on a continué, sinon à quoi bon ? On voulait 
impacter les gens, avoir cette influence positive sur eux, c’était le but de cet 
album. Ce n’était pas d’écrire une collection de chansons kitsch de motivation, 
mais vraiment de parler de nos combats personnels contre la dépression. Je 
pense que tout le monde a besoin de positivité de temps en temps, surtout dans 
le hard rock. 

On entend beaucoup parler d’All Good Things ces 
derniers temps, notamment grâce à ses nombreux 
featurings de rêve avec les plus grands groupes 
de rock alternatif. Cependant, les singles extraits 
d’A Hope In Hell ne font pas forcément justice au 
talent d’All Good Things. En effet, les musiciens 
prouvent tout au long de cet album que leur son va 
encore plus loin que les premiers morceaux sortis, 
et « Sirens », « Push Me Down » ou « Undefeated » 
n’ont absolument rien à envier aux collaborations 

avec Hollywood Undead et Craig Mabbitt d’Escape the Fate, respectivement 
sur « For The Glory » et « The Comeback ». On a affaire à un groupe de jeunes 
musiciens talentueux qui savent très bien ce qu’ils font et qui arrivent à grands 
pas sur le devant de la scène. Attention pépite ! [Valentin Pochart]

Exquise opacité ombrageuse  

Naraka est un groupe prometteur et son 
ascension ne sera surtout pas due au hasard. 
Onze titres figurent sur l’album qui s’ouvre sur 
la courte chanson-titre dépourvue de chant. On 
retrouvera plus loin deux autres compositions 
instrumentales : « Antra Daemonium » et 
« Compendium Maleficarum », interprétée au 
piano en clôture. Le premier single « Cursed » 
est, par contre, à la fois rapide et concis. On y 
reconnaît instinctivement le jeu de batterie habile 

et expérimenté du serial drummer Franky Costanza (ex-Dagoba). Le deuxième 
extrait, « Mother Of Shadows », voit la participation de Lindsay Schoolcraft 
(ex-Cradle Of Filth, Antiqva) qui apporte, en plus de sa harpe, un chant clair 
et symphonique, tout comme la soprano Veronica Bordacchini (Fleshgod 
Apocalypse) sur « Of Blood And Tears ». Cette large palette d’influences 
musicales trouvera grâce aux yeux d’un public pluri-metalleux. Beaucoup de 
temps a clairement été passé à l’élaboration de ce premier opus ténébreux et 
doté d’excellents atouts techniques. [DeCibelle]

Positive Attitude

Rock alternatif 
Better Noise MusicALL GOOD THINGS - A HOPE IN HELL

Naraka est un tout nouveau groupe composé de musiciens venant de la région parisienne et 
du sud de la France. Il sort son premier album, In Tenebris, et nous en met plein la vue dès 
le départ, puisque le mixage et mastering ont été assurés par Logan Mader. L’artwork de 
la pochette (que l’on peut admirer minutieusement dans le clip « Cursed », premier extrait 
de l’album) est la réalisation du non moins célèbre Seth Siro Anton. [Entretien avec JP, 
guitare/fondateur par DeCibelle – Photo : Brice Hincker] 

Lorsqu’on tape Naraka sur un moteur de recherche, ça renvoie sur un jeu 
de plate-forme en ligne. T’en es-tu inspiré ? Comment est venu le nom du 
groupe ?
Non, pas du tout ! Naraka, ce sont les Enfers dans la mythologie indienne, ce 
qui correspond bien aux codes d’un groupe de metal. Je cherchais aussi un 
nom simple se terminant en « a », comme beaucoup de mes idoles, Metallica, 
Sepultura, Pantera, Gojira ! 

Tu es à l’origine de cette formation, quelle a été la motivation et comment 
le line-up s’est-il structuré ? Est-ce toi qui composes ?
J’ai quitté mon ancien groupe début 2018 et j’ai créé Naraka la même 
année. La motivation était de former un groupe avec des chansons qui me 
correspondaient et de trouver ensuite des musiciens qui adhérait à ce style 
de metal. Naraka est un mix de plusieurs styles, du death au thrash en passant 
par le black symphonique, mais qui sonne moderne, grâce à la production 
de Logan Mader qui donne au tout beaucoup de puissance. Oui, c’est moi 
qui compose ; Franky a enregistré ses parties batterie ; Théo, le chanteur, et 
Pierre-André, le bassiste, ont rejoint l’aventure par la suite.

Quels sont les points forts du groupe ? Peut-être le fait que tu sois entouré 
de personnes plutôt prestigieuses ?
Je pense que les points forts sont liés au fait que les chansons sont simples. 
Ce ne sont pas des structures ou des riffs de guitare compliqués. Le mot 
d’ordre pour l’instant est la puissance, pour que les morceaux prennent toute 
leur ampleur en live, et la production de Logan Mader sublime les morceaux. 
Bien sûr, les featurings avec Lindsay Schoolcraft (Antiqva, ex-Cradle Of Filth) 
et Veronica Bordacchini (Fleshgod Apocalypse) apportent aux morceaux de 
la mélodie, des voix féminines, des voix claires. Même si le chanteur, Théo, 
maîtrise parfaitement aussi les voix claires, ces duos donnent aux morceaux 
plus d’ampleur et peuvent toucher différents publics.

Le clip « Mother Of Shadows », sorti le 9 juillet, compte déjà presque 6 000 
vues, alors que « Cursed », sorti début juin, en compte 2 300. Qu’est-ce qui 
lui a permis d’avoir un tel succès ?
Nous travaillons avec plusieurs agences de presse en Europe, ce qui nous 
permet de toucher beaucoup de médias différents. Les deux morceaux que 
tu cites sont sortis sur les plateformes de streaming, ce qui permet de faire 
tourner aussi les clips et le label Blood Blast Distribution/Nuclear Blast fait 
également du bon boulot sur le côté digital !

Un autre extrait est-il envisagé avant la sortie de l’album en octobre ? Je 
pense notamment à « Of Blood And Tears ».
L’album sort le 8 octobre via Blood Blast Distribution/Nuclear Blast et via 
Season of Mist pour la distribution des copies physiques.
Un autre clip sur le morceau « The Black » sortira le 10 septembre et une 
visualizer vidéo sur le titre « Of Blood And Tears », justement, sortira le 8 
octobre, le même jour que l’album. Une release party, au Hellfest Corner de 
Paris, aura lieu le jour de la sortie !

NARAKA

Death / thrash / dark metal symphonique 
Season of Mist/Blood BlastNARAKA - IN TENEBRIS
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La pandémie aura vraiment eu des effets différents en fonction des artistes. Certains se sont 
lancé des défis, d’autre ont abdiqué, mais, en ce qui concerne les Américains de Between The 
Buried And Me, cela a représenté une sorte de voyage introspectif, les ramenant quatorze 
ans en arrière. Si l’état d’esprit fut le même que lors de sessions de Colors (2007), le groupe 
a très nettement évolué techniquement et professionnellement. Le retour vers futur, c’est 
maintenant ! [Entretien avec Dan Briggs, basse, par Julien Meurot – Photo : DR]

Ce deuxième volet de Colors est annoncé comme ayant été conçu dans le 
même état d’esprit que le premier. Que doit-on comprendre à travers cette 
déclaration ?  
Si l’on regarde notre parcours, nous ne sommes jamais restés dans les sentiers 
battus. Malgré tout, chemin faisant, tu peux te complaire dans un style et ne plus 
rien proposer de bien excitant. Je ne dis pas que nous avons stagné, mais nous 
avons eu une prise de conscience : nous voulions faire le meilleur disque possible 
et nous tenions à nous surpasser. Comme un signe du destin, la pandémie 
est arrivée et ce sentiment s’est renforcé, nous pouvions tout perdre en un 
claquement de doigts et il ne fallait donc pas se reposer sur nos lauriers.

Pour autant, votre situation est plus confortable, maintenant que vous êtes un 
groupe établi. Cela a-t-il rendu la « remise en question » plus difficile ? 
Il est vrai que nous ne sommes plus les mêmes personnes, nous sommes des 
adultes (rire). Nous sommes quasiment tous devenus parents, nous avons des 
responsabilités de « grands ». Colors était notre premier véritable album tous 
réunis et cela avait un côté très excitant. Quatorze ans après, nous sommes très 
proches et nous savons comment composer de la musique ensemble. À bien y 
regarder, chacun de nos albums était honnête vis-à-vis de la période à laquelle 
il a été composé. Mais, pour répondre franchement à ta question, nous aurions 
détesté refaire le même disque deux fois. Nous avons juste poussé les curseurs un 
peu plus loin.

C’est donc pour cela que l’on retrouve des arrangements audacieux, comme 
sur l’excellent « Never Seen/Future Shock » ? 
Je vois ce que tu veux dire (rire). Blake (Richardson, batterie) est venu avec cette 
envie d’avoir un son très 80 sur sa batterie. Même si, au départ, l’idée peut 
sembler très étrange, nous sommes toujours restés ouverts à tout ce qui peut 
servir un morceau. Et c’est exactement le cas ici, une idée bizarre, un résultat 
génial (rire). Mais, à bien y regarder, tout le disque est comme ça. Il n’y a vraiment 
aucune limite et c’est bien là toute sa force. 

Les deux albums restent quand même liés par des détails qui ne trompent pas, 
comme ce sentiment d’un seul titre découpé en douze. De plus, on retrouve, 
par-ci par-là, des petits thèmes communs. 
Cette façon de créer est assez récurrente. Nous aimons le fait que le disque soit 
un voyage. Quand nous composons, nous essayons de faire s’enchaîner au mieux 
nos idées et, au final, une certaine cohérence s’en dégage. Pour ce qui est des 
« clins d’œil », ils sont effectivement présents, mais il faut les chercher. Nous ne 
pouvions pas occulter ce lien que nous avons nous-mêmes créé (rire).

« The Future Is Behind Us » fait-il écho à ce qui vient de se passer avec la 
pandémie ? 
Pas vraiment. C’est plus un constat, car nous, les humains, faisons vraiment de la 
merde, depuis un certain temps. Nous n’allons pas laisser un monde au top à nos 
enfants…

Le premier single, « Fix The Error », est magique. Quelle idée d’enchaîner des 
soli de batterie par des invités prestigieux !!! 
Nous voulions un titre dans ce genre, car il allait s’articuler à merveille avec les 
morceaux déjà écrits. Blake avait déjà placé ces soli de batteries sur le titre. Pour 
ma part, j’étais aussi content d’y mettre un solo de basse (rire). Section rythmique 
en force (rire) !!!! Une fois la démo finalisée, nous nous sommes dit que ce serait 
cool d’inviter des batteurs qui nous ont influencés et c’est tout naturellement que 
Mike Portnoy est arrivé. Dream Theater a été une grosse influence et il nous a 
tellement encouragés lors de la sortie de Colors que c’était normal de faire appel 
à lui. Navene (Koperweis, ex-Animals as Leaders et bien d’autres) a joué dans de 
nombreux groupes avec lesquels nous avons tourné, nous sommes très proches. 
Quant à Ken Schalk, nous adorons tous Candiria et c’est un vrai honneur de l’avoir 
sur ce disque. Donc, en résumé, nous avons eu nos trois premiers choix, que dire 
de plus ?

2020 marquait les 20 ans du groupe. Finalement, il faudra attendre 2021. Que 
cela t’inspire-t-il ? 
(Un peu dépité) Compte tenu de la situation que voulais-tu faire ? Cela ne nous 
empêche pas d’être fiers du chemin parcouru. Quand nous avons commencé le 
groupe, nous ne pensions pas être là 20 ans après. D’autant que nous avons eu 
pas mal de problèmes à nos débuts. Même si, en réécoutant nos disques, on se 
dit toujours qu’on aurait pu faire mieux ou différemment, j’aime nos albums et ce 
qu’ils représentent. Nous avons beaucoup de chance et 2021 va être énorme !!!!

Bien que vous ayez déjà joué Colors I en entier pour ses dix ans, envisageriez-
vous de faire un set uniquement basé sur ces deux disques ? 
Ce ne serait pas vraiment possible, car il manquerait à nos fans certains titres qui 
ont fait notre succès. Par contre, jouer Colors II en intégralité, en plus d’un set 
best of, serait une idée vraiment cool. Comme tu l’as dit, ce disque est un gros 
titre coupé en douze, alors pourquoi pas ? Nous verrons bien. 

BETWEEN THE BURIED AND ME
Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel

Metal progressif 
Sumerian RecordsBETWEEN THE BURIED AND ME – COLORS II
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Que fait un groupe frustré par l’annulation de la 
tournée de ses vingt ans ? Eh bien, il se met à réfléchir 
et se lance dans une introspection ! En ressort une 
volonté réelle de ne pas reproduire le même disque. 
S’il se nomme Colors II, c’est plus pour signifier que 
le groupe ressent ce même élan de liberté qu’il y 
a dix ans. Le résultat est un album de BTBAM ultra 
varié, audacieux et rafraîchissant. Si les changements 
d’ambiance sont une marque de fabrique, on retrouve 
ici de nouveaux types d’arrangements qui lorgnent 
vers différents univers (les années 80, avec « Never 

Seen/Future Shock »…). Et que dire du premier single, « Fix The Error », qui voit se 
succéder 4 soli de batteries interprétées par la crème du genre ? La production est 
impeccable et les performances sont au niveau des espérances du groupe. Après 
vingt ans, BTBAM frappe fort et juste pour son dixième album !!!!! [Julien Meurot]
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BOKASSA

il est vrai que nous n’attendions pas une telle effervescence de la part de ce groupe norvégien, 
connu, depuis deux ou trois ans déjà, grâce à la communication d’un certain Lars Ulrich 
(Metallica)... Aujourd’hui, Bokassa n’a plus à rougir de sa notoriété. [Entretien avec Jørn 
Kaarstad, chant et guitare, par Loïc Cormery – Photo : Kenneth Sporsheim]

Vous avez de superbes références dans la production musicale et la 
réalisation de l’artwork. Comment avez-vous rencontré ces personnes et 
pensez-vous que leur collaboration est très forte ? 
Extrêmement. Nous sommes si fiers d’avoir rencontré ces gens formidables et 
de travailler avec eux. C’est une de ces choses qui m’étonnent constamment, 
le talent des gens avec lesquels nous collaborons. Nos producteurs sont des 
gens qui savent exactement comment tirer le meilleur parti de nous et ce sont 
vraiment deux grands types, à la fois humainement et hors du studio. Pour 
l’artwork, nous lui avons simplement donné le concept de l’album et laissé faire. 
Nous avons vu les esquisses initiales, nous savions qu’il avait de superbes idées. 
C’est quelque chose que nous aimons vraiment et espérons que nos auditeurs 
et les fans vont apprécier. 
 
Est-ce important pour vous que votre musique ne soit pas unidimensionnelle, 
qu’elle offre des rebondissements et qu’elle surprenne l’auditeur ?  
Oui. Je pense qu’à ce stade, en tant qu’artiste, c’est vraiment important pour 
moi. Si nous n’écrivions que des chansons qui vont vite tout le temps, sans 
aucune dynamique, je ne me sentirais pas satisfait en tant qu’artiste. Tu 
remarqueras qu’il n’y a aucun titre speed sur l’album et c’est une volonté. 
Parfois, mes parties préférées dans les chansons sont les parties mélodiques 
qui ne sont pas les plus simples. Ces parties sont vraiment cool à composer 
et à jouer, j’adore la dynamique qu’elles apportent aux morceaux. Donc, je 
pense que nous continuerons à faire ce genre de choses. Le but est de jouer 
une musique très groovy et forte et c’est ce qui rend la partie plus imposante 
et les breakdowns encore plus percutants. La dynamique est importante aussi 
pour rendre les chansons intéressantes. Je veux dire qu’il y a certainement des 
chansons que je trouve géniales et qui n’ont pourtant pas de dynamique, qui 
sont simples et directes.  
 
Effectivement, les morceaux sont très directs et ne dépassent pratiquement 
pas les 3 minutes. Parle-nous de cette pièce de 7 min 47 s, « Immortal Space 
Pirate 3: Too Old For This Sith » ? 
C’est un titre que j’adore particulièrement, très stoner dans son ensemble. J’ai 
voulu incorporer des éléments que j’admire, comme Behemoth dans l’esprit, au 
niveau des vocaux. Cette pièce est vraiment importante pour cet album et il faut 
que les fans écoutent jusqu’au bout. Je la compare à une ballade mortuaire de 
pirates, en gros, mais en version stoner. 
 
D’avoir eu Lars Ulrich comme promotion j’imagine que ça aide un peu 
maintenant. L’impact aurait-il été le même sans lui ? 
À vrai dire, je ne sais pas du tout ! Je pense que la chance a été saisie au bon 
moment. De toute façon, nous aurions essayé d’y arriver par n’importe quel 
moyen ah ah !

Cocktail stoner

Stoner / punk 
Napalm RecordsBOKASSA - MOLOTOV ROCKTAIL
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Originaire de Norvège, Bokassa se forme en 2016. 
Il ne lui faut qu’un an pour enregistrer son premier 
album, Divide & Conquer. Deux ans après, les 
Scandinaves connaissent un début de consécration 
avec Crimson Riders, grâce notamment à l’appui 
de Lars Ulrich (Metallica) qui fait en fait l’éloge. 
Acclamé par la critique, Bokassa dégage une telle 
énergie qu’on le compare aux groupes cultes de 
stoner (Clutch, Queens Of The Stone Age, Red Fang). 
Molotov Rocktail débarque tout naturellement cette 

année chez Napalm Records. Leurs nouveaux hymnes, purement jubilatoires 
(« So Long, Idiots ! », « Pichforks’R’Us », très Rancid, ou « Godless »), offrent 
une signature sonore unique. On parle ici de groove, l’impact étant saisissant. La 
production léchée et le son de gratte sont vraiment explosifs au casque ! Alors, 
vivement le pit, en concert, pour trinquer ensuite au bar ! [Loïc Cormery] 



Transmutation  

Transmute porte véritablement bien son nom, 
quand il s’agit d’altérer, de modifier, de faire 
et de défaire. C’est bien de rock qu’il s’agit. 
Subtil mélange entre un rock alternatif aux 
compositions éparses et un rock plus progressif, 
voire alternatif, comme « Another Day » ou 
« Smouldering Sticks ». Pour monter en gamme 
et en puissance, il y a, bien sûr, des titres rock 
progressif aux compositions saturées et lourdes, 
comme le fameux « Baby Steps », ou des 

compositions plus structurées, des solos et des cris saturés extériorisant toute 
la violence ou voulant encore procurer plus d’impact aux morceaux. Comme 
s’il fallait toujours un dernier cri pour se faire entendre ou imploser, afin de 
donner encore plus d’ampleur et exprimer toute la diversité des dimensions qui 
composent les titres. [Laurent Machabanski]

Press to MECO est un combo qui nous vient tout droit d’Angleterre et qui a commencé à sévir 
en 2011. Nos Britishs ont à déjà à leur actif trois EPs et deux albums, Good Intent et Here’s to 
the Fatigue, un opus qui a été très bien reçu par la critique et qui leur a permis de partir sur 
les routes aux côtés de Shinedown, pour une longue tournée européenne. Après avoir sorti un 
EP acoustique en 2019 qui fit son petit effet, les voilà de retour avec Transmute, produit de 
main de maître par Machine (Lamb of God, Every Time I Die, As It Is). Une galette qui devrait les 
propulser dans une nouvelle stratosphère, tant la qualité et l’innovation sont au rendez-
vous. [Entretien avec Luke Caley, chant et guitare, et Lewis Williams, batterie, 
par Pascal Beaumont - Photo : DR]

Le 23 Juin dernier, vous avez donné un concert en streaming que retires-tu 
de cette expérience ? 
Pour être honnête, c’était juste bon d’être de retour en live et c’était la 
première occasion pour nos fans de voir Jake (Crawford le nouveau bassiste, 
NDR) jouer avec nous. Le streaming est une expérience très différente, 
par rapport à la réaction du public que tu as en concert réel. Mais, étant 
donné les circonstances, nous sommes très reconnaissants à Amazon Music 
UK/Twitch, pour la chance qu’ils nous ont donnée d’interpréter certaines 
nouvelles chansons de Transmute.

Comment s’est déroulé le processus d’écriture de Transmute ? 
Toutes les chansons de l’album datent d’une époque où Luke et moi avions un 
peu levé le pied, au niveau de l’industrie musicale. Nous étions, en quelque 
sorte, juste un groupe. Donc, toute cette session d’écriture était légitime 
pour nous. C’était comme si nous écrivions quelque chose et que nous nous 
rappelions pourquoi nous faisions cela au tout début. On voulait se souvenir 
que c’était quelque chose que nous faisions ensemble et qui était pas mal. 
Ce n’est pas parce que le combo ne se porte pas aussi bien que nous le 
souhaiterions qu’il est nécessairement mauvais. D’une certaine manière, 
c’était cathartique et un soulagement, car nous n’avions aucune pression et 
aucune attente. Nous faisions cela pour nous-mêmes et pour l’amour de l’art. 
C’était l’album le plus amusant que nous ayons eu à écrire.

Vous avez enregistré Transmute dans la tour d’un château datant du XVIe 
siècle. Qu’est-ce que cela a changé, comparé à un studio classique ? 
C’était donc la chose la plus folle que nous ayons faite. Grâce à cela, nous 
avons eu une expérience d’écriture plus libre et plus libératrice. Ensuite, 
Jake est arrivé à bord et cela nous a vraiment donné un nouveau souffle. 
Nous sommes de grands fans de lui en tant que musicien et en tant qu’ami 
depuis longtemps. Nous étions tous prêts à partir. Nous allions littéralement 
nous envoler pour les États-Unis et enregistrer dans le studio de la grange 
de Machine, appelé Machine Shop. Puis la pandémie a frappé, et on s’est 
dit : « Ah putain, je ne sais pas ce qu’on va faire maintenant ! » Comme cela 
devenait de plus en plus un cauchemar logistique et que de plus en plus de 
restrictions étaient mises en place, nous avons dit, en plaisantant : « à ce 
rythme, avec le coût de la location d’un studio et des sessions avec Machine, 
autant aller enregistrer dans cette tour... » Nous avons fait une pause et nous 
nous sommes dit qu’il fallait oublier les millions de raisons pour lesquelles on 
devait créer notre propre studio et essayer de le faire dans un château. Nous 
savions que Machine, en tant que producteur, est un cow-boy. Comparé à 
n’importe qui sur la planète, le gars est venu avec de vieux micros et a tout 
bricolé. Et tout cela sans compromis. Nous avons eu une prise de conscience 
soudaine qu’en fait, c’était peut-être la meilleure façon de faire ce disque. 
Étonnamment, nous avons réussi à faire quelque chose de mieux que ce que 
nous aurions pu espérer.

PRESS TO MECO 

Rock alternatif 
Marshall RecordsPRESS TO MECO – TRANSMUTE
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KAT VON D 
D’ordinaire, le nom de Kat Von D évoque sa carrière en tant qu’artiste-tatoueuse ou magnat du 
maquillage. Mais nous découvrons une nouvelle facette de sa personnalité, avec son premier 
album, Love Made Me Do It, qui nous plonge dans son univers rétro, gothique et très personnel. 
[Entretien avec Kat Von D, chant, par Marie Gazal – Photo : DR]

Tu es déjà une artiste et une businesswoman accomplie, comment t’est venue 
l’idée de sortir un album ? 
La musique a toujours été ma plus grande passion. Je joue depuis que j’ai 5 ans, 
avec une formation classique au piano. J’ai écrit beaucoup de ces morceaux il y 
a 10 ans. Mais j’étais tellement occupée à filmer l’émission [LA Ink], ou faire des 
tournées pour mes livres, que le projet était sur pause. Je n’ai pu sortir l’album 
qu’après avoir vendu ma ligne de maquillage, il y a un an et demi, pour me 
libérer un peu de temps.

Tu parles de sujets qu’on a tous expérimentés au cours de notre vie : tomber 
amoureux, avoir le cœur brisé, être perdu. De quoi parle vraiment ton 
album ? 
Il y a dix ans, j’étais dans une relation dysfonctionnelle avec un gars qui était 
aussi musicien. Il a fini par m’écrire un album, l’a envoyé chez moi et quand j’ai 
ouvert la boîte, il y avait un mot qui disait : « voici toutes les choses qui sont 
plus faciles à chanter qu’à dire. » J’ai écouté la musique et j’ai été très émue. 
Quoi de mieux pour répondre qu’en écrivant un album ? Je n’avais pas d’autre 
expérience du chant que lorsque j’étais enfant à l’église. J’ai pris des cours avec 
mon coach, Ken Tamplin, pendant 2 ans, 6 jours par semaine, 2 h par jour. 
Pendant ce temps, j’ai écrit la musique sur les sujets que tu mentionnes.

Comment se sont passés tes débuts au chant ? 
Au début, j’ai lutté. Mon coach dit que c’est comme courir un marathon : tu dois 
t’entraîner. Tes cordes vocales sont aussi des muscles. Mais ça m’est égal d’être 
imparfaite. Laisser ma voix se briser, c’est ce qui la rend sincère. Notre musique 
est très synthwave, avec beaucoup de synthés analogiques. C’est beau de marier 
ces deux mondes : la technologie d’un côté, mais aussi le cœur humain de 
l’autre.

Et quels groupes t’ont inspiré ? 
J’adore Depeche Mode, The Cure, Siouxsie and the Banshees, mais je ne peux 
pas vraiment dire que je sonne comme eux (rires) ! 

Sous les tatouages

Synthwave 
KVD/Kartel Music GroupKAT VON D – LOVE MADE ME DO IT

4/5
Kat Von D surprend avec l’arrivée de Love Made 
Me Do It, un album délicat et sincère, aux nuances 
synthwave rétro-pop, musicalement calibré pour 
ne pas être une boîte à tubes. En outre, ses paroles 
profondes nous plongent dans la tourmente de 
l’amour. « Vanish » introduit la voix de Kat, fragile 
et sans fard. Rapidement, les thèmes s’imposent et 
le style aussi : oublions la guitare (seules quelques 
notes sur « Enough »), les synthés analogiques sont 
omniprésents. Si « Exorcism » reste le titre le plus 

entrainant, c’est bien le dramatique « Fear you » qui émeut le plus. Notons les 
morceaux instrumentaux composés exprès pour que Brynn Route, contorsionniste 
et membre à part entière du groupe, effectue de beaux mouvements visuels sur 
scène. Conclusion, Love Made Me Do It s’écoute, se voit et se vit ! [Marie Gazal]
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Level Up

Il est difficile pour un nouveau groupe de marquer 
les esprits avec un premier album et pourtant 
Paradise Now est un nom sur lequel il faudra 
compter dans les années à venir dans la scène 
rock alternatif européenne. En effet, les Gallois 
nous livrent un mélange de pop, de rock et de 
metal qui devient plutôt indescriptible et assez 
unique. Du très énergique « Give Me His Head » 
au très entraînant morceau-titre, la bande de Sam 
et Ben Taylor et de Nathan Beaton ne lâche rien. 

Le seul défaut que je saurais trouver serait peut-être que l’ensemble est très 
uniforme, mais avec tout de même quelques morceaux de bravoure, comme 
l’excellent « Supernatural » ou le heavy « Young Guns ». Un album qui surprend 
et nous révèle un groupe qui promet ! [Valentin Pochart]

La période actuelle, après avoir réduit au silence le monde entier, a permis à des 
groupes de tous horizons de grandir, travailler ensemble longtemps, et de composer des 
chansons mémorables. L’un de ceux qui germent en cette crise de la Covid est Paradise 
Now, nouvellement signé chez Tooth & Nail Records, qui nous livre aujourd’hui son premier 
opus : We Never Die. Les jeunes Gallois nous proposent dans celui-ci un pop rock teinté de 
metal moderne qui montre à quel point la musique n’a plus de frontières. Et nous avons pu 
nous entretenir avec le groupe au grand complet ! [Entretien avec Paradise Now par 
Valentin Pochart, en partenariat avec All Rock – Photo : DR]

Votre premier album, We Never Die, est sorti il y a quelques jours, que 
pensez-vous des retours ? 
Sam (chant) : Ils ont été géniaux ! On a été très agréablement surpris. Avant la 
sortie, on avait diffusé quelques singles et on était très nerveux, on regardait 
les chiffres, où les singles atterrissaient en termes de playlist… Mais le jour 
de sortie, c’était très fun. On a passé une journée ensemble au studio, nos 
familles et nos amis sont venus nous voir, et on a reçu beaucoup de messages 
positifs de nos fans et de gens qui n’avaient jamais entendu parler de nous. 
On dirait qu’il a été très bien reçu. Donc pour notre premier album on est très 
agréablement surpris ! 
 
Vous mélangez pas mal de styles, pop, rock et même du metal sur « Bring 
Me His Head ». Quelles sont vos inspirations majeures ? 
Nathan (batterie) : Hum… Taylor Swift, One Direction (rire)… Non, bien sûr, je 
rigole ! Nos principales inspirations, quand on grandissait, étaient Linkin Park, 
Funeral For A Friend, Bullet For My Valentine… On a grandi dans une ville avec 
une scène metal géniale. Tous les soirs il y avait des concerts, par exemple 
Funeral For A Friend ouvrait pour un autre groupe dans notre salle de concert 
locale. On a grandi comme ça, comme des enfants des années 90, en surfant, 
en skatant et en écoutant du metal. Aujourd’hui, on aime plus Bring Me The 
Horizon, Architects, Don Broco… Et je pense que beaucoup de l’influence pop 
vient du côté plus sombre de la pop. Des choses comme Billie Eilish, ou ce 
qui est assez sombre, pour rentrer dans le moule, je pense. Mais ouais, voilà 
certaines de nos influences principales. 
 
Avec votre nom de groupe, vous tombez pile au bon moment, parce qu’on 
a besoin d’un peu de paradis maintenant ! 
Ben (guitare) : Oui, c’est ce que veut dire le nom ! Quelle que soit la 
situation, que tu aies eu une bonne ou une mauvaise semaine. Chacun a 
son petit paradis, que ce soit la musique, la famille, les amis… C’est plus un 
genre d’encouragement. Comme tu le dis, la vie semble plutôt terne avec 
le confinement. Mais si tu as quelque chose qui t’anime et t’inspire, fonce 
t’amuser avec, car on en a besoin aujourd’hui plus que jamais. 
 
Avez-vous quelques mots pour les gens qui vous découvrent en ce moment 
même ? 
Sam (chant) : « Bonjour, comment ça va (en français dans le texte, NDR) ? » 
Merci de nous écouter, restez avec nous, on a très envie de venir jouer devant 
vous, manger beaucoup de pain, de fromage, boire beaucoup de vin, et faire 
une énorme soirée ! Merci beaucoup !

PARADISE NOW 

Rock alternatif 
Tooth & Nail RecordsPARADISE NOW – WE NEVER DIE 
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THE RAVEN AGE

Alors que Steve Harris annonce le nouvel album de la vierge de fer, nous retrouvons son fils, 
George, guitariste et fondateur de The Raven Age. Trois ans après sa tournée des arènes en 
première partie d’Iron Maiden et la sortie de Conspiracy, George Harris nous présente l’opus 
Exile.. [Entretien avec George Harris, guitare, par Marie Gazal – Photo : DR]

Le 17 septembre, The Raven Age sort son quatrième opus. Peux-tu m’en dire 
plus à propos d’Exile ? 
Exile est un projet que nous souhaitions faire depuis un moment, jouer des 
versions alternatives de nos morceaux. On a déjà fait des concerts acoustiques 
avant. On avait dû apprendre des titres purement metal de manière acoustique. 
On a décidé d’enregistrer ça, à défaut de pouvoir partir en tournée.

Cette période particulière a-t-elle impacté votre créativité ? 
Durant la crise COVID, on s’est dit qu’il fallait continuer à créer. On a fait Exile 
et on a aussi commencé à écrire pour le troisième album, qui devrait arriver 
bientôt. On ne sait pas encore quand il sortira, tout ce que je peux dire c’est 
qu’on l’a écrit et qu’on est super enthousiastes !

Qu’est-ce qui nourrit votre style ? 
J’ai été élevé au rock classique : Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen. Quand 
j’étais ado, j’étais branché par la scène metalcore, Killswitch Engage, Bullet for 
my Valentine, Parkway Drive... Tony [Maue, guitare] a un style de jeu moderne 
et les influences de MJ [Matt James, chant] sont Robert Plant, David Coverdale, 
Steven Tyler. Jouer ensemble, c’est un mélange de toutes ces influences, metal 
moderne et rock classique.

Pensez-vous partir tourner en Europe cette année ? 
On vient d’annoncer une tournée en Angleterre en décembre et je crois que 
c’est tout ce qu’on pourra faire avec les restrictions et le Brexit. Mais on est 
100 % sûrs de tourner en Europe l’année prochaine.

Te souviens-tu de votre performance au festival Hellfest 2018 ? Quel effet cela 
fait de jouer devant autant de personnes ? 
Ce n’est pas un truc auquel on s’habitue. Ou, en tout cas, je ne m’y suis toujours 
pas fait ! En festival, on ne joue pas devant nos fans, on doit impressionner tout 
le monde. Il ne faut pas trop cogiter, faire notre show et espérer que les gens 
aimeront. Pour le Hellfest, on a appris la veille qu’on jouait finalement à 10 h 30 
au lieu de 13 h, mais on a été agréablement surpris, il y avait une petite foule. 
Merci de vous être levés tôt pour nous voir jouer !

Dès la première écoute d’Exile, les fans chanteront 
les paroles, car onze morceaux des albums 
Darkness Will Rise et Conspiracy y sont ici adaptés 
de manière acoustique ou live. Pour inclure un peu 
de fraîcheur, deux nouveaux titres introduisent 
ce nouvel opus : « No Man’s Land » et « Wait For 
Me ». Comme toujours avec The Raven Age, la 
qualité de la composition et de la production est 
au rendez-vous : il suffit de tendre l’oreille sur la 
sublime adaptation acoustique de « Hold High The 

Fleur De Lys », morceau de bravoure à la mémoire de Jeanne d’Arc. L’ensemble 
est cependant constitué de titres-fleuves, qui diluent un disque déjà sans grande 
originalité. Ce best of de reprises n’arrive-t-il pas un peu tôt dans la carrière d’un 
jeune groupe qui cherche encore à se distinguer de la masse ? [Marie Gazal]

L’exil du corbeau

Heavy metal mélodique 
Corvid RecordsTHE RAVEN AGE – EXILE
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Peu de gratteux méritent le titre de virtuose, mais Mark Tremonti, récemment élu guitariste de la 
décennie, le mérite amplement ! L’ancien membre de Creed, qui a ensuite fondé Alter Bridge, réussit 
visiblement tout ce qu’il entreprend et ce n’est pas son projet solo, Tremonti, qui dérogera à cette 
règle ! Alors que son nouvel album, Marching In Time, est sur le point de sortir, Mark a bien voulu 
nous en parler. [Entretien avec Mark Tremonti, chant et guitare, par Valentin Pochart, 
en partenariat avec All Rock - Photo : Scott Diussa]

Tu sors Marching In Time le 24 septembre. Un mois avant sa sortie, comment 
te sens-tu par rapport à cet album ? 
J’ai hâte de le sortir ! On l’a depuis un moment maintenant, vu qu’on l’a enregistré 
il y a des mois ! C’est probablement le plus long temps d’attente que j’ai eu entre 
l’enregistrement et la sortie d’un album. Donc, je suis prêt à le sortir. 
 
Les paroles de ton single, « Marching In Time », parlent de la situation que nous 
vivons actuellement. Comment l’as-tu vécue ? 
Je l’ai écrit parce que ma femme était enceinte pendant la pandémie et qu’on a 
aujourd’hui une fille de 5 mois. Rien du reste de l’album n’a de rapport avec la 
Covid, à part cette chanson. C’était inquiétant d’avoir un enfant qui arrive et de 
voir le monde s’effondrer, en quelque sorte. Ce n’était pas juste la pandémie, mais 
en général : la politique, les émeutes, la brutalité policière… Tout est survenu 
un par un et ça partait dans tous les sens ! J’étais inquiet de mettre un enfant au 
monde dans une planète qui devenait un mauvais endroit. C’est à propos de ça 
que j’ai écrit cette chanson. 

La Covid a accéléré le processus, ou ça l’a plutôt ralenti ? 
Ça l’a ralenti. Ça nous a juste donné plus de temps, car on n’avait pas de 
deadline, on n’était pas pressés d’aller en tournée ou en studio. On a donc passé 
3 mois à faire les démos, alors que d’habitude ça prendrait quelques semaines. 
Je crois qu’on avait fait 3 ou 4 chansons de plus que ce qui est sur l’album, 
finalement. Puis on est allés en studio, on a choisi nos titres préférés et on a fait 
avec. Les arrangements étaient complètement faits quand on y est allés, car on a 
vraiment eu le temps. 
 
J’ai quelques préférées sur l’album, l’une d’elles est « A World Away », la 
première de l’album, et elle a un riff super heavy, presque comme du Fear 
Factory. Peux-tu parler de cette chanson et de sa création ? 
Oui, celle-là a commencé avec ce riff de départ. J’ai écrit le morceau à partir 
de là. J’avais déjà composé une autre partie auparavant et je l’y ai rajoutée, car 
j’adore ce passage et qu’il allait bien avec. Mais, quand j’ai écrit cette chanson, 
elle n’avait pas de solo. Et, lorsqu’on l’a enregistrée, on a réalisé que ça pourrait 
être une ouverture pour l’album, car je veux que le premier titre capte l’attention. 
Les 30 premières secondes d’« A World Away » font cet effet, en tout cas je 
l’espère. Et, avec mon producteur, on s’est dit que s’il n’y avait pas de solo, les 
gens trouveraient ça bizarre, j’ai donc ajouté un solo. Généralement, je n’écoute 
pas l’avis des autres pour l’écriture, mais, quand j’ai sorti « A Dying Machine » et 
que c’était la première chanson de l’album du même nom qu’ils entendaient, 
beaucoup de gens se demandaient pourquoi il n’y avait pas de solo de guitare. J’ai 
gardé ça en tête et j’ai ajouté un solo à « A World Away ». 
 
J’ai eu l’impression qu’il y avait certaines de tes morceaux les plus heavy pour 
commencer l’album. C’était aussi pour capter l’attention ? 
Oui, je pense qu’il faut commencer de manière énergique. Mais il faut aussi des 
titres plus calmes, comme « The Last One Of Us », qui est un interlude parfait, 
la pause idéale, pour reprendre son souffle et se préparer au reste de l’album. 

J’aime démarrer fort, avec des chansons puissantes, pour capter l’attention, puis 
faire voyager, en ajoutant des dynamiques tout au long, afin de véhiculer plein 
d’émotions, d’ambiances, de tempos, de raconter un maximum d’histoires et 
créer un maximum de sensations sur un album. 
 
Écris-tu les chansons avec ce voyage en tête ou, à l’inverse, crées-tu ces 
dynamiques avec ce que tu as ? 
Je pense que je les écris plutôt individuellement, selon mon humeur du moment. 
Et, quand vient le moment d’assembler un album, il faut parfois enlever des 
morceaux qui correspondent à des humeurs déjà présentes. J’ai d’ailleurs enlevé 
3 titres, parce qu’il fallait faire des choix, d’autres étant trop semblables. L’album 
doit être équilibré. Si tu as 10 morceaux heavy et rapides, ça ne sonnera pas aussi 
heavy que s’il y a des chansons lentes ou crades au milieu. 
 
Un peu comme « Flying Monkeys » sur Cauterize, donc ? 
Exactement, oui !

Musicalement, quelles sont tes limites ? 
J’essaie de ne pas en avoir. Incorporer de la diversité est un super défi, et essayer 
de trouver toujours plus d’idées originales, c’est génial. Tu ne m’entendras pas 
faire une chanson de country tout de suite, mais j’essaie aussi de me réinventer 
autant que possible tout le temps. Je garde mes racines, mais je veux ajouter des 
petits morceaux de choses que j’ai apprises en chemin.  
 
Quelle chanson de l’album correspond le plus à ton humeur en ce moment 
même ? 
Difficile à dire ! Peut-être « If Not For You », vu que c’est le single actuel. Pas le 
message des paroles, mais vraiment son ambiance. 
 
Y aura-t-il une tournée headline de Tremonti en Europe (et plus 
particulièrement en France) bientôt ? 
Oui, on prévoit de venir début 2022 pour une tournée en tête d’affiche. Tout est 
planifié, mais les choses changent tellement avec la Covid qu’on croise les doigts 
pour que ça arrive. Je ne veux pas tout donner dans un album, le sortir et ne pas 
pouvoir tourner. Et l’Europe est notre plus grosse fanbase, donc notre priorité 
absolue est de venir vous voir en tournée !

TREMONTI
Attention à la marche

Heavy / speed metal 
Napalm RecordsTREMONTI – MARCHING IN TIME
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Décidément, Mark Tremonti sait y faire ! Après avoir 
sorti 6 albums avec Alter Bridge et 4 avec Creed, il nous 
propose aujourd’hui sont 5e effort en solo, avec une 
qualité toujours impeccable ! Les riffs s’enchaînent dès 
le début, avec une lourdeur rarement atteinte par le 
guitariste virtuose, et la mélodie n’est pas en reste ! Si 
vous serez secoués par « A World Away » ou « Thrown 
Further », « The Last One Of Us » saura vous installer 
un petit air qui vous restera dans la tête. Enfin, Mark 
Tremonti délivre un morceau-fleuve qui donnera son 

titre à l’album, le tout simplement massif « Marching In Time », qui vaut clairement 
le détour. Bref, après 15 albums studio, Tremonti continue de nous surprendre par 
la qualité de ses compositions ! [Valentin Pochart]



Le 24 septembre, Doro sort un live de la tournée pendant laquelle elle a décidé de reprendre 
le dernier album de Warlock, Triumph And Agony, dans son intégralité, l’occasion de le passer 
en revue. Toutefois, évoquer le passé avec la chanteuse fait inévitablement remonter des 
souvenirs avec Lemmy et Ronnie James Dio ; deux amis qui ont marqué sa vie à tout jamais ! 
[Entretien avec Doro, chant, par Sante Broccolo - Photo : DR]

Pourquoi as-tu organisé une tournée sur cet album précis ? 
L’enregistrement de l’album original a eu lieu en 1987 à New York ; ce fut une très 
belle expérience. Le fait d’enregistrer dans cette ville fantastique nous excitait 
tout particulièrement ; nous étions tous très heureux. Par ailleurs, Cozy Powell, 
qui reste un batteur d’exception, a assuré sur quelques morceaux (dont « Touch 
Of Evil »). En fait, il était à New York dans le même studio (Power Station) et m’a 
proposé de jouer sur quelques titres. Il était vraiment impressionnant ; il jouait 
avec des baguettes très grosses. J’ai également choisi l’album, car certaines 
compositions, comme « Three Minutes Warning », « Metal Tango » et surtout 
« Für Immer », un morceau en allemand, me tenaient à cœur.

À l’écoute, cet album paraît assez fidèle à l’original ! 
En effet, j’ai voulu rejouer l’album comme nous le jouions il y a 35 ans. Je n’ai pas 
souhaité qu’il sonne tout à fait autrement. Quand tu l’écoutes, tu vois que nous 
sommes restés fidèles aux compositions originales. La seule exception est « Für 
Immer », que j’ai adaptée à la suite de la suggestion très intéressante d’un fan. Je 
n’ai eu aucun problème pour proposer ces morceaux à mon groupe, nous nous 
connaissons depuis pas mal de temps et je savais qu’ils allaient assurer. À propos 
d’évolution, tu as certainement remarqué que nous avons changé l’ordre des 
titres !

As-tu de la nostalgie de l’époque Warlock ? As-tu encore des contacts avec 
certains membres ?  
Warlock a été une période fantastique dans ma vie et nous ne nous sommes plus 
jamais reformés parce qu’il y a eu un problème juridique qui n’a été résolu qu’au 
bout de 20 ans. À l’origine, je n’avais pas nécessairement envisagé une carrière 
solo, mais la vie est comme cela et je dois t’avouer que je suis très heureuse 
actuellement. Pour ce qui concerne les contacts, j’en ai régulièrement avec 
notre bassiste qui est devenu le guitariste d’Alice Cooper. Un jour qu’Alice était 
en concert en Allemagne, il m’a téléphoné pour me proposer de le rencontrer. 
J’avais justement un jour de pause et je suis allée lui dire bonjour ; imagine-
toi qu’Alice m’a fait monter sur scène et chanter « School’s Out » avec lui. Un 
merveilleux souvenir ! Tommy Bolan, le guitariste, est resté un très bon ami ! Par 
contre, j’ai perdu toute trace de certains membres originaux de Warlock.

Je t’ai récemment vu à Alcatraz où tu étais particulièrement enthousiaste de 
te produire. Comment as-tu vécu la période de pandémie ? 
Mec ! Tu ne peux pas savoir. C’était notre premier festival depuis la pandémie ; 
quelle libération ! En plus, dans le public, c’était comme avant : presque pas 
de masques, la foule devant la scène, l’ambiance ! C’était formidable ; comme 
si la Covid n’était qu’un mauvais rêve !! Après cette sale période de contacts 
numériques, le fait de tourner et de revoir les gens, c’était tout simplement 
génial ! En règle générale, j’adore tourner et rencontrer les fans. Je me souviens 
d’une tournée avec Ronnie James Dio où c’était vraiment fantastique. Nous 
étions très complémentaires et tu dois savoir que c’était le genre de gars qui, 
même s’il pleuvait très fort, sortait du bus et restait le temps voulu à donner des 
autographes. Je me remémore aussi une virée avec Lemmy en Amérique où nous 
avions roulé toute la nuit. On est rentrés à 11 h du matin et nous étions en pleine 
forme.

DORO
Ou comment ressusciter Warlock avec succès ?
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Voilà que Doro nous gratifie d’un album live qui ne 
reprend pas une sélection de ses meilleurs morceaux 
en concert, mais bien l’intégrale de l’ultime album de 
Warlock. Cette version de Triumph And Agony respecte 
les compos initiales, mais les expose dans le désordre. 
Excepté sur le final « We Are All », pas de refrain repris 
ici à l’envi par les fans, les titres se succédant avec 
une durée proche des originaux ; aucun superflu, que 
du hard rock de bon aloi, donc. On a affaire à une 
chanteuse motivée à souhait et à des musiciens qui 

assurent un tempo et des soli à l’avenant. Ça défonce à la Doro et, quand un petit 
plus est requis, il ne faut pas le demander deux fois. Pour autant, elle envoie du 
bois et ne tombe jamais dans la facilité. Du hard rock énergique par la « Reine du 
Metal ». [Sante Broccolo]

Hard rock 
Rare Diamonds ProductionsDORO – WARLOCK - TRIUMPH AND AGONY LIVE
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Les moments d’échanges avec les gars d’Aorlhac sont des rendez-vous passionnants et généreux, 
à l’image de leurs albums. Contre vents et marées, la bête d’Aurillac apparaît toujours aussi 
féroce, offrant cet automne une nouvelle pierre à son édifice, trois ans après L’Esprit Des Vents 
qui a vraiment imposé le quatuor français sur la scène black metal hexagonale et européenne. 
[Extraits d’entretien avec Spellbound, chant, et NKS, guitare, par Seigneur Fred – 
Photo : DR]

Spellbound tout d’abord : tu as sorti deux albums respectivement avec 
Asphodèle puis Jours Pâles. Ces deux projets solo ont-ils été un mal nécessaire 
pour toi passer à autre chose et accoucher de Pierres Brûlées d’Aorlhac qui sort 
à présent ? 
Spellbound : Non, aucun rapport avec le besoin de passer à autre chose, mais, 
effectivement, plutôt l’envie d’explorer en parallèle de nouveaux horizons, de 
nouvelles possibilités... J’ai commencé à développer ces projets dans une période 
très creuse de ma vie où il était vital et nécessaire de créer quelque chose, 
d’avoir mon propre projet, car je ce que je veux exprimer ne rentre pas dans les 
standards que nous nous imposons au sein d’Aorlhac. Entretemps sont arrivées 
les nombreuses demandes de concerts pour Aorlhac, suite à la sortie de L’esprit 
Des Vents en 2018, et ce fut donc une période qui s’est vite transformée en 
quelque chose de très violent, très dense dans le bon sens du terme. Je mène 
tous ces projets de front et j’essaye toujours de faire en sorte que les deux ne se 
court-circuitent pas pour autant. C’est une organisation certaine, mais c’est tout 
à fait faisable ! 

L’Esprit Des Vents clôturait en 2018 une trilogie conceptuelle autour du vent, 
élément naturel qui caractérise votre black metal intense, donnant cette 
même sensation lorsqu’on est en haut des montagnes… S’agit-il d’un nouveau 
cycle amorcé sur Pierres Brûlées ? 
Spellbound : L’idée était de passer à autre chose en termes de concept, 
tout en gardant une continuité sans révolutionner quoi que ce soit non plus, 
consciemment ou non. Aorlhac fait du Aorlhac. Nous avons par contre su 
ajouter çà et là des nuances, des angles différents, à notre recette « de base » 
et il y a donc de véritables évolutions dans ce disque, vis-à-vis du reste de 
notre discographie. Pierres Brûlées est influencé par les pierres volcaniques de 
notre région, et est, globalement, un hommage à nos terres cantaliennes. Tu y 
trouveras aussi plus de textes évasifs et personnels que de figures ou de faits 
historiques. Les changements sont donc subtils, parfois plus marqués, mais, en 
tout cas, bel et bien présents. 

Vous aviez annoncé que le prochain album pourrait très bien sonner plus lent 
et heavy pour le live, mais, en fait, Pierres Brûlées s’inscrit dans la droite lignée 
musicale de son prédécesseur : un black violent, aux rythmes speed, avec 
quelques influences thrash (le break central sur « La Guerre Des Esclops » en 
fin d’album)… Qu’en pensez-vous à chaud ? 
NKS : Avec les divers aléas rencontrés (Covid-19 notamment), le contexte a 
changé la donne… Nous nous sommes retrouvés isolés pendant la majeure partie 
de la phase composition. On a décidé de transformer cette rage, cette frustration, 
en énergie brute. Au final, on est très fiers du résultat, car j’ai le sentiment que ça 
nous a obligés à sortir de notre zone de confort.    
Spellbound : On a travaillé de manière très rapide et spontanée sur cet 
album. Mais, avec le peu de recul que j’ai sur le nouveau, je dirais plutôt qu’il 
est limite plus dense et plus rapide dans son ensemble que L’Esprit… Ha ha ! 
Heureusement, il y a régulièrement des moments d’accalmie sur l’album ou des 
passages plus heavy, ou mid-tempo, mais, dans l’ensemble, nous avons ici affaire 
à un album très agressif, oui.

AORLHAC
Seigneur des volcans 
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Si, de prime abord, Pierres Brûlées n’affiche pas 
d’évolution notable, Aorlhac scotche encore 
l’auditeur tout au long de ses neuf salves emplies 
d’une réelle puissance tellurique (« La Colère Du 
Volcan »). Remis de ses side projects plus personnels 
et mélancoliques, le chanteur Spellbound 
s’époumone sans répit, parfois se complaint 
(« Nos Âmes Aux Mornes Idées ») avec des paroles 
prenantes (« Les Vésanies D’Aymérigot Marchès » et 
son superbe refrain clair). En grande forme aussi, le 

batteur K.H. excelle dans sa vélocité. Quant à NKS, ses riffs puissants s’enchaînent 
à la vitesse de l’éclair. Néanmoins, une certaine redite peut se ressentir dans 
cette furie, les parties folk acoustiques de Wynter Arvn se faisant trop rares 
(le joli interlude « Averses Sur Peyre-Arse »). Un quatrième brûlot intense et 
déchirant, qui se révélera après moult écoutes, mais qui aurait mérité davantage 
de respirations par moment. À voir live au prochain Ladlo Fest II ! [Seigneur Fred]

Black metal  
Les Acteurs de l’Ombre ProductionsAORLHAC – PIERRES BRÛLÉES
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SPIT YOUR HATE
ssu de la scène musicale thrash / hardcore de Mulhouse, le quintette Spit Your Hate propose 
un mélange savant et chaotique de grind, avec la rapidité du thrash et le groove des ses 
rythmiques tribales. [Entretien avec Marceau, batterie, par DeCibelle – Photo : Spit 
Your Hate]

Comment est née la formation ?
Spit Your Hate a pris ses racines à partir de Scumshot, groupe de hardcore punk. 
Je les ai rejoints après le départ du batteur et nous avons fait de nouvelles 
compos. Notre but a toujours été de faire plaisir à chacun des membres, par 
rapport à leur style. En plus de faire évoluer le genre, on a donc renommé le 
groupe par la même occasion. Au fur et à mesure, il y a eu de nombreuses 
galères, des tensions, des changements de local et de line up très difficiles. En 
2014, Seb, notre bassiste, est arrivé en apportant un regain d’énergie positive 
au sein du groupe, malgré le départ de l’ancien chanteur. On a trouvé Kevin au 
chant et Flot a fait son arrivée, il y a trois ans, en tant que deuxième guitariste. 
C’est toujours compliqué de trouver les bons accords entre humains, mais, 
depuis cinq ans, Spit a trouvé son équilibre.

Quel a été le déclic en 2012, pour qu’il y ait un changement musical ?
Le déclic vint de notre sensibilité sur le sujet des indiens, des aborigènes et 
de toutes les cultures indigènes, qui est récurrent. Chacun étant bercé par 
Sepultura et le grind depuis sa tendre enfance, nos rythmiques se rapprochaient 
de plus en plus de ce style. C’est venu comme une évidence d’aller vers un 
death thrash avec des touches de percussion tribale, plutôt que le hardcore des 
débuts, pour être en accord avec nos idées et ce qui nous fait vibrer.

Comment vous situez-vous musicalement ? Spit Your Hate est-il représentatif 
de la scène underground ?
On a toujours eu du mal à définir notre style. Le line up changeait constamment, 
le style prenait d’autres nuances : une période c’était grind, une autre plus 
brutal… J’ai toujours trouvé qu’on surfait sur un genre de death thrash tribal… 
Représenter la scène underground, peut-être, tout dépend de notre définition, 
mais je pense qu’on s’y retrouve. On travaille depuis toujours sans aucune 
aide, avec les moyens du bord. En plus, notre esprit et notre style musical sont 
difficiles à ranger dans une case. C’est sûr qu’on n’est pas dans la recherche 
technique ni la finesse, on rentre dans le tas ! Ça nous met à la marge, dans 
une époque où ça plaît de moins en moins, association ou public, tout doit être 
lustré et bien brillant, belles photos, belles vidéos, belles idées… Nous on est 
nature, on se fait plaisir. On joue fort, engagé et conscient, en accord avec ce qui 
nous sensibilise et ça nous convient largement. Donc, si c’est ça l’underground 
je dis oui !!

Quels sont les thèmes principaux sur lesquels vous chantez ?
L’inspiration principale a toujours été les tribus indigènes toutes confondues, 
car tellement peu respectées et représentées alors que pour nous c’est 
concrètement l’exemple à suivre. Nous n’avons pas la prétention d’être porte-
parole de quoi que ce soit. Nés à Mulhouse, nous vivons dans le confort depuis 
toujours, mais on veut juste mettre la lumière sur ces cultures exemplaires qui 
donnent des réponses à tous les maux de la société et faire de notre mieux avec 
un minimum de conscience. Notre morceau « Raoni » est un hommage à ce 
chef Kayapo qui n’a jamais arrêté de défendre la forêt amazonienne depuis tant 
d’années, en même temps que de prévenir du mal à venir. Notre nouveau titre 
parle des enfants d’indiens arrachés des bras de leurs parents pour les foutre 
dans des camps cathos, dans le but de leur faire un lavage de cerveau… Tous 
ces sujets qui nous foutent la rage. Ce sont nos paroles qui feront l’intensité de 
notre son.

Cet EP éponyme, aux idées très claires, ne fait 
pas dans la dentelle. Une explosion d’agression 
mémorable qui comporte 4 titres totalement furieux 
que l’on peut trouver sur les plateformes musicales 
Deezer, Spotify et YouTube. Contestataire jusqu’au 
bout des oreilles, Spit Your Hate envoie un son qui 
botte bien le cul. Les riffs sont accrocheurs dès la 
première écoute et les morceaux sont composés 
façon old school thrash deathcore avec des growls 
caverneux. Avec une énergie entraînante, ces 

Mulhousiens habitués des scènes locales vont bien réveiller vos instincts tribaux. 
[Decibelle]

Raz de marée brutal et tribal

Thrash / grindcore tribal 
Label indépendantSPIT YOUR HATE – SPIT YOUR HATE

4/5



REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU MINUTE BLONDE !

ENTREPRENDRE AU SEIN DE LA MINUTE BLONDE

Le concept : 50% cave magasin | 50% bar à dégustation

“Chez la Minute Blonde, on y vient pour la bière
et on y revient pour plus encore”

16 caves Minute Blonde
dans l’Ouest de la France 

Plus de 400 références de bières,
toutes nationalités confondues

Le prol d’un gérant Minute Blonde

Être passionné par le houblon

Avoir le sens du commerce et du relationnel 

Adhérer à un univers où la convivialité rime avec le partage et la qualité

Nos clients Minute Blonde :

particuliers

professionnels & associations
(location de tireuses etc.)

10 ans
d’existence 

Prix du développement 
économique de la CCI en 2014



Peu de groupes peuvent se targuer d’avoir le même line-up depuis leurs débuts. C’est ce qui fait 
la force de Trash Boat depuis 2014. Avec Don’t You Feel Amazing?, son troisième album, il a décidé 
de franchir quelques frontières musicales. [Entretien avec Stobi Duncan, chant, par 
Norman Garcia - Photo : DR] 

À qui s’adresse vraiment le titre de l’album, Don’t You Feel Amazing?, et quel 
message ce cache derrière cette question ? 
C’est un titre qui reflète l’ensemble des chansons de l’album. Nous vivons une 
époque tellement merdique en ce moment et tout le monde fait ce qu’il peut 
pour s’en sortir. Nous voulons en fait que nos chansons fournissent l’énergie 
dont les gens ont besoin tout de suite, en espérant qu’ils se sentent vraiment 
incroyables !

Avec le succès qu’a rencontré votre précédent album, Crown Shyness, n’avez-
vous pas ressenti une certaine pression au moment d’écrire Don’t You Feel 
Amazing? ? 
Non, parce que nous avons complètement changé d’approche en écrivant celui-
ci. C’était plus direct, du genre « écrivez ce que vous voulez ». Du coup, les 
chansons sont arrivées plus rapidement et, d’une certaine façon, mieux qu’elles 
ne l’avaient jamais été auparavant.

Peut-on dire que vous explorez de nouveaux paysages sonores avec cet 
album ? Et n’avez pas peur de dérouter les fans de Crown Shyness ? 
Je suis persuadé que les fans sont moins conservateurs qu’on ne le pense. Je suis 
plus inquiet qu’ils se disent simplement : « Bof, ce n’est qu’un nouveau Trash 
Boat ! »  Nous espérons qu’ils apprécieront la nouvelle direction prise et qu’ils y 
adhéreront.

Il y a deux featurings sur ce nouvel album, l’un avec Milkie Way (Wargasm), et 
l’autre avec Kamiyada+. Peux-tu nous en dire plus sur ces collaborations ? 
Ce sont juste des artistes incroyables, que nous admirons. Et nous avons vraiment 
pensé qu’ils apporteraient une réelle plus-value aux chansons auxquelles ils ont 
participé. En plus, Kamiyada+ est, comme nous, chez Hopeless Records.

Comment travaillez-vous ensemble pour composer ? 
Ce disque a été écrit d’une manière différente par rapport aux deux premiers, 
pour lesquels les titres étaient plus introspectifs, avec souvent, comme point de 
départ, mes paroles ou bien un riff. Cette fois, nous avons voulu composer de 
façon spontanée et nous avons écrit chaque chanson en une journée en studio. 
Ce fut un processus vraiment enrichissant.

Il est maintenant temps de retrouver la scène. Avec quels groupes aurais-tu 
rêvé de partager l’affiche quand tu étais gosse ? Et à l’heure actuelle ? 
Nous avons joué avec tant de groupes incroyables dans le passé, de grands 
groupes pop punk, dont New Found Glory fut certainement le point d’orgue. 
Mais j’aimerais voir différents types d’artistes. Yungblud, par exemple, a été une 
inspiration pour cet album, dans la mesure où il ne se soucie pas de ce que les 
gens vont penser. Ce serait peut-être sympa de jouer avec lui.

Trash Boat
Vers de nouveaux horizons
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Troisième album et nouvelle ère pour les Anglais de Trash 
Boat. Avec Don’t You Feel Amazing ?, le groupe a décidé 
de s’éloigner des carcans du pop punk traditionnel, en 
proposant un son plus moderne et des compositions 
qu’on pourrait parfois qualifier communément de 
« mainstream » (à la façon de leurs compatriotes de 
Bring Me The Horizon). Ceci dit, il continue à déployer 
une grande énergie, avec quelques riffs bien trouvés, 
tout en rendant le tout plus sensible, voire plus sensuel. 

Une autre évolution notable est la plus grande variété de chant proposé par Stobi 
Duncan. Du côté des thèmes abordés, on pourra notamment saluer celui de « He’s 
So Good », un titre contre l’homophobie. Bref, Trash Boat a choisi d’évoluer et 
assume son choix. [Norman Garcia] 

Pop punk alternative 
Hopeless RecordsTRASH BOAT – DON’T YOU FEEL AMAZING?
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LEPROUS 
Aphelion

L’AVIS DE LOÏC CORMERY

En 2019, Leprous a publié Pitfalls, son sixième album studio, unanimement salué par la 
critique, mais aussi le plus personnel, en termes d’écriture, qu’Einar Solberg ait jamais 
composé, détaillant certaines batailles du multi-instrumentiste norvégien contre la 
dépression et l’anxiété… Une pandémie après et des tournées annulées l’an dernier, voici 
enfin une bonne nouvelle : Aphelion. Assemblé dans trois studios différents, le septième 
album de Leprous constitue une autre réalisation artistique monumentale et la plus 
surprenante des Norvégiens.

« Nous n’avions pas vraiment prévu de faire un album pour le moment », 
explique Solberg. « Comme beaucoup de groupes, nous nous sommes 
lancés dans un EP, mais nous nous sommes ensuite dit : « À quoi ça sert ? » 
Et nous avons décidé de faire un album complet. Tout l’intérêt de cet 
album, c’est qu’il est plutôt intuitif. Toutes les chansons ont été écrites de 
manières totalement différentes. Certaines chansons ont été relativement 
improvisées en studio, d’autres ont été écrites comme avant. Je m’assois et 
j’écris à la maison, puis nous nous retrouvons pour tout régler. Parfois, nous 
avons même inclus les fans dans le processus d’écriture, c’est donc un album 
très différent, assemblé chanson par chanson. Pitfalls n’était pas un concept 
album, mais ça y ressemble beaucoup plus avec Aphelion. »

Bien qu’il soit incontestablement le travail du même groupe qui a fait 
Pitfalls, Aphelion s’impose d’emblée comme une affirmation radicale de 
Leprous, infiniment inventif ici. Il y a un virage sur certains morceaux les 
plus lourds et les plus intenses de leur carrière et d’autres les plus délicats 
et déchirants. Aphelion est un album aux allures de mini chef-d’œuvre, 
magnifiquement conçu et méticuleusement arrangé. 

« Je crois que c’est l’album le plus varié que nous ayons fait depuis 
longtemps. C’est peut-être la meilleure façon de le décrire », suggère 
Solberg. « Je pense que chaque chanson est sa propre chose. J’ai eu du 
mal à trouver un son global pour l’album, car les chansons ont toutes été 
enregistrées à des moments différents, dans des studios différents et de 
manières complètement différentes ! Alors nous étions assez excités de voir 
comment tout cela fonctionnerait au moment de l’assemblage, car il n’a pas 
été écrit dans un seul bloc. Mais on se sent assez libres par rapport à Pitfalls, 
en particulier ».

Pour l’artwork, Aphelion représente un point sur la trajectoire d’un objet en 
orbite lorsqu’il est le plus éloigné du soleil. C’est une sublime métaphore 
des grands défis qui sont lancés dans la vie. Et de la force et de la confiance 
en soi qu’il faut souvent déployer pour lutter. Il semblerait que Solberg 
voulait capturer l’essence de ce que ces chansons expriment à travers cette 
métaphore.

Leprous devient de plus en plus grand, aussi bien en tant qu’artiste 
qu’humainement parlant. Cet album est donc, une nouvelle fois, une réussite 
à tout point de vue. Ce serait honteux de passer à côté d’une telle œuvre. 

LEPROUS 
APHELION 
Art rock progressif 
(Inside Out Music)
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WOLVES IN THE THRONE ROOM

Bien qu’originaire des environs de Seattle, Wolves in The Throne Room ne joue pas du grunge, comme 
c’était la grande mode jadis dans les années 90, mais un black metal atmosphérique d’obédience 
scandinave, dont c’était aussi l’âge d’or à la même époque en Europe du Nord, le tout avec un réel 
esprit païen. Primordial Arcana, sa septième offrande aux anciens dieux, renforce un peu plus son 
statut de leader sur la scène black américaine actuelle. [Extraits d’entretien avec Aaron 
Weaver, batterie, claviers et chant, par Seigneur Fred - Photo : DR]

Ce septième album s’inscrit-il directement en connexion avec le prédécesseur 
Thrice Woven ? Comment avez-vous travaillé cette fois ? 
Ce nouvel album constitue en quelque sorte une nouvelle ère pour nous, sur bien 
des points. Je pense que c’est un grand pas en avant, car on a travaillé sans aide 
extérieure, on a tout fait nous-mêmes ! On a travaillé en studio à côté d’Olympia, 
en pleine forêt, dans notre propre studio (Owl Lodge Studios), dans l’état de 
Washington. Il n’y a pas eu d’autre producteur. On s’est beaucoup impliqués dans 
l’écriture, l’enregistrement. On a réalisé nous-mêmes nos vidéos, on a pris le 
temps, etc. Cela nous a pris beaucoup d’énergie. Selon moi, c’est le début d’une 
nouvelle ère pour Wolves (…). C’est frais, il y a beaucoup de créativité et de magie 
ici.

OK ! Mais, lyriquement, quel est le concept de Primordial Arcana ? Est-il 
directement lié à Thrice Woven alors ?  
Oui, bien sûr, c’est lié. Notre musique invoque généralement la mythologie 
païenne. Tous nos albums font référence à des mythologies d’anciennes cultures 
européennes, à la magie, à la nature, nos forêts, la faune, mais aussi à nos rêves, 
à notre propre croyance et à d’anciennes traditions spirituelles. Cela attise notre 
curiosité et nourrit notre inspiration généralement. La pochette du nouvel album 
représente une nature morte : une offrande aux dieux nordiques, à Freya, plus 
exactement, avec ce crâne d’un loup et des objets et symboles. Mais, en fait, ce 
n’est pas tant une référence à la mythologie nordique, mais c’est plus tiré de visions 
personnelles…

Vous ne faites jamais référence à la culture amérindienne, pourtant les tribus 
indiennes locales auraient pu t’inspirer aussi. Pourquoi ? 
Non, on se sert de nos visions et de mythologies essentiellement européennes 
tout simplement parce que nos racines proviennent d’Europe, étant donné que 
nous sommes blancs et issus de l’immigration. C’est tout le travail de ma vie. Nous 
respectons beaucoup les traditions et les cultes indiens en Amérique du Nord. Mais 
la situation est assez compliquée pour nous, vu que l’on est venus ici coloniser une 
terre qui n’était pas la nôtre, il y a plusieurs siècles, que l’on se l’est appropriée. 
Par conséquent, nous sommes juste des occupants en Amérique, ce n’est pas 
directement notre culture.

Sur Primordial Arcana, tu occupes un rôle central : batterie/percussions, claviers 
et le chant, également, au côté de ton frère... 
J’ai joué toutes les parties de batterie, de synthétiseurs, oui, et me suis chargé 
de leur production et mixage. Pour le chant, sur la première partie de la chanson 
« Spirit Of Lightning », ainsi que quelques chœurs au chant clair ici et là.

Es-tu en contact avec d’autres formations de black metal américaines (Absu, 
Abigail Williams…) ? 
Non, pas du tout, du moins pas avec ces groupes. On est véritablement orientés 
vers le black metal européen. Bien qu’il y ait vraiment une scène forte ici, au nord-
ouest des États-Unis, et que j’aurais aimé collaborer avec des artistes locaux pour 
cet album dans divers domaines : sculptures, musique, etc.

Wolves In The Throne Room nous livre une 
septième offrande totalement réussie qui ravira 
les fans de black metal à tendance atmosphérique, 
dans un réel esprit païen, comme on pouvait 
déjà de toute manière le ressentir sur le plus 
virulent Thrice Woven. Nos trois musiciens ont 
décidément les dents longues ! S’ouvrant sur le 
fantastique premier titre, « Mountain Magick », 
dont l’intro vous plonge d’emblée dans l’univers 
naturel et spirituel des frères Weaver, Primordial 

Arcana a été entièrement enregistré et mixé en pleine forêt dans leur studio 
(Owl Lodge Studios). S’enchaîne alors le superbe « Spirit Of Lightning », dont, là 
aussi, la vidéo a été captée en lumière naturelle dans les grandes forêts autour 
d’Olympia par le groupe lui-même, prolongeant cette ambiance mystique… Un 
chef-d’œuvre personnel à la croisée de Wardruna et Bathory, avec des influences 
pures. [Seigneur Fred]

Dans la forêt

Black / pagan metal atmosphérique 
Century Media/Sony Music 

WOLVES IN THE THRONE ROOM 
– PRIMORDIAL ARCANA
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Totalement sous le charme de leur puissant spleen sur 
Ossuarium Silhouettes Unhallowed, en 2018, disque qui voyait 
l’arrivée de leur nouveau chanteur, Harri Kuokkanen, et un 
changement de label, nous étions impatients de découvrir le 
sixième opus des Finlandais de Hooded Menace. Si le death / 
doom metal a ses limites et rime souvent avec monolithisme, 
le combo scandinave sait se réinventer, comme les plus grands 
maîtres (au hasard : Paradise Lost), tout en sonnant classique 
et en respectant les codes du genre sur le très bon The Tritonus 
Bell. [Entretien avec Lasse Pyykkö, guitare et basse, 
par Seigneur Fred – Photos : DR]

Simple question, pour commencer, comment 
allez-vous en Finlande, maintenant, avec cette 
pandémie de Covid-19 qui, on l’espère tous, se 
réduit dans le monde ? Si je ne me trompe pas, 
ton pays a été moins impacté et tu étais plus libre 
d’aller et venir à l’intérieur de la Finlande par 
rapport à la France. Ce fut donc plus facile à vivre, 
je présume, même si tu ne pouvais évidemment 
pas partir en tournée à l’étranger, non ? 
Tu as raison de dire que cela a été plus facile chez nous, 
en Finlande, que dans de nombreux autres endroits 
pendant la pandémie. En fait, je vis dans l’est de la 
Finlande, donc je suis assez loin de la capitale, au sud, 
où les chiffres de contaminations à la Covid-19 ont 
été bien pires... Dans l’ensemble, cela va beaucoup 
mieux ces derniers temps avec les gens qui se font 
vacciner, etc., mais, à cause du tourisme lié au récent 
Euro de football masculin, les chiffres sont à nouveau 
à la hausse, malheureusement. Évidemment, notre 
tournée européenne et quelques autres concerts ont 
été mis à rude épreuve avec tout ça, même si on ne 
se produit pas tant que ça sur scène.

Avez-vous pu cependant tourner suffisamment 
pour soutenir votre précédent album, 
Ossuarium Silhouettes Unhallowed ? J’ai 
l’impression que Hooded Menace est 
davantage un groupe de studio que live... 
On a effectué une mini-tournée européenne, 
participé à quelques festivals et donné d’autres 
concerts ici et là. Rien de trop étendu. De toute façon, 
nous ne sommes pas un gros groupe de tournée, et, 
actuellement, nous n’avons pas du tout l’intention 
de jouer en live. Je n’ai pas envie de jouer et d’autres 
membres partagent ce même sentiment avec moi, 
donc on verra. Le temps nous dira déjà s’il y aura des 
concerts à l’avenir... En effet, on est définitivement 
un groupe orienté studio, on a toujours été comme 
ça. Il y a tellement de choses ennuyeuses liées à 
l’organisation des concerts...

Ossuarium Silhouettes Unhallowed se terminait 
par la célèbre reprise de Celtic Frost « Sorrows 
Of The Moon » en guise de bonus track. Avez-
vous eu un retour personnel de la part de Tom G. 
Warrior (ex-Celtic Frost, Hellhammer, Triptykon) 
à propos de votre version ? Et pourquoi ne pas 
avoir tenté de reprendre la version française, à 
l’atmosphère plus romantique, voire gothique, 
figurant sur l’album culte Into The Pandemonium ? 
Non, nous n’avons pas eu son avis. Je crois que l’on 
avait demandé à Season of Mist d’envoyer le morceau 
à Tom. Ce serait intéressant d’entendre sa réaction… 
Nous sommes de grands fans de l’album Into The 
Pandemonium, et, bien sûr, nous connaissons aussi 
la version française. Elle est géniale, mais nous avons 
préféré la version anglaise, pour la simple raison de la 

langue. De plus, je ne pense pas que l’on aurait voulu 
avoir ce côté gothique ou romantique. Ça aurait été 
trop ringard pour nous (rires). Il y a une ligne étroite 
que nous ne voulons pas franchir. On évite plutôt de 
paraître « trop » gothique, si tu vois ce que je veux 
dire… Cela a fonctionné pour Celtic Frost à l’époque. 
C’était une chanson avant-gardiste et pas du tout 
ringarde à l’époque en 1987. C’était novateur. 
L’intégralité d’Into The Pandemonium est de toute 
façon un album radical et expérimental.

Sur votre sixième album The Tritonus Bell, on retrouve 
une nouvelle reprise, cette fois, de W.A.S.P. (dont le 
nom est encore controversé, car il signifie « White 
Anglo Saxon Protestant »). Il s’agit de « The Torture 
Never Stops ». Pourquoi le choix de cette chanson 
ici ? Allez-vous envoyer alors cette chanson à Blackie 
Lawless personnellement par internet (rires) ?  
Je présume que nous voulions souligner l’influence 
heavy metal des années 80 du nouvel album en 
reprenant un groupe de metal des années 80. 
W.A.S.P. est un de nos favoris au sein de Hooded 
Menace, nous n’avons pas vraiment eu à en débattre 
(rires)… Le premier album est l’un de mes premiers 
LP de heavy metal achetés à l’époque, voire peut-
être le premier. Donc, pour moi, reprendre l’un de 
ses morceaux était une excellente façon de rendre 
un hommage, pour ainsi dire. Les voix originales ne 
sont pas trop mélodiques et la chanson possède un 
riff de tueur, donc le morceau était facile et plaisant 
à retranscrire. Après, non, je ne pense pas que nous 
allons envoyer le morceau à Blackie, mais si le label 
Season of Mist le fait, ce serait plus que cool pour 
nous. Je n’ai aucune idée cependant de ce qu’il 
pourrait penser de notre version...

J’ai noté en effet davantage d’influences typiques 
du heavy metal des années 80 dans votre musique, 
sur The Tritonus Bell, notamment dans les leads de 
guitare et les mélodies en général (par exemple sur 
« Chime Diabolicus », « Corpus Asunder », etc.). 
Cela apporte plus de diversité dans votre doom 
/ death metal qui est un genre volontairement 
monolithique et long. Mais, chez Hooded Menace 
ou d’autres groupes finlandais (Swallow The Sun 
par ex.), jamais on ne s’ennuie ! Ces touches heavy 
metal sont-elles le résultat de votre collaboration en 
studio avec Andy LaRocque (King Diamond, Mercyful 
Fate) en tant que producteur sur The Tritonus Bell ? 
Eh bien, on peut probablement dire qu’Andy a 
quelque chose à voir avec nos influences heavy 
metal en raison de son implication sur ces albums 
classiques de King Diamond, durant ces années 80 
que nous aimons tant et avons tous écoutées ! 
Mais notre session d’album, ici avec Andy, n’a rien à 
voir avec ça, par contre. Quand je veux écouter de 
la musique, c’est que le plus souvent j’ai tendance 
à choisir un de mes plus vieux albums favoris des 
années 80 comme Restless And Wild d’Accept ou The 
Ultimate Sin d’Ozzy. C’est ce qui est le plus enraciné 
dans mon cerveau, et il me semble tout à fait naturel 
d’en canaliser inconsciemment une partie dans 
notre musique, surtout maintenant que nous en 
sommes déjà à notre sixième album. De plus, cela 
aide vraiment que notre chanteur, Harri Kuokkanen 
(qui a rejoint le groupe avant Ossuarium Silhouettes 
Unhallowed), ait une voix qui permet plus de 
dynamique. The Tritonus Bell n’aurait jamais abouti 
avec moi au chant (rires), car ma voix est tellement 

gutturale et unidimensionnelle… En outre, je pense 
qu’une grande partie des riffs et des solos du style 
des années 80 découlent de la pure joie de jouer, car, 
au cours de ces six dernières années environ, je me 
suis plus intéressé à la guitare que jamais auparavant. 
J’ai beaucoup jammé sur des trucs des années 80 à 
la guitare et j’ai obtenu ainsi plus d’idées dans mon 
propre jeu.

Peux-tu rapidement nous expliquer le concept 
de l’album The Tritonus Bell ici, s’il te plaît ? 
Est-ce facile de toujours trouver de nouvelles 
idées et paroles, avec des thèmes originaux, 
quand on joue du doom / death metal old school 
plutôt classique comme le vôtre, de nos jours ? 
La pochette de l’album a engendré le titre de 
l’album qui est une référence à la « note du diable ». 
Les paroles s’inspirent des films d’horreur et de 
la littérature, et les écrire est la partie la moins 
amusante du processus d’écriture de chansons. Ce 
n’est jamais facile à vrai dire, mais, heureusement, 
Teemu et Harri contribuent également. Mais nous 
préférons ne pas trop expliquer les titres ni les 
paroles de nos albums, mais plutôt laisser aux gens 
le soin de proposer leurs propres interprétations. 
Moins on explique, plus il y a d’explications, et on 
aime ça comme ça (rires). Chacun peut y trouver sa 
propre vérité...

Avec le temps, album après album, Hooded Menace 
a finalement réussi à s’imposer sur la scène death / 
doom metal internationale bien encombrée, alors 
que nous avions tendance souvent à vous comparer 
encore de nos jours aux premiers Paradise Lost 
(sourires). Que penses-tu, personnellement, de 
leurs trois derniers albums studio (The Plague 
Within, Medusa, Obsidian) où ils sont vraiment 
revenus à leurs racines, en revisitant leur propre 
style (depuis même Tragic Idol) ? Enfin, as-tu vu 
leur nouvelle version, interprétée live en studio, de 
la célèbre chanson « One Second », figurant sur At 
The Mill, paru cet été ? Peut-être que ce titre, plus 
gothique, est moins ta tasse de thé (sourires) ?!  
Paradise Lost est une énorme inspiration pour 
Hooded Menace. Donc, être comparé à lui est 
toujours assez juste et plutôt plaisant. Non, je n’ai 
pas vu le clip de la nouvelle version live de « One 
Second ». Ce que j’aime le plus chez Paradise Lost, 
ce sont les deux premiers albums. Gothic est un chef-
d’œuvre absolu et reste une inspiration éternelle. 
Leurs trois derniers albums aussi, en particulier 
Medusa. « Beneath Broken Earth », sur The Plague 
Within, est un excellent morceau de death / doom ! 
C’est agréable de le voir ramener une partie de ce son 
death / doom de leurs précédents disques. J’aimerais 
qu’ils aillent à 100 % dans cette voie. Maintenant, 
c’est un peu trop méli-mélo à mon goût, avec trop de 
styles enveloppés, ou peut-être ai-je juste envie de 
plus de death / doom organique, de vibrations rock, 
et moins gothiques, avec ces voix mélodiques. Mais il 
y a quelque chose que j’aime aussi sur leurs derniers 
albums, c’est bon. De toute façon, Paradise Lost existe 
depuis si longtemps, ils font ce qu’ils veulent, c’est 
tout à fait respectable.

For doom the bell tolls 
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HOODED MENACE 
THE TRITONUS BELL 
Death / doom metal
Season of Mist
Si les Finlandais en général ont toujours été doués en matière de funeral doom (Reverend Bizarre, 
God Forsaken…), Hooded Menace a su sans peine s’imposer en l’espace d’une décennie, grâce à cinq 
albums solides et remarquables. Maintenant que leur chanteur Harri Kuokkanen a repris le micro de 
Lasse Pyykkö, sur l’excellent précédent album Ossuarium Silhouettes Unhallowed, le guitariste finnois 
s’est ainsi davantage reconcentré sur les guitares (et la basse), en se replongeant dans ses vieux 
classiques de heavy metal des années 80. Cela apporte une certaine fraîcheur, paradoxalement, et un 
dynamisme bienvenu, notamment dans l’agencement des mélodies, que ce soit dans les riffs ou soli 
de guitares (« Corpus Asunder »). La contribution d’Andy LaRocque sur ce sixième chef d’œuvre n’est 
certainement pas innocente, quant à l’orientation artistique et la construction des morceaux d’une 
efficacité maximale (« Chime Diabolicus »). Aucune longueur inutile ici (chose rare dans le doom), 
tout est calibré, de l’intro au solo, trop peut-être parfois (le heavy / death « Blood Ornaments », aux 
relents d’Hypocrisy)… Principal compositeur, Lasse Pyykkö s’est même fait plaisir, avec la reprise de 
W.A.S.P., « The Torture Never Stop », qui devrait plaire à notre ami Blackie Lawless. Alors que nos 
vieux briscards de Paradise Lost ne baissent pas la garde et passent très bien le cap de la cinquantaine 
(le récent At The Mill), Hooded Menace en prend le même chemin que ses pairs (« Those Who Absorb 
The Night »). Bien que l’on aimerait peut-être un peu plus de prise de risque à l’avenir et surtout plus 
de concerts de la part de nos quatre amis finlandais. [Seigneur Fred]

4/5
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Le boucher 
russe

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 
Sumerian Records

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]



Même si Sal Abruscato parle de nouveau départ avec 
ce quatrième album, on peut légitiment se poser la 
question, tant l’un des singles présentés par le groupe, le 
dénommé « Shard Of Glass », fait penser à du Paradise 
Lost de la grande époque. De nouveau masterisé 
par Maor Appelbaum (Sepultura, Dream Theater, 
Rob Halford...) et avec un artwork bien glauque signé 
Kelvin Doran (Serpent Tusk Studios), Infernum In Terra 
reprend cette ambiance chère au groupe et aperçue sur 

ses précédents opus, à savoir une musique sombre et heavy, accompagnée de 
mélodies imparables. Sans véritable concept, l’album traite notamment de sujets 
personnels qui touchent de près le sieur Abruscato, toujours aussi peu enclin 
à trouver la lumière, et qui nous offrent une vision bien pessimiste du monde 
actuel. 3,5/5 [Norman Garcia] 

A PALE HORSE NAMED DEATH – INFERNUM IN TERRA Doom metal 
Long Branch Records/

SPV 

Axel Rudi Pell sévit depuis 1988 et fait partie de la 
race des vétérans. Le fils spirituel teuton de Ritchie 
Blackmore s’est entouré d’une pléiade de musiciens très 
talentueux : Bobby Rondinelli (ex-Rainbow) derrière les 
fûts, le claviériste Ferdy Doernberg (Roland Grapow) 
et le chanteur Johnny Goeli (Hardline). Sur ce nouvel 
opus de reprises Diamonds Unlocked II, Axel rend ainsi 
hommage à ses influences. Ce dernier a pris le parti 
d’être très éclectique en s’attaquant à divers tubes 

Pop, Rock ou Blues. Des choix parfois très surprenants, comme cette cover de 
Paul Anka, « She’s A Lady » de 1971, ou encore ABBA, « Eagle ». L’ombre de 
Rainbow plane aussi sur cette version longue de « Lady Of The Lake » ou bien sur 
« Room With A View » de Tony Carey (Ex-Rainbow). Au final, cette galette s’avère 
excellente à l’image de « There’s Only One Way To Rock », une pépite de Sammy 
Hagar (ex-Van Halen). 4/5 [Pascal Beaumont]

AXEL RUDI PELL – DIAMONDS UNLOCKED II
Hard rock mélodique 

Steamhammer/SPV

« Dans les royaumes romains des morts habite Orcus, 
punisseur des serments rompus dans l’au-delà, seigneur 
dans cette demeure pour la purification des âmes, 
les Enfers, l’équivalent, en gros, du Thanatos grec ». 
Voici le tableau de l’univers de Drott où l’on retrouve 
l’incontournable guitariste Arve Isdal (Enslaved, Audrey 
Horne, Demonaz), le batteur Ivar Thormodsæter (Ulver 
(live), ex-Gorgoroth (live)), et Matias Monsen. Après 
un premier EP éponyme remarqué en mars dernier, 

histoire de préparer le terrain, ce mystérieux trio norvégien passe aux choses 
sérieuses avec un album exclusivement instrumental et avant-gardiste. Mêlant 
atmosphères progressives feutrées et ethno folk aux légères sonorités electro 
(« Caerdroia », « The Strait »), rares guitares (l’énergique « Katabasis »), le tout 
dans une ambiance onirique (« The Lure »), Orcus nous fait traverser les ténèbres 
(l’inquiétant « The Marauders ») jusqu’à son but final (« Orcus »). À la fois 
reposant et énigmatique. 4,5/5 [Seigneur Fred]

DROTT – ORCUS 
Dark ambient / rock prog’ 

By Norse Music

Le légendaire Foghat célèbre ici ses cinquante ans de 
rock ’n’ roll. Enregistré au Daryl’s House Club de Pawling, 
dans l’état de New York, ce live reprend quatorze tubes 
du groupe, dont les incontournables « Slow Ride », 
« I Just Want to Make Love To You » et « Fool For 
the City »... La performance des musiciens sur ces 
« noces d’or » est de qualité, avec une interprétation 
conviviale et un public conquis. On redécouvre leur 
style inimitable et leur énergie des premiers jours. La 

section rythmique basse/batterie officie toujours à la perfection. La guitare slide, 
marque de fabrique de Foghat, et le boogie, sont de la partie. Même s’il ne reste 
que le batteur d’origine (Roger Earl), le groupe prouve l’intemporalité du rock 
durant une heure trente sans une seconde de répit. Les petits jeunes peuvent en 
prendre de la graine ! 3,5/5 [Marie Gazal]

FOGHAT – 8 DAYS ON THE ROAD
Hard rock / blues rock 

Foghat Records

CLIVE NOLAN 
Song Of The Wildlands 
Crime Records 
«En utilisant le fruit de 
toutes ses expériences 
passées, Clive Nolan 
impose un réel souffle 
épique avec ce nouvel 
album» 

APOPHIS 
Excess 
Massacre Records 
«Le bulldozer du Death 
Metal allemand est de 
retour avec un album 
sanglant» 

VICTORY 
Gods Of Tomorrow 
AFM records 
«Laissez vous guider vers 
le triomphe et la gloire 
avec l’essence du Power 
Metal !»

DROTT 
Orcus
By Norse chez Soundworks
«Préparez-vous à 
rejoindre les ténèbres»

DARK MILLENIUM 
Acid River 
Massacre Records
«Dans cet album, violence 
est le mot d’ordre; pas 
de pitié pour la nouvelle 
sensation de Massacre 
Records»



IRONFATE 
Crimson messiah 
massacre Records 
«Forgé dans le gros son 
du Heavy, venez prendre 
votre dose de sensation 
Métallique» 

ORPHEUM BLACK 
Sequel(s)
Auto production
«La puissance et 
l’émotion à la française ! «

AXEL RUDI PELL 
Diamonds Unlocked ll 
SPV
«Des mélodies épiques et 
langoureuses, entrez dans 
l’univers de ce Guitar Hero 
hors pair»

WHYZDOM 
Of Wonders And Wars
Scarlet Records
«Au sommet de l’épique, 
vous avez rendez-vous 
avec la puissance !»

ANETTE OLZON 
Strong 
Frontiers Records srl
«La légendaire chanteuse 
lyrique est de retour avec 
un album intense et 
puissant»

Impossible de ne pas taper du pied dès les premières 
notes d’« Another Way Around », l’ouverture bluesy à 
souhait du second album de Grinder Blues, El Dos. Ce 
super groupe est constitué de Doug Pinnick, bassiste de 
King’s X, et des Bihlman Bros. (Jabo et Scot), ce duo de 
frangins célèbre pour avoir enregistré ou tourné avec Ted 
Nugent, BB King, ZZ Top, Ray Charles… Ça, c’est du CV ! 
Loin des obligations auprès de leurs groupes respectifs, 
le trio se fait plaisir. Savourons le mixage incroyable qui 

met en valeur le son de chaque instrument : la guitare oscille avec brio entre rock 
et blues, accompagnée d’une batterie à la caisse claire incisive et d’une basse 
ultra groovy. Les harmonies vocales rappellent même l’influence du gospel sur les 
jeunes années du légendaire « dUg » Pinnick. Un album super efficace pour faire 
le plein d’énergie et d’enthousiasme ! 4,5/5 [Marie Gazal]

GRINDER BLUES – EL DOS Blues rock 
Metalville

Connu en tant qu’ancien membre de Genesis, Steve 
Hackett est aussi un guitariste solitaire de grand talent. 
Infiniment beau et coloré, Surrender Of Silence est 
un véritable trésor pour tous les amoureux de rock 
expérimental et progressif. Ce nouvel opus laisse place à 
un univers musical onirique, cosmique et cosmopolite, 
arborant les traits d’une symphonie et mêlant 
harmonieusement esprit rock et musique classique 
(« The Obliterati »). Les percussions accentuent la 

gravité des compositions, leur donnant ainsi une atmosphère plus sombre, voire 
menaçante. L’intensité des riffs rock (« Fox’s Tango ») donne du relief à un jeu de 
guitare très technique. Musicien hors pair, il nous invite à un voyage à travers la 
planète, en s’inspirant des sonorités du monde entier (« Shangai To Samarkand »). 
Avec Surrender Of Silence, Steve Hackett signe un album plus profond que le 
précédent. 5/5 [Louise Guillon]

STEVE HACKETT - SURRENDER OF SILENCE
Rock progressif 

Inside Out Music

YES – THE QUEST
Rock progressif 

Inside Out Music

Cinquième album des Français, Of Wonders And Wars 
nous entraîne dans une épopée sonore exaltante. 
Exaltante d’abord par la voix cristalline de Marie Mc 
Loed qui fait le grand écart entre chant lyrique et 
chant plus traditionnel rock. Exaltante, ensuite, grâce à 
l’instrumentation orchestrale réussie des chansons. On 
sent que Whyzdom a le souci du détail, avec quantité 
de petites touches pour colorer les mélodies : cuivres, 
harpes et autres oripeaux sont légion (« Ariadne » ou 

« Wanderers And Dreamers »). Sur « Metropolis Lights », le groupe aborde un 
style plus heavy metal, le chant n’évoluant plus dans un registre lyrique. Mention 
spéciale à « Touch The Sky », un joyau évanescent : mélodie entêtante, voix 
sublime, refrain haletant. Une réussite. Les fans de metal symphonique seront 
évidemment conquis, et les amateurs d’ambiance épique en général aussi. 4/5 
[Francois Capdeville]

WHYZDOM – OF WONDERS AND WARS Metal symphonique frenchie 
Scarlet Records

Un album de Yes est toujours un événement. Bien 
qu’ayant eu de nombreuses itérations, Yes possède un 
son si unique qu’on le reconnaît instantanément sur 
The Quest. Et ce, dès les premières secondes de « The 
Ice Bridge ». Le style des années 1970 est bien là, mais 
avec quelques additions, comme un orchestre offrant 
un rendu exceptionnel, notamment sur « Dare To 
Know ». La guitare de Steve Howe est identifiable entre 
mille, et, entre les enchaînements de notes inspirées, 

on trouvera même des accords communs avec le hit « Roundabout » sur « Leave 
Well Alone ». Malgré les départs et les décès, Yes garde son feu sacré et une 
créativité qui semble sans limites pour nous offrir un album de rock prog’ doux 
et harmonieux. Une invitation au voyage qui m’aura convaincu ! 5/5 [Valentin 
Pochart]



 

TANGAROA OUT 17.09. DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD | DIGITAL 
LTD. DELUXE BOX & LP EDIT. AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM 

„the hottest young metal band in the world.!“

Named one of 5 Bands Most Likely to Break out in 2021

Du metal māori chargé de messages. ALIEN WEAPONRY transcende l’auditeur avec ‘Tangaroa’!

OUT 08.10. JEWELCASE |  DIGITAL
Like Creatures Seeking 

Their Own Forms

OUT 29.10. JEWELCASE | 2-LP GATEFOLD | DIGITAL
LTD. DELUXE VINYL & LTD. LP EDIT. AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM

UNTAMED LAND EXPLORE DE NOUVEAUX HORIZONS AVEC UN 
METAL ÉPIQUE TEINTÉ DE BLACK ET D’AMBIANCES WESTERN!

BE’LAKOR explore de nouvelles dimensions 
du Death Metal Progressif!

/NAPALMRECORDS 

/NAPALMRECORDS

/NAPALMRECORDSOFFICIAL 

/NAPALMRECORDS

visit our online store with music and merch 

WWW.NAPALMRECORDS.COM
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